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AU CŒUR DE LA NOUVELLE RÉGION OCCITANIE, ENTRE MER ET MONTAGNE :
                 LA LIGNE DE PARTAGE

Cette année encore, le CPIE du Haut-Languedoc a fait preuve d’un engagement constant, avec une équipe 
renforcée, en poursuivant ses actions sur le terrain. 

Les urgences environnementales,  de plus en plus nombreuses et de plus en plus évidentes, nous confortent 
dans l’idée que la prise de conscience ne suffit pas mais que l’action, les actions sont nécessaires.
Les solutions existent et peuvent être développées si les solidarités, la coordination et les convergences se 
développent, permettant aux citoyens d’user de leur pouvoir d’agir. 

Toujours en lien et en accord avec la charte du réseau des CPIE avec une approche humaniste de 
l’environnement, la promotion de la citoyenneté et le respect de la démarche scientifique, notre CPIE croit 
que la société est capable de relever ces défis. 
A travers plus d’équité, de solidarité et par une mobilisation du plus grand nombre, il faut encourager et 
initier les changements de comportement nécessaires dans une vision à long terme. 
C’est également pour cela, que les CPIE s’organisent en Union Régionale, pour porter un projet cohérent à 
l’échelle de notre nouvelle Région Occitanie.

Pour cette année 2017, le projet se poursuit avec le développement des actions d’éducation à l’environnement 
pour tous les publics, la formation, l’information et l’accompagnement de notre territoire autour des enjeux 
environnementaux actuels.
Plus que jamais, un accent particulier sera mis sur la vie associative et nous espérons que les rencontres 
organisées pour les adhérents renforceront la dynamique et feront émerger de nouvelles initiatives.

Le CPIE du Haut-Languedoc mettra tout en oeuvre pour que cette année 2017 soit placée sous le signe du 
partenariat, de l’ouverture et de l’action pour et avec l’ensemble des habitants de notre territoire. 

Claire KNUFER
Présidente du CPIE du Haut-Languedoc
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Présidente :
Claire KNUFER

Infirmière retraitée de la fonction publique hospitalière, Fraïsse-sur-Agoût

Vice-Président :
Alain MERIT

Apiculteur, La Salvetat-sur-Agoût

Trésorier :
Jim RONEZ

Agriculteur, Fraïsse-sur-Agoût

Secrétaire :
Myriam PICCINALI

Professeur, Riols

Marie-Pierre PONS Représentante titulaire du Conseil départemental de l’Hérault
Hussein BOURGI Représentant titulaire du Conseil régional Occitanie

Bernard ROUANET Maire des Verreries de Moussan, représentant de la C.C. du Pays St Ponais

Jacques MENDES Maire de Rosis, représentant du Pnr du Haut-Languedoc

Thibault ESTADIEU Maire de La Salvetat-sur-Agoût

Pierre ESCANDE Maire de Lamontélarié, représentant de la C.C.Montagne du Haut-Languedoc

François KNUFER Retraité de la fonction publique hospitalière. La Salvetat-sur-agoût

Séverine GARCIA Enseignante, Fraïsse-sur-Agoût

Sylvain LIAGRE Salarié, Responsable d’activités, Le Bez

Mélanie DELETTE Educatrice, représentante de la MECS Mon Oustal

Arnaud CADALEN Responsable contrôle de gestion, Logistique et achats. Usine embouteillage La Salvetat

Margaret PEYROL Retraitée de la fonction publique hospitalière. La Salvetat-sur-agoût
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Le Conseil d’Administration

Merci aux bénévoles qui n’ont pas ménagé leur énergie pour nous épauler sur certains projets :
- Le rucher au cœur de La Salvetat-sur-agoût avec l’aide précieuse de Josiane, d’Alain et Stéphane
- Les ateliers « cuisine sauvage » et le livret sur les plantes comestibles conçu avec l’aide de  Claudine
- Le club nature avec l’assistance de Michaël et Nicolas. 
- Les inventaires « plantes exotiques envahissantes » avec Alex

Les bénévoles

Union Régionale des CPIE d’Occitanie
Les 11 CPIE des anciennes régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées ont travaillé tout au long de l’année 
2016 pour constituer et organiser une grande Union Régionale Occitanie dont les objectifs sont  de :
- Contribuer à développer des collaborations entre CPIE autour de projets régionaux,
- Stimuler et organiser la vie du réseau pour favoriser l’échange et la mutualisation,
- Promouvoir et communiquer sur les actions des CPIE et faire connaître le réseau au sein de la région Occitanie
- Être force de proposition et partie prenante dans l’organisation de l’Education à l’Environnement et au 
Développement Durable (EEDD) en Région Occitanie.
L’UR CPIE Occitanie a été officiellement créée début 2017 lors d’une assemblée générale.

Participation au Congrès de L’UNCPIE
Aurélie Mougel et François Picaud ont représenté le CPIE du Haut-
Languedoc à l’Assemblée générale de l’Union Nationale des CPIE, qui se 
tenait cette année à Lanslebourg en Savoie.
Un moment important dans la vie du réseau national et qui permet de 
rencontrer et échanger avec les CPIE de toute la France.
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Au printemps 2017, une journée réservée aux adhérents
Le CPIE va organiser une journée festive pour ses adhérents  pour que nous puissions nous rencontrer, nous 
retrouver et échanger sur nos projets et sur la vie de l’association. 

A vos agendas !
L’assemblée générale du CPIE du Haut Languedoc est prévue le mercredi 10 mai 2017.

Le CPIE : terrain de stage
En 2016, le CPIE du Haut Languedoc a accueilli Nicolas en stage de découverte de l’animation, Anaïs et Pauline en 
stages d’application en milieu professionnel et Geoffroy et Robin en stages de formation.
Grâce à son stage au sein du CPIE, Nicolas a pu trouver un emploi d’animateur et effectuer sa reconversion 
professionnelle en  reprenant une formation dans l’animation. 

Formation des salariés
La formation continue des salariés permet d’accompagner l’évolution des métiers ou les changements d’orientation 
de l’association.
Pour une équipe salariée réduite, la formation professionnelle est une nécessité. Elle permet la polyvalence et le 
développement de compétences pour pouvoir proposer de nouveaux projets, de nouvelles animations….

SALARIÉ(S) FORMATION NOUVEAUX PROJETS
Aurélie, Séverine, François P 
et François D

Prezi (logiciel informatique)
Création d’outils de présentation pour les 
conférences, animations, réunions...

François D Astronomie Nouvelles animations comme le «Monde de la nuit»

Aurélie SIG perfectionnement
Cartographie (plan de désherbage, études 
naturalistes...)

Séverine
Mener des projets éducatifs 
dans le champ du social

Développer les projets avec les acteurs médico-
sociaux

Séverine
Connaître et utiliser les 
huiles essentielles

Nouveaux ateliers DIY «produits cosmétiques» et 
«produits ménagers écolos»

L’équipe salariée
Fin 2016, l’équipe salariée a été renforcée avec  l’arrivée de Michaël Lopez, technicien en environnement, qui 
seconde Aurélie Mougel sur les plans de désherbage communaux.

Aurélie MOUGEL
Co-directrice en charge des missions 
Etudes & Développement territorial

aurelie.mougel@cpiehl.org

François PICAUD
Co-directeur en charge des missions 

Communication & Interprétation
francois.picaud@cpiehl.org

Séverine DELACROIX
Secrétariat & Animation

severine.delacroix@cpiehl.org

François DOLESON
Educateur nature environnement

francois.doleson@cpiehl.org

Mickaël LOPEZ
Chargé de mission Zéro Phyto

Filoména MONTEIRO
Intendance

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Avec 2 co-directeurs, le CPIE du Haut Languedoc a «dépoussiéré» son 
organisation de travail pour la rendre plus transversale, plus collaborative et 
coopérative, bref, plus efficace !
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L’année 2016 a été très riche en animations à destination du grand public. En plus 
des habituelles et très appréciées «Guetteur de lune» ou «Cuisine sauvage» nous 
avons proposé de nouvelles animations comme «Voyage sur les îles» ou «Le monde 
de la nuit» qui, au vu de leurs succès, seront reconduites en 2017. Les thématiques 
étaient variées et l’ensemble du programme a permis de toucher un large public. 
Il est important de signaler l’intérêt qu’ont reçu les animations autour du rucher et 
les ateliers de fabrication de produits d’entretiens et cosmétiques. 
Les financements que nous obtenons de Conseil départemental de l’Hérault, de la Région 
Occitanie, de la DREAL Occitanie, du Parc naturel régional du Haut-Languedoc et de la Communauté de Communes 
de la Montagne du Haut-Languedoc, nous permettent de proposer des animations gratuites ou à faible coût.

En 2016, les animations 
grand public, c’est :

74 Animations

+ de 1150 Participants

37

66
9

3

Natura 2000
Rucher
ENS + Escale Nature
Prestations (OT, villages 
vacances)
Pnr HL

7
1 an en HL

3

Prévention déchets
Semaines Nature

3
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SUIVEZ VOTRE GPS !

Application smartphone :    l’eau dans tous ses etats

Depuis maintenant plus de 10 ans notre CPIE travaille à la mise en place de 
sentiers de découvertes ou d’espaces d’interprétation. Ces outils permettent 
d’accompagner les visiteurs ou randonneurs dans la découverte du territoire et 
de son patrimoine. 

Avec la généralisation des smartphones 
notamment chez les plus jeunes, il 
nous paraissait intéressant de pouvoir 
proposer une découverte du patrimoine 

sur un support de type application mobile. Cet outil permet une nouvelle 
approche (carte interactive, repérage gps, insertion de sons, de vidéos…), 
de toucher un public différent et d’être complémentaire d’autres médias 
d’interprétation.
En parallèle, nous souhaitions mettre en avant le patrimoine lié à l’eau sur 
la commune de La Salvetat-sur-Agoût et ainsi illustrer « l’eau dans tous 
ses états » sur son territoire : patrimoine bâti et historique, jardinage, 
consommation, agriculture, eau minérale, hydroélectricité, biodiversité, 
zéro phyto…
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UN JEU POUR DÉCOUVRIR EN S’AMUSANT

Application smartphone :    l’eau dans tous ses etats

Les prochaines étapes du projet
- 4 panneaux seront installés sur l’itinéraire pour apporter des informations 
complémentaires et faire également la promotion de l’application. 
- Un chantier de restauration de la mare des Bouldouïres sera également réalisé en 
partenariat avec la commune de La Salvetat-sur-Agoût.
- Une campagne de communication (presse, radio, flyer) sera réalisée pour faire la 
promotion de l’application.
- L’application pourra être mise à jour à plus ou moins long terme si des besoins se 
font ressentir (évolution de l’itinéraire piétonnier, nouvelles informations à intégrer...)

L’application se présente sous forme 
de jeu avec deux niveaux de difficulté : 
adulte et enfant.
Pour jouer, il suffit de suivre l’itinéraire 
présenté sur la carte et relier les douze 
points situés entre le centre du village 
et la base des Bouldouïres.
A chaque point correspond un petit 
jeu (questions, mettre en lien des 
images, reconnaître un chant d’oiseau, 
reposionner la légende sur un shéma...).
En fonction de vos réponses, vous 
gagnez des points. Qui sera le vainqueur 
? Les parents ou les enfants ?

Aujourd’hui, cette application propose un itinéraire entre le village de La Salvetat-sur-Agoût et la base de loisirs 
des Bouldouïres, au fil de l’Agoût et au bord du Lac de La Raviège. Elle permet une découverte interactive du 
patrimoine salvetois, du rôle  et de l’utilisation de l’eau sur la commune et de la biodiversité aquatique. Basée 
sur une approche ludique, l’application est un jeu, à faire en famille, pour découvrir, observer et apprendre 
en s’amusant. Vous pourrez également y trouver des idées, des conseils, des exemples pour mieux gérer et 
préserver la ressource en eau.

Le projet était donc bien défini et a eu le soutien de nombreux partenaires financiers (EDF, Région Occitanie, 
PEPS’S, commune de La Salvetat-sur-Agoût). Nous nous sommes donc lancés dans ce travail avec la définition des 
thématiques, des lieux d’interprétation, la rédaction des textes… Le travail de développement informatique a été 
confié à la société InSensa.
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LE PROGRAMME « NATURE POUR TOUS » PREND FORME

Tous au jardin avec la classe Etape de la Maison d’Enfants de St Pons
Dans le cadre des activités de sa classe Etape (enfants en partie 
déscolarisés), la Maison d’enfants Mon Oustal a fait appel au CPIE afin 
de développer son projet jardin, afin d’y apporter un plus sur l’aspect 
naturel. En effet, le CPIE a proposé tout au long de l’année des ateliers 
incitant les participants à essayer d’attirer la faune dans leur jardin. 
Ainsi, tour à tour, les enfants de la classe Etape ont développé leurs 
savoirs sur les oiseaux, les insectes pollinisateurs, la faune du sous-sol, 
le hérisson, les reptiles, les amphibiens, etc. Ils on ensuite construits 
des aménagements dans leur jardin afin d’attirer tout ce beau monde: 
gîte à hérisson, mangeoires à oiseaux, zone à reptiles, hôtels à insectes, 
etc. 
Le travail a permis de 
développer un peu 
plus le jardin déjà bien 
amorcé à travers une 
approche artistique 
par les éducatrices de 
la maison d’enfants. 
Les séances ont 
également été suivies 
par la création de posters, textes, et autres productions autour des 
thématiques vécues. 

Depuis un peu plus d’un an, le CPIE du Haut-Languedoc ouvre son champ de publics bénéficiaires d’activités 
d’éducation à l’environnement. En effet, en plus des écoles et du grand public, en 2016 ce sont la Maison d’enfants 
Mon Oustal (Saint-Pons-de-Thomières), les maisons de retraite de La-Salvetat-sur-Agout et de Saint-Pons-de-
Thomières ainsi que l’ASEI de La-Salvetat-sur-Agout qui ont développé des projets d’EEDD avec le CPIE. 



L’ASEI investit le rucher de la Salvetat 

Dans le cadre de la semaine thématique sur les abeilles 
organisée par le CPIE du Haut-Languedoc , des éducatrices 
et résidents de l’ASEI ont bénéficié d’animations organisées 
par le CPIE afin d’être sensibilisés au monde fascinant des 
abeilles, et dans l’optique, à moyen terme, qu’ils deviennent 
co-gestionnaires du rucher. 

Dans ce cadre, un groupe de résidents a pu visiter le lieu de travail du « berger des abeilles », M. Alain Mérit, 
apiculteur basé à La-Salvetat-sur-Agout. Ils y ont découvert la vie et l’organisation d’une ruche ainsi que le 
processus de fabrication du miel. 
Ces bases une fois posées, ils ont participé à un concours de pains d’épices organisé dans le cadre de la 
journée du rucher, au plus grand plaisir des nombreux visiteurs qui ont eu de grandes difficultés à choisir le 
meilleur pain d’épice. 

Enfin, l’ASEI et le CPIE ont démarré fin 2016 une session 
d’ateliers sur la cuisine sauvage qui durera jusqu’à juillet 2017 
à travers une petite dizaine d’atelier. En ce mois de décembre 
c’est le marron qui a été mis à l’honneur avec la fabrication de 
crème de marron  grâce à la participation bénévole de Jim Ronez  
producteur de Fraïsse-sur-Agout. 

9education a l’environnement  pour tous

Les résidents des maisons de retraite jardinent 
Les maisons de retraites de La-Salvetat-sur-Agout et 
de Saint-Pons-de-Thomières ont également souhaité 
développer des activités autour de leurs jardins. 
Les résidents ont ainsi pu bénéficier d’ateliers et de 
conférences de la part du CPIE du Haut-Languedoc. 
Des conférences sur l’observatoire des saisons, les 
insectes, les oiseaux, etc. ont eu lieu dans chacune des 
maisons de retraite, en complément de la fabrication de 
mangeoires, refuges à insectes, gîtes à chauves-souris et 
autres aménagements pour la faune sauvage. 
Enfin, des ateliers de cuisine sauvage et de cosmétiques 
au naturel ont été proposés dans les résidences, au grand 
bonheur des participants, qui ont pu goûter et faire goûter 
les plats et recettes concoctés par leurs soins. 

Perspectives 2017 
En 2017 le projet « Nature pour tous » continuera, avec la suite du projet avec l’ASEI 
de La-Salvetat-sur-Agout notamment. 
La Maison d’enfants Mon Oustal participera également à de nouveaux ateliers. 
Enfin, de nouvelles perspectives s’annoncent avec notamment la volonté de développer 
un projet biodiversité de la part de la classe Ulysse de l’école Frescatis de Saint-Pons-
de-Thomières, des demandes formulées de la part d’autres ASEI du territoire, et bien 
d’autres espérons-le… afin que chacun ait droit à l’accès et aux connaissances de la nature. 
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ZÉRO PHYTO DANS MA COMMUNE

Près de 20 millions de Français possèdent ou cultivent un bout de jardin ou 
un potager ce qui représente au total plus d’un million d’hectares, et chaque 
année plus de 5 000 tonnes d’herbicides, fongicides et insecticides sont 
vendus aux particuliers… Il était temps que ça change ! Si vous n’en n’avez pas 
entendu parler, vous ne devriez pas tarder à le remarquer. En effet, l’année 
2017 amorce un tournant dans le règne des pesticides ! 
Une bonne nouvelle pour notre santé et celle de l’environnement !

En effet la loi Labbé stipule que :
- Pour les collectivités, à partir du 1er janvier 2017 : 

• il est interdit aux personnes publiques d’utiliser ou faire utiliser des produits 
phytosanitaires pour l’entretien des espaces verts, forêts et promenades accessibles 
ou ouverts au public, ainsi que pour les voiries, à l’exception des zones étroites 
ou difficiles d’accès, telles que les bretelles, échangeurs, terre-pleins centraux et 
ouvrages, dans la mesure où leur interdiction ne peut être envisagée pour des raisons 
de sécurité des personnels chargés de l’entretien

- Pour les particuliers : 
• à partir du 1er janvier 2017, les produits phytosanitaires ne sont plus en vente 
en libre-service 
• à partir du 1er janvier 2019, l’utilisation de produits phytosanitaires sera interdite 

Pour accompagner ce changement de pratiques, 
parfois difficile à appréhender pour les élus, 
les agents d’entretien et les habitants, le CPIE 
intervient dans les communes.

Les espaces concernés

Voirie
sauf raisons de 

sécurité

Promenade ouverte au public Espaces verts
Lacs et forêts

Aires de jeux

Création originale pour Loiret Nature Environnement par Dominique Charron Studio Le toit à vaches
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En 2016, les communes de l’impluvium de l’eau de La Salvetat, ont bénéficié de plusieurs interventions, grâce au 
soutien financier de l’association PEPS’S et de l’agence de l’eau Adour Garonne :

• des animations grand public et la tenue de stands pour sensibiliser les habitants à observer et utiliser des 
plantes que nous avions perdu l’habitude de rencontrer sur nos trottoirs, dans nos parcs et nos cimetières, 
• des réunions publiques pour informer les habitants du changement de pratiques de la commune et 
discuter de leurs « craintes » 
• rédaction de plan de désherbage pour aider la commune à repenser ses objectifs d’entretien, réfléchir 
sur l’intérêt et la nécessité de désherber face aux soucis de pollution et définir ce que l’on souhaite avoir 
comme entretien en fonction du type d’aménagement
• création de plaquette pour sensibiliser les habitants à la mise en place de la loi Labbé
• création de panneaux d’information « espace entretenu sans pesticide » pour valoriser le travail des 
agents sur certaines zones et informer les habitants de la démarche

Votre commune se lance dans le « zéro phyto » et souhaite un accompagnement, 
un plan de désherbage, des animations pour sensibiliser les habitants ?
 Contactez Aurélie au CPIE.

2016, une année zéro phyto en quelques photos

Enherbement du cimetière de Lamontélarié avant et après Atelier de fabrication d’un hôtel à 
insecte dans le parc en face de la 

mairie de Lamontélarié

Remise des prix du label 
« Objectif zéro phyto » 

pour les communes 
de La Salvetat-sur-Agoût, 
Fraïsse-sur-Agoût et Riols.

Communes accompagnées dans 
leur démarche par le CPIE.

Tenue d’un stand avec l’exposition 
« J’suis de la mauvaise herbe », 

animation sur les purins, infusions et décoctions 
pour le jardin et balade à la découverte des 

plantes sauvages de ma rue.

CET ESPACE
EST ENTRETENU

S A N S      P E S T I C I D ES A N S      P E S T I C I D E

ENTRETENIR 
 EN RESPECTANT notre santé et l’ENVIRONNEMENT

Conception : CPIE du Haut-Languedoc - www.cpiehl.org
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Contactez Aurélie MOUGEL
Secteur Études
aurelie.mougel@cpiehl.org

Des questions ? Des idées ?

En bref...

Restauration du pesquier du Gua des Brasses

Depuis 2013, le CPIE en partenariat avec le lycée forestier du Haut Languedoc, basé à Saint Amans, restaure des 
pesquiers afin de leur redonner vie. Pour cette 4ème année, en partenariat avec la mairie de La Salvetat-sur-Agoût, 
c’est le pesquier du Gua des Brasses qui a été restauré ! Du 17 au 20 octobre, les 12 élèves de la classe de 1ère 
GMNF (Gestion des Milieux Naturels et Forestiers) ont réalisé un super travail. Et il y en avait du travail car cet 
ancien pesquier avait été transformé en une véritable décharge !!! Après avoir enlevé des montagnes de déchets, 
les élèves ont coupé des arbres et des arbustes pour éviter de fragiliser encore plus le mur déjà en mauvais état 
et limiter la chute des feuilles qui eutrophise le pesquier. Des travaux complémentaires de restauration pour 
consolider le mur et le réétanchéifier devraient être réalisés dans l’année pour redonner vie à cette zone humide. 

Information et formation sur les plantes exotiques envahissantes
Ambroisie, jussies, griffes de sorcières... les plantes envahissantes 
font de plus en plus parler d’elles. Certaines peuvent causer des 
problèmes de santé publique, comme l’Ambroisie dont le pollen s’avère 
être particulièrement allergisant (10 % de la population française y 
serait sensible). Pour d’autres, le contact de la sève avec la peau peut 
engendrer des brûlures : c’est le cas de la Berce du Caucase (Heracleum 
mantegazzianum). Au-delà de dégrader l’image des milieux aux yeux 
des usagers, elles peuvent également perturber les activités récréatives 
qui y prennent place : envahissement de chemins d’accès ou de berges, 
recouvrement de plans d’eau empêchant des activités aquatiques... C’est 

pour cela qu’il est important de savoir les reconnaître afin de limiter au maximum leurs impacts.
Cette année, afin d’informer les élus et former les agents municipaux en charge de la gestion des espaces verts sur 
les impacts des plantes exotiques envahissantes, le CPIE a organisé plusieurs réunions. Les élus des communautés 
de communes du Pays Saint Ponais et de Grand Orb, ainsi que les élus du comité syndical du SMVOL (Syndicat Mixte 
de la Vallée de l’Orb et du Libron) ont ainsi pu prendre connaissance des espèces présentes sur leur territoire. 
Les agents de plusieurs communes de la communauté de communes Grand Orb et des personnes de l’ASEI de 
La Salvetat ont également été formés à la reconnaissance et à la gestion de plusieurs espèces afin d’éviter leur 

dissémination.

Les milieux humides disparaissent, pourtant ils offrent de très nombreux services, protégeons les ! 

Pour en savoir plus sur les zones humides, comprendre leur 
fonctionnement et leur utilité regardez cette vidéo ! 

www.youtube.com/
watch?v=rVStFHRfOnc



Les ateliers « Produits maison »
Sensibiliser le grand public à la toxicité des déchets
Il n’existe plus aucun doute sur la dangerosité et la toxicité de certains produits ménagers ou cosmétiques, 
vendus à grand renfort de marketing. Attention aux produits toxiques camouflés derrière des appellations 
attirantes comme « antioxydants » ou des anagrammes indéchiffrables (SLC, EDTA…)
Les objectifs de ces ateliers sont nombreux :

• Proposer une alternative économique et écologique à des produits ménagers nocifs pour l’environnement 
et notre santé
• Proposer une alternative écologique à des produits cosmétiques chers et pas plus efficaces 
• Sensibiliser les jardiniers amateurs aux alternatives naturelles aux produits phytosanitaires et les 
accompagner vers l’utilisation de ces derniers (purins, décoctions…)
• Démontrer qu’écologie est synonyme de simplicité et d’économies.

Pendant l’été 2016, le CPIE du Haut Languedoc a proposé, sur le territoire 
de la Communauté de communes de la Montagne du Haut Languedoc, 2 
ateliers sur le jardinage au naturel, 2 ateliers pour apprendre à fabriquer ses 
produits ménagers écologiques et 2 ateliers pour s’initier à la confection de 
produits cosmétiques 100% naturels.
Au total, 97 personnes ont été sensibilisées.
Dans le cadre de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets, 24 
personnes sont venus participer à La Salvetat-sur-agoût, à un atelier de 
découverte « produits ménagers & produits cosmétiques au naturel »

Contactez François DOLESON
Secteur Education environnement
francois.doleson@cpiehl.org

Des questions ? Des idées ?
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En bref...

Bande dessinée sur le Martin-Pêcheur

Comme tous les deux ans depuis près de dix ans déjà, 5 classes ont pu 
participer au concours de Bande-dessiné organisé par le CPIE du Haut-
Languedoc. 
Cette année, c’est le Martin-Pêcheur qui a été choisi comme espèce 
emblématique de notre territoire.
Les classes de cycle 3 (et classes uniques) de Ferrals-les-Montagnes, 
Camplong, Saint-Géniès-de-Varensal, Colombières-sur-Orb et Fraïsse-
sur-Agout ont donc suivi chacune trois animations sur le Martin-Pêcheur, 
sa morphologie, son cycle de vie, sa biologie, les menaces qui pèsent sur 
l’espèce, etc. 
Une BD a ensuite été produite et les vainqueurs 2016 sont les élèves de la 
classe de primaire de Fraïsse-sur-Agout qui ont produit l’histoire de « Max 
le Martin-Pêcheur ». 
L’année scolaire 2017-2018 sera l’occasion de mettre une nouvelle espèce 
du Haut-Languedoc à l’honneur !!!

           

Collection Faune Du HAUT- LANGUEDOC en BDCollectionCollection

n° 7 Le martin- pêcheur d’ europe
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En bref...
Nos histoires de plantes
La connaissance de notre patrimoine est une richesse et l’envie de 
transmettre une initiative qu’il faut encourager et soutenir. C’est 
ce qui a réuni des personnes, aux parcours bien différents, autour 
de cette passion commune : les plantes et leurs utilisations. Le 
CPIE, en partenariat avec le service patrimoine de la Communauté 
de Communes du Pays Saint Ponais, a ainsi collecté ces savoirs 
et savoir-faire pour concevoir un classeur de 26 fiches qui est 
aujourd’hui disponible à l’Office du tourisme de St Pons de 
Thomières. 

Vous pouvez découvrir dans ce classeur la présentation de 18 
espèces et des recettes applicables pour la cuisine, le jardin ou la 
santé. Des fiches jeux et une fiche bibliographie ont également été 
rédigées pour vous permettre d’appronfondir le sujet.

Un grand merci aux personnes qui se sont investi dans ce projet : 
Wendy, Claudine et les personnes ressources du Saint Ponais, 
Christine, Renée, Jean et Etienne. 

Contactez François PICAUD
Secteur Communication/Interprétation
francois.picaud@cpiehl.org

Des questions ? Des idées ?

communication et interpretation

Je suis d’la mauvaise herbe
Georges Brassens disait dans sa chanson : 
« Je suis d’la mauvaise herbe. Je pousse en 
liberté dans les jardins mal fréquentés!
Et je m’demand’, pourquoi, Bon Dieu, Ça vous 
dérange que j’vive un peu ». 

C’est ce que nous avons souhaité mettre 
en avant dans l’exposition que nous avons 
finalisée cette année : il faut remettre en cause 
notre conception des  « mauvaises herbes », 
mettre en lumière leurs rôles, leurs nombreux 
intérêts et avoir un regard plus large sur notre 
cohabitation avec la nature en général… Ceci 
peut déjà commencer au jardin, l’exemple 
même de l’endroit où l’Homme et la Nature se 
rencontrent et doivent cohabiter.
Cette exposition, composée de 13 panneaux 
autoportés est disponible en prêt. Si vous êtes 
intéressé, n’hésitez pas à nous contacter.

(Filipendula ulmaria M.)
Grande plante vivace (1,50m) à feuilles composées 
et dentées, vert sombre dessus, grisâtres dessous. Les 
fleurs blanc crème forment un nuage léger et dense 
au doux parfum de miel.

Infusée dans un vin doux, elle en fait 
un « muscat » délicatement parfumé.
Les feuilles, avec leur saveur 
légèrement anisée, constituent un 
ajout intéressant pour les soupes ou 
les salades.

Diurétique, sudorifique et « chasse-fièvre »
Anti-inflammatoire pour les crises rhumatismales, éliminatrice de 
l’acide urique, elle draine les oedèmes, apaise les douleurs.
Prendre les fleurs en infusion délicate, avec une eau à 90°.

Famille des Rosacées

La reine des prés était l’une des plantes sacrées 
des druides. Selon une ancienne  croyance, son 
odeur si stupéfiante, vous plongerait dans un 
sommeil éternel. 
Au XVIème siècle, on parfumait les maisons en 
répendant sur le sol des fleurs de reine des prés.

la reine des pres

«Les fleurs teignent la 
laine en jaune.»
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«Qu'est-ce donc qu'une mauvaise herbe, sinon une 
plante dont on n'a pas encore découvert les vertus ?»
Ralph Waldo Emerson

WANTED
Dead or Alive

Ortie dioïque

WANTED
Dead or Alive

Mouron des oiseaux

Petits secrets de «mauvaises herbes» 
Parole de jardiner

La plupart des «mauvaises herbes» 
sont des espèces rudérales (typiques 
des terrains boulversés régulièrement 
ouverts) que nous rencontrons dans 
la nature dans des lieux instables, 
inondables, soumis aux aléas du climat... 
Ce sont des pionnières, les premières 
à repousser après ces boulversements. 
Quoi de plus normal que de les 
retrouver dans nos jardins ! Terrains 
que nous labourons, bêchons, 

retournons, ratissons en permanence. 
Nous entretenons leurs milieux de 
prédilection, nous sommes devenus 
leurs meilleurs alliés. 
Alors, pourquoi ne pas essayer de 
cohabiter ? En effet, lorsque l’on 
commence à les connaître, leurs qualités 
en plus de leur proximité peuvent nous 
être vraiment utiles. Voici un petit 
aperçu des services que certaines 
peuvent nous rendre au jardin.

L’ortie : Purin, infusion et maceration

recettes

Infusion
 

Consiste à plonger des végétaux dans de l’eau bouillante et laisser infuser 

jusqu’à ce que l’eau refroidisse. Filtrer 24h après.

Decoction
 

Consiste à plonger des végétaux dans l’eau pendant 24h, puis les porter 

à ébullition. Laisser reposer 12h avant de filtrer.

Macération
 

Consiste à plonger des végétaux dans l’eau froide et laisser macérer 

pendant une période comprise entre 1 et 3 jours maximum avant de filtrer.

Extrait fermenté (ou purin) 

Consiste à enfermer des végétaux dans un sachet perméable (style sac 

de patate) puis à les mettre dans un récipient opaque rempli d’eau et à 

laisser fermenter une à deux semaines (pour que le purin ne produise plus 

de bulles) Une fois le purin prêt, retirer le sachet.

l’ortie  dioique
En fonction de la dilution :En pulvérisation contre les acariens, 
les pucerons et les psylles (insectes 
ressemblant à une minuscule cigale).En arrosage :- sur les pommes de terre pour combattre 
le doryphore, le mildiou (pour les tomates 
également)
- pour stimuler la croissance des jeunes 
plantations
En pulvérisation sur les rameaux et les 
bourgeons pour éviter la chlorose. En pulvérisation sur les jeunes plants de 
chou pour combattre le charançon.

le  pissenlit

Pur pour l’arrosage des sols autour des 

plantations pour stimuler la croissance 

des végétaux.
Dilué, ce purin peut être intégré au 

compost et ainsi améliorer ses bienfaits.

En pulvérisation sur l’ensemble des 

cultures afin de renforcer les végétaux 

face aux attaques de champignons.

le  lierre 

Utiliser en pulvérisation comme 
insectifuge et insecticide contre les 
acariens et les pucerons.

Insectifuge et insecticide encore plus 
puissant que la décoction. à pulvériser 
tous les cinq jours.

la  fougère  mâle

En brossage ou pulvérisation sur les 
troncs, branches et tiges des arbres 
contre les pucerons.

Pur, en pulvérisation sur de nombreux 
végétaux pour éviter l’apparition de 
rouille ou de champignons. Pulvériser 
sur le sol pour lutter contre les limaces.
Dilué, en pulvérisation sur l’ensemble des 
cultures au début du printemps contre 
l’apparition des pucerons.

conseils  de  professionnels
Une décoction doit être utilisée 

rapidement (3 ou 4 semaines maximum 

après sa préparation).

La dilution des purins varie en fonction de 

l’utilisation. En général, les purins destinés à être 

pulvérisés sur les feuillages doivent être plus 

dilués que ceux destinés aux sols et aux racines. 

Ne jamais apporter de purin par temps ensoleillé 

ou sur sol sec.

Pour toutes les préparations, les plantes doivent être coupées 

le plus finement possible pour faciliter l’extraction des 

substances actives.
Ne pas récolter ces plantes sur des zones traitées chimiquement 

(bords de champs) ou sur le bord des routes.

Les plantes récoltées doivent être saines et vigoureuses.

Il faut mieux récolter par temps sec. Les feuilles doivent être 

ramassées peu avant la floraison de la plante.

les  engrais  verts
Un engrais vert est un végétal dont la culture 
améliore naturellement les qualités du sol.
De nombreuses «mauvaises herbes» jouent 
ce rôle.
Bien utilisées elles sont capables :- de décompacter et aérer le sol avec leurs 
racines pivots- fournir de la matière organique, source 
d’humus
- limiter le développement d’autres plantes
- protéger la surface de l’érosion hivernale
- constituer une jachère mellifère
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Contactez le CPIE 
du Haut-Languedoc
contact@cpiehl.org

Des questions ? Des idées ?

Ma maison au naturel
Après le succès des ateliers « fait maison » réalisés en 2016, 
qui répondent à une attente du grand public, prêt à changer 
d’habitudes et à découvrir des alternatives naturelles aux 
produits ménagers et produits cosmétiques, vendus à grand 
renfort de marketing, le CPIE du Haut Languedoc proposera 
dès le printemps 2017, un livret de recettes et de nouvelles 
animations autour de « la maison au naturel ».
Nettoyage de printemps dans la maison, préparation du 
jardin et bien-être peuvent être synonymes de simplicité, de 
préservation de l’environnement et d’économies.

Courts métrages sur le changement climatique
Pour la troisième fois, le programme Courts métrages va être développé 
dans le cadre de nos activités, en coopération avec l’association «Au 
fil des arts» de Prémian. Cette année des élèves des écoles de Saint-
Pons-de-Thomières, Olargues, Cesseras, Roquebrun et La-Salvetat-
sur-Agout ont d’ores et déjà suivi des animations sur la thématiques du 
changement climatique. Ce vaste programme a été abordé au travers 
d’expériences scientifiques, jeux, et de nombreuses discussions. Les 
élèves sont donc en cours de réflexion quand a la mise en place d’un 
court-métrage qui présentera leur village d’ici à 50 ans !!! Puis au 
printemps 2017, parents, enfants, enseignants et villageois seront 
conviés tour à tour dans les villages participants afin de visionner les 
films des enfants et de discuter du changement climatique. 

Rucher de La Salvetat-sur-Agoût  
Le rucher associatif, installé au cœur de La 
Salvetat-sur-agoût depuis avril 2016 a permis au 
grand public de découvrir le monde fascinant des 
abeilles et l’apiculture. 2 journées grand public 
ont été organisées autour du rucher ainsi que des 
visites gratuites, chaque 1er mercredi du mois, de 
mai à août.
En 2017, le CPIE du Haut Languedoc proposera 
une formation aux apiculteurs amateurs qui 
veulent sauter le pas et installer une ruche dans 
leur jardin !

En 2017, notre CPIE devrait faire analyser le miel récolté afin de déceler la présence éventuelle de pesticides. 
Nos abeilles, ces petites sentinelles, vont nous permettre de vérifier la qualité de notre environnement.
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