COMPTE RENDU DE L’ATELIER DE CONCERTATION:
PRESERVATION ET MISE EN VALEUR DU CADRE NATUREL ET RURAL

28 SEPTEMBRE 2010

Biodiversité
Ruralité
Sensibilisation environnement
Patrimoine naturel

Agenda 21 de la ville de Poussan
Zammit Sarah, chargée de mission
Tél. 04 67 78 99 51/
agenda21@ville-poussan.fr

Objet : Rappel des enjeux et éléments de diagnostic sur le thème Préservation et mise en
valeur du cadre naturel et rural
Définition d’actions
Nombre de participants : 20
La soirée a débuté aux alentours de 20h15 et a terminé à 22h45.
Afin de préparer au mieux cet atelier et motiver à la participation des habitants, une
communication complémentaire à celle pratiquée habituellement a été réalisée au cours du
mois de septembre. Outre les habituels affichages dans la commune et articles dans le
journal ;
- Les habitants ont pu découvrir un livret, distribué dans toutes les boites aux lettres.
Celui-ci contenait quelques rappels sur la démarche Agenda 21, un résumé des conclusions
de l’atelier Transport et Déplacements, quelques éléments de connaissances sur l’atelier
« préservation et mise en valeur du cadre naturel et rural », ainsi qu’un calendrier présentant
les étapes de l’Agenda 21 effectuées et à venir.
- Une sortie ouverte à tous a, de plus, été organisée le 18 septembre avec le CPIE sur
le thème du patrimoine naturel.

1. Déroulement de l’atelier
Mr Pierre Mariez, adjoint à l’environnement, cadre de vie, sécurité et travaux a rappelé en
début de soirée l’implication de la commune dans l’Agenda 21 et l’objectif de la démarche
pour le territoire.
Dans un deuxième temps, Emilie Varraud, directrice du Centre Permanent d’Initiatives pour
l’Environnement a réalisé une brève introduction sur le déroulement de la soirée et son
intégration dans le processus Agenda 21.
A la suite de cette introduction, Emilie Varraud a proposé aux habitants un exercice, « à
chaud » sur le thème de la soirée. Chaque participant était invité à écrire sur un papier les
mots lui venant à l’esprit sur le cadre naturel et rural de Poussan et à les présenter aux
personnes de son groupe. Chaque groupe s’est mis ensuite d’accord sur cinq mots et les a
proposé aux reste des participants. Sur l’ensemble des propositions faites, cinq ont été
retenues :
- Patrimoine (naturel, culturel)
- Vivant (dynamisme de ce patrimoine, tradition et modernité de la vie rurale)
- Garrigue
- Plaine viticole
- Circulade
Autres mots cités : diversité, richesse, préservé, accueillant, faune, territoire étendu,
capitelles, cabanisation…
Cet exercice a permis de centrer le débat, le thème du cadre naturel et rural étant assez
général. Il est ainsi apparût que le thème « cadre naturel et rural » renvoie à l’idée de
patrimoine à la fois culturel (bâti, vie rurale, tradition, activité agricole) et naturel (faune, flore,
milieu).
Ceci a permis également, par la discussion engagée entre les participants de mettre en
avant des enjeux jugés prioritaires pour le territoire, de faire émerger des pistes d’actions.

Suite à cela, une présentation rapide a été faite par Sarah Zammit pour présenter les
éléments suivants :
- Définitions des termes environnement, cadre rural, biodiversité
- Présentation des espaces naturels à Poussan :
* Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique et Faunistique,
* Zones Natura 2000 afin de mettre en évidence la richesse du patrimoine naturel de
Poussan et sa reconnaissance nationale et communautaire au niveau scientifique.
(annexe 3)
- Rappel des enjeux de la préservation et de la mise en valeur du cadre naturel et
rural : intérêt culturel, paysager, scientifique, économique, agronomique.
- Rappel des éléments du diagnostic partagé (réalisés grâce à l’enquête réalisée en
2009 et à la réunion du 26 mai 2010) : atouts, faiblesses, opportunités, menaces. La
grille réalisée leur a été distribuée. (annexe 1)
Ceci a permis de donner une base aux participants pour le choix des axes d’actions.
Quelques minutes ont ensuite été consacrées à la démarche participative et de concertation
inhérente à l’Agenda 21. Il a été indiqué aux participants quel serait leur rôle au cours de la
soirée et les suites qui seront données aux actions proposées.

Les participants ont ensuite été invités à noter individuellement sur un papier deux
préconisations sur la thématique du jour.
Une fois dépouillées, ces préconisations, plus ou moins généralistes, ont été classées en
sous thèmes.
Les participants ont ensuite travaillé par groupe sur ces sous-thèmes, à la définition d’actions
permettant de concrétiser ces axes d’actions. Pour les guider, une trame de fiche actions
leur a été distribuée.
Ce travail a ensuite été restitué par chaque groupe et complété par les autres participants.
2. Préconisations individuelles : quels enjeux en termes de préservation et mise en
valeur du cadre naturel et rural à Poussan ?
La première tâche des participants a été de répondre à cette question.
Ce premier exercice a permis de mettre en avant les principales problématiques pour
lesquelles les participants souhaitent voir des solutions appliquées pour répondre à un
objectif général de qualité de vie.
Les préconisations individuelles ont été dépouillées et classées en axes d’action :
- Donner plus de place à la nature en ville et enrichissement des espaces naturels
communaux : fleurissement, plantation d’arbres…
- Valorisation du patrimoine culturel
- Sensibilisation de tous à l’ensemble du patrimoine poussanais
- Pédagogie, transmission du savoir

3. Fiches actions
Les participants ont ensuite travaillé, par groupe, sur ces axes. (annexe 2)

1. Projets de plantations d’arbres, jachères fleuries, campagnes de reboisement
2. Mise en valeur des sites historiques de Poussan
3. Sensibilisation, gestion du patrimoine naturel autour d’un consensus entre
utilisateurs
4. Réalisation de sentiers d’interprétation

Lors de la restitution, la discussion a pu être engagée. Ceci a permis de mettre en
évidence que le respect du patrimoine devait forcément passer par la découverte de sa
richesse. Les fiches actions réalisées ont tenté de répondre aux objectifs suivants :

-

Mise en valeur du patrimoine poussanais

-

Sensibilisation de tous (nouveaux arrivants, touristes, habitants, tous âges) au
respect de ce patrimoine

-

Inciter au partage de connaissance, à la cohérence entre les actions engagées et au
dialogue entre utilisateurs (notamment des espaces naturels)

-

Profiter de projets autour de la nature et de la culture pour faire du lien social.

-

Améliorer les connaissances sur la biodiversité, l’avenir des espaces naturels,
l’histoire de Poussan

4. Remarques
Il a été noté la nécessité de mettre en place des groupes de travail sur les actions
proposées. Certains habitants participant à la réunion se sont portés volontaires. En effet, il
semble que, contrairement au thème « Transport et Déplacement », la population se sente
plus concernée par l’évolution du patrimoine naturel et rural.
Enfin, l’accent a été mis sur la nécessité de la sensibilisation des personnes afin qu’elles
adoptent des habitudes plus responsables. Afin d’assurer la viabilité de tout projet, il semble
important qu’en amont, les poussanais s’approprient, s’identifient à leur patrimoine, qu’ils
aient conscience de sa valeur.

Annexe 1 : Eléments du diagnostic Cadre naturel et rural.
Atouts
•

•

•

Richesse du patrimoine naturel et
culturel, marqueur identitaire du
territoire. Reconnaissance de cette
richesse : présence de zones Natura
2000, ZNIEFF, sites classés…

Faiblesses
•

Manque de connaissances sur la
biodiversité communale, sur l’état des
cours d’eau…

•

Manque de mise en valeur de la nature
(sentiers pédagogiques…)

Paysage de qualité, hétérogène :
zones humides, ruisseaux, garrigues,
plaine agricole…

•

Incivilité : présence de déchets en
garrigues, quads et autres engins
moteurs

Création d’une brigade verte
intercommunale

•

Sentiment de perte du caractère rural,
de village

•

Présence d’espèces rares,
endémiques

•

Attrait de la plaine agricole, cadre
rural

•

Circuit pédestre – découverte
(écologiste de l’Euzière)

•

Projet de vendange par les jeunes

•

Intégration dans le PLU des
problématiques environnementales:
Plan d’Aménagement et de
Développement Durable
Opportunités

•

Plantation de jachères fleuries pour
préservation de la biodiversité (refuge,
nourriture pour insectes pollinisateurs
et petits mammifères)

•

Projet de plantation d’arbres et
arbrisseaux en garrigue avec les
scolaires (mois de Novembre)

•

Développement de projet (associant
la population) pour l’amélioration des
connaissances et préservation de la
biodiversité communale

•

Nettoyage garrigues

•

Récupération des eaux de pluie

Menaces
•

Extension urbaine, pression foncière

•

Cabanisation

•

Déclin de l’activité agricole

Annexe 2 : Résumé des propositions d’actions
1. Projets de plantations d’arbres, jachères fleuries, campagnes de reboisement
Constat : Arbres abattus
Friches agricoles
Préconisations :
Donner plus de place à la nature en ville : cadre de vie, ombre
Développer la nature autour de Poussan ; ouverture du milieu, développement de
la biodiversité
S’assurer de l’origine méditerranéenne des essences plantées
Public :
Tout public
Actions :
- Plantation d’arbres locaux par les familles, organiser un évènement autour de cela, en
assurer l’entretien, signalétique
- Informer les propriétaires sur les bonnes pratiques, sur la possibilité de fleurir les zones
abandonnées…
Porteur du projet : Commune, associations, bénévoles
Partenaires possibles : ONF
2. Mise en valeur des sites historiques de Poussan
Constat : Manque de connaissance et d’accessibilité sur les biens privés
Préconisations :
Réaliser un état des lieux : porches, remparts, maisons remarquables,
capitelles, meules, via domitia, cimetière.
Sensibiliser les habitants
Mettre en valeur ce patrimoine
Dynamiser la journée du patrimoine
Public :
Tout public
Actions :
Réhabiliter
Mettre en valeur (signalétique, éclairage, animations) possible chantier
d’insertion ou jeunes européens
Sensibilisation/ Communication (livret à actualiser)
Poursuivre le dialogue avec les propriétaires privés
Partenaires : CCNBT, région

3. Sensibilisation, gestion du patrimoine naturel autour d’un consensus entre
utilisateurs
Constat : Méconnaissance des richesses naturelles (faune, flore, milieux)
Objectif : Sensibiliser au respect de l’environnement en faisant découvrir la richesse des
différents milieux (garrigue, plaine viticole, étang)
Public :
Tout public
Actions :
Réalisation de balades de découverte, toutes saisons, tous milieux
Entretien des sentiers
Projet avec associations
Création d’une base de données accessible à tous (réaliser différents outils de
communication)
Partenaires : CCNBT
cpie
Groupe de travail de bénévoles
4. Réalisation de sentiers d’interprétation
Constat : Manque de liaison entre milieu naturel et urbain

Objectif :

Faciliter l’accès à l’espace naturel.

Actions:
Réalisation d’une ceinture verte autour du bâti rayonnant plus largement vers la
garrigue (différentes échelles pour différents utilisateurs, différentes durées)
Création d’un groupe de travail réunissant : associations, sportifs, chasseurs, GSM,
motards…) sur les règles d’utilisation
Réaliser un zonage des espaces rappelant ces règles
Création d’un outil internet/ topoguide

Ces propositions feront l’objet d’une analyse permettant d’évaluer leur faisabilité et
leur cohérence. Un projet plus général pourra alors être présenté.

Annexe 3 : Zones de protection et d’inventaires du patrimoine environnemental à
Poussan

