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septembre - décembre 2011

20 ans 
de développement durable
avec la Maison départementale de l’environnement

à Prades-le-Lez



Edito 
20 ans de développement durable 

Lieu d’échanges et de rencontres, la Maison départementale de 
l’environnement poursuit sa programmation spéciale «20 ans » au 
second semestre.

Au cours de cet anniversaire, une rétrospective des sujets abordés, 
tout au long de ces années, mettra l’accent sur les enjeux environne-
mentaux et les défis à relever avec pour fil conducteur une réflexion 
sur le développement durable. 
 
Une des notions de référence de ce concept, « penser globalement agir 
localement », est essentielle pour entraîner les acteurs sur la voie 
d’une croissance économique respectueuse des ressources pour les 
générations futures. A notre échelle territoriale, la conservation des 
espaces naturels sensibles, la gestion des déchets, le développement 
des énergies renouvelables, la préservation de la ressource en eau, la 
mise en place d’un Agenda 21 et un plan climat départemental font 
partie des objectifs majeurs menés par le Département.

Parce que le développement durable est aussi une construction 
collective, toutes ces actions seraient incomplètes sans une sensi-
bilisation et une information constantes des publics. C’est l’une des 
priorités du Département, comme en témoigne la création de la 
Maison départementale de l’environnement en 1991. A ce titre, elle 
intervient en direction des familles et des scolaires et notamment 
des collégiens de l’Hérault, en proposant des animations gratuites et 
ouvertes à tous.

Cet automne, des scientifiques, écrivains, philosophes, techniciens 
seront invités pour animer des débats et visites de terrain. Au 
programme également des après-midis récréatives et festives pour 
clôturer dans une joyeuse atmosphère ce 20e anniversaire. 

Je vous souhaite une rentrée pleine de curiosités et de surprises !

André Vezinhet
Président du Conseil général de l’Hérault, Député.



Calendrier du 2ème semestre
Septembre
9, 16, 23 et 30 - Animations Jardiner bio
Mercredi 7 - Visite guidée Secrets de Restinclières
Dimanche 11 - Conférence Un enjeu majeur pour l’Hérault : 
le plan climat départemental
Vendredi 23 - Conférence Univers d’eaux douces
Samedi 24 - Sortie Les stations d’épuration avec lit de roseaux
Samedi 24 - Conférence Pierre Rabhi Vers la sobriété heureuse 
Vendredi 30 - Conférence Michel Valantin 
Le jardin sec, un concept innovant

Octobre
7, 14, 21 et 28 - Animations Jardiner bio

Dimanche 2 - Événement festif Terres d’octobre  
Mercredi 5 - Visite guidée Secrets de Restinclières

Vendredi 7 - Sortie Valorisation des déchets ménagers, 
un choix pour l’avenir

Vendredi 7 - Film-débat Se nourrir…ici 
l’alimentation au cœur des enjeux de société

Jeudi 13 - Ciné-débat au Diagonal Into eternity film de Michaël Madsen
Samedi 15 - Sortie Rénover sa maison en basse consommation d’énergie 

Dimanche 16 - Sortie Une agriculture respectueuse 
des ressources naturelles

Vendredi 21 - Conférence Un mode d’action révolutionnaire 
pour une agriculture plus saine

Dimanche 23 - Sortie Le rôle primordial des abeilles 
Lundi 24 - Spectacle La légende du cristal magique 

Les 25 et 26 - Animation enfants Les arts du recyclage
Du 26 au 28 - Après-midis récréatives à partager en famille  

Dimanche 30 - Sorties Des domaines à partager

Novembre
Dimanche 6 - Conférence Jean-Marie Pelt Les valeurs de l’écologie 
à la lumière des grandes traditions spirituelles de l ‘Humanité  
Mercredi 16 - Visite guidée Secrets de Restinclières
Vendredis 18 et 25 - Sortie La pluie et le beau temps dans l’Hérault !
Samedi 19 - Sortie Vers un habitat collectif 
basse consommation d’énergie 
Dimanche 20 - Sortie L’apatite, un minerai au service 
d’une station d’épuration
Vendredi 25 - Conférence Les vraies-fausses informations 
de l’alimentaire 

Décembre
Vendredi 2 - Sortie Un outil unique pour étudier les climats du futur

Dimanche 4 - Sortie Un outil unique pour étudier les climats du futur
Dimanche 4 - Conférence Régis Olives Thémis 

un nouvel élan pour l’énergie solaire
Dimanche 18 - Conférence Un enjeu majeur pour l’Hérault : 

le plan climat départemental
Mercredi 21 - Spectacle Contes d’ombre et de lumière

     Hors les Murs         Olargues



Entrées gratuites, sur inscription, places limitées.
Domaine de Restinclières à Prades-le-Lez.

Un enjeu majeur pour l’Hérault :
le plan climat départemental 

Michel Pieyre  et Alain Rota
Ingénieurs au Département 
de l’Hérault, Mission 
développement durable.

Réaliser un Plan Climat-Ener-
gie Territorial permet de di-
minuer nos émissions de gaz 
à effet de serre et de préparer 
le territoire au changement 
climatique. Explorons le futur 
du climat dans l’Hérault.

Vers la Sobriété Heureuse 

Pierre Rabhi 
Agriculteur, écrivain et penseur français 
d’origine algérienne, un des pionniers 
de l’agroécologie.

Depuis sa tendre enfance, Pierre Rabhi est 
indigné par la marche et l’état du monde. 
Cette indignation constructive, devenue 
une force, l’a incité à trouver de nouvelles 

voies pour démontrer que d’autres comportements et 
d’autres choix sont possibles. Après avoir expérimenté, sur 
sa propre ferme en Ardèche, une méthode agricole pouvant 
redonner l’autonomie alimentaire aux plus démunis, tout 
en sauvegardant leur patrimoine nourricier, il transmet son 
savoir-faire agroécologique à travers le monde, notamment 
dans les pays arides d’Afrique, en France et en Europe.

Dimanche 11 septembre à 15 h 

Samedi 24 septembre à 15 h 

www.fondationpierrerabhi.org 

Conférences



Les valeurs de l’écologie 
à la lumière des grandes traditions 

spirituelles de l’Humanité 

Jean-Marie Pelt 
Pharmacien agrégé, botaniste-
écologiste français et fondateur  
de l’Institut européen d’écologie (IEE) 
à Metz.

Ecologie et développement durable se 
préoccupent de l’avenir des générations 
futures. Ils postulent la mise en œuvre 

des valeurs qui sont précisément celles portées par les 
grandes spiritualités du globe et sont également celles de 
l’écologie.

Dimanche 6 novembre à 15 h 

Dimanche 4 décembre à 15 h 

Thémis : un nouvel élan  
pour l’énergie solaire 

Régis Olives
Maître de conférence à l’université de Perpignan,  
enseignant chercheur au CNRS, Laboratoire PROMES  
(PROcédés, Matériaux et Énergie Solaire).

A partir de 2013, ce centre de 
recherche et développement 
consacré à l’énergie solaire 
pourrait devenir un proto-
type de centrale solaire nou-
veau. Autour d’une équipe 
EDF-CNRS, cet unique essai 
français de production d’élec-
tricité au moyen d’une cen-
trale solaire «à tour» est inau-
guré en 1983 pour fermer en 
1986. Vingt ans plus tard, les énergies renouvelables et notamment 
solaires reviennent sur le devant de la scène, et Thémis démarre une 
deuxième vie. 



La terre entre nos mains 

Une production du Centre-Sciences, CCSTI  
de la région Centre
Au travers de nombreuses expériences, manipulations et objets 
interactifs découvrez les bases du développement durable : 
environnement, santé, agriculture, biodiversité, transport, habitat, 
climat, énergies… 
Cette exposition permet de prendre conscience des impacts de 
l’homme sur son environnement, de la nécessaire réconciliation entre 
progrès économique et équilibre naturel et social. Elle offre aussi et 
surtout de nombreuses perspectives d’avenir pour relever les grands 
défis environnementaux et sociaux de notre siècle.

Du 18 septembre au 30 décembre 

Entrée libre - Tout public. Ouverture du lundi au vendredi de 14 h à 17 h. 
Le dimanche de 14 h à 18 h et à partir du 31 octobre de 14 h à 17 h 30.  
Fermé les jours fériés.  
Animations pour les scolaires sur rendez-vous.

Expositions



Métaphore du temps 

Créations de Sylvain Corentin
Une envie de prendre de la 
hauteur sur notre monde afin 
de le voir tel qu’il est dans son 
ensemble, mais aussi montrer 
ses lieux remplis d’histoires, 
de cicatrices dans une mé-
moire commune à l’Homme. 
Une nature qui lutte, une 
humanité qui doit retrouver 
l’humilité. Changer de point 
de vue à la recherche d’une 
esthétique commune !

Rencontre avec Sylvain 
Corentin 
le dimanche 11 décembre à 
partir de 14 h

Du 18 septembre au 30 octobre

Boules de vie 

Exposition de  
Frédéric Jaulmes
« Je modèle des boules de terre crues 
maintenues humides et attends pa-
tiemment que la vie s’installe. En 
fonction de la nature du substrat, de 
la quantité de lumière reçue, certains 
types de végétaux amenés par le vent 
(spores de mousses et de fougères 
principalement) mais aussi de petits 
animaux trouvent là un milieu favo-
rable pour se développer. Il faut alors 
quelques mois pour qu’une couverture 
végétale commence à s’épanouir ».

Du 6 novembre au 30 décembre



Valorisation des déchets ménagers,  
un choix pour l’avenir 

Avec la Société montpelliéraine de traitement  
et de valorisation des déchets (SMTVD) DEMETER
Avec la mise en œuvre du 
projet DEMETER, l’Agglo-
mération s’est dotée d’une 
structure gérant la filière al-
lant de la collecte sélective 
au traitement des déchets 
ménagers. Cette visite sera 
l’occasion de connaître les 
différentes étapes de la sépa-
ration des matériaux et d’éva-
luer le nombre de tonnes de 
déchets traités par jour. 

Qui fait quoi en matière de 
déchets ? 
Avant la visite du centre, intervention de Myriam Tancogne, chef du 
service déchets ménagers, énergies renouvelables au Département de 
l’Hérault.

Inscription le 13 septembre – Confirmation le 30 septembre

Rénover sa maison en basse 
consommation d’énergie 

En présence du propriétaire et avec un conseiller de 
l’ALE (Agence Locale de l’Énergie) – Espace info énergie
La performance énergétique n’est pas réservée aux constructions 
neuves. En engageant une rénovation de votre maison vous pouvez 
réduire votre consommation. Des choix pas toujours faciles à faire. 
Un particulier vous ouvre sa porte et partage son expérience sur l’éco-
habitat. Les questions techniques et financières seront abordées par 
un conseiller et des professionnels également présents. 

Inscription le 27 septembre – Confirmation le 11 octobre

Vendredi 7 octobre

Samedi 15 octobre

Gratuites, sur inscription uniquement, places limitées.  
Afin d’en permettre l’accès à tous, une même personne ne pourra 
participer qu’à deux sorties sur le semestre. Merci de votre compréhension.

Sorties



Une agriculture respectueuse  
des ressources naturelles 

Avec Claude Tronel, Ingénieur, responsable 
technique du CEHM (Centre Expérimental Horticole 
de Marsillargues) et Jean-Louis Brouillet, chef du 
service gestion patrimoniale de l’eau et structures  
associées au Département de l’Hérault
La prise en compte de l’environnement amène à développer des 
méthodes de production respectueuses des équilibres naturels 
et des territoires. En lien avec le Département de l’Hérault, le 
Centre Expérimental Horticole de Marsillargues, station régionale 
d’expérimentation, travaille à l’amélioration des techniques de 
production sur trois espèces principales : la pomme, le melon et 
l’asperge. Une dégustation vous sera proposée. 

Sortie programmée dans le cadre  
de la Fête de la science

Inscription le 20 septembre – Confirmation le 11 octobre

Le rôle primordial des abeilles 

Avec Jean-Luc Delon, apiculteur et président  
du Groupement de Défense Sanitaire Apicole (GDSA)  
de l’Hérault 
Les abeilles participent à 
la pollinisation des plantes 
à fleurs. En transportant le 
pollen elles assurent le main-
tien de la biodiversité. De 
nombreuses abeilles dites  
« domestiques »  et sauvages  
participent à ce sauvetage 
des espèces floristiques. Une 
visite, en tenue d’apiculteur, 
permettra de les observer et 
de découvrir le métier d’apiculteur.

Inscription le 27 septembre – Confirmation le 18 octobre

Dimanche 23 octobre

Dimanche 16 octobre



La pluie et le beau temps dans l’Hérault ! 

Avec Pascal Ginioux, ingénieur et Roland Mazurie, 
délégué départemental de la météorologie  
au centre départemental de l’Hérault (CDM 34)  
Aéroport Montpellier-Méditerranée

24h/24, 7j/7 : l’antenne de 
Météo-France dans l’Hérault 
assure la surveillance et les 
prévisions météorologiques 
sur l’ensemble du Départe-
ment. Comment fonctionne 
cette science plus ou moins 
exacte ?

Le saviez-vous : 
une cinquantaine de postes 
climatologiques bénévoles 

effectue également des mesures quotidiennes de précipitations et de 
températures.

Inscription le 28 octobre – confirmation le 15 novembre 

Vers un habitat collectif basse 
consommation d’énergie 

Avec un conseiller de l’ALE (Agence Locale de l’Énergie) - 
Espace info énergie, un professionnel  
de la construction et en présence d’un propriétaire
Une visite de chantier pas 
ordinaire, guidée par des 
spécialistes ! En visitant un 
habitat collectif neuf vous 
découvrirez les nouvelles 
technologies en matière 
de BBC (bâtiment basse 
consommation). En fonction 
de l’état d’avancement, visite 
d’un logement et aperçu des 
techniques employées. Le 
constructeur partagera éga-
lement sa vision de l’écoconstruction. 

Inscription le 21 octobre – Confirmation le 15 novembre

Vendredis 18 et 25 novembre

Samedi 19 novembre

Sorties



Un outil unique pour étudier  
les climats du futur 

Avec Jacques Roy, directeur de recherche  
à la plate-forme de recherche expérimentale  
de l’Ecotron - CEFE - CNRS
Le CNRS, en collaboration 
avec la région Languedoc-
Roussillon et le Conseil 
général de l’Hérault, a dé-
veloppé une infrastructure 
de recherche pour prédire 
l’impact des changements 
globaux sur les organismes, 
les écosystèmes et la biodi-
versité : l’Ecotron. Un outil  
à découvrir. 

Inscription le 8 novembre – Confirmation le 29 novembre

L’apatite, un minerai au service  
d’une station d’épuration 

Avec Patrick Béziat, responsable du service aide à 
l’assainissement au Département de l’Hérault -  
Jean Noël Badenas, maire de Puisserguier, conseiller 
général du canton de Capestang -  
Isabelle Harranger, chargée d’affaires maîtrise 
d’œuvre, cabinet Cetur LR - Rémi Courtes,  
ingénieur responsable épuration au SADE -  
Ahmed Maachi, conducteur de travaux au SADE
Pour la déphosphatation des eaux usées et dans le cadre de nouvelles 
technologies, le Conseil général de l’Hérault a mis en place cet été 
2011, un filtre planté de roseaux et garni d’apatites dont la capacité 
est la plus grande de France. Une fois enrichie en phosphore l’apatite 
pourra être concassée pour la fabrication d’engrais : une démarche 
environnementale réfléchie !

Inscription le 13 septembre – Confirmation le 4 octobre

Vendredi 2 et dimanche 4 décembre

Dimanche 20 novembre



Terres d’octobre 
Le Département de l’Hérault vous 
propose un moment idéal pour 
fêter l’arrivée de l’automne. Avec 
la Maison départementale de l’en-
vironnement participez aux nom-
breuses animations : ateliers de 
création ou de saveurs, jardinage, 
jeux, stands de découverte et spec-
tacle… De plus, un moment déli-
cieux sera consacré au rucher de 
Restinclières, à sa colonie d’abeilles 
et à l’extraction de son miel de garrigue.

Ateliers pour les 8 - 12 ans 

Fabrication d’objets sonores 
en récup’ 
Atelier artistique par l’association 
La recyclerie d’Anduze

Créez des instruments insolites 
et découvrez l’univers des sons au 
travers de l’exploration des réso-
nances des matériaux de récupéra-
tion et leur manipulation.

Alerte orange sur Restinclières
Atelier scientifique par l’association climatologique de l’Hérault (ACH 34)

Initiation à la météorologie et à la climatologie à partir d’images sur 
la composition de l’atmosphère, le cycle de l’eau et la formation des 
nuages. Une visite de la station météo du domaine de Restinclières 
complètera cette animation.

Dimanche 2 octobre de 13 h 30 à 17 h 30

Mercredi 26 octobre de 15 h à 17 h 

Événement festif
Entrée libre, animations et spectacle gratuits

Après-midis récréatives 
à partager en famille pendant les vacances scolaires

Inscription le 4 octobre – Confirmation le 18 octobre

Les activités sont gratuites et sur inscription, places limitées.

Activités à partager en famille



Ateliers pour les 8 - 12 ans 

Sculptures et expression
Atelier artistique par l’association La recyclerie 
d’Anduze

Création en volume en utilisant le fil de fer 
comme «un dessin dans l’espace», à la façon 
de l’artiste Alexandre Calder et de son cé-
lèbre cirque de marionnettes et en associant 
d’autres éléments de récupération.

Alerte orange  
sur Restinclières
Atelier pratique par l’association 
climatologique de l’Hérault (ACH 34) 
- Cf mercredi

Et si on mangeait du chocolat ! 
Atelier dégustation par l’association Lafi Bala- Cf mercredi

Ateliers pour les adultes 

Beauté au naturel 
Atelier d’initiation par Eric Gannevalle, agronome et botaniste

Devenez autonome dans la fabrication de vos cosmétiques : crème 
pour le visage, déodorant bille et dentifrice à partir d’éléments 
naturels. Préparer ses produits de beauté, pas compliqué et plus sain !

Et si on mangeait du chocolat ! 
Atelier dégustation par l’association Lafi Bala

Tout connaître du cacaoyer, de l’arbre à chocolat : son histoire, sa 
culture… et de la savante transformation de ses fèves en chocolat, 
des aspects économiques et de la réalité existant derrière nos achats 
de produits du Sud. Une dégustation de chocolat authentique 
clôturera bien entendu cette découverte !

Ateliers pour les adultes

Les fées du logis au naturel 
Atelier d’initiation par Eric Gannevalle, agronome et botaniste

Fabriquez vous-même des produits d’entretien à faible impact en-
vironnemental : crème à récurer, liquide vaisselle, lessives naturelles. 
Testez leur efficacité. Des solutions alternatives et économiques  
à partager.

Jeudi 27 octobre de 15 h à 17 h

Activités à partager en famille



Ateliers pour les 8 - 12 ans 

Fabriquer une éolienne 
à partir de matières 
plastiques de récup’ 
Atelier ludique par l’Associa-
tion La Recyclerie d’Anduze.

Réutiliser toutes sortes d’élé-
ments : assembler, coller, 
découper, détourner... pour 
apprendre à recycler et jouer 
avec le vent ! 

Alerte orange sur Restinclières
Atelier pratique par l’association climatologique de l’Hérault (ACH 34) 
- Cf mercredi

Et si on mangeait du chocolat ! 
Atelier dégustation par l’association Lafi Bala- Cf mercredi

Ateliers pour les adultes

Des plantes à boire
Atelier d’initiation par Eric Gannevalle, agronome et botaniste

Amusez-vous avec de merveilleuses recettes au naturel pour réali-
ser et conserver liqueurs, sirops et infusions. Bonnes plantes, bonnes 
herbes : la nature recèle de savoureuses idées !

Les activités sont gratuites et sur inscription, places limitées.

Vendredi 28 octobre de 15 h à 17 h

Après-midis récréatives 
à partager en famille pendant les vacances scolaires

Activités en famille



Contes d’ombre et de lumière 
par Susana Azquinezer

« Et puisque la Terre est 
ronde, quand on part, on est 
déjà en train de revenir. »  
Susana Azquinezer conte et 
sa mémoire est composée de 
voyages et d’histoires. Aux 
fils de ses récits ponctués de 
quelques chants, elle tisse 
l’ensemble tout en nuances 
d’odeurs, senteurs, saveurs. 
Du rire au merveilleux, 
créant à chaque phrase une image, à chaque rencontre une émotion 
nouvelle, elle vous offre toute la diversité du monde.

Une journée en famille 

Des domaines à partager 
Organisée en partenariat avec l’EPIC du domaine d’O 

Découvrez les plantes du jardin d’ornement et de la garrigue, dans 
deux « Folies » départementales. 

Domaine d’O – domaine départemental d’art et de culture : 

Visite guidée, par Michel Valantin, ethnobotaniste, une approche 
ludique des plantes du jardin d’ornement.

Domaine de Restinclières - domaine départemental nature et 
environnement : 

Balade et atelier culinaire avec Florence Richard, animatrice à la 
Maison départementale de l’environnement, une découverte des 
plantes sauvages de la garrigue et de leur saveur.

Places limitées - Gratuit mais sur inscription 
Transport assuré par une navette du Département - Pique nique tiré du sac

Mercredi 21 décembre à 15 h

Dimanche 30 octobre

Spectacle 
tout public dès 6 ans



Des conférences organisées par le Département de l’Hérault en 
partenariat avec les communes pour aller au plus près des Héraultais. 
Gratuites mais sur inscription.

Univers d’eaux douces    

Par Xavier Boutolleau 
Département de l’Hérault – Service espaces naturels, 
domaines départementaux 
À la découverte des richesses 
cachées des espaces naturels 
sensibles de l’Hérault. 
Leurs diverses fonctions éco-
logiques, économiques et so-
ciales sont méconnues. Nous 
vous invitons à découvrir en 
images ces espaces naturels 
remarquables à la biodiver-
sité souvent exceptionnelle.

Le jardin sec, un concept innovant 

par Michel Valantin 
ethnobotaniste de l’association Etat des lieux 

La notion de jardin évoque 
deux « matériaux » essentiels 
à sa décoration : l’eau si 
souvent mise en scène et 
le végétal aux multiples 
fonctions. De la maîtrise 
et l’abondance du premier, 
dépend la survie et la qualité 
du second, vivant. A l’heure 
où s’exprime une forte prise 
de conscience de la valeur 

de l’eau, le jardin saurait-il se montrer éthiquement incorrect en ne 
gérant pas au mieux cette indispensable ressource ? En réponse à 
cette préoccupante question, un concept est né ; celui de « jardin 
sec ».

Vendredi 23 septembre à 19h à la Bibliothèque Max Rouquette

Vendredi 30 septembre à 19 h

Commune de Sussargues

Commune de Murles

Conférences hors les murs



Commune de Prémian 

Ciné Diagonal Montpellier

Se nourrir… ici - L’alimentation  
au cœur des enjeux de société 

en partenariat avec le Centre culturel au fil des arts 
et l’association Lafi bala

6 petits films proposent une réflexion sur nos pratiques autour de 
l’alimentation, individuelle et en collectivité, et une sensibilisation à 
une consommation responsable :
• « La production » de Charles Marcos - Durée 9 mn 
• « La diffusion » de Charles Marcos - Durée 9 mn 
• « Du champ à l’assiette » de Abderrahmane Shaï - Durée 8 mn
• « Menu plaisir » de Charles Marcos - Durée 11 mn
• « Campagne à la campagne » de Charles Marcos - Durée 13 mn
• « Le dîner était presque parfait » de Charles Marcos - Durée 7 mn

Vendredi 7 octobre à 21 h - Film débat 

« Into eternity »  
Film de Michaël Madsen 

Ciné-débat en présence du réalisateur (sous réserve) en par-
tenariat avec le Diagonal, Cinémas art et essai - Recherche 
de Montpellier

Que faire des déchets radioactifs ? 
S’adressant aux générations futures, 
Michaël Madsen livre un documentaire 
sur le projet ONKALO, en forme de film de 
science-fiction fascinant et vertigineux.
« Le projet ONKALO, c’est-à-dire la création 
de la première installation de stockage 
de déchets nucléaires capable de tenir  
100 000 ans, dépasse, d’un point de vue 
technique comme d’un point de vue 
philosophique, toutes les initiatives hu-
maines existantes jusqu’à présent. C’est 
complètement inédit. Et en cela, je pense 

que c’est un projet emblématique de notre époque -  
mais aussi une façon bien étrange de se projeter dans l’ave-
nir. Cette conception très moderne du temps m’a paru 
être un point de vue passionnant pour un documentaire » . 
Michaël Madsen

100 places gratuites réservées par le Département de l’Hérault.  
Inscription auprès de la MDE.

Jeudi 13 octobre 



Les secrets de Restinclières 
Visites guidées du domaine 2 h,  
Tout public, familles également  
(voir calendrier) 

Le domaine est d’une grande  
richesse écologique et paysagère : 
garrigue, forêt,  jardin à la Française, 
cours d’eau, ripisylve… Installé dans 
un sillon du Lez, petit fleuve côtier, 
il voit aussi passer sur ses terres 
le Lirou, rivière caractéristique des 

cours d’eau du Bas-Languedoc. Cet espace dédié à l’envi-
ronnement permet l’observation d’une faune et d’une flore 
méditerranéennes. Les visites proposées sont agrémentées 
de créations artistiques, ludiques et sensorielles.

Jardiner bio 
Stage de 4 séances de 2h,  
animé par Philippe Bambust  
de l’association Layanan  
(voir calendrier)

Cet atelier, à la portée de tous, 
est organisé de façon claire et 
pratique dans le potager du château. 
Jardiniers amateurs ou confirmés 
inscrivez-vous sans tarder ! 

Balades sonores 
Écoutez… découvrez…  

le domaine de Restinclières,  
en libre accès !

Deux parcours audio en baladodif-
fusion, accompagnés d’un plan, sont 
à télécharger librement à partir du 
site du Département www.herault.
fr, sur un lecteur MP3 (baladeur ou 
portable). Promenez-vous et flânez 
au gré des deux itinéraires proposés :  
la nature et le patrimoine histo-
rique, le réseau hydraulique du dé-
but du XIXe. Une ambiance propice 
à la rêverie !

Les rendez-vous



AntEnnE de la Maison départementale 
de l’environnement à Olargues

Samedi  24 septembre 

Les stations d’épuration avec lit de roseaux
Sortie avec Laurent Rippert, directeur du Syndicat Mixte de la Vallée 
de l’Orb 

Lundi 24 octobre à 15 h 

La légende du cristal magique
Spectacle  de la Cie Orange et Rose à partir de 6 ans (durée 1 h) 

Mardi 25 et mercredi 26 octobre de 14 h à 17 h 

Lézard du recyclage
Ateliers pour les  6 à 13 ans avec l’association Cebenna

Vendredi 21 octobre à 17 h 

Le stifenia pour lutter contre les maladies des plantes
Conférence par M. Navarre et Jean-Claude Baccou, 
professeur à Polytech à la retraite 

Vendredi 25 novembre 18 h 30 

Aliment et Santé :  
« Les vraies-fausses informations de l’alimentaire»

Conférence par Didier Montet, responsable de l’équipe Sûreté 
des aliments à l’Umr Qualisud, expert et vice-président du comité 
Biotechnologies auprès de l’Anses (ex Afssa)

Dimanche 18 décembre à 15 h 

Un enjeu majeur pour l’Hérault :  
le plan climat départemental 

Conférence par Michel Pieyre et Alain 
Rota, ingénieurs au Département de 
l’Hérault, Mission développement 
durable

Du 1er au 20 décembre 

Prélude à la Vie
Exposition conçue et réalisée 
par Double Hélice



Toutes les activités, proposées par la Maison 
départementale  de l’environnement sont gratuites. 

Maison départementale  
de l’environnement

Expositions
Entrée libre - Tout public 

Ouverture du lundi au vendredi de 14 h à 17 h. Le dimanche de 14 h à 18 h, 
à partir du 30 octobre de 14 h à 17 h 30. Fermé les jours fériés. 

Animations pour les scolaires sur rendez-vous.

Sorties et conférences 
Sur inscription, places limitées.

Pour les sorties, afin d’en permettre l’accès à tous, une même personne 
ne pourra participer qu’à deux sorties sur le semestre. Merci de votre 
compréhension.

Animations spécial vacances scolaires 
Places limitées, sur inscription au 04 99 62 09 53.

Événements festifs 
Entrée libre 

 sur simple appel téléphonique, nous organisons votre accès. 

Domaine de Restinclières
Domaine départemental nature et environnement
34730 Prades-le-Lez

Tél. : 04 99 62 09 40 - Fax : 04 67 59 52 10 - e-mail : mde34@cg34.fr 

site web :  
www.herault.fr/environnement/pedagogie-a-l-environnement
(plan d’accès : http://www.herault.fr/environnement/contact) 

Antenne d’Olargues
Expositions et conférences
Entrée libre - Tout public 

Expositions : ouverture du mardi, mercredi et vendredi de 9 h à 12 h et de 
14 h à 18 h. Le lundi et jeudi sur rendez-vous pour les groupes. 

Animations pour les scolaires sur rendez-vous.

Sorties et animations 
Sur inscription, places limitées.

Av. du Champ des Horts, BP10 - 34390 Olargues
Tél. : 04 67 97 88 01 - Fax : 04 67 59 52 10

D
ir

ec
ti

on
 d

e 
la

 c
om

m
un

ic
at

io
n 

du
 D

ép
ar

te
m

en
t 

de
 l’

H
ér

au
lt

 - 
cr

éa
ti

on
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

- C
ré

di
t 

ph
ot

os
 : 

G
et

ty
 Im

ag
es

, A
LE

 M
on

tp
el

lie
r,

 X
. B

ou
to

lle
au

, 
S.

 C
or

en
ti

n,
 C

. D
ur

ie
u,

 E
. G

an
ne

va
lle

, M
. G

in
ot

, F
. J

au
lm

es
, J

am
ni

ne
t,

 P
. L

az
ic

, L
a 

re
cy

cl
er

ie
 d

’A
nd

uz
e,

 N
. N

io
n 

- P
ap

ie
r 

re
cy

cl
é,

 e
nc

re
s 

vé
gé

ta
le

s

Conseil général de l’Hérault
1000, rue Alco - 34087 Montpellier cedex 04

04 67 67 67 67
herault.fr




