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La protection de l’environnement est une préoccupation croissante pour 

chacun d’entre nous, c’est pourquoi BASSAN réserve une place 

importante à la dimension environnementale avec l’ambition d’un village 

plus écologique où il fait « bon vivre ». 

De multiples actions ont été engagées ces dernières années pour que 

notre village progresse dans cette voie… L’enjeu aujourd’hui est 

d’amplifier cet engagement dont le fil conducteur sera de favoriser le lien 

social, la qualité de vie, le dynamisme économique, associatif et culturel 

du village dans un esprit éco-responsable. 

Du 03 au 09 mai 2021 



  

« MARCHE VILLAGE PROPRE » 

Je participe à l'amélioration de mon cadre de vie, 

pour mon village, pour la planète. 

 

Lundi 3 MAI - à 9H30  

Sur inscription (voir coupon ci-joint) 

Regroupement sur la place de la République, devant les locaux du 

Foyer Rural. 

 

Avec le printemps, on reprend les bonnes habitudes !  Alors il 

a été décidé d’organiser une marche de sensibilisation 

VILLAGE PROPRE, avec le soutien du SICTOM, qui outre sa 

mission de collecte et de traitement des déchets, intervient 

auprès des publics scolaires et extra-scolaires pour les 

sensibiliser aux bons gestes pour l’environnement. 

 

BASSAN est un village accueillant entouré de vignobles, d’une 

garrigue toute proche, de sentiers de randonnées, d’une voie verte 

…  il y fait bon vivre. Une vingtaine d’associations y proposent de 

multiples activités sportives, culturelles et de loisirs que la 

pandémie a malheureusement mis en sommeil. Parmi ses 

nombreuses activités, le foyer rural regroupe deux fois par 

semaine les marcheurs pour des balades et randonnées dans la 

campagne environnante de BASSAN. Mais dans ce beau 

paysage, on voit malheureusement des déchets, de toutes sortes 

jetés sur les abords des chemins, dans les fossés, sur les 

trottoirs…. 

Venez nous rejoindre pour une marche de santé conviviale et 

profitable à la nature. 

 

Email : fruralbassan@gmail.com – tél : 06 65 16 89 26 

www.sictom-pezenas-agde.fr – tél : 04 67 98 45 83 

 

 



  

« ABEILLES ET COMPAGNIE » 

 

Mardi 4 MAI - Animations/ateliers tournants d’1 heure 30 

 à l’intention des élèves  (réservé uniquement à l’école)  
 

 

 

Maillon essentiel de l’écosystème, les abeilles seront à l’ordre 

du jour : découvrir leur univers, reconnaître les différentes 

espèces, comprendre leur rôle dans la nature, construire des 

abris, … avec les animateurs spécialisés de l’AREpb  
 

L’Education Nationale est pleinement mobilisée dans la lutte contre 

le changement climatique et en faveur de la biodiversité. Ainsi les 

élèves sont appelés à être des acteurs majeurs de la transition 

écologique. Les enjeux éducatifs et les principes du 

développement durable sont désormais inscrits dans les 

programmes d’enseignement des établissements scolaires. 

Le projet pédagogique de l’école de BASSAN intègre des activités 

dédiées au développement durable adaptées au niveau de classe 

des élèves.  Depuis le début de l’année des ateliers y ont été 

organisés par le SICTOM, PROJECT RESCUE OCEAN, AREpb, 

… sur les déchets, la biodiversité, l’empreinte écologique, les 

économies d’énergie, …   

 

Les réalisations des enfants sur le thème de l’écologie seront 

présentées sur un stand le dimanche 9 mai. 

 

Email : Are.piemontbiterrois@gmail.com – tél. 09 87 72 43 45 

 

 

ARE ‘AUTRE REGARD SUR L’ENVIRONNEMENT’  

 Des acteurs ressources pour l’éducation à l’environnement et au 

développement durable » 

 

mailto:Are.piemontbiterrois@gmail.com


« SUR LA PISTE DES OISEAUX » 

 

Mercredi 5 MAI – à 14H 

Sur inscription (voir coupon ci-joint) 

Au Centre aéré  Villamont-Méditerranée Bois d’AMILHAC.  

34290 SERVIAN (Côté ZAE la Baume) 

 

Rendez-vous 14H au centre aéré de Villamont à SERVIAN, où 

les animateurs de la Ligue de Protection des Oiseaux 

emmèneront petits et grands sur la piste des oiseaux dans la 

garrigue environnante. Des ateliers seront proposés aux 

enfants et un goûter leur sera offert pour couronner ce beau 

moment. 

 

La diversité des paysages de l’Hérault et son climat privilégié en 

font une terre d’accueil pour de nombreuses espèces d’oiseaux. 

Près de 350 espèces sont recensées dans les garrigues, les 

bois, les plaines viticoles, la mer, les roselières, les lagunes, … 

mais ils sont menacés et de récentes études scientifiques 

démontrent que leur population a fortement diminué.  

 

Connaissons-nous bien ces oiseaux qui vivent près de chez nous 

? Peut-on les identifier lors de nos promenades… Comment leur 

réserver un espace accueillant dans nos jardins, sur nos 

terrasses … ? Leur créer un refuge ? 

 

La LPO agit au quotidien pour la sauvegarde de l’ensemble de la 

biodiversité, et notamment des oiseaux. Son action s’articule 

autour de la protection des espèces, la préservation des 

espaces, l’éducation et la sensibilisation 

 

Email : herault@lpo.fr – tél. 04 67 78 76 24 

Email : villamont.centre-aere@orange.fr – tél. 04 67 76 02 76 

 

 

ACCUEIL DE LOISIRS 

DE 3 à 15 ANS 

 

mailto:herault@lpo.fr
mailto:villamont.centre-aere@orange.fr


  

DECOUVERTE D’UN JARDIN CULTIVÉ  

EN PERMACULTURE 

 

Jeudi 6 MAI - 2 visites : de 14H30 à 16 H et  

de 16H à 17H30 

Sur inscription (voir coupon ci-joint) 

Au domaine de la Massole entre BASSAN et SERVIAN (1,6km 

via la rue de la Distillerie) 

 

 Rendez-vous au « domaine de la Massole » situé entre 

BASSAN et SERVIAN, autour d’un jardin cultivé en 

permaculture et agroforesterie par Catherine CARRIERE-

PRADAL. Les techniques de culture vous seront expliquées, 

vous pourrez échanger sur vos projets, être conseillés sur les 

meilleurs choix de plantations, leur association, les 

techniques de bouturage, … 
 
Beaucoup d’entre nous se mettent au jardinage, ont envie de 
cultiver leurs légumes, fleurir leurs jardins, leurs terrasses, leurs 
fenêtres…  
 
Se lancer dans la création d’un jardin potager ou ornemental ou 
simplement d’un carré d’aromates ne s’improvise pas ! D’autant 
que l’évolution de notre climat, les périodes de sécheresse et le 
manque d’eau exigent des adaptations pour assurer le bon 
développement des plantations. 
 
L’association « JARDINONS ENSEMBLE » comprend des 
jardiniers expérimentés qui privilégient le jardin au naturel sans 
pesticides ou engrais chimiques et organisent régulièrement des 
rencontres entre adhérents expérimentés ou débutants. 
 
 
 

Email : Jardinons__ensemble@yahoo.fr – tél. 06 77 04 61 33. 

 
 

 

« JARDINONS ENSEMBLE » 

 



   

« OPERATION GARRIGUE PROPRE » 

 

Vendredi 7 MAI - à partir de 9h  

Sur inscription (voir coupon ci-joint) 

Rendez-vous à l’espace de la Pinède 
 

 

L’opération « Garrigue Propre » est organisée chaque année par la fédération 

des chasseurs, l’association Project Rescue Ocean apportera cette fois son 

soutien pour accueillir les enfants de l’école de BASSAN sensibilisés à cette 

cause, leurs parents et tous ceux qui militent pour que notre garrigue reste un 

lieu où la nature et de la biodiversité sont préservés. 

Vous serez accueillis à partir de 9H au lieu de regroupement de la Pinède pour récupérer 
du matériel de ramassage (sac, gants, pinces, …). Vers midi, un pique-nique champêtre 
autour d’un barbecue sera proposé aux participants pour clôturer cette belle action 
écocitoyenne.  
Le village de BASSAN est entouré de vignobles, de bosquets et d’une belle garrigue dont 
nous profitons en famille, pour faire du sport, pour observer la nature, … Malheureusement 
il arrive que des gens peu scrupuleux y jettent leurs déchets, que des entreprises y 
déversent illégalement leurs gravats et déchets de chantier, …. ces déchets polluent la 
terre et par le biais des cours d’eau nos océans.  
Project Rescue Ocean est une jeune association environnementale. Elle a trois missions : 
intervenir dans les écoles pour sensibiliser les enfants, organiser des actions de 
dépollution en impliquant la jeunesse et le grand public, recycler et mettre en valeur les 
déchets. 

Email : projectrescueocean.org – tél. : 07 67 13 21 93  
 

 

Le soir 18h30  à la salle des fêtes de BASSAN. 
 

Il s'en dit des choses sur les chauves-souris ! 

Ces mammifères discrets virevoltent à la tombée de la nuit, se dirigeant avec 

une grande rapidité dans les airs, elles chassent tout au long de la nuit les 

insectes qui croisent leur passage.  

Pour mieux connaître ces demoiselles de la nuit, une soirée toute spéciale 

sera animée par Rodolphe MAJUREL Ecologue (BATIVERSITE) et soutenue 

par l’Etablissement Public Territorial du Bassin ORB et LIBRON. 

Au programme : 
 

 Présentation des chauves-souris, leur physionomie, leurs particularités et leurs 
besoins. 

 Projection du superbe film de Tanguy Stoecklé, photographe cinéaste nocturne 
« Une vie de grand rhinolophe » suivi d’un débat. 

 Signature officielle de la convention par la commune pour devenir "refuge pour les 
chauve-souris" suivie d’un verre de l’amitié. 

 Balade dans l’inaudible : sortie nocturne pour les écouter en compagnie de 
l’animateur. 

Email : majurel@hotmail.com  - tél : 06 14 22 58 91 

Email : contact@vallees-orb-libron.fr - tél : 04 67 36 45 99 

mailto:contact@vallees-orb-libron.fr


 

  

              « Des arbres pour réenchanter  le monde » 

 

« CONFERENCE FORESTIERE A LA GARRIGUE» 

 

Samedi 8 MAI - à 14 h30 

Sur inscription (voir coupon ci-joint) 

À la Garrigue (espace de la Pinède)  

 

Vous souhaitez en savoir plus sur les arbres qui peuplent notre 

belle garrigue : Tangi GOURMELON vous emmène dans une 

promenade conférence pour vous faire partager sa passion. Il 

vous parlera du sol, de l’arbre réservoir de la biodiversité, de ses 

diverses essences, des dynamiques qui président à la création 

d’une forêt, de son évolution dans le temps, … 

 

Les arbres sont les poumons verts de la terre, ils servent de nichoir en 

accueillant toutes sortes d’animaux, ils nourrissent les sols…ils nous 

apportent aussi de la fraîcheur. C’est pour cela qu’aujourd’hui nous 

assistons à de multiples actions de plantations d’arbres, de haies 

champêtres, …dans nos villes et villages partout où cela est possible. 

 

Dans le cadre du programme Hérault ’haies, l’association 

PAYSARBRE intervient à BASSAN sur plusieurs sites. Elle apporte 

une aide technique et financière pour la plantation et l’entretien 

d’arbres de pays en haies ou bosquets. 

 

L’association partage du savoir et des savoir-faire sur les arbres, elle 

organise des manifestations sur la thématique de l’arbre, conduit un 

projet de plantation de haies champêtres sur tout le territoire 

héraultais et intervient auprès de tout type de public pour parler arbre, 

paysage et biodiversité. 

 

Email : contact@paysarbre.org – tél : 07 68 49 85 44 

 

 

mailto:contact@paysarbre.org


 


