Une semaine pour la
«VERT’ATTITUDE »
Du 9 au 15 mai, BASSAN s’est mis au vert ! C’est la deuxième édition d’une semaine
consacrée à la nature.
Elle concrétise notre engagement pour protéger l’environnement et garder à notre
village son authenticité.
Apprendre de la nature, encourager l’engagement citoyen, mieux connaître la
biodiversité qui nous entoure, cultiver en respectant la terre, économiser nos ressources
naturelles, recycler les déchets, développer la récupération.... Voilà autant de thèmes qui
ont été abordés durant la semaine avec le soutien des associations environnementales,
des particuliers engagés et les organismes publics qui accompagnent BASSAN dans la
voie du développement durable.
Jour 1 : Comme l’année dernière, la
semaine a débuté par une opération « village
zéro déchet » organisée par le Foyer Rural de
BASSAN et le soutien du SICTOM. Une
trentaine de marcheurs répartis en quatre
groupes ont ramassé vingt gros sacs de
déchets. C’est nettement moins que l’année
dernière, mais sans doute encore trop !
Notamment pour les mégots de cigarettes
disséminés partout dans le village. Où vontils ? Polluer nos rivières et nos océans ! Alors
n’oubliez pas les cendriers publics installés
dans le village ou munissez vous de cendriers
de poche.

Le jour 2 était réservé à l’école primaire de
BASSAN.
Une éducatrice de la Ligue de Protection des
Oiseaux y a animé des ateliers pour sensibiliser
les enfants à la biodiversité, la connaissance des
oiseaux qui peuplent notre village. Ils ont créé
des nichoirs pour la petite faune en vue de
labelliser l’école « refuge pour les oiseaux »
Et pour les botanistes en herbe une balade de
découverte des plantes sauvages comestibles et
médicinales a été organisée par Corinne FABRE
aux abords de la garrigue riche en toutes sortes
d’espèces végétales méditerranéennes

Le jour 3 était un mercredi donc,
l’occasion pour les animateurs de l’Office
Pour les Insectes et leur Environnement
(OPIE) d’accueillir les enfants et leur
famille pour une découverte pleine nature
des papillons de jour et des insectes sur
un espace préservé de toute pollution. Un
bel après midi où ils se sont défoulés tout
en apprenant de la vie des insectes qu’ils
collectaient dans des petits récipients
pour les montrer à l’animateur avant de
les relâcher.
Le soir, à la tombée de la nuit, ce sont les
participants désireux de mieux connaître
la biodiversité qui se sont retrouvés pour
découvrir cette fois les insectes et
papillons de la nuit.

Le jour 4 était réservé aux
jardiniers.
Débutants ou expérimentés en
quête de pratiques respectueuses
de la terre, ils se sont retrouvés
dans le jardin partagé mis à la
disposition de trois jardinières
bassanaises par la mairie. Deux
ateliers y étaient proposés sur le
thème « cultiver en respectant la
vie du sol » par l’association
JARDINONS ENSEMBLE. En fin de
journée deux ateliers de fabrication
d’oyas (réservoirs d’eau) étaient
animés par Nathalie GARCON. Un
grand succès pour cet atelier qui a
reçu
plus
de
demandes
d’inscription que de places
disponibles.

Le jour 5 notre forêt « garrigue » était à l’honneur !
On commence le matin par une mise en beauté ! « opération garrigue propre » organisée avec le soutien
de la fédération des chasseurs et l’association « PROJECT RESCUE OCEAN ». Une bonne trentaine de
participants ont parcouru les sentiers pour ramasser environ 300 Kl de déchets (contre 850 Kl l’année
dernière). Des progrès certains qui démontrent un plus grand respect de la nature de la part des nombreux
usagers de la garrigue.

L’eau est un trésor à préserver et c’est dans le
cadre de la garrigue que la charte « je ne gaspille
pas l’eau » a été signée par Mr le maire Alain
BIOLA et Mr Gérard ABELLA, maire de BOUJAN et
président du Syndicat Mixte d’Etudes et de
Travaux de l’Astien (SMETA) qui en assure
l’animation. La charte avait en préalable été
approuvée par le conseil municipal du 5 mai
dernier.
La commune de BASSAN a souhaité valoriser ses
actions d’économies d’eau par la signature d’une
charte. Elle rejoint en cela 9 autres communes du
territoire, adhérentes au dispositif depuis 2013.
Cette adhésion intervient dans le cadre du Plan
Climat Air Energie Territorial de la communauté
d’agglomération de Béziers, qui souhaite mettre
en place une charte d’économie d’eau sur
l’ensemble de son territoire.
Pour ce faire, l’éligibilité à la charte, initialement
restreinte aux communes prélevant dans la
nappe astienne, a été élargie à l’ensemble du
territoire du Schéma d’Aménagement et de
Gestion des Eaux (SAGE) Astien par délibération
du bureau syndical le 28 avril 2022.
Elargissement justifié au regard des enjeux de
l’eau sur l’ensemble du territoire. Aujourd’hui, il
est nécessaire de gérer les ressources de manière
globale et de maîtriser les consommations d’eau
quelle que soit la ressource utilisée.

L’après-midi, les enseignants
ont animé « l’école à la
garrigue » avec des activités
land-art et les plus grands ont
bénéficié d’une découverte de
l’écosystème forestier
méditerranéen au moyen de la
géologie, de la faune et de la
flore locale avec une approche
participative conduite par
Laurent BAYLE, technicien
forestier de l’Office National des
Forêts (ONF)

En fin de journée
avec la fraîcheur du
soir, ce sont les
adultes marcheurs
qui été guidés dans
une balade forestière
commentée par
Laurent BAYLE (ONF)
autour de la forêt
méditerranéenne,
succession végétale
et stratégie
d’adaptation avec
l’évolution
climatique, menaces,
... Un parcours à la
fois instructif et
relaxant

Pour le jour 6,
nous revenons au village
pour mettre à l’honneur la
galerie des arts et la maison
BLAN récemment
restaurées. Dans ce bel
espace, Mr le maire Alain
Biola a inauguré le
vernissage des expositions
des artistes qui mettent la
nature en valeur, récupère
les matériaux ou débris
abandonnés pour en faire
des œuvres d’art ou plus
simplement des objets du
quotidien : Aline Chambert
photographe ; Chantal
Debrac, Izera et Bernadette
Gossein peintres , Cédric
Olmo sculpteur sur bois,
Michèle Schneider Mosaïste
et Antohn Vlad Ciraolo
sculpteurde bronze.
L’après-midi était
consacré à la
fabrication de
produits au naturel
sous la houlette de
Séverine Delacroix
du Centre
Permanent
d’Initiatives pour
l’Environnement
(CPIE) du Haut
Languedoc :
fabrication de
produits d’entretien
ménagers et
fabrication de
cosmétiques.
Unanimement, les
participants en sont
sortis enchantés et
prêts pour de
nouvelles
expériences.

En tout, c’est plus de 200 participants qui ont participé aux ateliers, visites, actions
citoyennes organisées durant la semaine. L’école de BASSAN, est labellisée par
l’Education Nationale pour son engagement pour l’environnement (label E3D). Dans ce
cadre, les enseignants et les 200 enfants se sont beaucoup impliqués durant la semaine.

Le jour 7, c’est la FESTI’VERT, la fête des jardins et de
la nature : C’est une belle journée festive de mai fleurie
et décorée sur le thème des insectes mis à disposition
par l’association CARNAVALOWEEN. Agrémentée de
tapas, de bon vin et de musique, elle a réuni sur la
promenade une vingtaine d’exposants :
Les producteurs locaux privilégiant des pratiques
respectueuses de l’environnement y ont proposé
d’excellents produits du terroir. Les pépiniéristes et
horticulteurs ont enchanté les allées avec de belles
corbeilles fleuries et des plantes méditerranéennes
adaptées à notre climat. Les associations
environnementales ont poursuivi leur mission de
sensibilisation. L’agence de l’habitat de Béziers s’est
mise à l’écoute des propriétaires qui souhaitent engager
des travaux de rénovation et d’isolation de leur
logement.
Les visiteurs, les familles, les enfants ont pu profiter du
spectacle « il était une fois la terre » de l’homme
poubelle, des balades en poney, des ateliers de
fabrication de mangeoires pour les oiseaux, des
échanges de plantes et des conseils pour les jardins, de
la visite des ateliers de meubles fantastiques de notre
artiste menuisier, Alain Fornells.
Les artistes exposants de la galerie d’art ont accueilli des
visiteurs tout au long de la journée...
Les enfants de l’école ont été très fiers d’emmener leurs
parents découvrir leurs travaux réalisés dans le cadre du
programme pédagogique sur l’écologie et le
développement durable

CONCOURS PHOTOS DE LA NATURE :
La journée a été l’occasion de remettre le prix aux lauréats du concours
photos de la nature organisé à cette occasion : Le gagnant est Pierre
CARAYON pour sa photo « butinage sur azerolier », le second prix est dédié
à Carole Sanchez « vignes bassanaises au temps des coquelicots » et le
troisième à Thomas Toutant « Une abeille fait le printemps »

La semaine consacre un travail de fond
en faveur de la protection de
l’environnement et du développement
durable et chaque année est l’occasion
de progresser pour un territoire plus
propre et plus vert au profit des
habitants d’aujourd’hui et des
générations futures.

