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Le MAS des Terres Rouges 

Mairie de SALASC 
34800 SALASC 

 
 
 
 
 
 

Salasc, le 20 mai 2008 
A Monsieur le Président de la région Languedoc Roussillon, 
A Monsieur le Président du Conseil Général de l’Hérault, 
Aux conseillers généraux du département de l’Hérault, 
Aux présidents des communautés de communes, 
Aux maires des communes du pays cœur d’Hérault, 
 
Objet : la dalle paléontologique de la Lieude 
 
 

Madame, Monsieur, 
 

 
Le MAS des Terres Rouges est une association qui a pour objet « d’étudier et de promouvoir les particularités 
naturelles, historiques, sociales, culturelles et économiques du Salagou, dans un objectif de développement local 
harmonieux, de protection de l’environnement et de tourisme intégré. »  
 
La dalle de la Lieude, située sur la commune de Mérifons, tout près du ruisseau Salagou, est un élément essentiel 
de notre patrimoine commun. Elle témoigne d’une vie d’avant l’Homme et, à ce titre, elle nous appartient, humains 
de cette terre, et nous donne, par conséquent, une grande responsabilité. 
Elle nous rappelle une histoire d’au moins 260 millions d’années. C’est un témoignage unique en Europe de la 
faune qui vivait dans cette région. Un millier d’empreintes d’anciens reptiles ont été identifiées sur une surface 
d’environ 10 ares.  
 
Ces traces sont en train de s’effacer inexorablement. Aucun entretien n’a été effectué depuis des décennies. 
Le 4 octobre 2007, la situation dramatique a été une fois de plus constatée, lors d’une réunion de la commission 
patrimoine géologique de Réserves Naturelles de France ( voir pièce jointe ). 
Suite à l’une des recommandations de la commission, une tentative de rachat auprès du propriétaire ( la Société 
de Protection de la Nature du Languedoc Roussillon ) a été tentée en vain, fin 2007. 
Si rien n’est fait, ce patrimoine majeur de notre pays va disparaître dans les quelques années qui viennent.  
Les dernières élections locales ont parfois apporté des modifications aux assemblées municipales ou 
départementale. Ce courrier a pour objet de vous alerter sur cette situation que vous connaissez déjà sûrement.  
C’est aussi un appel à l’aide afin que vous, responsables politiques de différents niveaux, preniez le plus 
rapidement possible, les initiatives nécessaires à la sauvegarde de cette richesse. 
Il n’est cependant pas trop tard pour imaginer ce que pourrait être cette dalle enfin restaurée et valorisée. Le MAS 
des Terres Rouges est prêt à toute collaboration dans ce domaine. 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments respectueux. 

Pour le conseil d’administration, 
Le Président, 

Christian GUIRAUD 
 
 
 
 
PJ :  - Lettre d’information du MAS des Terres Rouges 

- Compte rendu de la réunion de la commission patrimoine géologique de RNF 
 

 
 


