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L’association a été créée le 7 octobre 2003
et a pour objet :
«d’ Étudier et promouvoir les particularités
naturelles, historiques, sociales, culturelles et
économiques du bassin versant du SALAGOU dans
un objectif de développement local harmonieux, de
protection de l’environnement et d’un tourisme
intégré. De dynamiser les potentialités locales par un
fort sentiment identitaire en vue de faciliter la
réalisation de projets individuels et/ou collectifs. »

Le conseil d’administration :
Président : Christian GUIRAUD
Secrétaire : Henri CARTAYRADE
Trésorière : Nicole BERNARD
Membres :
Carole CAVE, Claudine DUR
Joëlle JOURDAN, Andrée MILAN
Alain RIOLS,
Brigitte SAINT-PIERRE

Une référence scientifique pour une approche de la vallée du
Salagou à l’époque de la construction du barrage :

Projet de réalisation d’une exposition de photographies sur la
construction du barrage du SALAGOU au cours du premier semestre
2004.
Le fonds photographique utilisé est celui de Claude SEELI, ancien
directeur des travaux du barrage de 1964 à 1968
Cette exposition sera présentée dans un premier temps à CELLES,
puis sera proposée aux autres communes du bassin versant du
SALAGOU
Travaux en cours : Élaboration d’un livre sur le village de
CELLES dans son environnement (Barrage, modes de vie,
histoire, économie, généalogie des familles, poésies, etc.)
Contacts :
Christian GUIRAUD (Président) : 0624886445
Henri CARTAYRADE (Secrétaire): 0467963580
Nicole BERNARD (Trésorière) : 0467441633
Copyright - Le MAS des Terres Rouges –
Salle des Rencontres – 34800 CELLES -

Le mémoire de DES de Géographie de Mlle Michèle VIDAL
soutenu en 1967 à la faculté des lettres et Sciences humaines
de Montpellier (réf. biblio au département de Géographie :
1967 – 28) a pour titre : « l’Agriculture dans la vallée du
SALAGOU »
Extraits de la conclusion de l’étude :
«L’implantation du barrage va-t-elle entraîner des
changements dans le mode de vie des habitants qui
demeureront dans la région ?
Il ne semble pas. Certes les habitants de la rive gauche du
SALAGOU (Octon, Brenas) vont se trouver à plus de distance
de Clermont en raison de la déviation nécessaire de la route
nationale 9…. La région continuera à se dépeupler.
Cependant ces villages sont en train de connaître un nouveau
genre d’animation. De nombreux citadins de toutes les régions
de France (surtout des Parisiens), à la recherche de vieilles
maisons à restaurer afin de venir y passer leurs congés, ont
fixé leur choix sur les villages de la vallée du SALAGOU…
Si, dans l’avenir immédiat, seule une meilleure vente des
produits agricoles pourrait changer la difficile situation dans
laquelle se trouvent les viticulteurs, dans un avenir un peu
plus lointain l’activité touristique semble être la formule qui
fera survivre la vallée du SALAGOU »

Le plan de gestion du site du SALAGOU

A lire absolument
Deux thèses de qualité pour mieux
comprendre l’histoire géologique et humaine
du bassin versant du SALAGOU
----CHEYLAN (Gilbert) .- Études géologiques
des aménagements hydrauliques de la
Compagnie du Bas-Rhône-Languedoc.- Thèse
pour le doctorat ès-sciences, Faculté des
sciences de l’Université de Grenoble, 1966.

Adopté au mois de mai 2003 par le Conseil Général
de l’Hérault, le plan de gestion du site du Salagou
(espace désormais classé par décret du 21 août 2003).
a pour objectif de « concilier le développement et la
protection des espaces par la mise au point d’une
stratégie d’action et de gestion sur le long terme et la
définition des moyens humains et financiers
nécessaires pour porter et animer cette stratégie »

APPOLIS ( Émile).- Un pays languedocien au
milieu du XVIII° siècle. Le diocèse civil de
Lodève. Étude administrative et économique.Thèse pour le doctorat ès-lettres, faculté des
lettres de l’Université de Paris, 1951
Communes concernées par le bassin versant du
Salagou
BRENAS (34650)

LACOSTE (34800)

MOUREZE (34800)

M. LACOSTE Jean Philippe

M. FERAL Jean

M. NAVAS Gabriel

Tél : 04.67.23.29.77
Fax : 04.67.23.29.77

Tél : 04.67.96.32.70
Fax : 04.67.96.32.70

Tél : 04.67.96.08.47
Fax : 04.67.96.25.85

jeudi 9h à 12h - 14h à 17h

lundi et mardi 16h à 18h
mercredi, jeudi et vendredi 10h à
12h

mardi, jeudi 11h à 12h - 14h à 19h

CARLENCAS et LEVAS (34600)
M. BARRY Jacques
Tél : 04.68.95.14.19
Fax : 04.68.95.35.63
mercredi, vendredi 18h à 20h
CELLES (34700)
Mme GOUDAL Joëlle
Tél : 04.67.88.05.30
Fax : 04.67.88.05.30

LE BOSC (34700)

Tél : 04.67.96.08.52
Fax : 04.67.96.32.05

Tél : 04.67.44.70.47
Fax : 04.67.44.73.10
mairie.de.le.bosc@libertysurf.fr

lundi, mardi, jeudi, vendredi
9h à 12h - 13h 30 à 16h 45

lundi à vendredi 9h à 12h - 14h à
19h
LE PUECH (34700)
M. FABRE Joseph

CLERMONT L'HERAULT
(34800)

Tél : 04.67.44.09.13
Fax : 04.67.44.35.85

M. CAZORLA Alain

lundi, mercredi et vendredi 14h à
18h
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M. DARDE Guilhem

M. GUIBAL Daniel

vendredi 9h à 12h - 14h à 17h

Tél : 04.67.88.87.00
Fax : 04.67.96.30.34
04.67.88.16.23
infos@ville-clermont-herault.fr

OCTON (34800)

LIAUSSON (34800)
M. SOULAYROL Alain

PEZENES les MINES (34600)
M. ARBOUY Jacques
Tél : 04.67.95.09.14
Fax : 04.67.95.12.07
mardi 15h à 19h
vendredi 9h à 13h
SALASC (34800)
Mme FONT Chantal
Tél : 04.67.96.10.01
Fax : 04.67.96.10.01

Tél : 04.67.96.94.96
Fax : 04.67.96.94.96

lundi et vendredi 9h 30 à 12h - 14h
à 18h
mercredi 15h à 19h

lundi, mercredi, vendredi 14h à
18h

VALMASCLE (34800)

MERIFONS (34800)
M. VIALA Daniel
Tél : 04.67.96.08.83
Fax : 04.67.96.17.64
mardi 14h à 18h

M. NOUGUIER Georges
Tél : 04.67.96.17.72
Fax : 04.67.96.17.72
mairie-valmascle@wanadoo.fr
lundi 13h à 15h

