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A la découvertedu

barrageau lacdu Salagou
La prochaine balade du patrimoine traitera pour la première fois du barrage du Salagou
dont le site étrange, sauvage
est un lieu chargé d'histoire,
devenu un espace ludique et
depuis peu un site protégé.
Ruisseau de régime typiqueaux
ment
méditerranéen
cmes rapides et violentes, le
Salagou prend sa source au
col de la Merquière. Long
d'une vingtaine de kilomètres, il traverse les communes
de Brenas, Mérifons, Salasc,
Octon, Celles, Clermont et Lacoste avant de se jeter dans la
Lergue. Drainant les eaux de
plusieurs ruisseaux torrentiels situés sur le haut versant
de son bassin, il s'étale dans
une large cuvette, avant de
s'encaisser dans une gorge
étroite, dominée sur ses rives
par des plateaux basaltiques.
C'est dans cette gorge que le
barrage a été édifié. Sa création a été décidée par le
Conseil général en 1959. Cette décision a engendré de vives polémiques chez de nombreux habitants du Clermontais.
En effet, la constmction impliquait des achats et des expropriations liées à I'emprise
du futur lac. Les travaux ont
débuté en 1964 et la mise en
eau date de 1969. Construit
afin d'écrêter les cmtis pour limiter les inondations dans la
vallée de I'Hérault et constituer une réserve pour l'irrigation, le lac du Salagou est très
vite devenu un site touristique majeur du département.
Un Syndicat mixte de gestion,
présidé par le conseiller général Alain Cazorla, vient d'être
mis en place et pilote désor-
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mais le développement de ce
site, en synergie avec les communautés de communes de
ce territoire. La constmction
de cet ouwage hydraulique,
véritable innovation en matière de barrage, a engendré de
nombreux changements dans
la zone au niveau de la flore,
de la faune, de I'habitat et...
développe tout un imaginaire.

Pour faire découwir ou redécouwir I'histoire de ce lieu,
de cet ouvrage technique et
imaginer des évolutions possibles, la Communauté de communes du Clermontais a fait
appel à I'association Le Mas
des Terres Rouges dont les
membres animeront la dernière balade du patrimoine de
l'année.o
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L'histoirede la construction
Rendez-vouspour un après-midiplacé sous le thème du Salagou, samedi l6 décembreà partir de t r h 45 à la salle du Campotel, centre touristique municipal du Salagouà Clermont.A
I 5h 45, expositionde photographiessur la constructiondu barrageet sur le villagedétruit de Pradines.t4 h 20: présentation
du film sur la valléedu Salagouavant la mise en eau du barrage. I 5 h : histoirede la constructiondu barrageet sesaléassocio économicopolitiques; le lac et l'évolutionde sesusagessociaux. l5h 45 : géologiedu site et choix de I'emplacementde
I'ouvrage.Lescarrièresde basalte.L'imperméabilitéde la ruffe.
du bassinversantdu Salagou.La microcenLescaractéristiques
trale et la productionélectrique.Lagestionde I'eau.l6 h | 5 : déplacementsur le point d'observationau pied de la carrière(rive
gauche).Présentationdu lac et de sesaménagements.
L'animation est gratuite et ouverteà tous. Pour plus d'infos appelerle
04 67 88 95 50 ou le jour mêmele 06 79 l5 95 95
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