SAMEDI 19 octobre 2019 de 15h à 18h
Salle polyvalente de Salasc
Entrée libre dans la limite des places disponibles (parking facile)

TABLE RONDE sur le thème :
Quelles conséquences du changement climatique sur le Salagou pour
les 50 prochaines années ?
Les thèmes de l’écologie, du réchauffement climatique, de la transition énergétique, des réserves en eau, de la
sauvegarde de la biodiversité sont d'une actualité brûlante.
Ces sujets maintes fois abordés par les uns et les autres révèlent un foisonnement d'inquiétudes pour
beaucoup, quels que soient le métier, l'origine, l'objet social ou les préoccupations ou projections de chacun.
Les communes, les politiques, le monde de l'agriculture et de l'économie, le Mas des Terres Rouges, tous
s'interrogent sur leurs devenirs, leurs devoirs ou obligations, ou celui de leurs objets.

On fête cette année les 50 ans du lac… et les 50 ans à venir ???
Pourquoi ne pas avancer un peu plus ensemble dans la compréhension de ces problématiques et réfléchir,
chacun à son niveau, à son rôle, sa place et celle des autres ?
C'est dans cet esprit là que les membres du MAS des Terres Rouges, ses partenaires et des habitants de la
vallée du Salagou proposent de tenir une table ronde, faite d'exposés, de réflexions et d’échanges.

Programme
14h 45 : Accueil
15h - Introduction et présentation des intervenants. Organisation des débats.
15h10 : « Le changement climatique : une manière de le penser par l'évolution des connaissances
scientifiques et leur intégration dans les comportements sociaux », par Christian Guiraud, président du Mas
des Terres Rouges, docteur en sociologie.
15h25 : « Changement climatique et récurrence des épisodes extrêmes », par Yves Tramblay, chercheur
hydrologue à HydroSciences à Montpellier.
15h45 : « Evolution de la biodiversité sur le territoire du grand Site du Salagou, au regard du changement
climatique. Comment cela s'observe et s'évalue ? », par Philippe Martin, écologue.
16h : « Schéma départemental 2018-2030 : Hérault Irrigation » : le rôle futur du Lac du Salagou par Yvon Pellet
(ou le responsable du service agriculture et ruralités du Conseil départemental de l'Hérault).
16h 15: « Économie de marché contre écologie : une confrontation titanesque » par Georges Bazanté,
animateur en philosophie.
16h 30 : Pause - mini exposition et café-boissons
16h 50 : Débat : du concret sur notre territoire... Échanges avec la salle.
Participants :
Sébastien Vaissade, agriculteur, porteur de projets, membre d'une future ASA et de « l’association des
agriculteurs du Grand Site »;
Luc Martin, éleveur à Mérifons .
Témoignages d'acteurs socio-économiques locaux et du monde agricole
SupAgro Montpellier : le point de vue des jeunes générations et d'étudiants : comment voient ils le futur sur
un territoire comme celui du Salagou ?
Le Syndicat Mixte de Gestion du Salagou et de Mourèze : futur grand site de France. Quid, concrètement, du
volet : protection de la nature et la biodiversité dans le projet de classement du Grand site. ? Par Jean Lacoste,
Vice-président du syndicat mixte de gestion du Salagou.
... et toute la salle pour des « questions - réponses ».
17h 50 : Synthèse des débats et conclusion par Philippe Huppé, historien et député de l'Hérault
18h : Fin des travaux, poursuite des échanges autour d'un petit buffet et d'un verre en partage.
Mas des Terres Rouges : masdesterresrouges.asso.fr

