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MAIS OÙ SONT PASSÉES 
NOS GARRIGUES ?
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Les Objectifs
L’exposition itinérante et interactive 
“Mais où sont passées nos 
garrigues ?” est conçue com-
me un outil d’information, un 
carrefour d’échanges d’idées 
et de mise en perspectives 
d’actions envisageables.

• Découvrir ce qu’est la garrigue, sa formation et son 
fonctionnement.

• Connaître son évolution et son utilisation à 
travers les âges.

• Comprendre les enjeux actuels du territoire.

• Débattre ensemble sur les futurs possibles.

Un nouveau contexte, de nouveaux enjeux,



Les paysages de garrigues sont anciens. Ils ont une histoire 
mouvementée qui a vu alterner des périodes de surexploitation 
des sols et de la végétation, et des périodes d’abandon où les 
forêts se reconstituent lentement.

Aujourd’hui, ces paysages connaissent de nouveaux 
bouleversements issus de mutations profondes de notre société, 
les questions venant de plus en plus de l’expansion des villes et 
du besoin d’espaces (de construction, de loisirs).

De nombreux nouveaux habitants sont venus s’installer récemment 
sur le territoire. Cette part importante de la population est intéressée 
et mobilisée pour le maintien de ces espaces mais elle ignore 
souvent tout de leur histoire, leur fonctionnement et leur évolution.

Dans ce contexte, comment mettre en place un 
projet d’avenir pour le territoire des garrigues 
qui s’appuierait sur les potentialités réelles des 
paysages et des habitants ?

Le Contexte
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de nouveaux usages... un nouveau visage.



L’exposition s’intéresse prioritairement aux garrigues du Gard et de 
l’Hérault, entre vallée de la Cèze et vallée de l’Hérault.

Ce vaste territoire homogène concentre des problématiques similaires 
concernant l’identité et l’avenir de ces paysages : expansion 
urbaine, fermeture des milieux naturels, développement des 
filières agricoles de qualité, conservation du patri-
moine, gestion de la ressource en eau, protection 
des paysages...

Le contenu des modules et le programme 
d’animations sont conçus d’abord pour cette 
zone géographique, même si d’autres 
espaces de garrigues peuvent présenter 
des questions analogues.  



Le territoire des garrigues (Gard, Hérault)

      
5



modules :  4 - la frise
 5 - la cave
 7 - les couples 

diachroniques

11

1111

1010

55

44

33

22
Dépasser la première impression

Penser les garrigues de demain

Plan général    de l’exposition
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Les garrigues dans le temps

modules :  1 - l’arbre des 
 représentations
 2 - l’entrée
 3 - le mur d’images

modules :  9 - la garrigue en chantier
 10 - les futurs possibles



99

88

77

66

S’amuser un peu

Écologie de la garrigue   

Penser les garrigues de demain

Plan général    de l’exposition
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L’exposition au complet représente une superfi cie de
   120 m2 et nécessite la présence d’une alimentation électrique. 

Cependant elle est entièrement modulable et peut 
fonctionner avec toute ou partie des modules.

module :  6 - la cuisine

modules :  8 - le quizz
 11 - quel Homo 

garrigus êtes-vous ?

modules :  9 - la garrigue en chantier
 10 - les futurs possibles



Des modules interactifs

1 - l’arbre des représentations : descriptive, 
romantique, scientifique... à chacun sa défini-
tion de la garrigue. 
2  - l’entrée : trois panneaux de grandes 
dimensions qui matérialisent l’entrée dans 
l’exposition... l’entrée dans la garrigue.
3 - le mur d’images : dépassée la première 
impression, la garrigue se dévoile...

Dépasser la première impression
Entrer dans la garrigue nécessite un effort, une volonté, 

on y accède lentement, par étape, accompagné.

La garrigue dans le temps
Fille de l’Homme, la garrigue est un état transitoire 
qui évolue constamment depuis plus de 6000 ans.

4 - la frise : l’évolution d’un même paysage, 
du néolithique à nos jours. 
5  - la cave : une collection d’outils, d’objets 
et de documents, témoins des usages an-
ciens de la garrigue.
7 - les couples diachroniques : les usages 
changent, les paysages se transforment. 
Au travers de photos comparatives du pay-
sage, prises vers 1920 et vers 1995, ce 
module souligne ces changements.
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L’écologie de la garrigue
En France, seule la frange méditerranéenne réunit 

les conditions nécessaires au développement de la garrigue.

 6 - la cuisine : approcher et comprendre les 
processus de formation et de maintien de la 
garrigue en manipulant les ingrédients 
nécessaires et les recettes d’usage.

S’amuser un peu
8 - le quizz : une série de questions / réponses
11 - quel Homo garrigus êtes-vous ? : un questionnaire informatique axé sur 
le rapport de chacun à la garrigue.

Penser la garrigue de demain
Des problématiques nouvelles émergent à l’échelle du territoire des 

garrigues. Une réflexion collective devient aujourd’hui 
nécessaire avec l’ensemble des acteurs.

9 - territoire en chantier : quelques enjeux ma-
jeurs sont présentés accompagnés d’exemples 
contrastés d’actions ou de projets existants 
pouvant apporter des réponses au problème 
posé.
10 - futurs possibles : illustration de diffé-
rents scénarios possibles pour l’avenir des 
garrigues à l’horizon 2050.
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Dispositif d’animations

L’exposition “Mais où sont passées nos garrigues ?” se compose d’un 
ensemble de modules interactifs. Elle s’accompagne également d’animations 
assurées par l’association “Les Ecologistes de l’Euzière”.

  Exemple de scénario d’animation :

mercredi : montage de l’exposition
jeudi et vendredi : intervention auprès des scolaires
samedi : ouverture au grand public + débat proposé en 
soirée
dimanche : le matin sortie découverte des garrigues + 
ouverture au grand public l’après-midi

L’exposition dans
L’exposition “Mais où sont passées 

d’animations peut passer chez
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L’accueil scolaire
Les enfants seront les acteurs et les citoyens de demain. Il est important 

de leur donner aujourd’hui les clés 
pour une bonne compréhension du 
territoire sur lequel ils vivent.

Autour de l’exposition, il est pos-
sible d’accompagner les élèves et 
leurs enseignants souhaitant réa-
liser un projet sur une thématique 
“garrigue”. 



Les témoignages recueillis, les pistes évoquées sont rassemblés sur 
le site internet de l’exposition www.expogarrigue.org. 
Cette base de données s’enrichira au fil de l’itinérance et 
des synthèses thématiques seront régulièrement 
rédigées et diffusées pour alimenter le débat. A 
l’issue de l’itinérance, l’ensemble des travaux 
sera mis à disposition des collectivités et des 
citoyens désireux de réfléchir à la construction 
d’un avenir...

L’accueil du grand public

Pendant les heures d’ouverture de l’exposition, un animateur est 
présent, il accompagne le public, le renseigne, l’écoute... 

Sont également organisés :

- un débat public : un mo-
ment d’échange permettant 
au public d’exprimer son 
point de vue, d’explorer en-
semble de nouvelles pistes.

- une sortie sur le terrain : 
mise en place en partenariat 

avec des personnes-ressources locales, cette balade permet, autour 
d’un moment convivial, de découvrir commune par commune ce qui 
fait l’originalité des garrigues languedociennes. 

votre commune
nos garrigues ?” et son dispositif 
vous. N’hésitez pas à nous contacter !
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  Recueil des données



  Créée en 1974, l’association Les Ecologistes de l’Euzière poursuit deux 
objectifs complémentaires : l’éducation à l’environnement et le conseil en 
matière de gestion de l’environnement. Elle intervient essentiellement sur les 
thèmes des paysages méditerranéens en Languedoc-Roussillon.
  Elle compte aujourd’hui plus de 200 membres actifs, un conseil d’administration 
de 15 personnes et une équipe de 17 salariés.
  Elle conduit ses actions auprès de publics variés (techniciens, élus, scolaires, 
animateurs, enseignants, vacanciers, adolescents...), édite également des documents 
(papier et internet) pour diffuser des travaux scientifiques et / ou pédagogiques. 
Elle intervient dans l’accompagnement de projets environnementaux : réhabi-
litation de sites, maîtrise d’œuvre sur des projets de valorisation, gestion des 
paysages, actions concertées à l’échelle des territoires.

   Informations pratiques
- Logistique :  
Exposition entièrement modulable. Dans sa configuration optimale, elle 
nécessite un espace de 120 m2. 

- Pour en savoir plus :
www.expogarrigue.info

- Contact :
Manuel IBANEZ  manu@euziere.org
David FERRANDO  david@euziere.org
Tél : 06 81 89 89 56 ou 04 67 59 97 34

La réalisation et l’animation de cette exposition ont reçu le concours de :

       

Les Ecologistes de l’Euzière

Ainsi que de nombreux
autres partenaires...


