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Ce bulletin est réservé aux adhérents qui n’ont pas Internet. Les informations sont les mêmes que celles données 
sur le site de l’AGME.                    
M.TH PEBRET, présidente 
 
 
 Communication internet : 
- L’association publie tous les vendredis des nouvelles informations sur son site : www.agme34.fr 
- Adresses internet : contact@agme34.fr ou mtpebret@agme34.fr 
 
 La vie associative en quelques dates : 
 
REPAS ADHERENTS : une heureuse initiative dans les activités de l'AGME 

- Mardi 18 mars au restaurant l’Amiral  
- Mercredi 30 avril au restaurant l’Estrambord  

Les adhérents se sont retrouvés autour d'un repas très sympathique, à midi.  L'objectif étant d'établir 
un lien convivial qui a permis à tous de s'exprimer librement sur des sujets environnementaux et 
d'actualité. Ce fut des moments d'échanges fort appréciés de tous. Ces rencontres seront renouvelées 
si vous le souhaitez.  
 
APERITIF ANNUEL DE FIN DE SAISON :  
Jeudi 3 juillet à 18 h 30  à la Maison des associations – La Grande Motte 
Cette réunion nous permet d’informer les adhérents de nos actions les plus importantes, elle 
est animée par la projection du film et du diaporama sur la sortie « Les ocres dans le 
Lubéron ». 
  

BOULEVARD DES ASSOCIATIONS : 
Dimanche 7 septembre  

Nous vous donnons rendez- vous sur notre stand, au même emplacement que 
l’année dernière, venez nous rendre visite. 

 
En attendant de se retrouver, bonnes vacances à tous. 
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JURIDIQUE : Tribunal administratif de Montpellier 
Le 7 février avait lieu au TA de Montpellier la soutenance par notre avocat du référé 
suspensif sur l’urgence des travaux sur le Carnon-La Grande Motte. Les associations 
SFOL,  LPO Hérault et LRNE étaient à nos côtés. 
Le 14 février : malheureusement, nous avons perdu ce référé.  
L’action juridique continue maintentant par un reco urs sur le fond.   
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PPRI de la Grande Motte (plan de prévention des ris ques d’inondation) . 
Mr le Préfet de l’Hérault a approuvé le Plan de Prévention des Risques d’Inondation et Littoraux sur la 
Commune de La Grande Motte par arrêté préfectoral le 16 avril 2014. 

- Il est également disponible sur le site internet des services de l'état dans l'Hérault : 
http://www.herault.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-et-
technologiques-rubrique "Les Plans de Prévention des Risques approuvés". 

 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A l'occasion des Journées de la nature qui se sont déroulées au mois de mai, l'AGME a 
organisé le Mercredi 14 mai : 
 
Une journée de découverte, en Lubéron, d'un site ex ceptionnel  

" Les ocres : une rencontre entre la nature et le travail  de l'homme "  
  

Le massif des ocres : une étendue géologique sur laquelle les hommes ont construit une histoire 
industrielle de la couleur.  
  
Une coopérative restaure et entretien l'ancienne usine depuis 20 ans. 
L'ocre a participé pendant 200 ans à l'élaboration de nombreux produits 
industriels (exemple : le caoutchouc). Actuellement elle est utilisée dans 
les peintures et enduits artisanaux. Cette terre colorante a été utilisée 
depuis la préhistoire jusqu'à nos aquarelles actuelles. 

Les visiteurs ont été très 
intéressés par la visite du 
Conservatoire des Ocres et de la couleur, celle-ci étant commentée 
par un guide passionnant qui a fait découvrir à tous les différentes 
couleurs à base d'ocres, les mélanges de celles-ci ainsi que les 
différentes techniques d'utilisations possibles. 
Des stages pratiques sont ouverts à tout le monde tout au long de 
l'année. L'après-midi, le groupe a découvert en suivant des 
sentiers escarpés des falaises et des cheminées taillées par 
l'érosion dont les couleurs varient du jaune au rouge profond. 

Des pins poussent dans les failles de ces cheminées faisant des taches vertes remarquables.  
La visite s'est terminée par l'exploration des petites ruelles du village de Roussillon en Provence d'où 
on pouvait admirer la vallée et le Mont Ventoux. 
 
 

Salon International Hydro-Gaïa à Montpellier 
Echanger sur les problématiques actuelles de l’eau et sur l’avenir de la filière. 
Quels modes de gestion pour les services de l’eau et d’assainissement ? 
Présenter les solutions et les innovations technologiques en matière 

d’assainissement, de traitements des eaux, d’irrigation, d’énergies etc. 
Le 22 mai, l’AGME, représentée par MH DELEUZE, membre du conseil d’administration était 
présente. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Le 27 mai, l’AGME et d’autres associations étaient invitées à une réunion en mairie, initiée par Pierre 
ADOUE, conseiller municipal, sur le sujet le « projet vélo » : mise en place de pistes cyclables à La 
Grande Motte. 
1ère étape : le 12 juillet,  organisée par la municipalité : 
« Promenade en vélo en famille, à travers la Grande  Motte »  
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JURIDIQUE : Tribunal correctionnel de Montpellier  
Audience du 04 juin : l’AGME se présentait en tant que victime pour le vol d’un chéquier en 2009 (au 
sein de l’établissement bancaire). Le prévenu, en comparaison libre, était absent. Le jugement a eu 
lieu immédiatement. Le prévenu a été condamné à verser la somme de 687 euros à l’AGME et  à 3 
mois d’emprisonnement.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Le 7 juin 2014 à Sète :  Congrès national de la LPO France  
 L'objet de cette assemblée générale de la LPO France (ligue pour 
la protection des oiseaux) présidée par Mr Allain BOUGRAIN 
DUBOURG avait pour intérêt de rassembler des présidents 
d'associations ainsi que des adhérents venus de toutes les régions.  
Pour l'Hérault, assistaient à cette assemblée le président et son 
conseil d'administration qui étaient aussi les organisateurs de ce congrès. La  présidente de l’AGME 
ainsi qu’un autre membre du conseil d'administration de l'AGME assistaient à cette réunion.. 
Devant un public nombreux et intéressé, le président a commencé la séance en énonçant quelques 
décisions importantes de l’Etat.                                                                                                      
Il a rappelé que la LPO France comprenait 5 000 bénévoles et insisté sur l'importance de l'éducation à 
l'environnement pour le développement durable. 

 
La LPO fait partie du réseau " BirdLife." 
Cette organisation non gouvernementale regroupe les  partenaires locaux 
de nombreux pays pour éviter toutes nouvelles dispa ritions d'oiseaux 
sauvages.  
  
  

A la fin de son rapport, A BOUGRAIN DUBOURG donne l a parole au public. MT PEBRET, 
présidente de l'AGME intervient : 
- elle informe le président et l'assistance que la ZPS (zone de protection spéciale pour les 
oiseaux) a subi de très graves dommages sur le site  du Lido du Petit Travers à Carnon, lors de 
l'aménagement de ce lieu, créations de parkings de stationnement et de voie de circulation. 
Suite à cette intervention publique, le président d e la LPO France s'engage à discuter de ces 
graves nuisances, avec la présidente de l'AGME, à l a fin du congrès.  
 A la suite de cette entrevue, l'AGME a adressé un d ossier sur ce grave problème au président 
de la LPO France ainsi qu'au Conservatoire du Litto ral.  
 
ANIMATION : BILAN "PORT PROPRE "  Samedi 7 juin 201 4 
L'AGME tenait un stand de sensibilisation à l'environnement sur le quai 
d'Honneur de La Grande Motte. 
C'est sous un soleil de plomb que se sera déroulée la journée de nettoyage du 
port. 60 personnes étaient inscrites venant de diverses associations et autres 
pour nettoyer le port de La Grande Motte ainsi que les berges de l’étang du 
Ponant et la passe des abimes. 
La benne de 30m3 a été remplie de près d’un tiers.  
Environ 120 sacs de 150 l ont été recueillis :  
2 vélos, 2 caddys de super marché, 1 table, 25 pneu s, 1 compresseur de plongée autonome, 
des chaines de mouillages, cordages, lunettes, …   
Malgré tout, le bilan est plutôt positif, dans le sens ou chaque année il y 
a de moins en moins de grosses pièces insolites au fond de l’eau mais 
le nombre de saletés retirées des digues du port et des berges du 
Ponant ne diminuent malheureusement pas. 
Cette journée était aussi l’occasion pour tous de se rencontrer. 
Associations présentes : La Palanquée, APPGM, Les loups de mer, 
SCPGM34, NATURA 2000 (environnement), Voile de Neptune 
(environnement), AGME34 (environnement), Office du tourisme LGM, Les amis riverains du Ponant, Wake Park 
Câble – Vague et vent 
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���� La sortie prévue le 14 juin, dans les dunes du Petit et du Grand Travers, par notre 
partenaire la SFOL (société française d’orchidophilie  Languedoc)  a été annulée pour 
le motif suivant : destruction des Orchidées Anacamptis fragans et A.palustris  par les 
chevaux qui pâturent habituellement sur le site. 
 
 

Inauguration de l’aménagement du Lido Petit et Gran d Travers  
Le 2 juillet, le Parlement de la Mer avait organisé la visite de ce site. Cette visite était présidée par Mr 
Yvon BOURREL, maire de Mauguio, Mme Valentina COSMA, en charge du dossier à la Communauté 
d’Agglomération du Pays de l’Or et Mme Monique PETARD, Vice-présidente du Conseil Général. Ces 
deux dernières ont longuement commenté aux personnes présentes l’aménagement du Lido Carnon-
La Grande Motte tout le long du parcours. L’AGME était représentée par sa présidente. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  NOUVEAU 
L'AGME intervient tous les mois sur la web-radio Po li-sons à Lunel dans la rubrique 
NATURE.  
Adresse : http://www.poli-sons.fr/-L-Association-.html 

- le 10 mai, Sabine NADER a présenté l'association :   ouvrez la page « LES EMISSIONS » 
dans la sous rubrique « NATURE » et écoutez l’intervention en cliquant sur le bandeau noir. 

- Le 24 juin , elle est intervenue sur le thème : « les jardins en  ville »   
 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
                                     

                                «  Patrimoine natur el, Patrimoine culturel » 
                             Samedi 20 septembre 

 
L’AGME organise cette sortie,  inscrite dans le programme des Journées du Patrimoi ne auprès 
du CENLR et cette animation sera exceptionnellement gratuite et ouverte à tous. Les informations 
détaillées vous seront remises le 7 septembre au Boulevard des Associations. Il faudra vous inscrire 
sur le stand. (Nombre de places limité). 
 
Visite du musée de la Camargue :  
- Nouvelle exposition « Le fil de l’eau… le fil du temps en Camargue, raconte le delta du Rhône, 
l’histoire de son aménagement et retrace son peuplement depuis le 19ème siècle. 
 
Visite guidée du sentier : (1 h 30) 
-  Sentier de découverte de 3,5 km qui présente les activités agricoles contemporaines, culture, 
pâturages, marais. 
Lieu : Mas du pont de Rousty  13200 Arles 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
- Le Conseil d’administration de l’AGME s’est réuni les : - 17 février - 22 février -12 avril 
et se réunira le  5 juillet  
 
- Conseils municipaux de la ville de La Grande Motte : la présidente assiste aux réunions.  
 

 
Dans l’attente de vous retrouver très nombreux au Boulevard des Associations, 
le 7 septembre à partir de 10 h sur le même stand que les autres années, nous 
recevrons vos informations environnementales avec plaisir. 

Prochaine sortie 
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