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Contribuer à enrichir l’ héritage environnemental 
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Le Mot du Maire 

 

 

 

Ce projet n’est pas né hier. Il est une suite logique à notre volonté affichée depuis 2014 de 

maintenir l’environnement naturel qui borde notre village. Nous nous étions à l’époque 

mobilisé contre la création d’une carrière qui devait s’implanter à l’entrée sud de notre village 

créant de multiples nuisances. Quiquillon, à l’image de ce projet aujourd’hui avorté par nos 

soins, était une décharge, puis un site de concassage avant de retrouver sa salubrité actuelle.  

Le site bénéficie d’un panorama en promontoire qui permet d’entrevoir le Pic saint loup, la 

plaine du Vidourle et le village de Gallargues.  

Avec cette réhabilitation, nous avons la volonté de recréer un espace boisé avec de multiples 

plantations endémiques, un lieu ressource pour la biodiversité, et propice aux promenades 

familiales ou éducatives.  

De nombreuses espèces d’arbres seront plantées sur les 8 hectares disponibles, des essences 

à fleurs et à pollen (cornier, jujubier, cerisiers, amandiers…), au sol des arbustes et des plantes 

aromatiques viendront former un sentier pédagogique pour les nombreux enfants des écoles 

(thym, lavande, romarin, arbousier, framboisier…).  

Sur ce site sera implanté une maison de l’abeille et des ruches, bâtiment écoresponsable où 

seront installées les ruches, chacun pourra découvrir la production de miel de Gallargues, le 

cycle de vie de l’abeille.  

Ce lieu éducatif autour de l’abeille et découverte de la faune et flore de nos garrigues 

permettra aux écoles de dispenser des ateliers pédagogiques en lien avec notre écosystème 

et la nécessité de participer à la protection de cet environnement.  

Les déplacements doux seront privilégiés pour s’y rendre, ce lieu pourrait être relié par 

l’ancienne ligne de chemin de fer Gallargues - Sommières. Cette ligne appelée voie verte 

partirait au pied du site de Quiquillon et serait raccordée par des chemins de campagne pour 

devenir un lieu de promenade à pied ou à vélo 

Plus qu’un projet c’est une reconquête que nous souhaitons pour ce lieu, où la vie des espèces 

endémiques a été trop longtemps malmenée par l’homme. Cette réparation écologique est le 

symbole d’une prise de conscience certes actuelle mais néanmoins nécessaire qui symbolise 

la volonté de partager autrement notre héritage environnemental.  
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LE PROJET 
 

 

 

I. LE SITE 

Historique : 

Le site de 8 hectares a été longtemps « une décharge à ciel ouvert » où les habitants et les 

entreprises venaient y déposer leurs déchets. Puis la Communauté des Communes Rhôny 

Vistre Vidourle en 2016 s’est engagée à hauteur de 250 000€ pour dépolluer le site. Ce sont 

des milliers de mètres cube de gravas, de plaque de goudrons et autres déchets qui ont été 

triés et déblayés.  

La commune a ensuite demandé aux entreprises œuvrant pour la construction de la LGV sur 

notre territoire de bien vouloir déposer les terres fertiles issues de l’arrachage des vignes et 

des constructions des pilonnes SNCF sur le site. Ainsi, c’est plus d’un mètre de hauteur de terre 

fertile qui a été déposé à Quiquillon pour enrichir les sols et permettre la reprise des cultures 

à venir.  
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Aujourd’hui 

Le site est entièrement dépollué et la terre cultivable terrassée. Les plans de la zone ont 

permis de retrouver un forage abondant qui permettre l’irrigation des plantations, surtout 

en période de plantation puisque les essences implantées devront s’adapter à la Garrigues 

afin de ne pas souffrir du stress hydraulique ou de l’ensoleillement massif.   

Cette année la municipalité a investi dans l’installation électrique avec la pose d’un tableau 

électrique en limite du terrain.   

Les herbes ont recouvert l’ensemble des terres. La Colline est verdoyante et les arbrisseaux 

commencent à reprendre. Les plantes endémiques comme le thym ou le romarin 

réapparaissent naturellement.  

Les pins reprennent de belles couleurs, la flore comme la faune se réapproprient le site.  

Cet écosystème précieux sera respecté et l’apport de nouvelles plantations devrait 

permettre la fixation des terres et des espèces. 
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II. LES PLANTATIONS 

Au vue de la configuration du site il est possible de planter entre 250 et 300 arbres de manière 

à fixer naturellement les butes formées. Les espèces retenues pour le projet sont liées au sol 

et au climat.  

Il est impérieux qu’ils soient résistants aux sècheresses et aux rigueurs de l’hiver, le vent étant 

également un élément à prendre pleinement en considération 

La volonté d’implanter une maison des abeilles doit être également prise en compte pour 

permettre la présence importante de plantation nectarifères, pollifère pour permettre une 

production miellifère.  

Par ailleurs, la présence d’un parcours pédagogique doit favoriser la présence de plantes 

aromatiques ou comestibles, ainsi que divers mobiliers bois pour accueillir les insectes, les 

petits animaux et les oiseaux.  

Liste des plantations proposées : 

Des arbres 

  

                    Amandier                 Olivier 

   

                   Arbre de Judée                                           Noisetier 
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                              Tilleul                                              Laurier Sauce        

 

Des arbustes 

              

                   Ajonc d’Europe                                        Baguenaudier    

 

                        

               Arbousier                                                                       Argousier 
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Callune                            Arbre à poivre   

 

    

Framboisier                        Myrtilliers               Groseiller 

 

Des aromatiques 

            

Thym                                       Serpolet                                   Romarin 
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                       Sarriette                      Fenouil                           Sauge 

 

           

      Origan / Marjolaine                  Aneth                                Artichaut 

 

   

                Pissenlit                                   Verveine             

 

     

                   Citronnelle                 Menthe 



  

FREDDY CERDA     MAIRE DE GALLARGUES LE MONTUEUX  - PROJET QUIQUILLON 9 

 

III. LA MAISON DE L’ABEILLE 

Les abeilles se nourrissent essentiellement du nectar et du pollen des fleurs, leur survie 

dépend en grande partie de la disponibilité de ces ressources dans leur environnement. Les 

insectes pollinisateurs ont besoin pour leur équilibre alimentaire de butiner une grande 

diversité d’espèces florales.  

L’uniformisation des paysages et l’artificialisation des territoires ont contribué des territoires 

ont contribué à une réduction des ressources disponibles dans le temps et l’espace. Le 

maintien et le renforcement de la diversité floristique (arbres, arbustes, plantes annuelles.. ) 

sont essentiels à la santé des abeilles et des autres pollinisateurs.  

En amont, il est donc essentiel de planter des quantités suffisantes de ressources afin de 

rendre attractif ce nouveau lieu de vie pour les abeilles.  

En aval, ce sera un travail de partenariat qui permettra à un rucher local de s’implanter avec 

en exergue le travail de l’apiculteur mis en valeur dans cette nouvelle structure 

écoresponsable que nous appellerons la Maison de l’abeille.  

Ouverte aux scolaires et au public, ce chalet abritera une exposition permanente sur le cycle 

de vie de l’abeille ainsi que les productions liées à la ruche. (Pollen, propolis, Miel, Cire…) et 

tous les produits dérivés.  

 En permettant de découvrir la société des abeilles et leurs rôles essentiels dans notre 

existence, notre objectif est de sensibiliser notamment les plus jeunes à être acteur de leur 

protection. 
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V. LE PARCOURS PÉDAGOGIQUE 

Gallargues compte plus de 1200 enfants scolarisés dans les divers établissements de la commune. De 

la maternelle au lycée, chaque cycle d’apprentissage permet la découverte des espèces, des milieux 

écologiques, des sciences et vie de la terre…  

Avant tout, les enfants seront invités à devenir concepteur du site en venant participer aux 

plantations. Chacun ainsi, s’appropriera le lieu.  

Quiquillon permettra l’aménagement de parcours pédagogique sur différents de ces thèmes ; 

 Parcours sensoriel 

 Parcours Garrigue et plantes aromatiques 

 Parcours faune et flore 

 Parcours autour de l’abeille 

 Course d’orientation 

 

Un travail de partenariat avec les enseignants et les programmes scolaire sera entrepris pour la 

création d’ateliers adaptés.  

Le site sera aménagé afin de pouvoir y accueillir le public de passage. Des panneaux explicatifs sur les 

espèces plantées seront apposés, des toilettes sèches seront aménagées, des sentiers sécurisés y 

amèneront.  

 

VI. LE FINANCEMENT 

Outre le commune, diverses collectivités sont sollicitées pour permettre un aménagement conforme 

des lieux aux respects des normes de sécurité et de préservation des habitats.  

 La CCRVV a déjà contribué à la dépollution  

 L’EPTB Vidourle 

 La région Occitanie 

 Le département du Gard 

 La Chambre d’agriculture du Gard 

L’appel au mécénat d’entreprise est une valeur ajoutée au projet qui permet aux acteurs 

économiques de participer à une action durable et éco-dynamique sur notre territoire.  

 

 

Ces 8 hectares réhabilités et rendus à la nature seront notre contribution à l’héritage de 

notre génération à la suivante, un pas vers une prise de conscience grandissante de 

l’extrême nécessité, de tous, nous emparer de notre environnement. 

 

 


