
Un comité de quartier, avec et pour ses habitants                      n octobre 2017
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HISTOIRE DE NOS PAYSAGES…
De la garrigue pâturée à la garrigue habitée 

Merci à…

L’été a paru un peu brutal cette année, arrivé
plus tôt qu’attendu avec des records de
chaleur !
Il nous a donné de belles journées à partir
de mai, occasion de belles fêtes et sorties
pour le comité. Il s’est achevé à cette mi-
septembre, toujours en avance sur le calen-
drier.

Un peu brutal avec moi aussi qui suis ren-
trée à l’hôpital en tenue d’été et en suis sor-
tie… déjà sous un temps frais d’automne ; je
suis immobilisée quelques temps et con-
damnée à quelques semaines de béquilles !
On retrouve en cette rentrée tous nos prob-
lèmes qu’aucun miracle estival n’a résolus ;
ce qui n’empêche des progressions lentes
mais certaines : pour la fibre, pour le Petit
Mas et quelques demandes qui reviennent
encore ! Ce journal va tenter de vous en ex-
pliquer un peu plus. Retenez les dates es-
sentielles de nos rendez-vous, l’assemblée
générale de décembre notamment !

Un comité n’est pas seulement un bureau de
doléances, c’est une mise en commun des
problèmes observés et une attention collec-
tive à la vie des habitants du quartier; il est
important de s’y impliquer pour comprendre
et agir. Vous êtes tous bienvenus, pour vous
exprimer cordialement. 
Bon automne à tous ! 

La présidente

La garrigue du XIXème
siècle est pâturée et
exploitée,  sa végéta-

tion maitrisée reste basse
, découpée de clapas,
délimitant des enclos à
olivettes, parsemée de
capitelles .
Au  XXème siècle la gar-
rigue nîmoise est devenue
une garrigue  de loisirs,
avec ses mazets et ses guinguettes ;
les oliviers abandonnés après les
gelées des années 50, laissent place
aux chênes verts et au pin d’Alep, la
garrigue se boise et devient plus sen-
sible aux feux !

Aujourd’hui, on a agrandi les mazets,
fait venir l’eau courante, puis construit
des villas, c’est la garrigue habitée…
avec toute une suite de savoir-faire
perdus :les chemins de terre qui lais-
saient infiltrer les fortes pluies, les
citernes qui profitaient des excédents
d’eau pour alimenter les mazets, les
caplas qui séparaient les parcelles
sans endiguer les eaux pluviales !... les
jardins que l’on plante avec l’eau de la
ville sont souvent peuplés d’espèces
plus sensibles à la sècheresse et au
feu.
Ne peut-on retrouver un peu de
sagesse si on veut préserver cette nou-
velle garrigue boisée et habitée ? Il suf-

fit peut-être de se souvenir de ces
savoir-faire du passé, ils sont dans la
mémoire des anciens ; il faut aussi
comprendre que les meilleurs atouts
sont les choix des végétaux qu’on y
plante : la vigne, l’olivier, l’amandier et
le cèdre résistent bien à la sècheresse
et au feu !

Alors,  un savant équilibre entre les
végétaux choisis et un débroussaillage
raisonné pourrait permettre à notre
beau paysage de continuer à évoluer
avec le climat et ses dangers.

Edito

“Garrigue Nîmoise”, d’après Lavastre (1868)
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La Fête du Quartier 28 mai 2017infos en bref…
n FETE DES VOISINS
AU PATHION

Les voisins du chemin et de l’impasse se sont
retrouvés cette année encore pour échanger
autour d’un repas où chacun apporte sa con-
tribution ! Le  problème de la fibre optique a été
évoqué avec l’élue présente. La soirée s’est
terminée par un spectacle de Butho présenté
par un groupe japonais de passage à Nîmes .

- Demande d’aménagement bordure du
bois des Espeisses : Entre l’entrée du
chemin au niveau du monument et l’accès au
parking du bois, la végétation actuelle étant
non entretenue, le bord de route caillouteux,
un trottoir piétons est possible entre les 2 en-
trées.  
il est possible de décaisser un peu le talus ,
couper des buissons sous les chênes, ce qui
dégagerait la visibilité,quelques plantations
pourraient remplacer les genets et taillis qui
actuellement , par temps sec sont un danger
de départ de feu en bord de chemin et de bois
, les maisons sont très proches !
- Demande d’un terrain de boules (non
éclairé le soir), dans l’olivette des tours de
seguin : cette demande serait acceptée mais
nous n’avons pas eu l’unanimité pour la con-
sidérer ; nous demandons aux riverains d’ex-
primer leur avis pour décider de l’opportunité
de cet aménagement.

n Nos demandes au 
Conseil de quartier

L’information avait été donnée par les techni-
ciens qui sondaient la chaussée et repéraient
les réseaux par des points de couleur : bleu =
eau, vert = gaz, rouge = électricité. En vue de
remplacer, pendant l’été, un câble électrique
de 2000 volts alimentant les transformateurs.

Il est à remarquer que le chantier est resté en
sommeil pendant le mois d’aout, que des
tranchées refermées et goudronnés ont été
rouvertes. EDF nous a écrit pour nous annon-
cer une coupure de distribution au cours des
13 et 14 septembre. Sans doute pour le temps
des raccordements. Le courant n’a pas été
coupé, ce qui serait la marque d’un retard du
chantier.
La circulation a pendant un temps été déviée
sur le chemin des tours de Seguin, y compris
celle des bus Tango.

n Info travaux 

Commencée par un vide grenier dans les
ombrages de l’auberge de jeunesse :

Vers 11h30 , présentation du club de gym-
nastique de la Cigale devant son stand de
fleurs :
Vente de fleur, tombola au profit de l’associ-
ation et démonstration en musique par les
adhérentes du club ont eu un grand succès.
L’apéritif offert aux personnes présentes a
permis d’accueillir aussi les élus : Madame
Barbusse, Monsieur Procida, représentants
de la mairie et du conseil départemental,
Madame Dumas députée de notre circon-
scription ; les habitants ont pu échanger en
toute simplicité avec ces personnalités.

Le repas servi par le personnel de l’auberge
a mérité les applaudissements des partici-
pants.
L’après midi baigné d’une bonne chaleur a
favorisé les bavardages plutôt que les jeux
de boules, les plus courageux ont rivalisé au
ping-pong, sport pratiqué avec plaisir par les
cigalois !
La fréquentation était moins importante que
les années précédentes ce week-end de
l’ascension étant aussi celui de la fête des
mères, beaucoup étaient partis profitant d’un
temps magnifique !
Merci à tous  pour cette belle journée, paisi-
ble et conviviale.

Sortie en Camargue 10 juin 2017

Les Salins d’Aigues-Mortes étaient sous
un grand soleil et une belle chaleur ren-

due aimable par un vent bienfaisant !

27 personnes étaient au rendez-vous et
partagées dans les voitures pour un cov-
oiturage ; dans le petit train des Salins, un
guide très «couleur locale» nous a appris

pas mal de l’histoire et fonctionnement des
bassins qui s’étendaient autour de nous et
de la belle cité d’Aigues-Mortes.

Tout le monde a pu
gravir une Camelle,
d’où l’étendue des
bassins était im-
pressionnante ! La
matinée s’est ter-
minée par un arrêt
dégustation sur le
domaine de Listel.    
Le repas qui nous
attendait au « poisson d’argent » était large-
ment digne de cette belle journée !      
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Pas  de pratique possible, la pluie
étant  au rendez vous avant nous !
La salle de la Cigale nous a permis

de remplacer la pratique par un peu de
pédagogie, merci cette année encore à
bernard Kli :

La taille : les oliviers doivent être taillés
entre le 15 mars et le 15 mai, pour éviter
le gel après la taille et la floraison avant.
La taille améliore l’aspect de l’arbre et doit
favoriser la fructification.
- une taille annuelle représente environ

1/3 de la végétation à supprimer
- Si possible tailler chaque année
- Évacuer la taille ou la brûler au plus vite
afin d'éviter des maladies (Neiroun)
Quelques principes :
- l’arbre pousse en arc, on sélectionne les
charpentières (3 ou5 ), grosses branches
portant la forme de l’arbre
- le centre de l’arbre, dégagé en gobelet
doit laisser entrer la lumière 
- on coupe les flèches qui montent droites
( chandelles), les rameaux qui croisent,
ceux qui ont donné des fruits et retombent
vers le bas ; le vieux bois est à couper en
priorité, les olives sont produites sur le bois
jeune.
La nourriture : 
Nourrir sur un anneau de terre griffée, à
l’aplomb du feuillage
- à l’automne : apport organique, fumier ou
compost
- au printemps : apport minéral d’engrais

spécial olivier, il existe un engrais foliaire
directement utile et ne chargeant pas le sol
Les traitements :
- bouillie bordelaise dosée à 12g/litre
après la période humide et avant la forma-
tion des fruits, traiter sur les feuilles et le
tronc. C’est un fongicide efficace.la fu-
magine qui noircit les branches n’est
grave pour l’arbre ( elle est apportée par
une cochenille)
- les pièges à mouches ainsi que l’argile
fine en pulvérisation thermique sont
recommandés à partir de mi juillet ; la
mouche attaque au sud ouest de l’arbre
La pollinisation des fleurs se fait par le
vent, la fleur craint les brumes matinales,
et peu de fleurs sont fertiles il est donc
normal d’avoir après une belle floraison
jusqu’à 85% de fleurs avortées.
La greffe : 
Doit se faire au mois de mai au plus fort
de la montée de sève. Elle permet
d’obtenir les variétés souhaitées et de ren-
dre productifs des porte greffes stériles.
Des séances de démonstration seront or-
ganisées par l’association Promolive.
On découpe 1cm ½ d’écorce sur le greffon
avec 2 yeux (petits bourgeons) ; on le
place sous une découpe d’écorce du porte
greffe que l’on soulève on rabat l’écorce
du receveur et on serre bien l’ensemble
avec un tissus qu’on peut laisser 21 jours
; on pratique au dessus de la greffe une
incision circulaire de l’écorce pour stimuler
la prise de la greffe.

NON : pas celle des pécheurs pour la truite,
mais celle qui attaque nos oliviers.
Donc, cette petite mouche (4/5 mm
de long) fait beaucoup de dégâts
sur nos arbres. Signe distinctif : un
petit point noir en bout d’aile
A la fin de l’hiver, quand la tem-
pérature remonte, les larves sor-
tent de terre. La mouche nait et va
directement piquer les olives. Il
suffit que la température avoisine
les 25 degrés et que les olives at-
teignent environ 5 /6 mm de
long. Environ mi Juin.
La mouche ne pique qu’une fois
une olive (elle dépose un « mar-
queur ») mais elle peut piquer
une autre olive ! déjà piquée par
une consoeur ! L’œuf éclos au
bout de 2 ou 3 jours et la larve
commence a absorber la pulpe
de l’olive.  Ceci pendant une
bonne vingtaine de jours. L’olive
se colore en brun, puis en noir et
tombe.  Si vous la ramassez
avant la chute, l’huile sera acide
.
La durée de vie d’une mouche
peut être de 6 mois. Mais
heureusement les fortes tem-
pératures  la tue ainsi que les

larves.  Mais il peut y avoir environ 5 « vols
» de mouches par an . Etant donné

qu’une mouche peut piquer jusqu'à
400 olives….. 
En hiver les olives piquées
tombent, les larves s’enfouis-
sent de 10 a 15 cm dans le sol
et attendent le retour du soleil.
Donc pour limiter les dégâts de

cet insecte il est conseillé
plusieurs actions.

En hiver, arroser le pied des
oliviers, sous la ramure, avec
une solution de sulfate de fer.
Attention : trop fort dosage l’o-
livier va souffrir. Egalement les
poules aiment les olives a
terre !
En fin de printemps installer
les pièges : phosphate di-
ammonique ou autre. Plus il y
a de pièges,  meilleur c’est.
Colorez soit la bouteille en
jaune plus glue, soit la solution
avec du colorant alimentaire.
Beaucoup d’insectes sont at-
tirés parla couleur jaune. 
Mais aussi cultivez la Inule
Visqueuse. Elle abrite un in-
secte ennemi de la mouche ! 
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Il n’est pas encore résolu, la solution
trouvée par les services ne satisfait pas
vraiment les habitants :
Ouvrir le bas de l’impasse permet un
accès à ceux qui seraient bloqués vers
la cigale en cas de pluie, cette solution
dédouane en effet la mairie des con-
séquences d’un isolement complet…
Mais ! c’est renoncer à envisager une
vraie solution d’évacuation de l’eau qui
ne peut se faire que par une buse …le
prix à payer est-il trop cher pour la quar-
antaine de foyers concernés ?

n SÉCURITÉ
L’opération « tranquillité vacances », voir
ci-contre, a permis cet été des passages
fréquents de la police municipale…certaine-
ment en conséquence, il n’a été signalé
aucun délit grave dans notre quartier
Monsieur J.P. Bedou référent sécurité est à
votre écoute pour les problèmes rencontrés,
monsieur F.Maccarinelli étant indisponible
pour des raisons de santé, il serait
souhaitable qu’un autre référent vienne en
renfort.

Le document ci-dessous rappelle les
mesures de sécurité par rapport aux chiens
En cas de signalement d’animal errant nous
signalons l’intervention proposée par l’asso-
ciation « minous-toutous » impasse de l’au-
rore…

n Le problème du Petit Mas

Pour les problèmes d’assainissement :
Pierre-Marie CHAZE
Contact mobile : 06 29 64 58 69
e-mail : pierremarie.chaze@sfr.fr
lien intéressant :
http://assainissement.comprendrechoisir.com

n EAU SECOURS !

La taille de l’olivier 1er avril 2017

La mouche… parlons-en !
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Nos prochains rendez-vous 
n En novembre : Soirée paella (Projet non encore abouti)
n vendredi 1er décembre : Assemblée Générale annuelle
n 14 janvier : Date envisagée pour notre LOTO

Agenda

n La salle de la Cigale reçoit un grand nombre d’activités associatives dont
le planing est affiché dans le couloir d’entrée, et disponible auprès de la
DIVAQ : Françoise BATTUT, responsable de secteur et de la gestion des
associations 04.66.76.72.85
n L’atelier jeux du lundi à 14h , fonctionne toujours bien , avec une dizaine
de participants…et la possibilité d’en accueillir plus encore ! 

Vie pratique
Françoise Oheix,  présidente

Tel : 04.66.23.10.35  
mail : binderoheix@wanadoo.fr

Michel Harmand,  vice-président
Tel : 04.66.23.16.74
mail : harmand.michel@wanadoo.fr

Pierre Sacquépée, Trésorier 
Tél : 04.66.23.43.66
mail : psacquepee@hotmail.fr

Pierre boiron,  secrétaire
Tel : 04.66.64.36.69 
mail : g.boiron@free.fr

bernard Viremouneix, Trésorier adjoint
Tél : 04.66.68.17.16
mail : bernard.viremouneix@orange.fr

LES MEMbRES Du buREAu : 
Le Comité

Référent sécurité :
M. Jean-Pierre Bedou 06.15.39.34.02
mail : securitecigale@yahoo.fr
Allo voirie :
Pour tout fonctionnement 
défectueux de la voirie 04.66.70.75.32
Environnement &
Espaces verts : 04.66.70.80.71
SOS Sangliers :
contacter la Fédération 
des chasseurs du Gard 04.66.62.11.11 

Les contacts à retenir

NOM :   …………………………………… PRENOM : ……………………………. Tél. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………….

e-mail : ……………………………………@………………… Signature :

Adhésion

Ce journal a été réalisé par le

Laurent VIOLETTE
infographiste à Nîmes • spécialiste Mac

Mises en page, publicité • Formation informatique à domicile
& 09 83 75 66 87 - 06 23 96 50 00

www.studiolenni.fr

studiolenni
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Merci à nos partenaires

Rejoignez nous en remplissant ce bulletin adressé, avec un chèque de 10€
à l’ordre du comité de quartier, à Pierre Sacquépée, 826 chemin de la Cigale

Comité mode d’emploi !
Un comité représente tous les habitants du quartier
qui souhaitent s’exprimer, par leur adhésion et leur
participation citoyenne,  même ponctuelle. Il trans-
met au Conseil de quartier Garrigues-Ouest,  les de-
mandes d’aménagement, nécessaires ou
souhaitables en lien avec les services et les élus de
la ville. Il communique avec les autres comités de
quartier au sein de l’Union des Comités de Quartiers,
sur les problèmes à l’échelle de la commune et de
l’agglomération.

Vie associative


