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Editorial
« En terres languedociennes, la viticulture marque de manière
forte l’organisation paysagère et sociale des territoires. Au cœur d’une
des régions les plus densément viticoles de France, l’avenir se joue ici,
sur la capacité à développer des productions qui prennent en compte,
de manière explicite, moderne et ambitieuse, la dimension des
paysages et de la biodiversité. »
Si 2010 est l’année Internationale de la Biodiversité, pour les
vignerons des Côtes de Thongue, l’engagement pour la protection et la
valorisation de l’environnement a pris toute sa consistance en 2008,
lors de la mise en œuvre du programme « Biodiversité de l’aire
d’Appellation des Côtes de Thongue » dédié à la valorisation de la
diversité biologique en territoire agricole.
Conserver la biodiversité demeure de nos jours un défi majeur
pour tous. Parce que l’agriculture joue un grand rôle dans le maintien
des espèces, des habitats et des paysages, les vignerons des Côtes de
Thongue appuyés par les pouvoirs publics locaux et territoriaux, ont la
volonté de préserver la qualité environnementale et paysagère qui fait
la richesse de son aire d'appellation, objectif parfaitement en
adéquation avec le développement de son économie viticole.
Ce projet, animé par le Syndicat et réalisé par le Conservatoire
des Espaces Naturels en Languedoc Roussillon est financé par la
région Languedoc Roussillon et le département de l’Hérault. Après
avoir défini les grands enjeux écologiques ainsi que ceux liés à la
diversité biologique, une réflexion sur les orientations de gestion
«idéales » par rapport aux enjeux identifiés a débouché sur un plan
d’actions visant à valoriser les synergies entre agriculture et
biodiversité. Cette démarche à la fois innovante sera transférable à
d’autres territoires ou d’autres filières agricoles.

« Un projet ambitieux pour que viticulture rime avec qualités
des paysages, diversité biologique et développement local. »
Le Président
Mathieu VERGNES
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Les Côtes de Thongue et son syndicat
Entre Pézenas et Béziers, s’étend le vignoble des Côtes de Thongue sur 14
communes à l’Ouest du fleuve de l’Hérault. Cette appellation du Languedoc porte le nom
du principal cours d’eau du territoire « La Thongue » et rassemble 40 adhérents : 5 caves
coopératives (Montblanc, Alignan du vent –Néffiès, l'Occitane, Abeilhan, Puimisson), le
reste en domaines particuliers.
La diversité du vignoble des Côtes de Thongue et de ses vins
Le vignoble des Côtes de Thongue est composé d'une grande diversité de sols,
recensés lors de l'étude géologique, pédologique et d'un suivi climatologique en 2003.
L'identification des terroirs et leur hiérarchisation ont permis de valoriser des cépages,
d'adapter des pratiques culturales, des modes de vinification, d'expérimenter, de créer de
nouveaux assemblages, dans le but d'élargir et de diversifier les gammes de vins de
qualité. Les cépages sont dans une large part assemblés, afin que chaque vigneron, en
fonction de son terroir et de ses méthodes de vinification, personnalise son vin. Ce sont
des cépages avant tout méditerranéens et bordelais mais aussi d’autres régions qui sont
employés en Côtes de Thongue tels que : Cabernet, Merlot, Carignan, Syrah, Cinsault,
Sauvignon, Chardonnay, Muscat petit grain, Viognier…
Aujourd’hui, 4 domaines produisent du vin issu de l'Agriculture Biologique, 2
caves font des cuvées "bio" dont une développe une gamme en bio. 3 domaines sont
actuellement en conversion Agriculture Biologique. 6 domaines sont certifiés "terra vitis"
(agriculture raisonnée) et 1 coopérative dispose d’un groupe de viticulteurs en lutte
raisonnée. Au total, 3 coopératives sur 5 ont des productions bio ou d'agriculture
raisonnée et sur environ 35 domaines, 13 sont en bio - conversion bio- agriculture
raisonnée. Le rendement de l’Indication Géographique Protégée Côtes de Thongue est de
80hl/ha et sur le terrain, le rendement moyen produit est de 55 hl/ha. L’aspect qualitatif
demeure le trait principal de la production et les prix sont à la fois attractifs vis à vis de
la qualité des produits et rémunérateurs dans la gamme I.G.P. Le marché se répartit de
façon sensiblement égale entre le marché national et l’exportation.
Un syndicat, des femmes et des hommes fédérés et mobilisés
Présentant l’originalité d’être animé par un technicien permanent, le syndicat est
ainsi doté d’une capacité d’action collective forte, ses missions principales sont :
- La communication et la promotion pour faire connaître la dénomination Côtes de
Thongue, les contacts presse, l’oenotourisme (balades et fêtes vigneronnes), la
commercialisation (salons,…).
- La protection et la valorisation de l’environnement et du paysage viticole.
- L’animation du réseau de vignerons afin de favoriser les échanges d’expériences
(commission technique, dégustation, moments de rencontre « caveaux tapas »…)
- Le suivi réglementaire lié au passage en IGP et l’évolution en AOP, ainsi que la
mise à jour du cahier des charges.
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« Biodiversité de l’Aire d’Appellation des Côtes de Thongue »

Un projet ambitieux : « Quand viticulture rime avec qualité des paysages,
diversité biologique et développement social »

Visant des objectifs tant écologique, qu’économique voire sociétal, le projet
« Biodiversité de l’Aire d’Appellation des Côtes de Thongue » engage les vignerons
dans une démarche de protection de leur paysage viticole et de préservation
d’espèces particulières en mettant en avant les fonctions écologiques assurées par
la biodiversité.
Les objectifs environnementaux s’attellent pour leur part, au soutien d’une
viticulture respectueuse de l'environnement au travers d’un dispositif de
sensibilisation/formation. La gestion, la protection et la valorisation du paysage,
des habitats et des milieux naturels demeurent le point central du projet et ce,
afin de favoriser la biodiversité de l'aire de d'appellation des Côtes de Thongue en
mettant en œuvre un programme d’actions concerté et pluriannuel.
D’autre part, les objectifs économiques visent à faire connaître au grand
public et aux professionnels de la filière viticole les pratiques culturales et modes
de gestion du paysage favorables à la biodiversité.
Il s’agit d’un véritable projet de territoire qui, par son dynamisme, mobilise
et fédère vignerons, élus, associations.
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Du Grenelle de l’environnement au
d’Appellation des Côtes de Thongue »

diagnostic

« Biodiversité

de

l’Aire

Afin de poursuivre la connaissance de son bassin versant de La Thongue et
conscient de la mutation paysagère qui s'opère sur son territoire, le syndicat a
engagé, en 2008, une démarche de protection et de mise en valeur de la diversité
de ses paysages et de son environnement.
En effet, le territoire des Côtes de Thongue doit faire face aux évolutions
du monde agricole (arrachage), au développement économique (implantations de
zones d'activités), à la croissance démographique (arrivée en nombre de nouveaux
habitants, construction de lotissements pour répondre à la demande en logement,
services, …) et à l'arrivée de l'A75 et de la Ligne à Grande Vitesse
(infrastructures nouvelles aux modifications paysagères importantes). Cette
urbanisation croissante, d'un côté, et la déprise agricole de l'autre, entraînent le
développement de friches et une pression foncière de plus en plus forte, qui
dénaturent à terme nos paysages, notre environnement et notre cadre de vie.

Exemple de l’urbanisation de Servian entre 2001 et 2005
Source : Lionel Pirsoul, CEN-LR

Le Grenelle de l'environnement et sa certification HVE (haute valeur
environnementale) ont donné au syndicat un cadre national et politique pour
aborder ce vaste sujet de l'environnement. Son choix s’est ainsi porté sur une
meilleure connaissance de son environnement paysager et plus particulièrement
de ses ressources en biodiversité.
Ainsi, le syndicat a accueilli en 2008 un groupe d'étudiants de SupAgro
(centre international d’études supérieures en sciences agronomiques) afin
d’effectuer une enquête de terrain auprès des adhérents des Côtes de Thongue
sur leurs pratiques culturales du vignoble et l'entretien des abords de parcelles
ainsi que leurs motivations sur les sujets relatifs à l'environnement. Fort des
résultats de cette étude qui ont démontré l'intérêt des vignerons pour conserver
leur environnement ainsi que leur cadre de vie et de production, le syndicat a
confié la réalisation du diagnostic de la biodiversité au Conservatoire des Espaces
Naturels du Languedoc Roussillon dès 2009.
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Qu’est ce que la biodiversité ? Pourquoi un syndicat de vigneron s’intéresse t-il
aux abords des vignes ?
Composée à partir des mots « biologie » et « diversité », la biodiversité
désigne la diversité des organismes vivants et ce, à tous les niveaux
d’organisation, c'est-à-dire du gène à la notion d’écosystème. C’est en
Méditerranée que sa présence se veut des plus exceptionnelle, avec une
concentration de plus de 70% de la faune et de la flore française.
A l’heure actuelle, les principaux dangers pour la biodiversité dans notre
territoire sont la croissance urbaine (dégradation, banalisation des paysages et
des milieux, surexploitation des ressources en eau, du sol et augmentation des
nuisances, déchets…) et la fermeture des milieux provenant d'une non-gestion
des friches et de la disparition des zones intermédiaires. Nous assistons à la
progression non maîtrisée des forêts et des zones urbaines.
Parce que la biodiversité contribue par de nombreuses façons au
développement des cultures humaines, il est évident que son lien à l’agriculture
demeure très fort. Les modes de production extensifs ont des effets bénéfiques
sur la biodiversité mais aussi la diversification et la structuration de la mosaïque
paysagère, la création de milieux ouverts riches, l’entretien des milieux (fauche,
pâturage…), le maintien des haies, murets, arbres isolés, etc. La biodiversité joue
un rôle positif pour l'agriculteur, notamment par la présence des auxiliaires de
cultures (ennemis naturels des ravageurs) et des polinisateurs. Ces effets sont
d’autant plus remarquables dans des paysages suffisamment complexes pour
jouer un rôle de réservoir biologique.

Où se trouve la biodiversité en
territoire agricole?
Espèces et habitats
de garrigues

Espèces des
chênaies vertes
Espèces
des ripisylves
Espèces des
champs cultivés
Espèces des
parcours méditerranéens
Espèces des
mares temporaires

Friches
herbacées

Espèces des lisières
et des haies

La biodiversité en terres agricoles
Source : Lionel Pirsoul, CEN-LR
Syndicat des Côtes de Thongue
Avril 2010

Dossier de presse « Biodiversité de l’aire d’appellation des Côtes de Thongue »

Les abords de parcelles sont, en agriculture, les zones où la biodiversité est
la plus importante avec une concentration de plus de 90% de la biodiversité
(faune et flore spontanée), et en particulier les puechs (petites collines typiques
des Côtes de Thongue) qui hébergent en général une végétation spontanée et
jouent un rôle fondamental. Ainsi, plus le type de milieux interstitiels (abords de
parcelles) est important, plus la biodiversité augmente. La notion de
« connectivité » ou « couloir biologique » de ces habitats est en agriculture
fondamentale, puisque le maintien des espèces passe aussi par leur capacité à se
déplacer, permettant des échanges entre populations.

Ainsi, le maintien de la biodiversité demeure une composante essentielle
du développement durable.
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Le diagnostic de la biodiversité en Côtes de Thongue : méthode et résultats
L’approche paysagère et scientifique du diagnostic s’est réalisée au travers
de relevés cartographiques, de photos aériennes et d’inventaires scientifiques et
s’est concentrée sur l’analyse du parcellaire des Côtes de Thongue, puis sur la
caractérisation environnementale du territoire. Ainsi ont pu être définis neuf
unités paysagères du territoire, les enjeux liés à la biodiversité et les espèces
remarquables présentes, les aspects hydrologiques, et enfin les tendances
d’évolution.
Globalement, le territoire des Côtes de Thongue se caractérise par un
vignoble étendu qui concerne plus de 75% du territoire, d’où une forte
responsabilité en matière d’environnement.

Vue depuis le Puech Belot
Auteur : Lionel Pirsoul, CEN L.R.

Le territoire des Côtes de Thongue possède un patrimoine naturel riche en
faune et en flore, des intérêts écologiques présents grâce à un vignoble structuré
par de nombreux milieux naturels : haies, bosquets, fossés, talus, alignements
d'arbres, murets, arbres isolés, bandes enherbées, pinèdes et garrigue, ripisylves,
marres, étangs asséchés… En effet, en agriculture, l’hétérogénéité et la
complexité du paysage sont favorables à la biodiversité à l’instar de paysages en
mosaïque tels que ceux présents sur le territoire des Côtes de Thongue.
Chacun de ces milieux naturels présentent des enjeux forts en matière de
biodiversité mais également de qualité paysagère et d’occupation des sols tels que
l’enjeu des friches.

Abords de parcelles : ripisylves, murets et clapas, arbres isolés
Source : Lionel Pirsoul, CEN-LR
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Les friches viticoles : des enjeux écologiques et de requalification des terres
agricoles
La zone des Hauts niveaux de Valros, Tourbes et Servian est marquée par
de nombreuses parcelles arrachées ou en friche, et le sol particulièrement
exigeant rend la reconversion agricole difficile et ce, même en envisageant une
diversification des cultures. Les Terrasses de Montblanc présentent également
un certain nombre de parcelles en friche, mais l’intérêt ici, est la présence d’une
espèce emblématique : l’Outarde canepetière. Cet oiseau typique des prairies et
des friches herbacées est l’un des plus menacés de France. Les pratiques
favorables à préconiser pour la conservation de cette espèce et de son milieu
naturel demeurent la gestion des friches et des prairies, avec une fauche
annuelle, le maintien de couverts permanents en mélange légumineuses /
graminées, la réduction des insecticides, le maintien du petit parcellaire et de
zones ouvertes.

L’Outarde Canepetière et le Pélobate Cultripède et leur habitat
Source : CEN LR

Les milieux humides : des fonctions de concert avec le maintien de la biodiversité
Concernant les milieux humides, en plus de leur fonction d’habitat d’une
flore et d’une faune particulière, ils ont un rôle important en matière
d’hydrologie : écrêtement des crues et stockage de l’eau, amoindrissement des
inondations… ce sont donc des milieux à forts enjeux. Nous citerons ici le cas des
abords de rivières qui constituent l’ensemble des parcelles sous influence de la
proximité des deux grands cours d’eau du territoire : la Thongue et le Libron. Ici,
ce sont les ripisylves (forêt naturelle qui borde les cours d’eau) qui présentent des
enjeux forts de part leur rôle écologique et fonctionnel.
Les marres temporaires et même quelques fossés abritent le Pélobate
cultripède, crapaud emblématique du territoire qui figure dans la liste des
espèces protégées du code de l’environnement français. Des mesures de gestion
spécifiques pourront ainsi favoriser la venue ou le maintien d’autres espèces
emblématiques notamment celle du Rollier d’Europe par le maintien de son
habitat mais aussi des populations proies (insectes).
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Un projet fédérateur conciliant viticulture, environnement et économie
En lien étroit avec les résultats de ce diagnostic et au travers d’ateliers de
concertation, le plan d'action a pu être défini et ce avec l’idée maîtresse de
concilier les activités humaines, et en particulier la viticulture, avec la
préservation et l’amélioration de la biodiversité du territoire. Le Conservatoire
des Espaces Naturels a ainsi proposé à partir du diagnostic, des mesures de
gestion permettant de maintenir et d'améliorer la biodiversité, tout en prenant
en compte les contraintes des agriculteurs : temps, argent, moyens techniques et
humains. Il s'agit en fait le plus souvent de préserver et de gérer les habitats déjà
présents. Ces mesures demeurent vigoureusement concertées avec les
exploitants. Le plan d’action comprend un volet formation, un volet mise en
œuvre des pratiques durables et un plan d’aménagement préconisé. Parce que
toutes les actions ne sont pas bonnes à appliquer partout et ont chacune leur
importance, les mesures du plan d’actions se veulent zonées et hiérarchisées dans
une notion de démarche de progrès.
De la sensibilisation à la formation des vignerons et des acteurs locaux
Le premier volet opérationnel consiste en l’organisation de séances de
sensibilisation et de formation destinées aux vignerons et aux acteurs locaux
(techniciens des espaces verts, élus, associations…) afin de les initier aux
pratiques favorables au maintien de la biodiversité et à l'environnement en
général. 6 séances de formation sous forme d’ateliers formation en demi-journée
sont ainsi programmées pour l’année 2010 et organisées en 2 sessions : la
première aura lieu de mai à juillet et la seconde d’octobre à décembre. L’approche
par « habitat » sera agrémenté par la reconnaissance faunistique et floristique,
celle des auxiliaires et des ravageurs, la lutte contre les plantes envahissantes et
enfin, la capacité d’évaluer le potentiel de la biodiversité sur son exploitation
viticole. Ces séances comprendront une partie sensibilisation aux enjeux
environnementaux liés aux activités agricoles du territoire. La mobilisation des
acteurs locaux est une des clés du succès pour la mise en œuvre du plan d'action.

Abords de parcelles : Friches viticoles, enclaves de garrigues, bandes enherbées
Source : Lionel Pirsoul, CEN-LR
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Un véritable contrat d’engagement pour la préservation de la biodiversité en Côtes de
Thongue
Le second volet consistera à mettre en œuvre les bonnes pratiques de
conduite de la vigne et d'entretien des abords et des friches acquises lors de la
formation en prenant en compte les grands enjeux écologiques. Pour se faire, un
« contrat d’engagement » sera mis en place entre les vignerons et le syndicat des
Côtes de Thongue à l’issu des séances de formation. Cet accord individualisé
s’articulera en fonction des habitats présents sur les exploitations des vignerons.
Ainsi, un système d’évaluation annuel suivi par le syndicat sera effectif pour se
rendre compte, de manière personnalisé, de l’avancée des actions. Le projet
« Biodiversité de l’Aire d’Appellation des Côtes de Thongue » dans l’esprit d’une
démarche participative, mettra en place un système d’auto-évaluation,
permettant ainsi aux vignerons et viticulteurs de se rendre compte de manière
autonome de leur contribution à la diversité biologique en milieu agricole.

Gratiole officinale, Salicaire à feuilles de thym, Alpiste Bleuâtre
Source : Mario Klesczewski (CEN-LR)

Un plan d’aménagement engagé dans le développement durable
Enfin, le troisième volet concernant le plan d’aménagement a pour
ambition la reconquête paysagère et le renforcement de la biodiversité. Ainsi, des
actions seront menées telles que :
- La plantation d'arbres, de haies pour compléter les ripisylves et les
corridors biologiques afin d’accroître l'avifaune et quelques espèces
remarquables (Rollier d'Europe),
- La restauration du patrimoine bâti (murets, mazets…), habitat des
Lézards ocellés
- La création de mares afin de protéger et favoriser les espèces aquatiques
(grands enjeux de conservation des populations de pélobates, tritons,…)
- La reconversion des vignes arrachées pour garder ces espaces agricoles :
installation d'agriculteurs (maraîchage, agroforesterie, élevage)
- Et d’autres projets innovants en gestation, pour valoriser et faire connaître
ce territoire et son vin.
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Afin de mettre en œuvre ce dernier volet, le syndicat et la Communauté de
Communes du Pays de Thongue viennent de déposer un dossier de candidature
de Pôle d'Excellence Rurale (P.E.R.) "Quand viticulture rime avec qualité des
paysages, diversité biologique et développement social". Ce label a pour but de
favoriser le développement des territoires ruraux et accorde ainsi aux
partenariats formés un financement partiel de l’État. Le P.E.R. du territoire de
Thongue projette entre autre la valorisation et la gestion environnementale grâce
à l’acquisition foncière, la création d’aires de lavages d’engins agricoles et le
traitement des eaux usées, la mise en place d’une équipe polyvalente de gestion
des espaces naturels et ruraux sous la forme d’une Société Coopérative d’Intérêt
Collectif ou encore la création de lieux vitrine de la biodiversité pour l’accueil. Ces
actions concrètes et ambitieuses s’inscrivent en continuité du projet « Biodiversité
de l’Aire d’Appellation des Côtes de Thongue ».

En territoire de Thongue, la révolution est en marche !

Vue depuis la Tour de Valros
Auteur : Lionel, CEN L.R.
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Programmation 2010 des actions en Côtes de Thongue
Cette année, le syndicat des Côtes de Thongue et ses vignerons mettent l’accent sur la
biodiversité et son lien à l’agriculture.
Le 22 février à 16H00 : Conférence au salon de VINISUD.
Le 6 avril 2009 : Restitution du diagnostic « Biodiversité en aire d’Appellation des Côtes
de Thongue »
Première session de formation
Le 4 mai

Durant cette première séance intitulée "plaine viticole" sera abordé plus en
détail la problématique friches et enherbements adoubé d’une sortie terrain
afin d’observer notamment l’Outarde canepetière. Lieu : Montblanc / St
Thibéry.

Le 22
juin

Cette séance "abords de parcelles" mettra en
valeur
l’intérêt
de
la
gestion
des
haies/ripisylves/garrigues/etc.
Une
sortie
terrain orienté sur la faune est prévue dans les
ripisylves de la Thongue et en garrigue.

Le 6
juillet

La dernière séance de cette 1ère session s’axera sur les milieux humides :
mares/mare temporaires/marais asséchés/fossés.

Animations grand public
Les 21 et 22 mai : « Journées de la nature »
Dans le cadre de la « Journée de la nature », sera organisé par la Communauté de
Communes du Pays de Thongue et le syndicat des Côtes de Thongue, en étroite
collaboration avec les Ecologistes de l’Euzière et le Conservatoire des Espaces Naturels
du Languedoc Roussillon, trois journées de découverte sur la biodiversité présente sur le
territoire des Côtes de Thongue. L'occasion de sensibiliser le grand public et d'apporter
des réponses sur la biodiversité en lien avec l’agriculture et le paysage.
Le 21 mai

Ce vendredi soir en Abeilhan, il sera question d’observer les chauves-souris
à l’aide d’ultrasons et grâce à la pause de micro-pièges. Les écologistes de
l’Euzière accompagneront petits et grands dans cette quête.

Le 22 mai

Le samedi matin sera pour sa part dédié à une initiation à la biodiversité
avec la compilation de prélèvements effectués en pleine nature par les
participants. Après un déjeuner tiré du sac, l’inventaire se poursuivra
l’après midi. Le soir sera consacré à la restitution des observations faites et
à la diffusion d’un diaporama élaboré spécialement par les Ecologistes de
l’Euzières sur « La viticulture et la biodiversité ».
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Le dimanche 23 mai : « Balade vigneronne en Côtes de Thongue »
Cette journée de promenade se déroulera cette année en
Alignan-du-Vent, et aura pour but de faire découvrir aux
participants les paysages et les savoir faire des vignerons
des Côtes de Thongue. Puisqu’il est question cette année de
la biodiversité, le circuit s’attachera à ce sujet et sera, au
plaisir de tous, ponctué de « pauses gourmandes animées »,
le temps de déguster les vins des producteurs et de goûter
aux mets locaux de l’aire d’appellation. Tarif : 25 euros
Le vendredi 9 juillet : « Les Estivales en pays de Thongue » en ABEILHAN
Dans le cadre des « Estivales en Pays de Thongue », organisées par la Communauté de
Communes du pays de Thongue et le syndicat des Côtes de Thongue, les vignerons de
l’aire d’appellation seront en fête. Soirée inaugurale sur le thème de la mer : grande
dégustation de vins accompagnée de produits de la mer et d’un spectacle animé par les
« Mourres de Porcs ».

Le samedi 10 juillet à VALROS
Une soirée Gospel animée par le groupe « Gospel For You » est prévue à l’église à 20H00
précédé par une dégustation de vins accompagnée de produits créoles.
Le vendredi 16 juillet à TOURBES
Sous le thème de « L’Espagne », la soirée débutera à 19H au Parc Anglade de Tourbes
avec la dégustation de vins et de tapas. A 21H30, débutera un spectacle de flamenco
animé par la compagnie Amapola : « Llegero de Equipaje » en hommage à Antonio
Machado accompagné d’une paëlla géante.
Le samedi 17 juillet : Soirée de clôture « Vins et Occitanie » à PUISSALICON
En collaboration avec l’association des villages circulaires, une balade vous sera proposée
dès 8H30 le matin suivi l’après midi d’une visite guidée du village qui s’achèvera dans
les alentours de 16H par une buvette gourmande. A 18H, un apéritif spectacle composé
de textes, de chants et de dégustations sera présenté par le sommelier/artiste Eric
Guérini. A 19H30, le groupe « Balandra » débutera une déambulation dans les rues avec
des dégustations en différents lieux de la Circulade puis proposera dès 21H un « Bal
tartines ».
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Infos pratiques

Situation :

Coordonnées :
Syndicat des Côtes de Thongue
Chemin bas de la cave
34290 Valros
Tel : 04.67.39.01.26
Mobile : 06.21.72.33.08
Fax : 04.67.32.96.89
info@cotes-de-thongue.com
www.cotes-de-thongue.com
Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc Roussillon
474 Allée Henri II de Montmorency
34000 MONTPELLIER
www.cenlr.org

Tous les fichiers relatifs au projet
« Biodiversité de l’Aire d’Appellation des Côtes de Thongue »
sont disponibles sur :
http://www.cenlr.org/divers/cotesdethongue/
Communauté de Communes du Pays de Thongue
Hôtel de Ville
34290 Valros
Tel : 04.67.98.10.79
commthongue@wanadoo.fr
www.cc-pays-de-thongue.fr
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