
Compte rendu de la réunion de la commission environnement
La Caunette, le 26/03/22 à l’Ostal.

Présents   :  Françoise  Ronzier,  Mme  Ander,  Bernard  de  Babio,  Yohan  Marcouire,  Jean-Marc 
Carrère,  Julie  Fages,  Marina de Graniès et  les  conseillers  municipaux Anne-Claude Iger,  Salvy 
Delègue, Céline Bunoz.

Présentation par Salvy Delègue : 
La commission environnement a pour vocation de conseiller et de servir de boite à idée pour établir 
une politique en faveur de l’environnement à l’échelle du village et de hameaux. 

Premier sujet abordé :
La pollution lumineuse nocturne  et  la  participation à  l’opération «   le  jour  de la  nuit  » en 
octobre 2022. 

Les économies d’énergie. Suite à la signature du Conseil en Economie Partagée (CEP) par la 
commune, un état des lieux de la consommation d’énergie de la commune a été réalisé par une 
technicienne du Pays Haut Languedoc et Vignobles. Il en ressort que si la commune est assez 
sobre en consommation électrique, en dessous des moyennes régionales et nationales, plus de la 
moitié de cette consommation vient de l’éclairage public pour un coût de 18 euros/habitants.  
Pourquoi de pas limiter l’éclairage public aux heures où il est le plus utile, et l’éteindre quelques 
heures au cœur de la nuit (7% d’économie par heure d’extinction) ?

Jean Marc ajoute que l’on progresse en installant des LED qui consomment moins (une partie du village est 
équipé de LED ; les lampadaires non encore équipés le seront ultérieurement).

Yohan souligne que compte tenu de l’actualité et des prix de l’énergie qui doivent probablement augmenter, 
la sobriété énergétique est un problème central.

Françoise  précise  qu’il  s’agit  d’une  pollution  qui  perturbe  de  nombreux  animaux  nocturnes  papillons, 
chauves-souris, chouettes et d’autres. Il est décidé de voir le ressenti de la population sur ce sujet afin de 
savoir si  les caunettois seraient favorables ou non à cette mesure.  Pour sensibiliser à cette extinction la 
participation de la commune à l’opération le jour de la nuit peut être un moyen efficace.

Deuxième sujet : 

Les vergers participatifs de bigaradiers à La Caunette. 

Yohan présente l’idée qu’il  a eu de créer des vergers de bigaradiers par le moyen de chantiers 
participatifs  et  de  recréer  l’association  de  la  bigarade.  En  effet  le  bigaradier  est  une  espèce 
emblématique de la commune, il y a déjà eu une fête qui a connu un grand succès (au delà du 
département).  Ces  bigaradiers  pourraient  être  plantés  au jardin  d’enfant  parce  qu’il  s’agit  d’un 
endroit abrité du vent et donc favorable au développement de ce type de plantes tout en sensibilisant 
les enfants à ce type de fruitier par un éventuel partenariat avec l’école.

Il est précisé que les bigaradiers sont une espèce endémique du causse et qu’on peut trouver des 
pousses sauvages locales et les greffer.

La discussion concerne principalement l’emplacement de ces vergers,  le jardin d’enfants est  un 
espace assez restreint,  et  un peu caché. L’idée de vergers un peu plus grands par exemple à la 
Fontfroide ou entre le terrain de sport et la station d’épuration. L’idée d’un partenariat avec le Parc 



Naturel Régional du Haut Languedoc, qui a déjà une action particulière sur la restauration vergers 
de variétés anciennes de pommes,  pourrait  être envisagée.  Cultiver d’autres variétés adaptées à 
notre climat comme le Kiwi est évoqué également. 

Il est décidé de créer une liste de diffusion des personnes intéressées pour créer et participer à une 
association de la bigarade pouvant être gestionnaire de terrains municipaux plantés de vergers.

Troisième sujet : 
Chemin découverte du Causse.

Salvy Delègue expose l’avancement du projet initié par la commission lors de sa première réunion. 
Le trajet de 3,5km est acté et repéré avec Anne Marabuto de la Communauté de Commune. Un 
cahier  des  charges  est  en  cours  d’élaboration  pour  encadrer  la  réalisation  avec  le  Pays  Haut 
Languedoc et Vignobles.

Enfin, quelques « questions diverses » sont posées : 
Tatiana : le problème de l’eau est central actuellement, pourquoi ne pas réaliser de petits bassins pour retenir 
l’eau de pluie qui coule en excédent et arroser nos jardins potagers ?

Léonore  Ander  soumet  l’idée  d’encourager  l’échange de  livres  au  moyen d’armoires  ou  de  cabanes  à 
échange de livres.

Elle soulève également le problème des déjections canines dans les rues du villages.

Elle demande si des aménagements esthétiques sont prévus entre la mairie et l’église (photos à l’appui).

Enfin, le risque d’incendie est également évoqué. Non seulement la présence de pins est excessive, mais 
leur prolifération continue dans des parcelles non entretenues. Le projet de favoriser la plantation de feuillus 
locaux est rappelé. 

La prochaine réunion est fixée au 23/04 au géoscope d’Antonin 
Genna si possible. 

Tout personne intéressée pourra participer.

Illustrations :

Exemple de Cabane à échange de livres, et l’espace entre la placette et 
la mairie dont l’esthétique laisse à désirer :

 


