Lo grelh

En occitan, «lo grelh» signifie «le grillon» et «germer»

del Pargue

édito

n°1 # printemps - été

Je suis heureux de vous présenter la première édition de «Lo grelh del Pargue». Ce feuillet, destiné
aux agriculteurs du territoire, paraîtra deux fois par an. Il a pour but de faire connaître les actions, les
objectifs et les projets du Parc naturel régional du Haut-Languedoc et de ses partenaires en matière
agricole. Au printemps 2008, le Parc a adressé une enquête à l’ensemble des exploitants agricoles du
Parc afin de mieux connaître leurs attentes vis-à-vis du Parc et de faire émerger des actions en commun. Les exploitants ayant répondu à ce questionnaire ont pu bénéficier d’actions du Parc dans les
domaines qu’ils avaient sollicités. Si vous ne l’avez pas encore fait, n’hésitez pas à nous contacter afin
de recevoir ce questionnaire. Chaque semestre, autour d’une thématique principale abordée sous un
angle technique, vous retrouverez le chiﬀre du mois, le témoignage d’un exploitant ayant bénéficié
d’une action du Parc et l’encart «Qu’es aquò ?» pour vous présenter une thématique méconnue du
Parc. Cette lettre est aussi la vôtre : n’hésitez pas à nous contacter pour nous demander un article sur
une thématique qui vous intéresse ainsi que pour bénéficier de la rubrique « annonces ».
Autant de projets et de réalisations que je vous invite à partager à la lecture de cette lettre.
Daniel Vialelle
Président du Parc naturel régional du Haut-Languedoc

annonces côté technique
Anóncias

• Jeune couple d’éleveurs 13 ans
d’expérience cherche exploitation
caprin / ovin à louer / acheter. Etudie ttes propositions
06 98 91 12 14
• Boutique de producteurs devrait
ouvrir à BÉZIERS en 2010. Idéalement placée, accueillerait oﬀre
variée de productions.
Contact : Roger Martinet
06 67 47 61 65 / 04 67 30 49 17 (HR)
• GIE Montagne Noire anime un
espace de vente de produits locaux à HAUTPOUL cet été.
Tenu 2 mois par un permanent.
Contact : M. Latzague
05 63 61 62 58 / 06 10 78 44 66

Vous avez un projet agricole?
Vous recherchez d’autres producteurs pour envisager une commercialisation en commun ?

Cet espace
vous est réservé.
Contactez-nous
pour passer votre annonce dans
la prochaine édition.

Le constat est clair : la tendance est aux économies et à une consommation plus raisonnable
de nos ressources. En 2008, le Parc naturel régional du Haut-Languedoc a réalisé le diagnostic
énergétique de son territoire. Des propositions
concrètes dans l’ensemble des secteurs d’activité
ont été faites et des engagements seront pris
dans la nouvelle charte du Parc (2011-2023) pour
moins consommer (économies), mieux consommer (eﬃcacité) et mieux produire (énergies renouvelables). Sur le Parc, l’agriculture n’est ni le
principal émetteur de dioxyde de carbone, ni le
principal consommateur d’énergies, mais c’est un
secteur dans lequel de nombreuses démarches
eﬃcaces peuvent être entreprises.
Des fiches présentant les économies d’énergies
et les énergies renouvelables que vous pouvez
mettre en place dans vos exploitations ont été
rédigées. Vous y trouverez conseils, avantages,
montant des investissements,…
Adaptées au contexte haut-languedocien et aux
productions agricoles du territoire, elle sont gratuites et disponibles sur demande à la Maison du
Parc.
Le fonctionnement des tracteurs et des machines
agricoles représente une part importante des frais
d’une exploitation. Le coût environnemental et le
prix de l’énergie, en constante augmentation, incitent à réduire la consommation et à améliorer
le rendement énergétique des machines. Pour un
tracteur de 100 Ch fonctionnant 600 heures par
an, un mauvais réglage peut entraîner un surcoût
de 600 €. Pour réaliser des économies de carburant, des démarches simples peuvent être mises
en œuvre : remplacer régulièrement les filtres à

Cap a tecnica
air, à huile et à carburant, utiliser un rapport élevé
à faible régime plutôt qu’un rapport bas à régime
élevé, réduire le patinage en utilisant suﬃsamment de lest, vérifier le gonflage des pneus…
Pour les élevages laitiers, la chaleur libérée par le
lait dans le tank après la traite peut être récupérée pour chauﬀer de l’eau grâce à un échangeur.
Entre 70 et 90% de l’électricité utilisée pour le
chauﬀage de l’eau peut ainsi être économisée.
En parallèle d’une réduction des consommations,
le remplacement des énergies fossiles par des
énergies renouvelables est déjà engagé.
Au niveau des exploitations agricoles, cela peut
se traduire par la pose de panneaux solaires thermique pour alimenter un chauﬀe-eau. La surface
de capteurs nécessaire est proportionnelle à la
quantité d’eau à chauﬀer. Ce dispositif permet de
réduire la facture d’énergies de 40 à 60%, mais
le temps de retour sur investissements est d’une
dizaine d’années. Pour utiliser les déchets organiques produits sur la ferme, de petites unités
de co-génération peuvent être une solution pour
réduire les dépenses en combustible et en fertilisants. Par exemple, une telle installation sur une
exploitation de 140 chèvres produisant 400 m3 de
fumier par an a engendré chaque année 5000 €
d’économies. L’amortissement du matériel a été
fait en 4 ans.
Fiches disponibles : réduction de l’électricité utilisée pour l’éclairage, isolation
et chauﬀage, bois-énergie, panneaux
solaires photovoltaïques, séchage solaire des fourrages, implantation de
couverts végétaux…

Qu’es aquò ?
Janissòla, Doucette, Cairada, Milharenca, Orangette, Gelaiga, Apion...
Ce sont des variétés de pommes, locales
et anciennes, qui ont été répertoriées sur
le territoire du Parc au cours de ces dernières années.
Ces inventaires ont permis
d’identifier plus de 60 variétés de pommes mais également de nombreuses variétés
de poires, abricots, cerises et
châtaignes. Pour certaines,
on dispose d’informations
sur leurs usages : à préparer
en gelée, à cuire devant le
feu, peut parfumer le linge
dans les armoires…
Avec elles, la richesse incontestable du patrimoine du
Haut-Languedoc se révèle.
Milharenca

le chiffre
du semestre
Lo nombrable

C’est le nombre de producteurs qui figurent dans la
première édition du guide des productions agricoles
du Parc naturel régional du Haut-Languedoc.
Ce guide a été édité afin de participer au développement de la vente directe sur les exploitations ainsi
m
que pour mettre en valeur et promouvoir les produits
q
du Haut-Languedoc. Plus de 20 000 exemplaires ont
d
éété édités : ils seront mis à disposition du public à la
Maison du Parc et dans les oﬃces de tourisme. Les
M
producteurs figurant sur ce guide sont issus de l’enp
quête envoyée par le Parc naturel régional à l’ensemq
ble des exploitations du territoire en avril 2008.
b
Vous souhaitez figurer dans la prochaine édition ?
V
Contactez-nous !
Le guide est également téléchargeable sur le site
du Parc : www.parc-haut-languedoc.fr
(rubrique documentations)

© D.R.

Le Parc naturel régional, avec ses partenaires, souhaite poursuivre l’information
sur ces variétés.
Vous connaissez des variétés locales ou
de vieux arbres ? N’hésitez pas à nous
contacter.
Vous participerez ainsi à l’amélioration
des connaissances et ainsi au maintien et
à valorisation de ce patrimoine.
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Le témoignage

Lo testimòni

Vous avez présenté vos produits sur le stand des producteurs du Parc
naturel régional du Haut-Languedoc lors du Salon Automnalis, à Béziers, du 21 au 23 novembre 2008.
PNRHL
- Quel a été l'avantage de ce reP
groupement
par rapport à une participag
tion
ti individuelle ?
EB - L’avantage d’être regroupé sous la
E
"bannière"
"b
du Parc, c'est surtout d'être
identifié
id
rapidement comme producteur
dans
d
une zone naturelle spécifique et préservée.
s
se
On bénéficie de l'image du PNR.
PNRHL
P
- Qu'avez-vous pensé de cette initiative
ti
du Parc ?
EB - Je pense que c'est une bonne initiaE
ti
tive. L'organisation et les contacts étaient
eﬃ
eﬃcaces. Nous avons apprécié l'accueil et
la disponibilité de l'équipe du Parc.
PNRHL - Êtes-vous satisfaite de vos ventes et des contacts pris avec les clients durant le salon ?

Pensez ENVIRONNEMENT : demandez -nous la version électronique !
Vous souhaitez être tenu au courant des actions du Parc ? Vous souhaitez recevoir cette lettre ?
Vous avez des remarques, des questions, des suggestions ? Contactez-nous !

EB - Non. Pour ma
part, je pense qu'une
"foire expo" n'est pas
le salon idéal pour exposer des produits aussi
atypiques que les miens
et qu'il vaut mieux cibler sur
des manifestations réservées aux
producteurs, aux terroirs et aux saveurs.
PNRHL - Souhaiteriez-vous participer à
d'autres foires de promotion des produits
du Parc sur d'autres foires et salons ?
EB - Oui, car outre les avantages déjà cités, c'est un atout supplémentaire que
de travailler au sein d'une équipe comme
celle du Parc, pour nous qui devons le plus
souvent nous débrouiller seuls pour valoriser nos produits.
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04 67 97 38 22 - Fax : 04 67 97 38 18
Email : agriculture@parc-haut-languedoc.fr

Journal d’information à l’attention des agriculteurs et des professionnels agricoles du Parc naturel régional du Haut-Languedoc
Responsable de la publication : Le Président, Daniel Vialelle
Rédaction : Marie-Julie Parayre / Relecture : Claire Libessart
Conception graphique : Géraldine Asensio / Diﬀusion : 300 exemplaires
Imprimé par nos soins sur papier issu de forêts gérées durablement
Plan mercés à Pèire Thouy (Vabre-81) pour les traductions en langue d’Òc.

