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Boîte à outils contre la déprise agricole

Voyez-vous des fermes disparaître ? Les milieux agricoles être abandonnés ?

Avez-vous déjà entendu parler des difficultés de reprise des fermes ?
Depuis les années 80, le Haut-Languedoc a perdu 71% de ses fermes.
La Surface Agricole Utile, quant à elle, a diminué de 12%. L’écart entre ces
deux informations est le témoin d’un agrandissement constant des
exploitations agricoles. Les causes en sont multiples. Or, le dynamisme de
notre territoire dépend grandement de l’agriculture. Bien que
l’agrandissement s’offre comme une solution rapide et pratique pour le
cédant, il présente des limites importantes : les fermes deviennent trop
grandes, trop chères. Il devient alors impossible de les transmettre.
Afin de relancer l’installation agricole sur le territoire, le Parc a ainsi fait le
choix de se positionner sur la Transmission Installation Multiple ou
Collective en créant un livret d’accompagnement, sous forme de boîte à
outils, dédié à ce sujet.
La Transmission Installation Multiple ou Collective a pour but de
réorganiser les exploitations agricoles devenues trop grandes, en y
installant plusieurs entités agricoles viables économiquement, de productions
différentes et complémentaires, de manière indépendante ou non. Il s’agit
donc d’adapter l’offre des cédants à la demande des porteurs de
projets et donc de rendre le foncier plus accessible. Bien que diverses
exploitations soient transmises dans la continuité, une part croissante de
jeunes porteurs de projets agricoles souhaitent retourner à des fermes plus
petites, en agriculture paysanne, de proximité, plus abordable et
respectueuse de l’environnement.
Vous êtes agriculteurs, porteurs de projets, élus ou particuliers ?
Dans ce livret, des fiches techniques vous sont dédiées et pourront vous aider
à agir.

Consulter le livret

Inscriptions à l'édition 2022 du
concours des prairies naturelles
Depuis plus de 10 ans, ce concours met en avant
les éleveurs qui allient qualité agronomique et
écologique de leurs parcelles.
Le concours est proposé chaque année sur un
nouveau secteur. Pour l'édition 2022, c'est le
secteur des Hauts-Cantons héraultais qui est mis
à l'honneur (liste des communes ci-contre).
Le jour du concours, un jury composé d'experts
en agronomie, botanique, apiculture et faune
sauvage, analyse pendant une heure environ les
caractéristiques de la parcelle choisie par
l'éleveur.
Les échanges sont toujours variés et intéressants
et abordent successivement l'équilibre
alimentaire du troupeau, la stabilité du fourrage,
la gestion du temps par l'éleveur, la rentabilité
du système...
Retrouvez les résultats du concours de l'an
dernier.

Participer au concours 2022

Présence du Bientôt un
pain de blé
loup sur le
barbu de
territoire
Favorisé par la déprise
agricole et l’exode
rural, le loup est revenu
naturellement en
France par l’Italie au
début des années 1990.
Actuellement, les
analyses génétiques
ont confirmé la
présence de 2 loups
solitaires au sein du
Haut-Languedoc.
La présence du loup sur
le territoire peut
entrainer de la
prédation sur le bétail
domestique. Les
dispositifs à mettre en
place, dont la décision
appartient aux Préfets,
sont en adaptation
constante et diffèrent
en fonction des
zones dans lesquelles
vous vous trouvez.

Connaître les
dispositifs

Lacaune

Le blé barbu de
Lacaune est une variété
ancienne et locale
retrouvée dans les
monts de Lacaune. Il
est parfaitement
adapté au territoire du
Haut-Languedoc.
Depuis 2020, le Parc
développe la filière de
blé barbu du champ à
la boulangerie dans le
cadre de son Plan
Alimentaire Territorial.
En collaboration avec
l’association Pétanielle,
ce processus aboutit à
la rédaction d’un
référentiel pour la
marque Valeurs
Parc® sur le blé et le
pain de blé barbu de
Lacaune afin de
valoriser les principaux
débouchés de ce blé
local.

Découvrir le blé
barbu de
Lacaune

Un abattoir
mobile, ça
vous
intéresse ?
Vous êtes de plus en
plus nombreux à vous
interroger sur
l’abattage à la ferme.
Au niveau national, un
droit
d’expérimentation,
inscrit dans la loi
EGAlim, a été ouvert
de 2018 à 2022 pour le
déploiement d’abattoirs
mobiles dans le but de
tester leur viabilité
économique et l’impact
sur le bien-être animal.
Le Parc et l’association
agricole ADEART ont
décidé de mener une
étude d’opportunité sur
la création d’une unité
d’abattage mobile sur
le territoire du Parc.
Pour mieux cerner vos
attentes, nous vous
proposons de
répondre à quelques
questions.

Répondre au
questionnaire

Annonces
Trois porteuses de projet recherchent
terrain de 2 à 5 ha avec grange, atelier et
maison pour installation en maraîchage,
PPAM, transformation et travail du bois à
une altitude maximale de 400 m, accès à
l’eau.
Eleveur vends chevrettes de Savoie AB
3 mois sevrées, 150 € l'unité
Porteuse de projet en arboriculture et
petit élevage cherche terrain à l’achat,
bonne exposition, présence eau souhaitée,
un plus serait logement en location ou
possibilité habitat léger, secteur Vallées
Orb-Jaur / Hauts Cantons.
Intéressé par une annonce ?
Envie de transmettre la vôtre ?

Contactez-nous

Agenda

Bienvenue
L’année 2022 est synonyme de

Dimanche 15 mai, rendez-vous au
Rialet (81) pour Les Pré'Riales, la
fête des prairies naturelles et de
l'élevage.
Au programme : tables rondes et
débats, marché de producteurs,
présentation d'animaux, animations.
L'évènement a pour objectif de
valoriser l'élevage à l'herbe. Des
animations seront proposées pour
tous les publics, certaines seront
spécialement dédiées aux enfants.

nouvelles recrues.
Béatrice LAUZE nous a rejoint le 28
mars en tant que chargée de mission
Plan Alimentaire Territorial. Elle sera
en charge de l’animation du Projet
Alimentaire Territorial pour les deux
années à venir.
Elora DUTRANOIS, est arrivée
début janvier en tant que chargée de
mission agroécologie. Sur un contrat
de 2 ans, elle vient renforcer le pôle
agriculture.

Vous souhaitez participer au marché
de producteurs ou présenter vos
animaux ? Contactez-nous !

Agriculture

Agroécologie

Marie-Julie PARAYRE
agriculture@parc-haut-languedoc.fr

Elora DUTRANOIS
agroecologie@parc-hautlanguedoc.fr

Projet Alimentaire
Territorial

Développement
économique

Béatrice LAUZE
alimentation@parc-haut-languedoc.fr

Delphine DOUARCHE
economie@parc-haut-languedoc.fr
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