
Comment rejoindre la dynamique de marque ?

Vous êtes un agriculteur dont le siège social est installé sur le  
territoire du Parc, vous pouvez solliciter l’attribution de la 
marque. Pour en devenir bénéficiaire, la démarche est simple :

1 - Vous formulez votre candidature auprès du Parc.
2 - Une visite est organisée au sein de votre entreprise pour 
s’assurer ensemble que votre activité respecte les critères 
du référentiel de la marque.
3 - Votre candidature est présentée au Bureau Syndical 
du Parc. Après validation, une convention d’utilisation est  
signée entre votre entreprise et le Parc pour cinq ans re-
nouvelables.   

Établie sur la base d’un cadre national, la convention  
comprend : 

• une présentation des engagements du Parc vis-à-vis de  
l’entreprise bénéficiaire ;  
• une charte d’engagement de l’entreprise sur l’honneur en 
matière de respect de la réglementation et de critères plus 
généraux ; 
• des critères d’attribution pour les entreprises, traduisant 
les trois valeurs des Parcs et regroupés autour de 4 chapitres :  
organisation d’entreprise, environnement et patrimoine, 
humain et social, attachement au territoire ; 
• des critères d’attribution complémentaires par filière  
agricole.

Une redevance annuelle marquera votre engagement et  
contribuera à financer les efforts collectifs de promotion. Celle-
ci se veut équitable, elle varie donc en fonction de la taille de  
l’entreprise.

Vous êtes intéressé ?  
Contactez Delphine Douarche - 04 67 97 38 22  

La marque Valeurs Parc  
naturel régional® du Haut-
Languedoc met en avant vos 
produits auprès de publics 
de plus en plus sensibles aux  
enjeux du développement 
durable : préservation de 
l’environnement, bien-être 
de l’homme, économie  
locale.
Les viandes bovine, ovine 
et caprine, les produits 
piscicoles, les produits 

laitiers, le miel et les produits de la ruche, les fruits et les  
légumes, et les fleurs et les plantes aromatiques peuvent être  
estampillés Valeurs Parc naturel régional®.

Afin de différencier vos produits, vous pouvez apposer la marque 
sur vos documentations présentant vos produits, votre site  

Internet, vos emballages, dans votre 
point de vente, sur vos stands…

Vous profitez d’un dispositif  
promotionnel régional et national 
(éditions, sites Internet, réseaux  
sociaux, relations presse…) au travers 
d’une marque partagée. Vous intégrez 
un réseau d’acteurs économiques 
engagés pour notre territoire dans 
une démarche de  progrès. Ainsi, 
vous pouvez bénéficier de formations 
adaptées à vos besoins.
Vous partagez des expériences et  
bénéficiez de l’accompagnement 
technique et promotionnel du Parc.
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Lo grelh
En occitan, «grelh» signifie «grillon» et «germe»

del Pargue

L’année 2017 a été un tournant pour la Marque Valeurs Parc. Outre une évolution du nom et du logo, un  
référentiel national a été validé, commun aux 53 Parcs naturels régionaux de France. Des déclinaisons 
par productions s’ajoutent et complètent un socle unique, appliqué pour tous les secteurs d’activité :  
hébergements, activités de pleine nature, sites culturels et produits. 
Au niveau local, la communication a été renforcée : troisième campagne d’affichage dans les deux 
départements de l’Hérault et du Tarn, organisation de journées d’échanges, création d’une page  
Facebook… 
Pour retrouver toutes les actions du Parc naturel régional à destination des agriculteurs mais aussi 
des habitants, retrouvez-nous sur notre site internet www.parc-haut-languedoc.fr.

 Bonne lecture à tous.      Michel CASTAN
        Vice-président du Parc, 

        en charge de l’agriculture

édito

Cap a tecnicacôté techniquAnóncias

• Secteur héraultais, jeune couple  
recherche pour production ovin viande et 
transformation de châtaignes : 3 à 10 ha 
de châtaigneraies en fonction de leur état 
et 75 à 150 ha de landes, parcours, sous-
bois… pour projet de vente directe en AB.

•   Couple d’éleveurs recherche terres et 
si possible bâtiments et fromagerie pour  
projet de chèvrerie, transformation en VD 
et ferme pédagogique.

Si vous êtes intéressé par une annonce, 
contactez le Parc  04 67 97 38 22

Contactez-nous pour passer votre
annonce dans la prochaine édition. 

annonces

marque-parc@parc-haut-languedoc.fr
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Journal d’information à l’attention des agriculteurs et des professionnels agricoles du Parc naturel régional du Haut-Languedoc

Vous souhaitez être tenu au courant des actions agricoles du Parc ? Vous souhaitez recevoir 
cette lettre ? Vous avez des remarques, des questions, des suggestions ? Contactez-nous ! 

Parc naturel régional du Haut-Languedoc
1 place du Foirail - 34220 Saint-Pons de Thomières
 04 67 97 38 22 - Fax : 04 67 97 38 18
www.parc-haut-languedoc.fr
Email : agriculture@parc-haut-languedoc.fr

Pensez ENVIRONNEMENT : demandez-nous la version électronique !

le chiffr
du semestre

Lo nombrable

Le PNR a été retenu comme animateur 
du Projet Agro-Environnemental et  
Climatique (PAEC) du Haut-Languedoc. 
Ce document a permis de proposer 
des Mesures Agro-Environnementales et  

Climatiques (MAEC) en 2016 et 2017. Il était  
destiné aux agriculteurs des sites Natura 2000 du Minervois, de la  
Montagne du Caroux et de l’Espinouse ainsi que des territoires Agout-
Arn-Jaur et Avant-Monts. 
Au total, 683 ha ont été contractualisés sur 16 exploitations. 
Les éleveurs ont bénéficié d’un plan de gestion pastorale sur 
253 ha, d’un plan de gestion avec une ouverture de milieu 
en déprise sur 16 ha, d’un plan de gestion avec maintien 
mécanique de l’ouverture sur 122 ha et de la mesure de 
maintien des systèmes herbagers pastoraux sur 203 
ha. Les viticulteurs se sont engagés sur l’absence de  
traitement herbicide de synthèse sur 89 ha. 
Ce sont donc 379 433 € qui seront distribués aux  
agriculteurs sur une durée de 5 ans. 
Ces chiffres sont à additionner aux 16 contrats passés en 
2015, pour une surface de 1 676 ha, et un budget de 734 051 € 
sur 5 ans.

Depuis le 1er janvier 2017, le Parc est l’animateur des sites 
Natura 2000 du Caroux et de l’Espinouse. Il sera dorénavant 
l’interlocuteur des agriculteurs pour la mise en place de 
MAEC. Le document d’objectif qui énonce les enjeux du site 
et prévoit l’ensemble des actions à réaliser sera prochaine-
ment réécrit. Dans ce cadre, le diagnostic socio-économique 
sera actualisé et des contacts seront pris avec les éleveurs.

Le Concours des Prairies Fleuries change de nom ! Il se 
nomme désormais Concours des Pratiques Agro-Environ-
nementales Prairies et Parcours. Cette année, il  été proposé 
aux éleveurs de la Vallée du Thoré et a eu lieu les 22 et 23 
Mai. La remise des prix se tiendra dans le cadre de la fête des  
jardiniers du Parc le 6 octobre. 

7 tracteurs ont été passés au banc d’essai lors d’une journée 
organisée en partenariat avec la FD CUMA et la Chambre 
d’Agriculture de l’Hérault à La Caunette et Aigues-Vives le 12 
mars. Le PNR a pris en charge 45 % du coût de l’opération. 
Cette journée a permis de mettre en avant la surconsomma-
tion de nombreux tracteurs et d’aiguiller les viticulteurs vers 
les réparations ou réglages à effectuer. 

Une convention cadre de partenariat a été signée entre le 
PNR et les Chambre d’Agriculture du Tarn et de l’Hérault en juin 
2017. Elle permet de renforcer les synergies et les interventions 
de chacun sur le territoire du Parc. Une convention de partena-
riat a également été signée entre l’APCA et la Fédération des 
Parcs naturels régionaux de France en février 2018.

Depuis 2009, le Parc accompagne le développement de l’unité 
de méthanisation en voie sèche du GAEC de Trévi à Anglès. 
Un travail de suivi, initié en 2015 et confié à la Plateforme 
GH2O d’Albi-Fonlabour a démontré que les rendements de 
production de fourrages et de céréales sur des parcelles ayant 
reçu du digestat sont plus importants que sur celles n’ayant 
reçu que du fumier. L’utilisation de digestat réduit également 
la présence d’adventices. Une restitution complète de ces 3 
années de suivi expérimental a eu lieu le 30 mars.

Au printemps 2017, Julien et Olivier 
CONNAC (EARL de Gours à Lunas) 
ont reçu le prix d’excellence agri-
écologique lors du Concours des 
prairies fleuries organisé dans les 
Monts d’Orb. Ils ont notamment 
été récompensés par un voyage au 
Salon de l’Agriculture. Lors de ces 
2 jours à Paris, ils ont pu bien sûr 
visiter le salon mais aussi échanger 
avec les autres lauréats. 

« Les échanges avec les autres 
lauréats ont été très enrichissants, 
cela prouve que nous ne sommes 

pas seuls à 
fonctionner de 
façon raisonnée 
en prenant soin 
de la biodiversité 
de notre territoire. 
Ces rencontres 
nous ont permis 
de nous conforter 
dans nos choix de 
fonctionnement. 

Nous sommes fiers d’avoir représenté 
le PNR au Salon de l’Agriculture et 
d’avoir pu échanger et discuter de 
notre vision de l’agriculture dans 
notre territoire. »

En 2019, le GAEC du Rodier 
(catégorie pâture) et le GAEC de la 
Riole (catégorie pâture et fauche), 
tous deux de Rouairoux et lauréats 
du concours 2018, suivront le même 
programme. 
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achat groupé d’énergies : bois de chauffage

Le témoignage Lo testimòni

L’achat groupé vise à rassembler le plus de participants afin 
d’obtenir des tarifs d’énergies plus avantageux. Concernant le 
bois de chauffage, l’objectif est d’informer les consommateurs 
sur les distributeurs près de chez eux (prix pratiqués, essences 
fournies dans le cadre de l’achat groupé).
Si vous êtes intéressé pour être recensé comme un  
distributeur de bois, vous pouvez vous inscrire sur http://
haut-languedoc-energie.fr/fournisseurs ou 03 73 27 09 81.


