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Le lien du Haut-Languedoc est une newsletter qui s'adresse à vous

élus et partenaires 

du Parc naturel régional du Haut-Languedoc 

pour suivre de près l'action du Parc

 

Pendant la crise sanitaire, la maison du Parc est fermée au public mais nos équipes continuent 
à assurer leurs missions, n’hésitez pas à les contacter ! L’accueil téléphonique est assuré au 
04 67 97 38 22, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h du lundi au vendredi. L’accueil physique 
est assuré sur rendez-vous uniquement. Prenez soin de vous. 
 

 

 

Eleveurs : rejoignez le nouveau "Collectif des éleveurs en 
pleine herbe" du Parc
 

Entraide et échanges sont au cœur de ce collectif, gratuit et ouvert à tous !

 

Depuis plusieurs années, le Parc naturel régional du Haut-Languedoc mène des actions pour 
encourager les éleveurs à mieux connaître et utiliser leurs ressources fourragères naturelles. 
Il organise en particulier des journées-ateliers*, à destination des éleveurs, sur la gestion de 
leur pâturage. Les éleveurs s’y réunissent pour réfléchir à une meilleure gestion de leurs 
surfaces fourragères et trouver ensemble des solutions pour surmonter et anticiper certaines 
difficultés : alimentation en période de sécheresse, adéquation des végétations aux besoins 
des animaux... 
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Au fil des années, un groupe d’éleveurs motivés s’est constitué. En février 2021, ce 
groupe jusque-là informel est devenu le Collectif des éleveurs en pleine herbe.  

Ce collectif, qui compte déjà 7 adhérents seulement 15 jours après sa création, rassemble des 
éleveurs partageant tous la même envie de valoriser leurs espaces herbacés pour donner ce 
qu’il y a de mieux à leurs animaux. Chacun peut venir quand il le souhaite, écouter, s’exprimer, 
questionner… Les temps d’échanges et les visites des exploitations permettent de discuter 
sur les pratiques et les stratégies des uns des autres, pour trouver ensemble des solutions à 
des difficultés rencontrées sur une parcelle ou lors d’une période de l’année. L’adhésion au 
collectif est gratuite et des ressources techniques seront transmises régulièrement aux 
adhérents. 
 

 

 

Pour en savoir plus et adhérer au collectif :  
 

Page agriculture du PNR  

Parlez-en autours de vous !  

 

*Journées organisées dans le cadre du projet « Milieux Ouverts Herbacés » financé par le FEDER Massif central et la Région 
Occitanie.
 

 

 

Contact : Marie-Julie Parayre - Élu référent  : Michel Castan 
 

 

 

Des projets en pierres naturelles financés par le 
Parc ! 
 

 

Nous vous en parlions en décembre dernier :  le lancement d’un appel à projets « Innover 
en pierre naturelle dans les PNR d’Occitanie » à destination des communes, 
intercommunalités et établissements publics du Parc, qui souhaitent réaliser des chantiers 
pilotes, en utilisant de la pierre naturelle locale. 

Depuis, 5 communes ont candidaté et le jury composé de 3 élus et 2 techniciennes du PNR 
s’est réuni le 25 février. Quatre projets ont été retenus :  
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• La sauvegarde et la restauration de bardages en ardoise à Arfons, 
• La construction d'une calade en bordure du chemin touristique à Colombière-sur-Orb,
• La restauration de murets en pierres sèches à Saint-Amans-Valtoret, 
• L’Agrandissement du théâtre de plein air en granit à Vabre. 

Ces lauréats bénéficieront d'un accompagnement technique et financier du Parc. 
 
« Coup de cœur du jury »  pour sa démarche innovante de mise à disposition gratuitement 
de pierres de récupération aux habitants, le projet de la commune de Cabrerolles n’a pas pu 
être retenu à cause de la nature des dépenses, non conformes au cahier des charges de 
l’appel à projet. L’initiative mérite d’être soulevée car elle encourage les propriétaires privés à 
utiliser de la pierre de pays pour leurs petits travaux de construction (murets, escaliers, murs 
de clôture, etc.) ce qui permet de maintenir la typicité des paysages et de valoriser les 
hameaux ruraux. 

Un bel exemple à suivre sans retenu !
 

 
   

    

 

À retrouver sur le site internet du Parc   
   

 
   

 

 

Contact : Nathalie Sautter 
 

    

 

   

 
   

 

 
 
 

    

 

   

 
   

    

 

 

C’est pour bientôt :  Un accompagnement personnalisé des 
structures touristiques du territoire  
 

    

 

 

Le Parc naturel régional du Haut- Languedoc en partenariat avec Hérault Tourisme (che f 
de file du projet) et le Pays Cœur d’Hérault, a rem porté la première place d’un Appel à 
Manifestation d’Intérêt de l’ADEME pour soutenir, v ia des aides financières, des 
structures touristiques dans leurs démarches écoresp onsables : réduction des 
consommations énergétiques, gaspillage alimentaire,  développement des circuits 
courts de proximité…  
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Le Parc, relais de l’ADEME sur le territoire, 
interviendra donc bientôt auprès des 
hébergeurs et restaurateurs pour leur 
proposer de s’engager dans une démarche 
de progrès environnemental.  
  
L’objectif du PNR  est d’amener les 
professionnels à prendre consciences de 
l’impact de leur activité et des marges 
d’amélioration possibles en termes de 
gestion environnementale, de qualité de 
prestation et plus globalement de 
repositionnement commercial de leur offre. 
 
Parmi les structures volontaires, 10 seront 
retenues suite à la réalisation d’audits pour 
mettre en œuvre des actions visant à 
diminuer leur impact environnemental. En 
fonction des actions déployées, elles 
pourront contractualiser avec l’ADEME pour 
bénéficier d’une aide financière. 

  

  

 

 

Nous vous tiendrons informés, ouvrez l’œil !  
 

 
   

 

À retrouver sur le site internet du Parc   
   

    

 

 

Contacts : Delphine Douarche et Morgane Perez 
 

 
   

 

 
 
 

    

 

   

 
   

 

 
 
 

    

    

 

 

Vient de paraître :  Un cahier technique dédié aux oiseaux 
des milieux ouverts en Haut-Languedoc  
 

 
   

 

 

Alouette, Bruant, Pipit, Perdrix... autant d’oiseau x inféodés à nos milieux ouverts 
(prairies, garrigues, vergers, pelouses sèches...) que nous aimons observer !  
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Mais ces milieux autrefois omniprésents dans 
le Haut-Languedoc ont fortement régressé en 
moins d’un siècle du fait de la progression de 
la forêt et du changement des pratiques 
agricoles.  
  
Conscient de cet enjeu le Parc a initié en 
2011 le suivi de 8 zones-échantillons afin de 
mieux connaître l’avifaune de ces 
agrosystèmes et de suivre leur évolution. 
 
Ce nouveau cahier technique tire le bilan de 
cette étude terminée en 2019 et vous invite à 
découvrir cette avifaune riche et diverse qui 
mérite d’être préservée. 

   

 

 

Accessible aux grands comme aux petits ce cahier te chnique est à diffuser largement 
auprès des écoles, associations, mairies…  
 
Toute la collection des cahiers techniques est à votre disposition à la Maison du Parc ou en 
libre téléchargement sur le site internet du Parc : 
 

 
   

 

Cahiers techniques   
   

 
   

 

 

Bonne lecture et belles observations !  
 

    

 

 

Contact : Laurent Cournault - Élue référente  : Harmonie Gonzalez 
 

 
   

 

   

 
   

 

 
 
 

    

 

   

 
   

    

 

 

Lo Grelh, le journal du Parc dédié aux agriculteurs et 
professionnels agricoles  
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Le nouveau Lo Grelh vient de paraitre !  
  
À la une de ce numéro, le changement 
climatique déjà observable dans le Haut-
Languedoc : constat, conséquence et 
adaptation. Retrouvez également de 
nombreuses informations sur l’actualité 
agricole du Parc : vente directe avec Cliketik, 
des tracteurs au banc d’essai, la marque 
Valeurs Parc… 
 
À retrouver sur :  
 

Page agriculture du Parc   
 

   

 

 

Bon à savoir :  les 6 et 7 mai prochains, une nouvelle édition du concours des prairies 
naturelles aura lieu sur le secteur du bassin versant de Sor. Cette année le concours est co-
organisé avec la Chambre d’agriculture du Tarn. Les prairies humides seront mises à 
l’honneur car elles représentent un enjeu particulier dans cette zone.  À suivre…  

 
À transmettre aux agriculteurs du territoire !  

 

    

 

 

Contact : Marie-Julie Parayre - Élu référent  : Michel Castan 
 

    

 

   

 
   

 

 
 
 

    

 

   

 
   

    

 

 

Rénovation énergétique de son logement, 
demandez conseil à la Région !  
 

    

 

 

Finies les passoires thermiques !  
  
La Région Occitanie vient de lancer un dispositif d ’aide à la rénovation énergétique des 
logements privés – Rénov’Occitanie.  
 

    

 

 

Avec le dispositif « Rénov’Occitanie », la Région apporte 
son aide aux habitants qui souhaitent rénover, mieux 
chauffer et isoler leurs logements, facilement et à moindre 
coût. Un réseau de conseillers spécialisés, répartis sur 32 
guichets partout en Occitanie, proposent des conseils, un 
accompagnement et des solutions de financement pour 
épauler chacun dans son projet :  chauffage, eau chaude 
sanitaire, panneaux photovoltaïques en toiture… 
  
Plus d’informations sur :  
 

Site internet du PNR   
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Les stagiaires de l’année arrivent !
 

Cette année le Parc naturel régional du Haut-Languedoc accueille 5 stagiaires :  

Chloé Vivier :  étudiante en 2ème année de Master "Eau et société" à l’université de 
Montpellier. Chloé Vivier est arrivée le 22 février 2021 pour appuyer à la rédaction du bilan 
socio-économique du site Natura 2000 « Tourbières du Margnès » dans le cadre de la révision 
de son Document d’objectif (DOCOB) jusqu’au 20 août 2021. Au cours de sa mission elle sera 
emmenée à solliciter certains partenaires (ONF, CRPF, chambre d’agriculture, fédération de 
chasse et de pêche, etc.) pour obtenir des données et mènera également des entretiens 
auprès des acteurs locaux et usagers du site afin de mieux cerner leurs activités.  
Maitre de stage :  Cyrielle Almodovar 

Arthur Jaccard :  étudiant en 5ème année d’Ingénieur à l’ISARA-Lyon (Institut supérieur 
d'agriculture Rhône-Alpes) en spécialisation « Gestion des territoires ». Arthur Jaccard, est 
arrivé le 22 février 2021 pour réaliser un stage de 6 mois (jusqu’au 20 août 2021) sur 
l’évaluation de la Charte Forestière de Territoire, en vue de son renouvellement en 2022.  
Maitre de stage :  Marie Lequien 

Camille Huet :  étudiante en 2ème année de Master « Biodiversité et suivis
environnementaux » à Bordeaux. Camille Huet est arrivée le 1er mars pour une durée de 6 
mois. Elle a été recrutée dans le cadre d’un projet partenarial avec RTE (Gestionnaire du 
Réseau de Transport d'Électricité) sur la continuité écologique sous les lignes de Haute et très 
Haute Tension. Elle a pour mission de faire le diagnostic des emprises au sol d’une partie des 
lignes du territoire et de proposer des solutions d’aménagement alternatifs favorables aux 
enjeux environnementaux et réduisant le coût énergétique de l’entretien de la végétation.  
Maitre de stage :  Laurent Cournault 

Pauline Boukhroufa :  étudiante en 2ème année de Master « Transitions 
environnementales des territoires » à Toulouse. Pauline Boukhroufa est arrivée le 1er mars 
pour réaliser un stage de 6 mois (jusqu’au 27 août) sur la thématique de la pollution lumineuse 
et la Trame Noire. Ce stage a pour objectif de mettre en lien une cartographie de la pollution 
lumineuse avec les enjeux écologiques du Parc et de proposer des premières pistes de 
réflexion pour aborder cette problématique sur le territoire.  
Maitre de stage :  Laurent Cournault 

Elora Dutranois :  élève ingénieur agronome à Montpellier SupAgro, Elora Dutranois 
réalisera son stage du 6 avril au 30 septembre 2021. Elle a été recrutée pour réaliser une 
étude sur l’identification des freins et des leviers à la transmission d’exploitations agricoles 
sous format collectif. Sa mission consistera à étudier la faisabilité de ce mode de transmission-
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reprise (freins, atouts, blocages…), puis à projeter ces éléments théoriques sur une 
exploitation réelle.  
Maitre de stage :  Marie-Julie Parayre 
 

Besoin des articles au format Word ou PDF pour les diffuser, contactez Sophie Emont 
au 04 67 97 38 22 ou par mail : evaluation@parc-haut-languedoc.fr 

Vous souhaitez inscrire des personnes au Lien du Haut -Languedoc ? 

Inscription  

 

Parc naturel régional du Haut-Languedoc
1, Place du Foirail 
34220 ST-PONS-DE-THOMIERES 
04 67 97 38 22 
accueil@parc-haut-languedoc.fr 
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Si vous souhaitez vous désinscrire de notre newsletter, cliquez ici 


