Communiqué de presse
Titre souhaité : L’Agriculture et la forêt, des sujets d’ac ons pour le Pays
Rubrique : Pays Haut Languedoc et Vignobles
Ce lundi 18 janvier à Saint-Chinian, le comité de pilotage Agriculture et forêt s’est tenu sous
la présidence de Jean-Noël Badenas ; en présence de Jean Arcas, président du Pays et d’élus
du territoire.
Trois ac ons de développement économique territorial dans le Pays ont été étudiées :
L’accompagnement et l’anima on de la ﬁlière des plantes à parfum aroma ques et
médicinales avec la SCIC* Bio Orb ; La promo on des groupements d’employeurs sur le
territoire du Pays ; L’appui au développement, la valorisa on et la requaliﬁca on de la
ressource bois de châtaigniers.
Premier chapitre de ce e réunion, la Société Coopéra ve Intérêt Collec f Bio Orb poursuit
son développement avec environ 25 hectares en PPAM* , 25 adhérents, adhérentes et la
mise en place de partenariat. Parmi les objec fs à a eindre en 2021-2023, entre autres, la
montée en charge et en gamme des huiles essen elles.
Le deuxième temps a concerné la promo on des groupements d’employeurs avec la FIGEA*
Aude-Hérault. Ce disposi f, proposé sur le territoire du Pays, perme ra de faciliter la ges on
de la main d’œuvre mais aussi par exemple, de pérenniser un emploi. Il peut regrouper des
agriculteurs, vi culteurs, coopéra ves, mais aussi des collec vités territoriales, ...
Dernier point présenté, le développement, la valorisa on et la requaliﬁca on du bois châtaignier. Plusieurs priorités en sont ressor es : la mise en œuvre des chan ers tests pour mesurer les qualités du bois et la viabilité d’une ac on de récolte ; les prises de contact avec des
acheteurs et des acteurs de la transforma on qui représentent un poten el débouché ; des acons de sensibilisa on des propriétaires aux enjeux de ges on et d’entre en de ces forêts de
châtaigniers. Après de nombreux échanges, l’assemblée a validé ces trois projets et leur
poursuite.
Renseignements au 04 67 38 11 10 et sur www.payshlv.com
PPAM* : Plantes à Parfum, Aroma ques et médicinales.
FIGEA * : fédéra on interdépartementale des groupements d’employeurs agricole AudeHérault
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