Association Les Saisons de la vallée
Vallée du Thoré (Tarn)
Des emplois qui ont du jus !
Au coeur du Parc du Haut-Languedoc, les vergers abandonnés interpellent les agriculteurs qui décident
de les remettre en production. Depuis 1999, à l'automne, le pressoir mobile sillonne la vallée, et chacun
vient faire son jus. L'association accompagne les candidats à la diversification "écolonomique".
Tout commence en 1998. L'étude sur les espaces naturels
dans les fermes du Haut-Languedoc revèle une forte densité d'arbres fruitiers dans la vallée du Thoré. Elle s'explique
par le contexte social et économique local ; jusqu'à récemment, les paysans sont employés comme ouvriers dans les
usines de Mazamet durant l'hiver. Dans chaque ferme, le
verger, comme les autres productions agricoles, répond à
double objectif : compléter le revenu (vente de fruits) et
fournir une production vivrière (fruits et cidre).
Fort de ce constat, un
groupe d'agriculteurs de
l'ADEART réalise qu'il peut
développer une activité de
transformation de jus de
pomme. Les expériences de
diversification des certains
(vente directe, boulangerspaysans...) les encouragent
à tirer partie de ce potentiel
fruitier delaissé.
Première étape nécessaire :
réhabiliter les vergers, dans
le cadre du Contrat de plan
État-Région, en 1999-2000.
Cette action vise aussi à restaurer le bocage d'alignement
serrés de hêtres, spécifique à la Montagne noire. Le grand
succès atteste de la passion pour l'arbre. Les Saisons de la
vallée multiplient les démonstrations de pressage dans les
villages, en louant un pressoir mobile. Avec 2 500 l de jus
produits, l'achat de leur propre atelier s'impose en 2000.

Faits et chiffres
Contrat de plan État-Région : 54 000 € (1999-2000)
- 250 pommiers rénovés, 270 fruitiers plantés
- 21 km d'alignement de vieux hêtres serrés entretenus
Achat de l'atelier mobile : 12 000 € (automne 2000)
- 60 producteurs de jus de fruits, dont 25 agriculteurs.
2002-07 : aide "emploi jeune" de l'État (1 325 €/mois)
2001-2006 : 370 pommiers plantés et 400 rénovés
Frais de pressage des pommes : 0,40 €/litre produit
2007 : création d'une pépinère de variétés locales.
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Autre décision majeure : la création d'un poste d'animateur
'Emploi jeune' à temps complet en 2002. Sa mission :
organiser les manifestations, tailler les fruitiers, et surtout
faire fonctionner l'atelier de jus.
Résultat : l'association prend son envol avec 6 000 l de
jus produits en 2001, et 35 000 l en 2004 ! Un record
en Midi-Pyrénées. Cette production génère des recettes
qui remboursent rapidement l'atelier. L'aide 'Emploi
Jeune' permet de proposer des formations gratuites
(greffe, taille...) pour les agriculteurs et les particuliers,
ainsi que des prestations de
rénovation à moindre coût.
L'association Saisons de la
vallée souhaite recenser et
caractériser les variétés de
pommes de la vallée, auprès
du Parc du Haut-Languedoc.
Objectif : conseiller au mieux
les agriculteurs désireux de
se lancer dans la production
fruitière de plein vent.
Ces dynamiques génèrent
des retombées dans la vallée
du Thoré. Un jeune agriculteur s'est installé en pépiniére
fruitière de variétés anciennes et propose un service de
taille douce des arbres.
Nouveau projet pour 2008 : rénover les châtaigniers en
collaboration avec les producteurs d'Olargues (CETA
castanéïcole de l'Hérault), également situés dans le Parc.
Cette initiative associera une relance économique locale
avec la préservation des savoirs culturels.

Principaux Relais
Etat et Région (Contrat de plan)
Parc naturel régional du Haut-Languedoc
Conseil Général du Tarn, ADEART, Solagro
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