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Présent sur les nombreuses manifestations du territoire, Printemps des sens, Mondial du 
Vent, ... le Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée va continuer ce mois-ci à 
occuper le terrain pour transmettre avec passion la connaissance de ce merveilleux territoire. 
En effet, c’est en étant au contact des habitants que nous arriverons à développer une politique 
environnementale à la hauteur des enjeux de notre territoire. Ces rencontres passent par des 
thèmes aussi divers que l’utilisation des pesticides dans le jardinage ou encore l’homme et la 
garrigue, sans oublier l’art ou la culture. Le Parc ouvre grandes les portes de la diffusion de 
la connaissance de nos milieux et de notre patrimoine pour tous les publics ! Au-delà, nous 
continuons à travailler sur des dossiers de fond. Ces derniers mois, le Plan Climat Territorial 
nous a beaucoup occupé. Nous sommes tous sensibles face à ce grand inconnu que représente 
le changement climatique. Pour nous, il s’agit d’être acteur, de s’emparer du dossier et de 
proposer que chacun à son niveau puisse faire des gestes positifs. C’est aussi cela inventer une 
nouvelle vie : devenir de vrais acteurs locaux dans des problèmes mondiaux.     

Richard SEVCIK, Président du Parc
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Tres grans de sal fan 
grand ben a l’ostal : 
Un peu de sel réjouit la 

maisonnée.

Cal botar de sal a l’ola : 
Il ne faut pas se contenter de peu.

RÉDUISONS LES PESTICIDES AU JARDIN !
Le Parc et la 
municipalité de 
Sigean organisent 
une conférence 
à destination des 
jardiniers amateurs 
de la commune 
le vendredi 3 
mai à 18h00 à 
la mairie annexe. 
Un spécialiste du 
soin des plantes 
donnera des 
informations et 
astuces pour 
se passer des 

pesticides. A l’issue de cette réunion publique, vous 
pourrez repartir avec le livret «Jardiner sans pesticide» 
ré-édité par le Parc qui sera offert aux participants. 
L’objectif est double : Préserver la santé des jardiniers 
mais aussi contribuer à protéger la nappe phréatique 
du forage Amayet de la commune.
l.benau@parc-naturel-narbonnaise.fr 

PAYSAGE EN CHANTIER 
Notre prochaine opération, à Gruissan, sera riche en 
événements : la traditionnelle veillée avec les habitants 
sur « L’évolution de la commune depuis 100 ans » 
sera suivie  par le fruit d’une résidence de création 
artistique  associant un écrivain, Rémi Checchetto et 
deux musiciens  de jazz Isabelle Cirla et Joël Trolonge 
qui collecteront la parole du village pour en faire une 
œuvre (date encore à définir, 30 ou 31 mai). Puis 
le séminaire ouvert à tous  (5 juin) s’intéressera à 
l’architecture traditionnelle du centre ville et un stage 
de formation à la pierre sèche est prévu (1er et 2 juin). 
Après la conférence d’Anne Cauquelin (5 juin) pour les 
Mercredis du paysage, nous clôturerons cette opération 
lors de la Journée de l’environnement (9 juin) avec une 
balade littéraire et botanique et un pique-nique au Rec 
d’argent ! Plus d’informations dans le prochain Bulletin 
du Parc ou en prenant contact avec Marion Thiba.
m.thiba@parc-naturel-narbonnaise.fr

f.richart@parc-naturel-narbonnaise.fr 

L’HOMME ET LA GARRIGUE 
Marc PALA, auteur de 
L’homme et la garrigue 
nous propose une 
conférence le vendredi 31 
mai à 18h à l’auditorium de 
la médiathèque du Grand 
Narbonne.  A la découverte 
des activités de l’homme 
en garrigue à travers un 
diaporama commenté. 
Puis, la projection du film 
réalisé et produit par le 
Parc naturel régional, Marc 
Pala et la garrigue. 

m.thiba@parc-naturel-narbonnaise.fr    

FAITES VOTRE AUTOPORTRAIT !
C’est une nouvelle façon de se découvrir les uns les 
autres, de créer des dynamiques entre nous tous. 
Le Parc souhaitait depuis longtemps que les acteurs 
culturels du territoire aient la liberté de se faire 
connaître. C’est désormais possible ! D’un clic, vous 
mettez une photo de vous ou de votre association, vous 
écrivez un texte de présentation sans oublier d’indiquer 
votre contact et hop ! C’est en ligne. Pour cela, il 
suffit d’aller sur ce lien :  http://www.parc-naturel 
narbonnaise.fr/archives_du_sensible/sensible/site_
portrait/portraitsvisiteurs/panoramavisiteurs.html
m.thiba@parc-naturel-narbonnaise.fr

  SUR L'AGENDA DU PARC

3 mai 2013
Réunion publique 
«Réduisons les pesticides au jardin !» (Sigean) 

31 mai 2013 
Conférence-diaporama 
L’homme et la garrigue avec Marc Pala 

Fin mai- Début juin 2013
Paysage en chantier (Gruissan)
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ARRI, ARRI, A LA SAL...
Lo quasernet novèl del Pargue parla de la 
sal e dels salins ; tot naturalament, aquesta 
cronicòta vos convida a lo legir qu’i traparetz 
dedins un fum d’informacions. Plan 

interessantas per melhor conéisser lo nòstre territòri. E 
pas besonh de s’apelar Saunièr o Salinièr ! Quand una 
femna veniá d’enfantar e que vistalhava sas amigas, 
aquestas li fasián quatre presents : « Que vòstre enfant 
siague san coma la sal, polit coma un uòu, bon coma lo 
pan, dreit coma una broqueta « . E la noiriça canturlejava 
al nenon : « Arri, arri, mon caval que deman vau a la sal,  
arri, arri, mon polin, que deman vau al salin ; arri, arri, 
a la sal, que deman serà Nadal ». A qualqu’un que s’es 
fait mal per sa fauta, se li pòt dire per trufariá : « Te siás 
fait mal ? Bota-s-i de sal ». Tos afars van plan : « As las 
cabras a la sal ». Per agantar un aucèl que s’envòla, li 
cal metre un gran de sal sus la coa e aquò lo desvariarà 
! Aquel que se crei bèl e que ven pichon : « Creis coma 
la sal dins l’ola ». Vos arriba tanben de dire las quatre 
vertats : « Te li metèt ni sal ni òli ». E se viratz canturla, 
benlèu qu’avètz pas de sal dins la salièra !
ostal.sirventes@wanadoo.fr
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COUP DE ♥ DE LA DOC
Changeons d’énergies : Transition, mode d’emploi.  
Face aux crises majeures de l’énergie et du climat, le 
vrai risque serait de continuer comme avant... Prendre 
le problème à bras le corps et changer de modèle 
énergétique est une formidable opportunité qui nous 
conduira à une société plus équilibrée, plus juste, plus 
humaine. Ce message d’espérance est délivré par 
quelques dizaines de professionnels de l’énergie réunis 
au sein de l’association négaWatt : Un nouveau système 
énergétique est possible, en rupture avec les filières du 
passé aujourd’hui encore dominantes, pétrole, gaz, 
charbon et nucléaire. Passer aux négaWatts et aux 
renouvelables, voilà la recette ! Les négaWatts ? C’est 
commencer par réduire ces incroyables gaspillages que 
l’on voit tous les jours, d’abord par la sobriété dans tous 
nos usages de l’énergie, ensuite par l’efficacité sur toute 
la chaîne qui va de la production à la consommation 
d’énergie
Par Salomon, Thierry et Jedliczka, Marc. Actes sud
f.botte@parc-naturel-narbonnaise.fr

   

Evénements et animations saison 2013 

RETROUVEZ LES ANIMATEURS DU PARC

• 10ème édition des « Sentiers Gourmands en Clape Vigneronne » 
le dimanche 19 mai organisée par le syndicat des Vignerons de la Clape : 
balade gastronomique et dégustation de 30 vins AOC Languedoc-La Clape. 
http://www.la-clape.com 
• 7ème édition de la Fête de la Transhumance en basse 
plaine de l’Aude le 25 mai à Fleury au domaine de l’Oustalet (le 26 mai 
à Lespignan et Vendres) : manifestation grand public organisée autour du 
pastoralisme   http://www.communefleury.fr 
• Fête de la nature à Sainte-Lucie les 25 et 26 mai : sorties et 
exposition sur les insectes www.fetedelanature.com 
• Programme d’animations de la Réserve naturelle régionale de 
Sainte-Lucie de juin à novembre 
• Du 2 juin au 28 septembre « Découvrons ENSemble » les espaces 
naturels sensibles du Parc au cours de plus de 60 rendez-vous.
• Animations de l’Aucèl : véhicule itinérant de sensibilisation sur tout 
le littoral Languedoc-Roussillon (Tout public) - 
du 14 au 17 août à Port-la-Nouvelle sur la Réserve naturelle régionale de 
Sainte-Lucie 

m.bancal@parc-naturel-narbonnaise.fr
m.deweirder@parc-naturel-narbonnaise.fr

Rejoignez-nous sur Facebook http://www.facebook.com/PNR.Narbonnaise
Suivez-nous sur Twitter https://twitter.com/PNR_NM


