L’Agriculture du Massif des Bauges...

Les autres produits et services
marqués du Parc

Par ses fonctions économiques, sociales et de
gestion de l’espace, l’agriculture est un maillon
important du territoire.
La culture de plantes aromatiques et médicinales
apporte une diversité au paysage agricole des
Bauges et contribue à préserver sa biodiversité.
Les producteurs élaborent une belle gamme de
produits et mettent en valeur la richesse végétale
du massif.
D’autre productions (élevage bovin et caprin,
vignobles, vergers, maraîchages) contribuent à la
qualité des paysages du massif des Bauges.

• Bois
• Viande bovine
• Miel de montagne
• Gîte nature
• Ferme pédagogique
Retrouvez les produits et services marqués
de tous les Parcs naturels régionaux de France
sur le site www.parcs-naturels-regionaux.fr
et ceux du Massif des Bauges sur
www.parcdesbauges.com

La Marque Parc, qu’est ce que c’est ?
La Marque Parc est une démarche nationale de la
Fédération des Parcs naturels régionaux. Dans le
cadre de sa politique de valorisation des produits,
le Parc naturel régional du Massif des Bauges peut
accorder le bénéfice de cette Marque aux produits
et services issus de son territoire à condition
que ceux-ci répondent à plusieurs critères...

En savoir plus…
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L’agriculture participe à l’identité du territoire.

Les

Points Forts

de la

Marque Parc...

Le territoire
• L es plantes sont cultivées et cueillies sur le
territoire du Parc naturel régional.
•E
 lles sont transformées dans une exploitation
siuée dans le Parc.
• Les
 produits issus des plantes sont commercialisés
localement.

L’environnement préservé et valorisé

Plaisirs et saveurs,

Savourez le meilleur
des plantes de notre massif
Les producteurs de plantes aromatiques et
médicinales s’engagent à respecter un cahier
des charges de la Marque et à appliquer
les mesures définies collectivement.
Des contrôles indépendants en
garantissent la validité.
Vous la reconnaîtrez grâce à son
logo.

La dimension humaine
• L e savoir-faire des producteurs est essentiel, la
culture des plantes et la fabrication des produits sont
artisanales.
• L es producteurs ouvrent leurs expoitations aux visiteurs,
pour mieux partager leur métier et assurer un service de
proximité.
• L’objectif est, pour
les producteurs, de
travailler ensemble à
travers une démarche
collective.

• Dans

leurs cultures, les producteurs mettent
en œuvre une agriculture respectueuse de
l’environnement.
• Lors

des cueillettes sauvages, ils ne dégradent
pas le milieu et préservent la biodiversité.
• Les
 producteurs apportent un soin particulier
aux abords des fermes, à l’utilisation de
procédés non polluants, à la gestion de l’eau
et des déchets.

