bio-portrait
• En transformant une ancienne
ferme en gîte-auberge, Arif
Qureshi et Marta Maristany ne se
sont pas contentés de se mettre
au vert. Ce couple de professeurs
a bâti un authentique projet de
vie écologique qu'il partage avec
des clients de toute l'Europe,
mais aussi avec des étudiants
venus découvrir comment
l'exigence environnementale
imprègne les lieux, du toit
jusqu'au contenu des assiettes.

L.:Orride Planès
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Une échappée écologique
dans les Pyrénées
Par Alain Apvrille (texte et photos)

n ce soir de février, l'Orri de
Planès baigne dans une ambiance cosmopolite:
on
jongle entre l'anglais et le catalan, en
attendant la tartiflette qui dore au
four. Demain, la bonne vingtaine de
convives qui s'apprête à passer à
table pourra à son tour dorer, sous le
soleil, les pieds ou les skis dans la
neige. Un soleil qui brille si généreusement à Planès,petit village situé à
1550 mètres d'altitude sur le magnifique plateau cerdan, que ce recoin
des Pyrénées Orientales fut choisi
pour la construction d'un four solaire
avant-gardistedès 1949.
Un demi-siècle plus tard, l'utilisation
des énergies renouvelables allait
s'imposer comme une évidence pour
Arif Qureshi et Marta Maristany.
Jusqu'alors installé à Barcelone, ce
couple américano-catalan avait été
ébloui par les Pyrénéesdu Levantlors
de randonnées et de sorties en skis
de fond. D'où la lumineuse idée de
réhabiliter une ferme délabrée en
gîte-auberge sur le GR 10, cet itinérairede randonnée mythique qui relie
l'Atlantique à la Méditerranée. « On
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voulait aussi un endroit avec une activité hivernale pour faire tourner le
gÎte toute l'année». Avec les stations
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Arif Qureshi
vise l'excellence
,
,.
energetlque
en s'alliant
à un architecte
bioclimatique
,
pour renover
le bâtiment,
niché au pied
de la montagne
du Cambre d'Aze
..•.42 m2 de panneaux

.••.Lepremier four solaire
d'importance, construit en
1949 à Font-Romeu (PO.)

solaires coiffent la bâtisse

de ski voisines de Cerdagne et du
Capcir, le pari est jouable. Lui-même
architecte de métier, Arif vise l'excellence énergétique en s'alliant à un architecte bioclimatique pour rénover le
bâtiment, niché au pied de la montagne du Cambre d'Aze.
Abritant dix chambres pour une capacité totale de vingt-six lits, le coquet
Orri de Planès ouvre ses portes en
février 2005, après deux ans de travaux. La bâtisse est coiffée de 42m2
de capteurs solaires thermiques, qui
couvrent presque les trois quarts de
la consommation en eau chaude

et chauffage. L'appoint est assuré
par deux chaudières à gaz de dernière génération qui fonctionnent au
propane. En été, l'excédent d'énergie est déchargé dans la piscine du
gîte par moyen d'un échangeur de
chaleur. Par ailleurs, une installation
photovoltaïque de 32m2 branchée
au réseau Enercoop produit près de
la moitié des besoins en électricité.
L'utilisation d'isolants performants,
d'un insert bois à haut rendement
apportant un supplément de chaleur
quand il le faut et d'appareils électroménagers rigoureusement choisis

«Nous cherchons
à mettre en valeur
lesfournisseurs
locaux, en incitant
aussi les clients à se
rendre chez eux »
~ Marta s'active en cuisine

Lorsque les
intermédiaires
s'en mêlent

•••.À l'Orri de Planès, on travaille principalement

permettent également de réduire les
besoins énergétiques du bâtiment.
Face à l'Orri, le Refugi est un gîte
étape destiné aux groupes et aux randonneurs de passage, ces derniers
pouvant également camper en miniyourte ou en tente sur des terrasses
végétalisées.

Bio à 90%
Marta s'active aux fourneaux tandis
que son compagnon se charge de
l'approvisionnement. Sans dogmatisme. «Au début, on pensait que servir du bio en auberge reviendrait trop
cher, on a essayé de travailler avec les
fournisseurs des hôtels et restaurants
du plateau. Mois ça a duré moins
d'un on, il n'y avait pas moyen d'avoir

des produits locaux frais

des produits de qualité. On a remorqué une grosse différence lorsqu'on
a fait un essai avec un grossiste
bio. En traitant en direct avec lui, les
tarifs restaient raisonnables. Puis on
a commencé à connotue quelques
producteurs autour de Prades». Par
effet boule de neige, le couple a
progressivement tissé son réseau
qui compte aujourd'hui une trentaine
de producteurs locaux, à 90 % en
bio. « En Cerdagne par exemple, on
ne trouve pas de fromage bio mois
il est très bon quand même. Nous
cherchons à mettre en voleur les fournisseurs locaux, en incitant aussi les
clients à se rendre chez eux. Certains
sont devenus des omis», précise Arif.
Le couple d'hébergeurs parvient à

Nature & Progrès 66
Présidépar Maurice Picco,!e groupe Nature & Progrèsdes PyrénéesOrientales
compte une vingtaine de producteurset 28 consommateurs.Enpartenariatavec
Terres Vivantes, l'association développe notamment l'approvisionnement en
produits bio et locaux dans les cantines scolaireset d'autres collectivités. l'évènement phare organisépar Nature& Progrès66 est la Foire Bio de Prades,qui
se tiendra le dimanche 20 juillet. Autre temps
fort, qui allie de façon originalele sport à la bio:
la Ronde Bio catalane, une course pédestre
annuelle qui se déroulera le 14 septembre au
pied du massifdu Canigou.
Contacts N&P 66: piccomaurice@yahoo.fr
et/ou territoires.bio.66@gmail,com
©Fouzi

Depuis trois ons, L'Orri de
Planès voit sa fréquentation
s'effriter. En cause, la crise
qui frappe durement, surtout
de l'outre côté de la frontière
espagnole qui n'est qu'à un
jet de pierre, mois aussi de
profondes mutations dons
l'économie touristique. Les
sites de réservation en ligne
s'y taillent en effet la port du
lion depuis quelquesannées.
Difficile, pour les hébergeurs
craignant de ne plus remplir
leurs chambres, de résister
aux sirènes de ces nouveaux
géants du web ... Conséquence: beaucoup de professionnelsse retrouventpiégés dons un rapport de force
du même tonneau que celui
imposé par les enseignesde
grande distribution à leurs
fournisseurs dons le secteur
de l'alimentation.
« Ce fonctionnement arrive
dans le tourisme et les
hébergeurs en deviennent
esclaves ii, s'inquiète Arif
Qureshi. Et de souligner
qu'in fine, la port captée par
les sites de réservation en
ligne l'est ou détriment des
prestations, en particuliers
des repos fournis aux clients.
Entre les produits de qualité à prix abordables et le
booking à coup sûr, il fout
chOisir1« Pour nous qui pratiquons des tarifs ajustésavec
peu de marges, il n'est pas
question de passer par des
intermédiaires qui prennent
20 % de commission».

surmonter le casse-tête logistique
grâce à une entraide entre producteurs, l'un d'eux assurant chaque
semaine une livraison commune à
tour de rôle. Pour l'épicerie, les propriétaires de l'Orri de Planès peuvent
compter sur la remarquable Biocoop
de Prades, qui fonctionne en SCOP
(Société coopérative de production).
«Leur aide est cruciale. Lorsqu'ils ont
vu qu'on démarrait une affaire, ils
nous ont encouragés et autorisés
à utiliser leurs locaux en dépôt de
livraison, ce qui me permet de n'y
descendre qu'une fois par semoine».
Malgré tout, la gestion des produits
n'est pas toujours un jeu d'enfants,
avec des réservations de dernière
minute qui tendent à devenir la règle.
Parmi les clients, beaucoup de touristes d'Europe du Nord sensibles
à l'écologie, autant séduits par les
Pyrénées Catalanes que par ce gite
atypique qui fait figure d'ovni dans le
paysage cerdan. «Lorsqu'ils découvrent l'ensoleillement de la région,
les Allemands nous disent que c'est
hallucinant qu'il n'y ait pas plus de
panneaux solaires 1»,soupire Arif. Et
d'espérer à haute voix faire quelques
émules parmi les étudiants en master tourisme durable venus visiter le
gîte la semaine précédente. «On se
bot pour un autre monde, et la seule
façon de changer les choses, c'est de
parler avec lesjeunes».
l'heure est venue de passer à table.
Dans les assiettes, la tartiflette s'agrémente de salade verte, de carottes
et de betteraves râpées, ainsi que de
charcuterie catalane. Marta a ajouté
une savoureuse note catalane à cette
recette savoyarde, en utilisant du
fromage cerdan qui ressemble à s'y
méprendre à du reblochon ... et un
trait de muscat de Rivesaltes •
l'Orri de Planès

Cases dei Mitg, 66 210 Planès
Tél: 04 68 04 29 47
06 22 32 25 32.
http://www.orrideplanes.com
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