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La date de la foire
au gras est fixée
45e Foire du gras. On connaît la date
de la 45e foire au gras de Belpech, la
doyenne de l’Aude. Comme de
coutume, ce sera le deuxième weekend de décembre : les 11 et
12 décembre !

TOUR D’HORIZON

Maxime Rey, maraîcher
à Montmaur

M

axime Rey est au
moins la 4e génération d’exploitants agricoles à « en
Touzet », à Montmaur, où
il a repris l’exploitation
familiale avec son épouse
Pauline. Après un BEP et
un BAC PRO en conduite
et gestion d’une exploitation agricole, il est parti
quelques années dans le
Gers pour élargir son horizon. Chez nos voisins,
il a travaillé pour une entreprise qui comptait quelques
milliers d’hectares, 10 000
canards et 300 vaches. Puis
il a été responsable en boucherie pendant 13 ans. C’est
finalement sur les terres natales qu’il est revenu, lassé
du travail des céréales, il a
mis ses terres en fermage et
il conserve quatre hectares
d’asperges et quatre hectares pour faire du maraîchage.
■ Vente en ligne, à la
ferme, sur les marchés

« Nous produisons des asperges depuis trois générations, explique Maxime. Elles sont vendues sur les
marchés à Toulouse, à Castelnaudary il y a déjà du
monde. Pour le maraîchage
je travaille aussi avec des regroupements de producteurs, ce que je produis est
proposé sur Internet, et je livre les commandes à jour
fixe en banlieue toulousaine ». Depuis un an, ce

Offre d’emploi agricole

Céréales à paille

Ouvrier. Graines & Compétences, une
agence de recrutement spécialisée dans
le secteur agricole recherche un ouvrier
pour une intervention dans le domaine
des semences : récolte d’oignon et travail
en plein champ, tri et conditionnement,
nettoyage, travaux maraîchers.

Réunion. Arvalis, l’institut du végétal
organise une réunion technique sur les
céréales à paille à Montauban, le mardi 9
novembre de 9 h à 17 h ; au programme,
la qualité sanitaire, la protection contre les
maladies des céréales à paille,
l’enherbement des parcelles de céréales...

Deux amis deviennent
éleveurs à la quarantaine
Pascal Gaiani et Sébastien Ponferrada sont
devenus éleveurs coopérateurs d’Arterris en
volailles fermières Label Rouge à la quarantaine
passée, sans quitter leur emploi !

L

jeune maraîcher travaille des
produits de saison sous serre
froide et en plein champ. Il
a créé « Le jardin d’Hostara ». Le fruit de son labeur
est proposé à la ferme avec
d’autres produits locaux, tisanes, miel, fromages de
chèvre, farine et huile…
C’est son épouse qui est le
plus souvent à la vente ; le
hangar, qui est devenu le lieu
de retrouvailles du village,
va subir quelques travaux de
confort. Permanence de
vente les après-midi du
mardi, jeudi et vendredi de
15 h 30 à 18 h 30, et le samedi de 10 h 30 à 12 h 30.
Vous pourrez retrouver les
légumes de Maxime sur le
petit marché du samedi matin en haut du Cours de la
République à Castelnaudary.
Maxime propose sa production de légumes et quelques
fruits de saison qui viennent
du Tarn-et-Garonne voisin
et une curiosité qui a le vent
en poupe, des baies de Goji
(lire ci-dessous).

otre maraîcher innove et s’adapte. Sur une idée de
sa maman, il se lance dans la production de baies de
Goji. Mais quèsaco ? Ce sont précisément des baies
de lyciet, issues principalement du nord-ouest de la Chine.
Depuis quelques années, le petit fruit rouge a le vent en
poupe en Europe et se présente le plus souvent séché. On
lui prête des vertus médicinales exceptionnelles : riche
en minéraux, oligo-éléments et
antioxydants, il renforcerait les
défenses immunitaires et apporterait l’immortalité. Utilisé depuis plus de 2000 ans dans la médecine chinoise, ses qualités
nutritionnelles sont comparables
à celles de la myrtille. Pas de soucis pour l’acclimatation dans notre région. Le plan supporterait
les grosses chaleurs comme les températures négatives. La
fructification a lieu d’août à fin octobre en fonction du climat. C’est une culture test où tout est à apprendre, les
plants se développent un peu à la manière des vignes et leur
forme finale dépend de la taille. Chez Maxime, presque
250 plans de 4 ans s’acclimatent parfaitement, il faut dire
que le jardin bénéficie d’une exposition et d’un écosystème privilégiés. Sans être bio, les traitements sont faits a
minima, Maxime utilisant les produits naturels dès que
c’est possible. Des fleurs sont semées pour favoriser la
pollinisation par les abeilles et insectes, et cette année
Maxime a eu la bonne surprise, lors d’une attaque de pucerons, de voir arriver naturellement un vol de coccinelles qui ont pris les choses en main. « Les agriculteurs autour de Montmaur sont, pour une moitié d’entre eux, passés
en bio, il est possible qu’on bénéficie de ce changement ».
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es deux associés travaillent chacun dans
une entreprise de Castelnaudary, à une dizaine de kilomètres de leur
ferme baptisée La Privade, à
Airoux. Le premier est contremaître au site de semence
d’Arterris, le second est ouvrier agricole dans une entreprise de travaux agricoles.
■ Déjà éleveurs dans

l’âme

Unis comme les doigts de la
main, ces deux meilleurs
amis sont loin d’être néophytes en aviculture. Nés dans
la commune voisine de Labastide-d’Anjou, ils jouent
dans les mêmes cours d’écoles dès leur plus jeune âge et
se lient d’une amitié fraternelle. Réunis par la passion
de l’élevage et de la bonne
chère, ils ont ensemble et
« à titre personnel » une vingtaine de moutons, 500 volailles, 70 canards gras et
deux cochons sur la ferme
de Sébastien. « On vendait
des poulets à la famille, aux
cousins, aux amis, à force ça
devenait trop gros et on s’est
dit qu’il fallait stopper pour
faire ça aux normes », raconte le duo. « En 2018, on
était en train de faire le cochon et j’ai dit à Sébastien
que je voulais m’installer
dans l’élevage. Il m’a répondu : je te suis », rembo-

bine Pascal. Les compères
ont l’écho que la coopérative
agricole de Castelnaudary recherche des éleveurs en Label Rouge pour la diversification des exploitants.
« Avec Arterris, les poulets
sont élevés, abattus, et si on
n’arrive pas à vendre les 12 %
auxquels on a droit en vente
directe, on a la garantie qu’ils
seront pris par la coopérative. On sait qu’on n’aura rien
sur le dos », ajoutent-ils de
concert.
Chaque matin, avant de prendre le chemin de leur emploi
respectif, Pascal et Sébastien
visitent chacun de leurs quatre bâtiments en respectant
les règles de biosécurité
« dans le sens de la marche,
des plus jeunes volailles aux
plus vieilles, en changeant de
bottes et de tenues à chaque
fois ». Rebelote le midi et le
soir. Dans le sas d’entrée des
bâtiments, des boîtiers connectés de nouvelle génération leur permettent de contrôler le niveau des poids, de
consommations d’eau et
d’aliment. « Si on a un problème de fermeture de volet
par exemple, on reçoit une
alarme sur le téléphone. »
■ Des parcours arborés

Les cocottes disposent de
8 800 m2 a minima sur leur
parcours arboré. « Avec l’association Arbres & Paysage
11, on a planté plusieurs es-

◗ Sébastien Ponferrada et Pascal Gaiani.

Le paillage au miscanthus
DEPUIS un mois, Pascal et Sébastien sont en pleine
expérimentation de paillage à la paille de miscanthus broyée.
Des essais sont actuellement tentés par les éleveurs et Lise
Girard, la seule productrice de paille et de copeaux de
miscanthus du sud-ouest, basée à Montaut en Ariège. « C’est
la litière la plus saine qu’il soit pour les volailles quand elle est
bien utilisée. Elle est trois fois plus absorbante que la paille
de blé, et les poulets en grattant prolongent sa durée de vie,
elle sèche à nouveau et peut donc avoir une durée de vie très
longue et extrêmement saine. De plus, elle fait un très bon
compost », explique Lise Girard.
sences pour les parcours et
pour les haies en bord de
route, il y a entre autres des
pruniers, des sureaux, des
ronciers, des amandiers et
des poiriers sauvages. Là, on

est dans un état d’esprit positif, on est en train d’attirer
de plus en plus de monde en
vente directe, ça nous rassure » !
Justine Bonnery

Le savon au saindoux a la cote
LABÉCÈDE
Tout est bon dans le
cochon. Voilà un
dicton que la ferme
de la Bracadelle ne
contredira point.

M

arion Najac et Mathieu
Alberola sont éleveurs
de porcs noirs de Bigorre à Labécède-Lauragais.
Ces cochons gascons, rustiques et vigoureux, d’un calme
olympien, sont munis de bons
pieds et de paturons solides
et bien droits. À la ferme de
la Bracadelle, où ils sont élevés en plein air depuis 2015,
leur gras ne fait pas que de la
bonne charcuterie. Le gras de
leur panne est « bon et fin »
et sert aussi à faire du savon !
« Lorsqu’on faisait le cochon,
on s’est aperçu qu’on jetait

◗ Les porcs noirs Gascons de la ferme de la Bracadelle passent à table.

beaucoup de gras. C’est une
viande qui produit beaucoup
de gras, lequel a de super propriétés, entre autres pour la
peau. On s’est alors demandé
comment le valoriser », raconte Marion. C’est ainsi que
l’idée d’un savon au saindoux
lui vient à l’esprit. « Ça se faisait avant, on n’a rien inventé.

On a trouvé Valérie Ferlicot,
une savonnière à LoubensLauragais qui a accepté de
réaliser le savon avec notre
gras, on a fait beaucoup de
tests pour au final revenir à
quelque chose de très simple ». Deux ingrédients composent les savons de la ferme
de la Bracadelle : de la soude,

et du saindoux bien sûr. « On
fait un savon nature, deux aux
fragrances naturelles et deux
parfumés aux huiles essentielles de cèdre et patchouli. Ça
s’utilise pour tout type de
peau, pour toute la famille »,
explique Marion en faisant
sentir que le savon ne hume
pas le verrat. Un savon vaisselle compose mêmement la
gamme, qui reçoit « un accueil très positif, la savonnière
n’en revient pas » ! Le couple
travaille actuellement sur la
production de montecaos, des
biscuits pâtissiers avec du
saindoux, « avec l’entreprise
Les Délices de Lisa, de Caraman ».
Justine Bonnery

➤ Ferme de la Bracadelle : Mathieu : 07 61 26 41 00, Marion :
06 15 96 74 95, www.facebook.com/FermedelaBracadelle/.

