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CASTELNAUDARY

Il s’appelle Romain Artigues 
et elle s’appelle Élodie Bret-
Dibat, « mais vous pouvez 

l’appeler Artigues, je l’épouse-
rai un jour » ! Elle est née à Da-
kar et n’a « rien à avoir avec le 
milieu agricole », lui a grandi à 
Roquefeuil, sur le plateau de 
Sault, avec des 
parents éle-
veurs de va-
ches à viande, 
« des Gascon-
nes, une race 
rustique des 
Pyrénées ». De retour en France 
pour les études, Élodie rejoint 
Mirepoix lorsque Romain est au 
lycée agricole de Pamiers, et 
des amis jouent les entremet-
teurs. « On a tout fait vite, on 
s’est rencontré à 15 ans, à 22 ans 
j’étais maman, puis il s’est ins-
tallé », rembobine Élodie, qui a 
décidé de rejoindre son mari 
dans l’aventure en 2018 en 
créant le GAEC du Goulet. Éle-
veur de vaches et de cochons, 
producteur de céréales et de lé-
gumes… le couple est plein de 
projets avec toujours le souhait 
« de revenir à un élevage de 
montagne, petit et naturel, avec 
nos inconvénients météorolo-
giques. Que ce soit maîtrisable 
et familial ». 

Des Gasconnes et des 
Mangalicas 
« Moi je suis tombé dedans lors-
que j’étais petit, la vache gas-
conne est vraiment une race at-
tachante, avec du caractère et 
qui fait une super viande. 
Lorsqu’elle est en estive, elle va 

chercher des petites herbes jus-
que dans les cimes pour faire 
du super lait pour son veau », 
détaille Romain, installé lui de-
puis 2012, et qui compte « une 
trentaine de vaches et leur 
suite » en liberté du 15 avril au 
15 décembre « sur 1 000 et 

2 000 mètres 
d’altitude. Elles 
entretiennent 
nos montagnes ». 
Élodie, marquée 
par le souvenir 
du bon goût du 

cochon des grands-parents de 
Romain, rêve d’élever des co-
chons « pour faire la même qua-
lité » et se tourne vers les Man-

galicas, une race de porcs lai-
neux réputés pour leur lard. « Si 
on cherche quelque chose de 
maigre, ce n’est pas ici, il faut 
aimer le gras ! C’est une vieille 
variété de porc hongrois, mi-co-
chon mi-mouton, produite à 
l’époque pour son gras et son 
saindoux. À terme, le but est de 

faire les naissances ici jusqu’au 
postsevrage et qu’ils partent sur 
une parcelle en autonomie. On 
veut être autonome sur tout, 
c’est-à-dire gérer toute la ferme 
et que ça reste en circuit fermé : 
que les cultures donnent à 
manger aux porcs et aux va-
ches, et que la matière organi-

que faite par les bêtes soit re-
distribuée dans les cultures ». 

Des légumes et des céréales 
Le couple roquefeuillois cultive 
également des oignons, des ca-
rottes, des pommes de terre et 
des céréales (blé, pois fourragé, 
triticale, vesce, avoine, orge…) 
sur presque 80 hectares sans ir-
rigation. « Le climat est propice. 
À 1 000 mètres d’altitude les 
nuits sont assez froides pour 

qu’il y ait de l’humidité, et il y a 
une bonne rosée jusqu’à 9 heu-
res du matin ». La production 
maraîchère est vendue dans le 
réseau des BioCoops de la ré-
gion sous leur marque Sault De 
Pomme, et la production de 
viande est vendue en vente di-
recte, en caissettes de 5 kg. 
« Nous avons beaucoup de 
clients sur place même si on est 
loin de tout ». « Le fait de tra-
vailler en couple nous permet 

de discuter et ça nous fait évo-
luer vers une agriculture qu’on 
n’aurait pas imaginée au dé-
but », raconte Romain, « piqué 
de cette passion ». « Pour moi 
l’intégrité de la ferme est impor-
tante, on doit entretenir nos 
montagnes. On doit aussi trans-
mettre les valeurs de notre tra-
vail aux plus jeunes. Ce métier, 
quand tu l’aimes, tous les jours 
tu ne ressent pas de lassitude ». 

Justine Bonnery

agriculture

Élodie Bret-Dibat et Romain Artigues sont installés en 
GAEC au lieu-dit du Goulet, à Roquefeuil, sur le plateau de 
Sault, depuis 2 018. Éleveurs de vaches et de cochons, ils 
produisent également des pommes de terre, carottes, oi-
gnons et céréales en agriculture biologique, distribués en 
vente directe et dans les BioCoops.

Romain et Élodie avec Impérial, leur taureau de huit ans qui a déjà quelques médailles de concours agricoles à 
son actif.  Ci-contre à gauche: les Mangalicas, une race de porcs laineux réputés pour leur lard./Photos Justine Bonnery

GAEC du Goulet, à Roquefeuil :  
« Ici, il faut aimer le gras ! »

«Un élevage de 
montagne, petit et 
naturel,maîtrisable 

et familial »
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Grand soleil et vent 
faible. 
Températures: de 23 
à 27°.

Soleil, il va faire très 
chaud. 
Températures: de 31 
à 38°.

Nuit claire et sans 
vent. Pluie à Quillan. 
Températures: de 26 
à 32°.


