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Bernard Vaquié, maire : « Les finances de la commune ne permettent 
pas de tout faire./ DDM

HISTOIRE

Carcassonne,  
des pénitents  

aux francs-maçons
P30

POLITIQUE

Entretien avec le maire 
de Narbonne

P35

MATIN. Des éclaircies sur tout 
le département. 
Températures : de 9 à 13 °C

APRÈS-MIDI. Le ciel se dégage 
sur la partie est.  
Températures : de 16 à 22 °C

CE SOIR. Temps clair, du vent 
sur le littoral.  
Températures : de 12 à 17 °C

Lui est originaire de Cavanac près 
de Carcassonne, elle de Lempaut 
dans le Tarn. Mathieu Alberola et 
Marion Najac tiennent la ferme 
de la Bracadelle depuis 2015, où 
ils élèvent des porcs noirs gas-
cons en plein air. « C’est vraiment 
un projet de couple. Au début on 
travaillait tous les deux à côté, Ma-
thieu a arrêté en premier », ra-
conte Marion, qui a arrêté de tra-
vailler « à côté » en s’installant il 
y a un an en élevage de poules 
pondeuses. « Dans notre ferme 
le bien-être animal est une prio-
rité. Quand j’ai décidé de m’ins-
taller je voulais que les poules 
puissent être dehors toute l’an-
née. L’idée du poulailler mobile 
me plaisait beaucoup, je pensais 
aux heures de débroussaillage 
qu’on passait. Des poules enfer-
mées depuis longtemps ça fait de 
la terre battue… Et je voulais faire 
les mêmes œufs que j’aurais faits 
avec cinq poules autour de la mai-
son ». Marion ne trouve pas de 
poulailler mobile en France « car 
ils n’ont pas de châssis » et s’en 
fait livrer un depuis l’Allemagne. 
« L’intérêt est aussi de déplacer 
le poulailler en fonction de là où 
il y a de l’herbe sur la ferme ». 

« Bon pour la terre, les poules 
et nous » 
Le couple est également céréa-
lier et produit plusieurs céréales 
pour nourrir ses bêtes. « Là, les 

poules sont sur une parcelle 
qu’on a semée entre deux cultu-
res, ça évite qu’il y ait des mau-
vaises herbes. Les poules vont 
gratter et donc aérer le sol. Avec 
leur fiente elles vont agrémenter 
le sol. Elles vont manger du moha 
et du trèfle, tout ça se ressent vrai-
ment dans les bons œufs. Des fois 
on les voit passer avec d’énormes 
vers de terre dans le bec. On est 
content de voir nos poules dans 
des conditions pareilles et on le 

fait avec plaisir. C’est bon pour la 
terre, bon pour les poules et bon 
pour nous ». 
Dans leur maison autonome en 
énergie grâce aux panneaux pho-
tovoltaïques, les cocottes man-
gent les céréales de Mathieu et 
Marion (orge, triticale et soja) et 
ont des pondoirs recouverts d’un 
lit de balles d’épeautre. « C’est 
l’enveloppe qui se trouve autour 
de la graine d’épeautre. Ça leur 
fait un nid bien douillet. L’œuf a 

tendance à s’enfouir donc les 
poules les piquent moins, c’est 
hyperconfortable donc ça les in-
cite à pondre », raconte Marion, 
qui dort sur un oreiller garni du 
même acabit. Heureuse, cette 
maman de deux pitchouns l’est, 
« mais je ne peux pas dire que ce 
n’est pas dur. Je ne voulais pas vi-
vre à la ferme, je voulais vivre de 
la ferme, c’est imprégné en moi, 
c’est très fort ». 
Justine Bonnery

Un poulailler mobile 
dans le Lauragais

Marion Najac devant son poulailler mobile «Hühnermobil», d’origine Allemande sur les terres de la ferme de la 
Bracadelle, à Labécède-Lauragais. /Photo Justine Bonnery

La ferme de la Bracadelle à Labécède-Lauragais vient de se doter d’un pou-
lailler mobile d’origine Allemande pour accueillir ses poules pondeuses.

Camurac: des pistes 
... d’investissement
La rénovation du Refuge, la création de 
nouvelles toilettes et une station d’épura-
tion sont à l’étude. Mais pour le reste...
Bernard Vaquié, maire de Ca-
murac et vice-président de la 
communauté de communes 
des Pyrénées Audoises ne le 
cache pas : la question de la 
nouvelle station d’épuration 
d’altitude est épineuse. Et 
coûteuse. Mis en cause par 
les résidents du Teil (les 
hauts de Camurac) parce que 
cette station n’est plus aux 
normes, Bernard Vaquié ex-
hibe un volumineux dossier : 
« Nous y travaillons depuis 
2010, explique-t-il. Un dos-
sier doit être déposé d’ici la 
fin du mois, mi-novembre au 
plus tard. Mais il y a encore 
des points d’interrogation 
sur l’option que nous allons 
choisir ». Une micro-station 
en altitude, pour desservir les 
25 chalets, la petite résidence 
et le Refuge ? Une adduction 
vers la station d’épuration qui 
se trouve dans le village ? 

Une fosse sceptique collec-
tive ? « Les coûts sont impor-
tants, et chaque option a ses 
avantages et ses inconvé-
nients », fait remarquer l’élu. 
D’autre part, des travaux se-
ront réalisés dans le courant 
de l’été 2022 pour restaurer 
le Refuge, qui sert à la fois de 
salle hors-sac et de point de 
restauration, et pour créer 
des toilettes aux normes dans 
la station.  
Reste la question des accès 
aux chalets d’altitude du 
Teil : « Quand je vois l’état de 
la voirie, je ne peux pas dire 
que j’en suis ravi, admet Ber-
nard Vaquié. Mais il faut sa-
voir que, dès le début, il était 
seulement question de che-
minements piétonniers. Et 
les finances de la commune 
ne permettront pas de tout 
faire ». 
L.G.

MONNAIE OR, ARGENT
ET COLLECTION.

PIERRES PRÉCIEUSES.
STATUE BRONZE,
ARTS ASIATIQUES.
VIA DEL ARTE - Narbonne
06 67 78 14 55
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BIEN PLUS QU’UNE
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IMMOBILIÈRE

Choisissez
les meilleurs services
de l’immobilier !

L’Adresse Carcassonne et Limoux
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L’ADRESSE LIMOUX
04 68 31 57 05
www.ladresse-limoux.com
9 allée Marronniers - 11300 LIMOUX
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L’ADRESSE CARCASSONNE
04 68 47 22 22
www.ladresse-carcassonne.com
22 avenue Henri Gout - 11 000 CARCASSONNE
columbo.immobilier@ladresse.com

Du 15 Sept. au
30 Nov. 20
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*1 gagnant à Limoux et 1 gagnant à Carcassonne,
voir conditions et règlement consultables à
l’agence ou à l’étude AJC huissier à Carcassonne


