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CASTELNAUDARY

Coiffé de rouflaquettes et 
d’une moustache en fer 
à cheval blanches, 

Claude Rives alias Coco est un 
agriculteur à la retraite, affable 
et touchant. En 1969, ce Saint-
Eulalien reprend l’exploitation 
de ses parents où croissent essen-
tiellement des vignes et des ar-
bres fruitiers, « surtout des poi-
riers. C’était complètement bo-
cager, au lieu de couper les 
arbres ou d’en planter, ils lais-
saient pousser les arbres qui se 
sont semés tout seul. Ça marche 
mieux un arbre planté par les oi-
seaux que d’en forcer un venu 
d’une jardinerie ». En s’instal-
lant, Coco continue la culture des 
paternels et y in-
troduit « des cé-
pages améliora-
teurs. Ici on fai-
sait du très 
mauvais vin et 
abondamment. 
Alors j’ai changé 
pour des cépages améliorateurs 
mais qui produisent moins que 
les cépages habituels », raconte-
t-il dans la fraîcheur de sa cuisine 
où de petits pots de panna cotta 
tiédissent. Coco passe donc au 
grenache noir « un cépage plu-
tôt présent dans les Corbières et 
le Minervois depuis longtemps », 
au tannat (« du madiran ») et au 
cot (« un cépage du Lot, du vin 
de Cahors ») et produit « deux 
fois moins de vin que mon père 
mais avec deux ou trois degrés 
de plus ». De cette idée en dé-
coule une meilleure piquette 

mais ne change rien aux finan-
ces. « La coopérative nous payait 
au kilo du degré, et comme je 
produisais moins… » 

Le feu bactérien 
En 1983, une pandémie venue 
des États-Unis (le feu bactérien) 
lui tue une de ses variétés de poi-
res : la passe-crassane « une va-
riété mûre au cœur de l’hiver ». 
Coco arrête « tout » et se lance 
vers les semences maïs et pota-
gères avec les coopératives cé-
réalières et les semenciers pri-
vés. « Ça c’était intéressant parce 
qu’on apprend tous les jours à 
connaître de nouvelles plantes, 
on choisissait ce qu’on plantait 

au gré des 
con t ra t s  
que l’on 
trouvait. » 
Des carot-
tes et de la 
coriandre 
s ’ é p a -

nouissent sur les terres du do-
maine de Fares pendant que des 
cochons y font leur arrivée. « Je 
me suis mis à l’élevage de porcs 
en plein air et on vendait qu’à des 
particuliers qui abattaient eux-
mêmes, à l’époque il y avait en-
core des saigneurs qui saignaient 
à domicile, c’est un métier qui a 
à peu près disparu. » Les gorets 
sont rejoints par des volailles 
plein air, « des canards gras 
jusqu’aux pintades, des oies et 
des dindons pour les particu-
liers ». 

L’arrivée de Mitterrand 
Alors que depuis l’installation 
des parents en 1927, le domaine 
est en fermage, « l’arrivée de 
François Mitterrand avec sa pro-
messe de l’impôt sur la fortune a 
fait peur aux propriétaires. » La 
famille n’a pas les moyens de ra-
cheter le domaine et a une idée 
« créer un groupement foncier 
agricole mutuel ». C’est ainsi que 
114 copains y prennent part. « Il 
y avait un gros tiers qu’on ne con-
naissait même pas, c’était des 
amis d’amis ! Ce ne sont pas des 
gens qui avaient du fric, ils ont 
juste pris une part. » Au-

jourd’hui, entre héritage et ra-
chats, il reste à ce groupement 
solidaire 102 porteurs de parts. 
Avec sa femme Alberte, qui fut 
un temps agricultrice, un temps 
sage-femme, ils ont quatre en-
fants dont le seul garçon de la fra-
trie reprend les terres en 2006. 
Félix, qui vient de terminer les 
moissons, entame sa conversion 
en bio sur les céréales pour se 
« sortir d’un système qui me 
pèse ». « Je suis extrêmement 
content qu’il ait repris l’exploita-
tion, ça aurait été une catastro-
phe pour moi, mais en même 
temps je lui mettais un singe sur 

le dos », ajoute soucieusement 
Coco, mais « admiratif des jeu-
nes qui s’installent. Le système 
classique c’est l’agrandissement 
et ça ne laisse pas de place aux 
jeunes, parce que les banques ne 
suivront pas. La diminution du 
nombre d’agriculteurs s’agran-
dit de manière vertigineuse. 
Avec la disparition des petites et 
moyennes exploitations, il y a 
tout un tas de parcelles qui sont 
devenues des friches, et en 
même temps les municipalités 
ne regardent pas la fertilité des 
terres pour faire des plans d’ur-
banisme. » 

Quatre-vingts printemps 
« Le vignoble de l’ouest du dé-
partement a totalement 
changé », raconte celui qui fêtera 
sont quatre-vingtième printemps 
en novembre. « Maintenant il y 
a que des cépages améliorateurs 
et plus cette production de masse 
qu’il y avait avant dans chaque 
village. Le vin est bien meilleur, 
il y a peu de caves qui font du 
mauvais vin », confesse-t-il en 
ajoutant « qu’on arrive à être 
heureux dans ce métier et dans 
ce milieu grâce à l’enthousiasme. 
Il y a des choses magnifiques. » 

Justine Bonnery

Sainte-Eulalie

Établi sur le chemin vicinal du petit village de Sainte-Eula-
lie, le domaine de Fares est une exploitation agricole et fa-
miliale depuis 1927. Des vignes, des poiriers, des céréales, 
des carottes… se sont nourris de cette terre chargée d’his-
toire et de solidarité.

Félix et Coco Rives au domaine de Fares à Sainte-Eulalie. Photo/Justine Bonnery

Le Domaine de Fares, une 
exploitation familiale depuis 1927

« À l’époque il y avait 
encore des saigneurs qui 
saignaient à domicile, 
c’est un métier qui a à 
peu près disparu. »

Ce couple d’Orléanais avait un sou-
hait : « Se mettre à notre compte. » 
Ils l’ont réalisé en 2012 en achetant 
le camping de Saissac : La Porte 
d’Autan. Fermé depuis quelques 
années avant leur achat, Stépha-
nie et Jean-Louis Bachou ont eu 
« beaucoup de boulot car la nature 
avait repris ses chemins ! ». Estam-
pillé de trois étoiles, ce camping 
écoresponsable, vert et écologique, 
est doté du label « Clé verte ». 
« C’est un label européen et écolo-
gique avec 180 points à respecter. » 
Parmi ces points : la présence d’un 
compost, le tri des déchets, l’éner-
gie solaire, l’économie d’eau, des 
produits éco label, des douches so-
laires… et pas de plastique jetable. 

« Nous sommes réellement con-
vaincus par cette démarche, ce sont 
des croyances personnelles qu’on 
applique à la maison et qu’on a 
étendues à notre camping. Mais ça 
reste une proposition ! » Dans le 
snack-bar du camping, les man-
geurs de glaces pourront y recycler 
leurs bâtonnets et amener leur sa-
ladier pour récupérer leurs frites. 
« Ce concept crée des échanges et 
on peut donner des conseils à ceux 
qui veulent s’y mettre. » Sur plus 
de deux hectares, 63 emplace-
ments et 11 locatifs (mobile-homes, 
tentes trappeurs et cabanes insoli-
tes) peuvent profiter de l’ombre des 
noyers et du calme offert par la 
Montagne Noire. Des seaux à com-

post sont mis à leur disposition, et 
une petite épicerie truffée de pro-
duits du terroir est présente à l’en-
trée. 

Finaliste du trophée de 
l’écotourisme 
Le couple vient de recevoir le tro-
phée de l’écotourisme décerné par 
l’office de tourisme du Grand Car-
cassonne. Le concours vise à ré-
compenser les entreprises qui met-
tent en œuvre des moyens exem-
plaires en matière préservation des 
ressources du territoire et de sen-
sibilisation à l’environnement. 
« C’est une reconnaissance du tra-
vail que l’on fait », sourient-ils. 

Des pots d’accueils et ateliers 
chaque semaine 
Tous les lundis, un pot d’accueil est 
organisé à 18 heures « pour ren-
contrer les gens du camping et 
d’ailleurs. C’est l’occasion pour les 
campeurs de se rencontrer et de 
sympathiser, c’est ça l’esprit cam-
ping ! » Tous les mardis de l’été, le 
camping propose également des 
ateliers de fabrication de cosméti-
ques naturels et de teinture végé-
tale en partenariat avec la savon-
nerie du Tarn « Au fil des savons ». 

Justine Bonnery 
Informations : 0 468 763 608 & lapor-
tedautan@yahoo.fr

L’écocamping primé aux 
trophées du tourisme

Saissac
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