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Prévisions jusqu’à 7 jours  
au 0 899 703724 (0,34€/min)

Agence de Carcassonne, tél : 04 68 11 90 11 ● redaction11@ladepeche.fr

« Si mes parents 
l’avaient repris, ça 
aurait fait quatre 

générations », explique Hervé 
Viola en parlant de l’exploitation 
de ses grands-parents qu’il a re-
pris en 1989. « Mon arrière-
grand-père avait démarré en va-
ches laitières sur sept hectares. 
Après la crise laitière des années 
quatre-vingt, ils avaient arrêté 

la production laitière pour deve-
nir céréaliers. » Lorsqu’il reprend 
les terres, elles s’étendent sur 47 
hectares qu’il double quelques 
années après et les sème de blé 
dur, tournesol et colza. « Puis j’ai 
commencé à produire de la 
pomme de terre dans les années 
2000 sur une petite surface et j’ai 
de plus en plus développé cette 
activité. » Mais l’été caniculaire 
de 2003 et les crises céréalières 
de 2007 et 2008 le mettent en dif-
ficultés et Hervé décide « de par-
tir dans le maraîchage ». 

Dans les cuisines de 
Fanjeaux 
Si Hervé s’est tourné vers le ma-
raîchage, c’est aussi grâce à la 
demande croissante. « Je livrais 
les maisons de retraite de Bel-
pech et Fanjeaux et le cuisinier 
de l’époque était très locavore. 
Il me demandait des salades, 
puis de tomates… de me diver-
sifier. Au même moment les con-
sommateurs ont commencé à 

vouloir manger local et Sté-
phane Linou a démarré son ex-
périence de locavore sur Castel-
naudary, et la mayonnaise a pris 
tout de suite. » Celui qui vend 
plus de 200 tonnes de pomme de 
terre par an passe d’un hectare 
de maraîchage et 2 000 m2 de 
serre à trois hectares de maraî-
chage et 6 000 m2 de serre. « J’ai 
commencé tout seul avec un sa-
larié à mi-temps, aujourd’hui je 
suis avec trois temps plein et un 
mi-temps », sourit-il entouré de 
ses terres fleuries de jachère 
mellifère. Roi de la patate, il est 
aussi king de la fraise, et plus 
précisément de la mariguette ! 
« C’est un mélange de mara des 

bois et de gariguette qui pousse 
en terre, j’insiste ce n’est ni en 
hors-sol ni en serre chauffée. » 
L’année dernière Hervé Viola a 
produit trois tonnes de fraise. 

Dans les paniers fermiers 
« L’année dernière on ramassait 
encore des tomates en décem-
bre. Grâce aux serres on arrive 
à avoir un lien au produit en 

toute saison, et ça permet de pro-
poser des paniers diversifiés 
même l’hiver. » Six variétés de 
pomme de terre, des patates 
douces, du maïs rejoignent pres-
que 200 paniers hebdomadai-
res. « J’essaie de produire diver-
sifié, de sortir de l’ordinaire pour 
agrémenter le panier des clients. 
Par ailleurs, plus on est diversi-
fié moins on prend de risque. 

Avec la grêle de 2018, j’ai tout 
perdu, donc la monoculture, 
c’est risqué. » Ces paniers, con-
fectionnés avec les tripes, le 
cœur et les mains de toute 
l’équipe, sont à retrouver via le 
drive fermier audois tous les 
mardis (« c’est un site de courses 
sur internet où les clients peu-
vent récupérer leur panier à 
Saint-Amans, Carcassonne ou 
Pennautier »), tous les vendre-
dis en livraison à domicile (sur le 
secteur Belpech Fanjeaux Mont-
réal), puis en vente à la ferme les 
mercredis et samedis de 9 heu-
res à 13 heures. Depuis l’épice-
rie agencée dans l’ancienne éta-
ble, les produits d’Hervé côtoient 
ceux des producteurs voisins 

comme la Ferme de Briola, 
l’Odyssée des bergers ou Aude-
line. « Je suis également associé 
aux magasins La ferme côté pro-
ducteurs de Narbonne et au 
Comptoir des producteurs de 
Lézignan. » 

Dans la marmite : la 
bolognaise de la Piège 
« Pour valoriser un maximum les 
produits, on est allés jusqu’au 
bout, que ce soit avec mes pro-
duits où ceux des confrères », ex-
plique-t-il en citant son coulis de 
tomate, ses confitures de fraise, 
de prune ou de figue, ses com-
potes, jus et soupes. À un petit 
vol d’oiseau, se trouve le GAEC 
de Caudemique avec qui Hervé 

va produire à la rentrée « une bo-
lognaise locale ! Avec les toma-
tes et les oignons d’ici et le bœuf 
de Caudemique », sourit-il en 
évoquant le succès de la bolo-
gnaise au magret de canard de 
Christophe Tardieu de Belpech 
sortie l’année dernière. « Et je 
vous prie de croire que c’était dé-
licieux », appâte-t-il en annon-
çant le retour de « la bolo de la 
Piège » au mois d’octobre. Tra-
vail, complicité et fraternité rè-
gnent sur la ferme. Aujourd’hui, 
Hervé est un maraîcher « heu-
reux, content de mes salariés. 
Grâce à l’amitié des bons ou-
vriers on en est là ». 

Justine Bonnery 
Renseignements : 04 68 60 64 37

Plaigne

En 1989, le fanjuvéen Hervé Viola a repris les terres fa-
miliales en céréalier, puis est devenu maraîcher. Avec 
ses salariés, ils s’attellent à produire diversifié toute 
l’année, et à vendre en direct sur la ferme et dans les 
boutiques de producteurs du département.
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« Il faut faire la photo avec les salariés, ce sont eux qui font l’exploitation », sourit Hervé Viola aux côtés de ses 
salariés Aziz, Jeanne, Sébastien, « Céline est en congés maternité, c’est la plus ancienne » et Kéké, le chien fi-
dèle « présent tous les jours depuis 10 ans ». /Photo s Justine Bonnery

La ferme d’Hervé Viola, des 
paniers plein de complicité

« Il faut faire la photo 
avec les salariés, ce 

sont eux qui font 
l’exploitation. »

Beau soleil sur l’ouest 
du département. 
Températures : de 16 
à 22°.

Grand soleil, nuages 
à  l’est. 
Températures : de 22 
à 30°.

Pluie sur tout le dé-
partement. 
Températures : de 17 
à 21°.
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Etude One Next 2021 version 1 de l'ACPM progression moyenne 2019/2020 de l'audience papier et numérique

C'EST GRÂCE À VOUS
MERCI !

La récolte de 
la lavande 
démarre
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LAURAGAIS

SCP CABINET MERCIE - Avocats Associés

29, rue de Metz à TOULOUSE
Tél. 05.34.45.54.01
SELARL Gilles VAISSIERE - Avocat associé
6, Rue de la République àCARCASSONNE
Tél 04.68.47.71.70, Avocat postulant

MARDI 7 SEPTEMBRE 2021 A 9 H 30
AU PALAIS DE JUSTICE DE CARCASSONNE
28 BOULEVARD JEAN JAURÈS
 APPARTEMENT T2 bis avec parking à CARCASSONNE,
50, avenue Franklin-Roosevelt, résidence «Le Méridien»

Mise à prix : 16.600 €.
Le cahier des conditions de vente peut être consulté au Greffe
du Tribunal Judiciaire aux jours et heures prévus à cet effet,
RG n° 20/00033, au Cabinet MERCIE, ou au Cabinet VAISSIERE,
Avocats poursuivants (sur RDV),

Fait à Toulouse, le 20 juillet 2021

Maître Gilles VAISSIERE, Avocat postulant

A VENDRE
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES


