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fonters-du-razès

l’essentiel

Laura Maniago, jeune agricultrice:
« Aujourd’hui je me suis trouvée »
À 27 ans, Laura Maniago est installée sur la ferme familiale « Guinet », à Fonters-du-Razès, depuis 2018. En production maraîchère et production de semences, elle possède des terres sur les communes de Cazalrenoux et
Saint-Julien-de-Briola, où elle mijote un projet de culture
de kiwis rouges français.
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Laura Maniago est installée sur la ferme familiale « Guinet » à Fonters-du-Razès et possède des terres sur les communes de Saint-Julien-de-Briola
et Cazalrenoux. /Photo Justine Bonnery

coles et des filières alimentaires).
« La Solaal, c’est une association
qui facilite le don entre les agriculteurs et les associations pour
lutter contre le gaspillage ». Depuis la ferme de Laura, des palettes partent chaque semaine
en direction des Restos du Cœur,
de la Banque Alimentaire et la
Solaal, remplies « de tout ce que
je ne peux pas valoriser ». « J’organise aussi des glanages, j’invite les associations à venir récupérer les fins de cultures avant
de les broyer. Une année, ils ont
ramassé une tonne de tomates
qu’ils ont transformée en coulis.
Le don agricole existe et il faut

continuer à le promouvoir ». Toujours souriante, Laura s’investit
dans tout ce qui lui tient à cœur,
la vie agricole comme rurale, et
s’oblige « à prendre du temps
pour moi ». « Si je m’investis autant c’est pour les jeunes. J’aime
accueillir des scolaires parce
qu’ils découvrent l’agriculture
française, comment poussent
chacun des légumes. C’est important. L’avenir ce sont eux, et
le message passe par eux », explique celle qui a « toujours eu la
hargne de faire découvrir l’agriculture, faire des événements…
Déjà très jeune, je participais aux
concours de labours. Puis appar-

tenir à ces associations ça permet
de se sentir moins seul, il y a plus
de communication et de cohésion entre nous ».

La culture du kiwi rouge

Malgré son emploi du temps
chargé, la Fonteraise mijote de
nouveaux projets, comme celui
d’une serre photovoltaïque à
Saint-Julien-de-Briola pour produire du kiwi rouge français.
« J’ai toujours eu des saisonniers
à mi-temps sur l’exploitation.
Avec ce projet je vais rendre ma
production pérenne et il y aura
du travail tout au long de l’année, donc je pourrais fidéliser

mes saisonniers et peut-être proposer des CDI ». Un projet
qu’elle souhaite garder « à
l’échelle humaine » mais qu’elle
considère comme son « projet de
vie ». « Je suis passée par différents stades au cours de mon installation. Au début je me voyais
très diversifiée, avec des multitudes de légumes. Aujourd’hui
j’ai trouvé mon bon fonctionnement, j’aime les productions que
je fais et elles sont dans le bon
terroir. Il m’a fallu tout ce temps
pour connaître mes volumes et
mes débouchés, aujourd’hui je
me suis trouvée ».
Justine Bonnery
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belpech

La Cmairie cherche des volontaires
pour tester l’éco-pâturage
E MATIN

La municipalité
de Belpech
CET APRÈS
a la volonté de tester l’écopâturage, ce mode d’entretien
écologique des espaces naturels et des territoires par le
pâturage d’animaux herbivores (moutons, vaches,
ânes, chèvres, lamas). Ce
CE SOIR
procédé jadis
naturel avait
été délaissé depuis quelques
années au profit des tondeuses et débroussailleuses électriques ou à moteur thermique, génératrices de pollutions dont il apparaît aujourd’hui
de
Prévisionssouhaitable
jusqu’à 7 jours
0 899 70
24 (0,34€/min)
limiter lesau
effets.
En37ces
temps de

bouleversements climatiques préoccupants, de plus en plus les municipalités adhèrent au concept. Si
vous êtes propriétaires d’animaux
herbivores, et que vous avez des

surfaces insuffisantes pour
les faire paître, vous pouvez
aider la municipalité à entretenir des parcelles municipales difficiles d’accès. Une parcelle sera proposée gracieusement aux propriétaires des
animaux, qu’ils devront clôturer, entretenir et approvisionner en eau. La municipalité peut également mettre
en relation les propriétaires privés
ayant un terrain difficile d’accès
avec des propriétaires d’animaux.
Pour tout renseignement, contacter le 04 68 23 34 62.
L’éco-pâturage, un procédé naturel pour entretenir les espaces enherbés.

