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Enfant du pays aux yeux 
clairs, Laura Maniago est 
« une Audoise et fière de 

l’être », maraîchère installée sur 
la ferme familiale « Guinet » à 
Fonters-du-Razès. C’est dans ce 
même village, « dans notre belle 
Piège autour des collines du Lau-
ragais », qu’elle a grandi et 
qu’elle occupe depuis 2015 la 
place de prési-
dente du co-
mité des fêtes. 
L’agriculture, 
elle a toujours 
baigné dedans 
avec des pa-
rents agricul-
teurs céréaliers 
en polyculture 
élevage bovin 
viande. Après 
un baccalau-
réat agricole en 
grandes cultures à Castelnau-
dary et un BTS ACSE (analyse et 
conduite des systèmes d’exploi-
tation) à Auzeville-Tolosane, 
Laura s’installe en 2018. Au-
jourd’hui, elle possède 40 hecta-
res : « J’ai acheté 14 hectares à 
Saint-Julien-de-Briola, j’ai 10 
hectares en productions maraî-
chères et le reste en productions 
de semences : maïs, oignon, trè-
fle, betterave… », explique-t-elle 
depuis une de ses serres où lo-
gent des ruches à bourdons.  
« Je pratique la lutte intégrée, 
c’est-à-dire que je n’utilise des 
produits phytosanitaires que 
lorsque mon seuil de nuisibilité 
est atteint, vraiment en dernier 
recours. Là, les bourdons font du 
bon travail sous les serres pour 

la pollinisation des fruits ». Si l’hi-
ver Laura produit surtout des 
choux, des choux verts, des 
choux-fleurs et du fenouil, l’été 
est plutôt tourné vers les poivrons 
et mini-poivrons, les concom-
bres, courgettes et melons. Des 
produits locaux vendus « en cir-
cuit court, en vente directe à la 
ferme, aux grandes surfaces, 

grossistes et 
c e n t r a l e s  
d’achats. « J’ai 
diversifié ma 
p r o d u c t i o n  
pour valoriser 
tous mes pro-
duits », expli-
que celle qui a 
depuis peu 
l’habitude de 
répondre à la 
presse. Elle est 
actuellement 

parmi les dix finalistes du con-
cours « Graines d’agriculteurs », 
qui récompense depuis 2011 des 
projets innovants d’agriculteurs 
récemment installés.  
« Cette année le concours est sur 
la thématique de la solidarité et 
de l’entraide et je me suis recon-
nue sur ce sujet via mon implica-
tion à la Solaal et le fait que je 
passe toujours du temps à faire 
découvrir l’agriculture et à rece-
voir des scolaires ». 

La culture du don 
Laura est également coprési-
dente des JA (jeunes agricul-
teurs) de l’Aude, secrétaire ré-
gionale aux JA Occitanie et se-
crétaire régionale de la Solaal 
(solidarité des producteurs agri-

coles et des filières alimentaires). 
« La Solaal, c’est une association 
qui facilite le don entre les agri-
culteurs et les associations pour 
lutter contre le gaspillage ». De-
puis la ferme de Laura, des pa-
lettes 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’or-
ganise aussi des glanages, j’in-
vite les associations à venir récu-
pérer 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 ». Tou-
jours 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 au-
tant c’est pour les jeunes. J’aime 
accueillir des scolaires parce 
qu’ils découvrent l’agriculture 
française, comment poussent 
chacun des légumes. C’est im-
portant. L’avenir ce sont eux, et 
le message passe par eux », ex-
plique celle qui a « toujours eu la 
hargne de faire découvrir l’agri-
culture, 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 cohé-
sion 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 pro-
duire 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’an-
née, donc je pourrais fidéliser 

mes saisonniers et peut-être pro-
poser 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 diffé-
rents stades au cours de mon ins-
tallation. Au début je me voyais 
très diversifiée, avec des multi-
tudes de légumes. Aujourd’hui 
j’ai trouvé mon bon fonctionne-
ment, 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

fonters-du-razès

La municipalité de Belpech 
a la volonté de tester l’écopâ-
turage, ce mode d’entretien 
écologique des espaces na-
turels et des territoires par le 
pâturage d’animaux herbi-
vores (moutons, vaches, 
ânes, chèvres, lamas). Ce 
procédé jadis naturel avait 
été délaissé depuis quelques 
années au profit des tondeu-
ses et débroussailleuses électri-
ques ou à moteur thermique, gé-
nératrices de pollutions dont il ap-
paraît aujourd’hui souhaitable de 
limiter les effets. En ces temps de 

bouleversements climatiques pré-
occupants,  de plus en plus les mu-
nicipalités 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 entre-
tenir des parcelles municipa-
les difficiles d’accès. Une par-
celle sera proposée gracieu-
sement aux propriétaires des 
animaux, qu’ils devront clô-
turer, entretenir et approvi-
sionner en eau. La municipa-
lité peut également mettre 

en relation les propriétaires privés 
ayant un terrain difficile d’accès  
avec des propriétaires d’animaux.  
Pour tout renseignement, contac-
ter le 04 68 23 34 62.

À 27 ans, Laura Maniago est installée sur la ferme fami-
liale « Guinet », à Fonters-du-Razès, depuis 2018. En pro-
duction maraîchère et production de semences, elle pos-
sède des terres sur les communes de Cazalrenoux et 
Saint-Julien-de-Briola, où elle mijote un projet de culture 
de kiwis rouges français.

La mairie cherche des volontaires 
pour tester l’éco-pâturage
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L’éco-pâturage, un procédé naturel pour entretenir les espaces enherbés.

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

Laura Maniago, jeune agricultrice: 
« Aujourd’hui je me suis trouvée »

belpech

Laura Maniago est 
parmi les dix finalistes 

du concours 
« Graines 

d’agriculteurs », qui 
récompense depuis 
2011 des projets 

innovants 
d’agriculteurs 

récemment installés


