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Léo Gasc a seulement 20 
printemps au compteur et 
déjà plein de casquettes. 

Éleveur ovin installé sur l’exploi-
tation familiale, il est également 
horticulteur, administrateur na-
tional aux Jeunes Agriculteurs 
(JA), secrétaire général des JA 
de l’Aude, re-
présentant na-
tional des éle-
veurs ovins et 
des horticul-
teurs, et prési-
dent du co-
mité des fêtes de La Force. 
Après un baccalauréat profes-
sionnel élevage ovin à Castel-
naudary, ce jeune Forçois rejoint 
en 2019 le Gaec Saint-Do aux 
côtés de ses parents céréaliers.  

Plus de 600 pots fleuris 
pour la Toussaint 
La ferme Saint-Dominique, ac-
colée au rond-point de Prouilhe 
en bas du village de Fanjeaux, 
appartient à la famille depuis 
l’arrière-grand-père paternel fe-
nouilletois. Alors que plus au-
cune brebis ne paissait sur l’ex-
ploitation depuis les années 
soixante-dix, 80 brebis Rouges 
du Roussillon nichent au-
jourd’hui dans l’ancienne ber-
gerie. « Les brebis sont en ali-
mentation bio », explique Léo, 
qui compte demander la certifi-
cation bio prochainement. 
« Mon activité d’horticulteur m’a 
permis de faire la publicité pour 

les caissettes d’agneaux que je 
vends uniquement en vente di-
recte ». 
Sur les hauteurs de la ferme, 
trois grandes poteries jaunes fa-
çonnées sur mesure à Belvèze-
du-Razès indiquent où nous 
sommes : « Léo Gasc Horticul-
ture ». Deux imposantes serres 
à la lourde chaleur hébergent 
plus de 600 pots de chrysanthè-
mes dont « les boutons s’ouvri-
ront entre le 15 et le 20 octobre, 
ça dépend des années ». 
« Quand j’étais en première au 
lycée, il m’est venu l’idée de 
faire des plants potagers et de 
les vendre sur la ferme. Ça mar-
chait super bien ». Léo achète 
donc du matériel à André et Ge-

neviève Com-
brié, des horti-
culteurs de 
Bram qui pren-
nent leur re-
traite à ce mo-
ment-là. « On a 

fini par sympathiser, ils m’ont 
donné beaucoup de conseils et 
m’ont vraiment formé au métier. 
Ils m’ont tout appris : le repi-
quage, l’arrosage, la taille, le 
choix des variétés… ce sont eux 
qui m’ont dit de me tourner vers 
les fleurs annuelles comme les 
bégonias, les géraniums, les pé-
tunias… ». Pour cette activité, 
Léo accueille les clients du 
15 mars au 1er juin, « tout le mois 
d’octobre pour la Toussaint », et 
tient un stand sur les marchés de 
Quillan et Lavelanet.  
Le couple Combrié n’est pas le 
seul à conseiller ce gaillard pro-
actif, son affable grand-père 
Rolland de 90 ans, assiste à la re-
prise des terres avec bonheur. 
« Je suis bien content qu’il re-
prenne, sinon le cycle se serait 
arrêté. Il y a beaucoup de voisins 
bien installés dont les enfants ne 
reprennent pas. Je l’aide et lui 
enseigne autant que je peux. Il 

est très vaillant. Mais des fois il 
me remballe ! », rigole le papi à 
l’ombre d’un figuier.  

En 2020, le loup a tué quatre 
brebis 
« Pour la partie horticulture, je 
suis vraiment très content parce 
que ça marche mieux que ce 
que j’imaginais. Je vais bientôt 
monter ma troisième serre. Pour 
la partie ovine, les premières an-
nées c’est beaucoup d’investis-
sement, beaucoup de travail, et 

je serai content quand la nou-
velle bergerie sera terminée », 
explique celui qui a malheureu-
sement eu la visite du loup en 
2020. « Il a tué quatre brebis. De-
puis j’ai un patou, Pâturin, et des 
clôtures électriques ». Léo a éga-
lement réalisé un autre de ses 
rêves, celui d’adopter une va-
che Salers, « Rubi, une croisée 
Blanc bleu belge. Avec mon pa-
tou ils sont comme mari et 
femme, c’est l’amour fou ». 

Justine Bonnery

fanjeaux

Léo Gasc s’est installé 
en 2019 sur l’exploita-
tion familiale fanju-
véenne la ferme Saint-
Dominique. Éleveur 
ovin et horticulteur, il a 
rejoint le GAEC de ses 
parents céréaliers et 
intégré le syndicat 
agricole des Jeunes 
Agriculteurs (JA).
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Léo Gasc, du Gaec Saint-Do, recevra un apprenti en BPREA du lycée de 
Castelnaudary en septembre et recherche actuellement un saisonnier 
pour le printemps pour toutes les activités horticoles. /Photos Justine Bonnery

Les sept casquettes de Léo Gasc, 
20 ans, éleveur ovin et horticulteur

Rolland, son grand-
père, 90 ans : «Il est 

très vaillant. Mais des 
fois il me remballe ! »

Très nuageux à 
l’ouest, soleil à l’est. 
Températures: de 13 
à 18°.

Beau soleil partout, et 
du vent... 
Températures: de 20 
à 27°.

Nuit claire, le vent est 
faible. 
Températures: de20 à 
25°.

Reprise en 
douceur sur le 
quai du Port
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CASTELNAUDARY

« Rubi », la vache Salers adoptée par Léo Gasc, avec son chien Pâturin. 
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MERCI !


