ducôtédel'aude

4

Haricots de Castelnaudary ➜ Production historique du Lauragais, la culture du Haricot de Castelnaudary
a connu des hauts et des bas. Depuis cette année, un plan de relance a été engagé.

L’horizon se dégage
C

ela fait près de vingt ans
que le Haricot de Castelnaudary a été introduit au
sein de l'exploitation de Marc Cauhopé, céréalier à Peixora dans
l'Ouest audois. Sur les 100 ha que
compte le Domaine de la Souque,
les grandes cultures et les productions de semences potagères sont
majoritaires. Mais il y a aussi le
haricot de Castelnaudary ! Actuellement cette légumineuse couvre pas
moins de 17 ha du domaine, soit
potentiellement quelque 40 tonnes
de production annuelle. Ce qui
représente près de 10 % des haricots produits dans le Lauragais.
Autant dire que cette production,
pourtant historique du Lauragais,
n'a pas connu le développement
qu'elle aurait pu escompter. Et pour
cause… C'est une production exigeante en technicité ne pouvant être
mise qu'entre les mains de producteurs spécialistes mais aussi passionnés. C'est le cas de Marc Cauhopé qui fait aussi partie des membres fondateurs du syndicat du
Haricot de Castelnaudary créé dans
les années 90, actuellement présidé
par Jean-François Monod. "Grâce
au travail du syndicat en lien étroit
avec la coopérative agricole lauragai-

se devenue plus tard le groupe coopératif occitan (GCO), et les conserveurs chauriens, nous avons réussi à
développer cette culture", se souvient
Marc Cauhopé. En vue de conforter
ce développement, le syndicat s'est
en effet engagé dans un programme
de recherche international en partenariat avec la chambre d'agriculture de l'Aude, l'Inra de Montpellier et
SupAgro Montpellier afin de sélectionner de nouvelles variétés. C'est
ainsi qu'a été retenue la variété
Linex dont les performances agronomiques n'étaient pas les meilleures mais sa qualité organoleptique
exceptionnelle.
D'une quinzaine d'hectares au
départ, et cinq producteurs, les surfaces ont connu une évolution notable à partir de 1996. Date du démarrage d'un plan de relance dynamique. De 1996 à 2002, environ
100 ha sont mis en culture en
moyenne annuellement. Ce chiffre
progresse par la suite pour atteindre 180 ha par an sur la période
2002-2010. Un développement
néanmoins en deçà des espérances
du syndicat. Les années suivantes
confirment le manque d'intérêt des
producteurs pour le haricot.

point de vue agronomique. "Dans
une rotation", précise-t-il, "le haricot
permet des économies substantielles
en terme de fertilisation azotée pour
la culture suivante. Et celle-ci, en
outre, enregistre des hausses de rendement de 20 % !"
Des arguments toutefois insuffisants pour recréer l'envie de s'engager dans cette culture… Marc Cauhopé, pourtant producteur aguerri,
n'hésite pas à qualifier cette culture de "mystérieuse". Sans un plan
de relance ambitieux, le Haricot
de Castelnaudary pourrait être
condamné à ne jamais gagner ses
lettres de noblesse.

Un plan de relance engagé
en 2014
Sur les 100 ha que compte le Domaine de la Souque à Peixora, Marc Cauhopé
cultive 17 ha de haricots.

Une culture peu rentable
jusqu'en 2013
"A partir de cette date et jusqu'en
2013, les surfaces vont considérablement régresser du fait d'un prix élevé
des céréales et d'un manque d'intérêt

économique de cette production",
explique Robert Batigne, responsable production semences et légumes chez Arterris. Chiffre à l'appui,
Marc Cauhopé confirme cette analyse. "Avec un rendement moyen de
22 q/ha, - lorsqu'il est atteint ! -, une
culture de haricots Linex est tout juste rentable. C'est ce qui explique que
les surfaces ne se sont pas développées." Compte-tenu des coûts de
production élevés, de l'ordre de
2 300 €/ha, le rendement constitue
la variable importante. Surtout
lorsque le prix moyen était situé à
1 200 € la tonne, comme c'était le
cas jusqu'en 2013. "La difficulté
technique", précise le producteur,
"vient surtout du cycle très court du
haricot. Durant les 90 jours de son
cycle végétatif, aucune erreur n'est
permise." Les conditions climatiques de la campagne 2013, très
pluvieuses, n'ont justement pas permis de conduire au mieux les cultures qui n'ont pas pu exprimer leur
potentiel optimal. Les semis tardifs
réalisés dans des conditions peu
favorables se sont soldés par de
mauvais rendements. Cela étant,
Marc Cauhopé tient à rappeler les
bienfaits de cette légumineuse d'un

Une éventualité désormais écartée
suite au plan de relance engagé en
2014 par le syndicat et le groupe
coopératif Arterris. Arterris a
notamment revu à la hausse le prix
payé aux producteurs. De 1 200 € la
tonne, la nouvelle rémunération est
fixée à 1 400 € la tonne, soit une
augmentation de 20 %. "Alors que le
cours mondial a été multiplié par
trois à cause de la pénurie de haricots
en 2013 à l'échelle mondiale, nous
avons choisi de nous positionner sur
le long terme en proposant une augmentation qui rende la culture
attractive tout en favorisant la
contractualisation avec nos clients
via la coopérative", détaille Marc
Cauhopé. Parallèlement, une évolution variétale a eu lieu et une nouvelle variété, en test depuis cinq ans,
Hidalgo, de la société Clause, sera
cultivée à grande échelle en 2014.
"Avec cette variété, on peut tabler sur
une augmentation de rendement de 5
à 6 q/ha, ce qui, en lien avec l'augmentation du prix payé aux producteurs, devrait nous permettre d'atteindre enfin une rentabilité correcte", poursuit le producteur. Outre
ses performances agronomiques, la
variété Hidalgo présente également
un très bon potentiel organoleptique.
➜ Suite page 5

Audeline ou la véritable histoire du Haricot de Castelnaudary,
un conte pour enfant labellisé Sud de France

C

omment intéresser un jeune public à l'histoire du
Haricot de Castelnaudary ?
Pas si évident que cela ! Et pourtant, trois adultes ont réussi à relever ce défi en proposant une approche très singulière. Raconter son
histoire à travers un conte pour
enfants. Cette idée a immédiatement séduit Jean-François Monod,
président du syndicat du Haricot de
Castelnaudary, lorsque Andrée Avogadri, auteur d'une série de contes
pour enfants, et l'éditeur Olivier
Fabregoul, de la société Esprit
Media Editions, l'ont contacté pour
lui soumettre leur projet. "L'idée de
raconter l'histoire du Haricot de Castelnaudary par le biais d'un conte
m'a tout de suite plu. Pour une fois,
c'est sous un autre angle que l'économie était mise en avant. En outre,

c'était destiné aux enfants", déclare
Jean-François Monod. Très vite,
l'idée fait son chemin en fédérant
autour du syndicat, différents partenaires dont la Région, la Ville de
Castelnaudary, la communauté de
communes Castelnaudary Lauragais audois et la coopérative Arterris. Intitulé "Audeline ou la véritable
histoire du Haricot de Castelnaudary", ce conte écrit par Andrée Avogadri et magnifiquement illustrée
par Claire Degans fait se côtoyer la
réalité de l'histoire du Haricot de
Castelnaudary avec l'imaginaire et
l'émotion. Ce conte emporte les
petits mais aussi les grands dans les
paysages de l'Aude… Et au-delà des
frontières régionales au travers de
l'histoire d'amitié entre Audeline,
une enfant du pays, et la petite
duchesse Catherine de Médicis.

Outre le ravissement qu'il procure,
ce conte permet aux petits lecteurs
de découvrir la culture du haricot et
leur propose plusieurs références
historiques. Ils apprendront notamment que le haricot a été introduit
en France par Catherine de Médicis. Audeline ou la véritable histoire
du Haricot de Castelnaudary est le
quatrième conte d'une série d'ouvrages sur les produits Sud de France. Après Polo Cippolo ou la véritable histoire de l'Oignon doux des
Cévennes, Paco et Aléna ou la véritable histoire des abricots rouges
du Roussillon, et Marin et le secret
de l'huître de Bouzigues. Disponibles dans les librairies du Languedoc-Roussillon, ces contes labellisés
Sud de France sont vendus au prix
de 12 €.
« PAYSAN DU MI DI » - Vendredi 1er août 2014

ducôtédel'aude

5

enbref

Haricots de Castelnaudary ➜

L’horizon se dégage (suite)

Dès cette année, ces évolutions se
sont traduites par une augmentation des surfaces mises en culture
par la quarantaine de producteurs
adhérents au syndicat, soit quelque
232 ha. Dans la mesure où les cours
se maintiennent, le syndicat table
sur une poursuite du développement des surfaces qui pourraient
atteindre 280 ha en 2015.
Parallèlement, de nouveaux investissements dans du matériel américain d'arrachage et d'andainage ont
été engagés en vue de limiter les
pertes au champ. "L'arrachage",
explique Marc Cauhopé, "est une
opération longue et délicate. Elle exige d'être mise en œuvre avec un
matériel très spécifique. Et dans de
très bonnes conditions climatiques !
Les pertes au champ peuvent en effet
atteindre jusqu'à 15 %."
L'autre étape clé concerne le séchage des andains au champ avant
l'opération de récolte réalisée également avec un matériel spécifique de
construction brésilienne. Le séchage au champ constitue une caractéristique du Haricot de Castelnaudary. Les producteurs l'ont d'ailleurs
mis en avant dans le cadre de la
demande de reconnaissance en IGP.

L'IGP, c'est pour bientôt
"Le séchage à l'air libre permet de ne
pas altérer la qualité physique du
haricot dont dépend directement la
qualité de la cuisson", détaille le producteur, également grand connaisseur en la matière. Cette caractéristique fait partie des éléments mis en
avant dans le cadre de la démarche
IGP. Initiée il y a une dizaine d'années, la demande de reconnaissance en IGP est sur le point d'aboutir.
Et, de l'avis de Marc Cauhopé, c'est
pour bientôt. "Cela fait dix ans", ditil, "que nous courrons derrière un

Loste-Tradi devrait
reprendre l’ex-Spanghero
L’entreprise Spanghero, rebaptisée La
Lauragaise il y a un an suite à l’affaire de la
viande de cheval et la reprise par son
ancien fondateur, devrait être rachetée par
le groupe breton Loste-Tradi… Si le tribunal de Perpignan approuve le 30 juillet son
offre de reprise, seule offre déposée. Loste-Tradi possède déjà sept unités de fabrication de produits de charcuterie à destination des professionnels de la restauration - mais aucune dans le Sud-Ouest - et
emploie 1 600 salariés, pour un chiffre
d’affaires de 260 millions d’euros. Face au
refus des banques d’accompagner son
redressement, La Lauragaise n’avait pu
réaliser que 50 % du chiffre d’affaires
escompté pour cette année et avait été
placée le 4 juin en redressement judiciaire.

Pas de nouvel ours
dans les Pyrénées

signe de qualité. D'ici fin 2015 nous
devrions l'obtenir. Avec une IGP, le
Haricot de Castelnaudary se donne
les moyens de se différencier des haricots de France et d'ailleurs. Ce qui
nous permettra de mieux communiquer auprès de nos clients." L'autre
caractéristique réside dans l'allotement de la production lors du
conditionnement, garant d'une traçabilité du champ à l'assiette.
"Chaque lot correspond à une parcelle, ce qui garantit des caractéristiques
précises en lien avec la parcelle. Cela
permet surtout de proposer aux
conserveurs des lots homogènes de
haricots présentant toujours les
mêmes caractéristiques de cuisson,
point essentiel dans l'élaboration des
recettes."
Les 450 t de Haricots de Castelnaudary produits en 2013 sont commercialisés par le groupe Arterris

dans trois circuits principaux. Les
magasins de produits du terroir
absorbent entre 45 et 50 t en petits
conditionnements. Les restaurateurs et conserveurs locaux désirant
promouvoir ce produit typique du
Lauragais utilisent environ 150 t
par an. "Le solde", complète Robert
Batigne, "est vendu aux industriels
locaux et régionaux désirant proposer un produit haut de gamme dans
leur offre commerciale." Chaque producteur, s'il le souhaite, peut également commercialiser quelques
volumes en vente directe. C'est le
cas de Marc Cauhopé. Il vend près
d'une tonne à des particuliers et à
des magasins de produits du terroir
situés à Béziers et à Montpellier. "La
vente directe", justifie le producteur,
"nous permet d'être fiers de nos produits et de nous engager auprès des
consommateurs à qui nous pouvons

expliquer notre façon de produire et
les qualités spécifiques de notre haricot."
Dans un contexte où la France
importe près de 90 % de ces besoins
en haricots - majoritairement en
provenance de grands pays producteurs tels que le Brésil, l'Argentine
mais aussi l'Egypte -, le Haricot de
Castelnaudary fonde beaucoup
d'espoir sur l'IGP. Elle doit permettre d'affirmer haut et fort ses spécificités et le savoir-faire de ses
producteurs face à ces productions de masse mais aussi face
aux autres haricots français. Le
Haricot de Castelnaudary semble
désormais avoir pris son destin en
main… "A une condition", tempère
Marc Cauhopé, "que l'embellie des
cours soit durable !"
B.B.

Syndicat des vignerons de l'Aude ➜ Les vignerons narbonnais accusés de travail dissimulé ont été
relaxés avec, toutefois, un rappel à la loi. Satisfaction mitigée du côté du syndicat des vignerons.

Il faut changer la loi

Syndicat des Vignerons

M

ardi 22 juillet, les deux
vignerons narbonnais
poursuivis pour travail
dissimulé ont été convoqués à la
gendarmerie. Comme il l'avait indiqué en juin dernier, Frédéric Rouanet, le président du syndicat des
vignerons qui dénonce le fond et la
forme de cette affaire, était à leurs
côtés pour leur manifester le soutien de toute une profession.
Rappel des faits. En février 2013,
ces deux vignerons de l'Est audois
avaient fait l'objet d'un contrôle des
services de la Direccte. Ils avaient
été contrôlés sur un chantier de
taille en présence, pour chacun
d'entre eux, d'un membre de leur
famille. Malgré la régularisation de
leur situation jugée illégale, une
convocation pour délit leur avait été
adressée en juin 2013. Ils avaient
alors été soumis à un audit, prise
d'empreintes et de photos. A cette
date, le syndicat des vignerons avait
réagi vivement en dénonçant une
situation inacceptable et s'était
engagé pour qu'une telle situation

La délégation du syndicat des vignerons venue soutenir les deux vignerons
narbonnais convoqués à la gendarmerie.

ne se reproduise plus jamais. Mardi
dernier, la convocation des deux
vignerons s'est soldée par une

relaxe avec, toutefois, un rappel à la
loi. "Bien que ce ne soit qu'un simple
rappel à la loi, ce n'est pas satisfai-

sant car, demain, la même situation
peut se reproduire. Ce que nous voulons, c'est que la loi change", réagit
Frédéric Rouanet. Dans cet objectif,
le syndicat des vignerons de l'Aude
va poursuivre son action. "L'urgence”, poursuit le président, “concerne
la saison de taille 2014-2015." Dès la
fin des vendanges, une réunion
devrait avoir lieu entre la profession
viticole, la Direccte, la MSA et l'Etat
afin, "de mettre les choses au clair et
trouver une solution à court terme",
précise Frédéric Rouanet. A plus
long terme, le syndicat des vignerons de l'Aude veut voir la loi évoluer. "Que ce soit par le biais réglementaire ou législatif, il faut que les
choses bougent. Nous allons rencontrer les députés et les sénateurs
audois pour faire avancer ce dossier."
Le syndicat des vignerons demande
notamment à ce que l'entraide dans
le cadre du cercle familial soit autorisée.
B.B.

Un nouvel ours dans les Pyrénées ? Fin de
non-recevoir de Ségolène Royal ! La
ministre de l’Ecologie s’est prononcée le
19 juillet contre le lâcher d’un nouvel ours
dans les Pyrénées et pour l’autorisation de
battues contre les loups aux endroits où
les attaques ont lieu. Elle a plaidé pour "un
juste équilibre entre le pastoralisme et la
réintroduction d’espèces". "Les réintroductions d’espèces ne doivent pas avoir lieu
dans les zones de pastoralisme", a-t-elle
précisé, avant d’ajouter : "je ne remets pas
en cause la reconquête de la biodiversité,
mais il faut le faire de façon raisonnée".

300 millions d’euros
d’économie
Ce sont plus de 300 millions d’euros d’économies d’ici 2017 qui sont à trouver
pour le ministère de l’Agriculture, selon la
programmation budgétaire transmise par le
gouvernement aux parlementaires le 9 juillet. Au total, les économies de cette "tendance 2015-2017", imposée à l’Etat et ses
opérateurs représentent 18 milliards d’euros. Le budget du ministère passerait de
4,314 milliards d’euros en 2014 à 4,071 en
2015, 3,995 en 2016 et 3,992 en 2017. En
termes d’emploi, l’objectif pour l’Etat est
une stabilisation de ses effectifs mais, au
sein de l’agriculture, il est prévu 420 créations de postes dans l’enseignement agricole (26 644 créations dans l’enseignement et la recherche en général).

Ne pas oublier
les territoires ruraux
Le président de la FNSEA, Xavier Beulin, a
"sensibilisé" les députés afin qu’ils prennent en compte des territoires ruraux dans
la réforme territoriale. "Souvent oubliés
face à des métropoles qui concentrent
tous les centres de décisions, il ne faudrait
pas que, demain, ils ne soient que des territoires laissés et délaissés", explique
Xavier Beulin aux parlementaires. "La ruralité a besoin de transports efficaces, d’une
santé de proximité, d’écoles pour tous, de
connexions Internet efficientes, d’un cadre
de vie agréable", ajoute t-il.

Chimie végétale :
un partenariat public-privé
La Commission européenne a lancé, le
9 juillet, un appel à projet pour un partenariat de recherche public-privé dans le
domaine des bio-industries doté d’un budget de 3,7 milliards d’euros (dont
975 millions d’euros de fonds communautaires le reste provenant des Etats membres et des entreprises privées). Objectif :
doubler la part des produits biosourcés en
Europe (de 10 à 20 %) ce qui entraînera
une mobilisation supplémentaire de biomasse de 10 %. En France quatre entités
sont mobilisées dans ce projet - le pôle de
compétitivité IAR, le groupe Roquette, le
groupe Total et le centre de recherche
ARD - qui réunit également BASF, Cargill
ou encore Novozymes.
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