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Ils étaient venus des USA d'Espagne, de Hollande et de nombreuses régions françaises pour

admirer et acheter les plus beaux spécimens de la race gasconne. Jeudi, dans des locaux

agrandis de la race à Villeneuve-duPérage a eu lieu la traditionnelle vente aux enchères. Vente qui

a très bien marché. Parmi les acheteurs, on pouvait apercevoir Paul Plouviez, un Américain

d'origine française. Même si c'était sa première vente, il connaît bien la région et les exploitations.

C'est dans la région qu'il achète ses bovins pour son ranch au Nevada, un des états les plus

montagneux et aride des USA. Là-bas, il dirige un élevage d'un millier de gasconnes. «On ne voit

pas beaucoup les bêtes. Le bétail se nourrit tout seul. L'été, il va en montagne, l'hiver dans la

plaine», explique-t-il. Et quand on sait que dans un tel milieu, il faut 50 hectares de terre pour nourrir

une vache, on imagine la grandeur de la propriété.

Les vaches produisent des veaux qui sont ensuite vendus pour être finis. «Notre territoire n'est pas

assez riche pour nourrir tout ce bétail», souligne l'éleveur. Une problématique bien connue en

Ariège.

La vente aux enchères a démarré avec Hondo, un taureau venu des Pyrénées-Orientales, bel exemple de la

qualité de la race./ Photo DDM
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AILLEURS SUR LE WEB A LIRE AUSSI

Pourquoi la gasconne ? Quand Paul Plouviez a acheté son ranch en 2006, il s'est rapidement

aperçu que les bovins qui y habitaient (on trouvait de toutes les races) n'étaient pas adaptés aux

conditions. Et l'éleveur de raconter la mésaventure de son troupeau de taureaux charolais élevés

en Californie, qui n'a pas réussi à se nourrir et dont la moitié est mort. «J'ai alors cherché la race la

mieux adaptée pour notre environnement et j'ai trouvé la gasconne», commente-t-il. Une race

rustique adaptée aux conditions climatiques difficiles et capables de se nourrir sur des terrains

escarpés. Et depuis, tout va bien.

repères

Le chiffre : 65

TONNES > de produits. C'est ce qu'a fourni la plateforme des produits ariégeois mise en place par

la chambre d'agriculteur pour la restauration collective en 2014. 52 fournisseurs ont participé. 57 %

des produits étaient bios.

La gasconne se porte bien

«La gasconne se porte bien», assure le président du groupe gascon, Alfred Vismara. Après

plusieurs années de stagnation, le cheptel est reparti à la hausse en 2014. «Notre travail porte ses

fruits. La race est reconnue à sa juste valeur», se félicite le président. Aujourd'hui, la gasconne est

présente dans 80 départements français. Son cœur reste néanmoins les Pyréénes avec trois

départements : l'Ariège, la Haute-Garonne et l'Aude. Et se vend un peu partout à l'étranger,

notamment aux USA. «C'est la première race pyrénéenne à franchir l'Atlantique», insiste Alfred

Vismara. Fort de ses résultats, le groupe gascon veut continuer ses efforts en poursuivant

l'aménagement du site de Villeneuve-du-Paréage, pour en faire un véritable outil de travail de la

race.
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