
 

 
 

Communiqué de presse 
 

Les agriculteurs de l’Aude au cœur du prochain 
Salon International de l’Agriculture (SIA 2018) 

 
La Chambre d’agriculture contribue à l’animation et au développement des territoires ruraux. Les 
services rendus consistent à informer, former et conseiller les agriculteurs, proposer des démarches 
d’adaptation et d’innovation, accompagner des projets structurants et promouvoir l’agriculture.  
 
Dans le cadre de sa mission de promotion, la Chambre d’agriculture de l’Aude propose de mettre 
en valeur ceux de nos agriculteurs qui vont faire le voyage à Paris afin de présenter leurs produits, 
leurs savoir-faire, leur terroir, auprès d’un public de passionnés mais aussi de simples visiteurs. 
Gardons à l’esprit que ce salon est une occasion unique de montrer à la France entière que notre 
patrimoine agricole est riche, produit un travail de qualité réalisé par des agriculteurs passionnés. 
 
L’Aude est une destination touristique majeure en France. Mettre en œuvre une valorisation de son 
agriculture est une occasion unique de promouvoir notre terroir et ses produits au bénéfice de tous. 
 
Des agriculteurs toujours présents autour des savoir-faire Audois 
 
Cette année, 6 agriculteurs et une confrérie de l’Aude seront présents au salon avec une motivation 
et une envie sans faille. La Chambre d’agriculture les soutient et les encourage dans leur démarche. 
Partons pour un parcours découverte des saveurs de l’Aude. 
Voir détail ci-dessous. 
 
Le Concours Général Agricole 2018 : 
 
Le Concours Général Agricole, organisé chaque année, est un label d’excellence reconnu et un 
véritable tremplin à la notoriété d’un produit. La médaille récompense des produits du terroir et des 
vins. Elle peut être d’or, d’argent ou de bronze et elle est décernée par un jury indépendant, 
bénévole et constitué pour moitié de professionnels des filières concernées et pour l’autre de 
consommateurs avertis. La médaille du Concours Général Agricole garantit une qualité gustative.  

Cette année les producteurs Audois engagés se répartissent dans les catégories suivantes : 

• Vins et spiritueux : 145 participants. 
• Jus de pomme : Pascale Fabre  11220 Ribaute. 
• Huîtres : EARL Allary et Fils centre ostréicole de Leucate 11370 Leucate. 
• Fromage de chèvre : Tissot Xavier 11400 Fonters du Razès. 
• Gelée de coings, gelée de pommes : Tissot Marguerite 11400 Fonters du Razès. 
• Miel de châtaignier, miel de rhododendron : Domaine de Coume Louvière 11250 Pomas. 
• Miel de Narbonne, miel toutes fleurs, miel de thym, miel de romarin, miel de montagne : 

Soulier Jean 11490 Portel des Corbières. 
• Hydromel doux : Miellerie des clauses 11200 Montséret. 
• Bœuf Gascon : SARL Maynadier 11200 Lézignan Corbières. 
• Foie gras de canard, magret de canard séché, pâtés de foie, mousse de canard, saucisse 

sèche : SARL Icher et Fils 11160 Caunes Minervois. 
• Foie gras de canard mi cuit : Dupont Arnaud 11000 Carcassonne. 



 
 

 

Participation des agriculteurs Audois à l’espace animation de la région 
Occitanie les 24 et 25 février 2018 (invitation jointe) 

Le département de l’Aude organise une série d’animation sur l’espace Occitanie  (programme joint 
à ce communiqué). Les agriculteurs Audois y prendront une large place. A noter plus 
particulièrement la forte présence de la marque Pays Cathare en collaboration avec la Chambre 
d’agriculture de l’Aude autour de plusieurs animations : 

• L’apéro terroir espace K120 avec présentation des filières d’œnotourisme et truffitourisme 
le Samedi 24 février de 11 h à 14 h 

• La présentation des territoires, vignobles et découvertes espace K120 le dimanche 25 
février de 10 h à 11 h et dans l’espace VIP K106 une table ronde autour de la marque Pays 
Cathare et les produits truffés en présence du Député européen Eric Andrieu, des élus 
départementaux et des représentants de la Chambre d’agriculture. 

• La démonstration culinaire le dimanche 25 février de 12 h à 14 h espace K120. 

Au cours de ces temps forts, les agriculteurs audois seront présents pour faire partager leur passion 
et leur ancrage fort dans un terroir exceptionnel. 

Pour en savoir plus : 

La Chambre d'agriculture est une institution originale : A la fois établissement consulaire et entreprise de services. 
Cette complémentarité des rôles : Représentation, consultation et intervention, lui confère une identité spécifique au 
sein des Organisations Professionnelles Agricoles. Le rôle des Chambres d'agriculture est régi par le Code Rural 
Livre V . Etablissement de proximité, la Chambre d'agriculture propose de multiples services individuels ou collectifs 
à ses adhérents : agriculteurs, forestiers, salariés agricoles, propriétaires, mais aussi filières agricoles et forestières, 
collectivités locales... 

Contact Presse : 

Stéphane Cailmail, Chargé de la communication, Sandrine Galy, Assistante communication 

04.68.11.79.09 / 06.08.82.12.53 

Florence Ollier, chargée de mission Pays Cathare, Oenotourisme et truffitourisme : 06 74 09 41 85 



 
 

Les agriculteurs participants SIA 2018 
 

La M iellerie de Clauses 
 
Ce GAEC de plus de 600 ruches produit en moyenne plus de 12 tonnes de miel par an et emploie 
2.5 ETP (équivalent temps plein). C’est un habitué du Salon de l’Agriculture auquel il participe 
depuis plus de 30 ans. Selon Laurent Poloni son codirigeant et élu à la Chambre d’agriculture de 
l’Aude, le salon « reste un moment privilégié de rencontre avec un public demandeur d’un lien 
direct avec les agriculteurs». Il précise « chaque année nous y retrouvons des clients ayant passé 
leur vacances dans notre région, cela nous permet de les fidéliser autour de nos produits et notre 
savoir-faire ». 
 
La Miellerie des Clauses présentera cette année l’ensemble de son offre de production dont ses 
différents miels et ses produits dérivés. On notera parmi ces derniers le pain d’épices,  l’hydromel 
souvent récompensé au Concours Général Agricole, mais aussi toute une gamme de miels 
aromatisés symboles d’une agriculture innovante en apiculture depuis plus de 30 ans (plusieurs 
brevets ont été déposés sur ces produits). 
 
La Miellerie des Clauses, c’est aussi une offre agro-touristique originale qui permet en saison (de 
mai à septembre) de faire découvrir au plus grand nombre le « monde des abeilles ». Ces actions 
(le Théâtre des abeilles et la balade de jack) permettent de faire vivre l’exploitation tout en assurant 
une forte promotion de ces produits. Laurent Poloni nous explique que « faire la promotion de 
notre offre agro-touristique au salon est un bon moyen de préparer la prochaine saison et de trouver 
de nouveaux clients ». 
 
Laurent Poloni conclut « en venant au Salon International de l’Agriculture et ce, malgré une 
orientation de plus en plus « business », nous venons encore et toujours rencontrer le public 
parisien et lui proposer les produits issus de notre belle région ». 
 
La Miellerie des Clauses sera présente Hall 3 
 
Contact : 
Miellerie des Clauses 
8 pech de la garrigue 
Les Clauses 11200 Montséret 
 
Tél 04.68.43.30.17 Fax 04.68.43.35.15 
miellerie-des-clauses.com 
 



 
 
 

Sieur d’Arques 
 
Cette entreprise viticole du Pays de Limoux produit chaque année plus de 6.5 millions de bouteilles 
de vins effervescents ainsi que 5 millions de bouteilles de vins tranquilles. Elle exploite 1 800 
Hectares de vignes toutes dans l’appellation AOC Limoux. 
 
La cave produit plusieurs vins effervescents en AOC (Appellation d’Origine Contrôlée) dont le 
Limoux blanc tranquille  produit exclusivement à partir du cépage Chardonnay blanc. Le produit 
phare de cette cave est la gamme « première bulle », vin effervescent produit à partir des 
meilleures cuvées qui lui sont réservées. Cette gamme est une vitrine du savoir-faire de la cave par 
la production d’un produit de terroir d’exception. 
 
La cave participe au salon depuis très longtemps. « C’est une occasion unique d’aller à la rencontre 
de nos clients, de leur faire déguster nos produits et surtout d’avoir leurs retours» nous indique 
Clément Gallois, Directeur des ventes directes chez Sieur d’Arques. S’il fut un temps où le salon 
n’était qu’une occasion d’écouler de la marchandise, il est devenu aujourd’hui un lieu d’échanges, 
d’informations et de découverte de produits de terroir. « Sieur d’Arques est présent au salon avec 
deux vignerons et un responsable commercial ce qui permet d’avoir de réels échanges sur 
l’ensemble de la chaîne de production et de commercialisation». Toujours selon Clément Gallois, 
« Aujourd’hui nous devons faire beaucoup plus de pédagogie pour expliquer le produit en 
profondeur afin de transmettre et valoriser notre terroir au travers de nos produits auprès d’un 
public de plus en plus exigeant » 
 
Sieur d’Arques sera présent Hall 3 
 
Contact : 
Sieur d’Arques 
Avenue de Carcassonne 
BP300 
11303 Limoux Cedex 
 
Tèl 04.68.74.63.00 
s.feraud@sieurdarques.com 
 



 
 

Celliers d’Orfée 
 

La cave coopérative « Celliers d’Orfée » regroupe plus de 140 vignerons exploitant une surface 
totale de 1 000 hectares de vignes. Elle produit et commercialise plus de 50 000 hectolitres de vins 
principalement en AOP Corbières et Pays d’Oc. 
 
Parmi les produits de cette cave coopérative, deux cuvées méritent un intérêt particulier notamment 
de part leurs méthodes de production. 
La cuvée Sextant est la cuvée phare de la cave. Ce vin puissant et concentré est issu de vignes de 
plus de 50 ans d’âge et vendangées à la main. Après un élevage en fût de chêne de 12 mois, on 
obtient un produit de nombreuses fois récompensé. 
Le B de Boutenac est un vin tout en finesse qui bénéficie également d’une production soignée 
(vendange partielle à la main, élevage en fût de chêne et d’un terroir exceptionnel). Lui aussi a été 
de nombreuse fois récompensé. 
 
Présent depuis 36 ans sur le Salon International de l’Agriculture, la cave coopérative est une « des 
rares bénéficiant de l’AOP Corbières présente sur le salon, malgré un intérêt croissant du public 
pour ce label » nous indique Eric Ales, responsable du salon à la cave coopérative. «  On y 
rencontre une clientèle très intéressée par notre démarche qualité et curieuse d’informations sur nos 
produits ». « Le Salon est très représentatif de la France et constitue pour cela une vitrine 
indispensable à la valorisation de nos produits ». 
 
Les Celliers d’Orfée seront présents Hall 3 
Contact : 
Celliers d’Orfée 
53 avenue des Corbières 
11200 Ornaisons 
 
Tèl : 04.68.27.09.76  
Compta.orfee@yahoo.fr 
 



 
 
 

Château l’Amiral 
 

Vignerons depuis 7 générations, les époux Gobé exploitent 30 hectares de vignes et produisent plus 
de 20 000 bouteilles dans les AOP Minervois et Pays d’Oc. La commercialisation est effectuée à 
100 % en circuit de proximité. 
 
La cuvée « voyage de l’Amiral » est la plus connue du domaine de part sa singularité. Elle est en 
effet issue d’un cépage peu connu le Marselan, qui est récolté la nuit et vinifié à froid afin de 
préserver le meilleur des arômes très fruités de ce cépage. Ce vin a été de nombreuses fois 
médaillé.  
 
Présent depuis 8 ans sur le Salon International de l’Agriculture, « nous venons y retrouver une 
clientèle fidèle de connaisseurs et d’amateurs issue de toutes les régions de France » nous indique 
Rodolphe Gobé exploitant du domaine. « On y rencontre des gens qui aiment l’agriculture rendant 
ainsi les échanges riches ». « La curiosité du public sur nos métiers et savoir-faire associée à un 
acte d’achat sont pour nous, les récompenses du travail effectué à produire un vin de qualité ». 
 
Le Château de l’Amiral sera présent Hall 3  
 
Contact : 
Château de l’Amiral 
14, avenue de l’Amiral Gayde 
11800 Aigues Vives 
 
Tèl : 06.83.51.68.88 
contact@chateaulamiral.fr 
 



 

Audeline 
 

 
Située dans le département de l’Aude, la Ferme du Bosc se compose de 65 hectares de Superficie 
Agricole Utile (SAU). La production de diverses cultures : prairies temporaires, artificielles 
(luzerne), grandes cultures (blé tendre, sorgho grain, tournesol, …), permet de nourrir un cheptel 
de 350 brebis de race Lacaune. Le troupeau produit environ 85 000 litres de lait par an, une partie 
de la production est collectée par l’AOP Roquefort et environ 40 % sont transformés en crèmes 
glacées. 
 
Soucieuse de mieux valoriser le lait produit sur la ferme, la marque AUDELINE est créée en 1995 
et propose une gamme de crèmes glacées. La vente directe est privilégiée. La gamme AUDELINE 
est proposée sous différents conditionnements : en barquette de 750 ml, en bac de 2,5 litres et 
ponctuellement en petits pots de 60 ml. Les produits sont répertoriés en 5 gammes : Saveurs et 
Tradition, Saveurs fruitées, Parfums du terroir, Saveurs du jardin et les Gourmandines. 
 
Toute l'équipe sera présente sur le salon espace Occitanie, Hall 3, M 118 pour faire découvrir ses 
produits, discuter, déguster et même tenter de gagner un week-end en pleine nature ! Au 
programme : 

• Dégustation : cornets ou petits pots 
• 20 parfums différents proposés sur le stand ! 
• Grand  Jeu  Destination Nature : Une box "Déconnexion, 3 jours" pour 2 personnes à 

gagner ! 
Retrouvez Audeline Hall 3 
 
Contact : 
Glaces AUDELINE 
Carine et Félix Bossut 
La Ferme du Bosc 
11420 Mayreville 
Tèl : 04 68 60 67 07 / 06 59 32 20 22 – 06 68 21 86 32 
 

 



 

 
 
 

La Grande Confrérie du Cassoulet de Castelnaudary 
 

La Grande Confrérie du Cassoulet de Castelnaudary a été fondée le 17 janvier 1970 par l'élection 
du Grand Conseil et du Maître Jean Estève, assisté d'André Matet. 
 
Le premier Grand Chapitre a été célébré le 18 avril 1970 dans la salle du conseil municipal de 
Castelnaudary. Les membres sont apparus pour la première fois revêtus de leur robe couleur 
marron, coiffés d'une toque en forme de cassole et orné d'une médaille, portée en sautoir, 
représentant en partie les armes de la ville de Castelnaudary,  le Moulin de Cugarel et une cassole 
léchée par les flammes. La Grande Confrérie a pour objet de servir le prestige, de diffuser et de 
défendre la renommée du Cassoulet de Castelnaudary, en veillant au respect des traditions et de la 
Qualité. 
 
Pour cela, la Grande Confrérie du Cassoulet de Castelnaudary veille sur le maintien d'une 
élaboration de qualité répondant à la tradition culinaire et organise autour du cassoulet des 
manifestations identitaires notamment au printemps, lors de son Grand Chapitre annuel et en été, 
en participant activement à l'organisation de la Fête du Cassoulet ! 
 
La Grande Confrérie du Cassoulet de Castelnaudary assurera du 2 au 4 mars (3 derniers jours du 
salon) la dégustation gratuite de cassoulet de 11 H à 15 H sur le stand qui lui est alloué  (STAND 
136  ÎLOT 140) et la vente de conserves sur un autre stand de 10 H à 19 H. 10 Chevaliers en tenue 
serviront notre "divin plat" et répondront aux questions diverses (historique, gastronomique, 
industriel..). Cette opération se fera en association avec l’AOC Malepère. 
 
La Grande Confrérie du Cassoulet de Castelnaudary sera présente Hall 3 
 
Contact : 
Grande Confrérie du Cassoulet de Castelnaudary 
Maison des Associations 
1, Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny 
11400 Castelnaudary 
Tél : 04 68 23 66 73 / 06 72 63 58 47 
grandeconfreriecassoulet@gmail.com 
 

 



 

La Gasconne 
 

 
La Vache Gasconne, après avoir été l’année dernière la vedette du Salon International de 
l’Agriculture, remonte à nouveau à la conquête de Paris.  La Gasconne est aujourd'hui une race 
rustique très bien adaptée à la valorisation des espaces extensifs et montagneux. La race s'étend 
depuis sur l'ensemble des Pyrénées, de l'Atlantique à la Méditerranée et jusqu'au nord de la vallée 
de la Garonne. L'Aude est le deuxième département, après l'Ariège, pour son cheptel de gasconnes 
(près de 3 000 d'allaitantes). 
 
Le Bœuf Gascon procure une viande aussi tendre que juteuse, intimement persillée, à la saveur 
délicate et au parfum incomparable. Les points forts de la viande gasconne : goût, tendreté, rapport 
qualité/prix, couleur, taille des carcasses, tenue en frigo… Elle bénéficie du Label Rouge depuis 20 
ans. 
 
Cette année trois élevages Audois de cette race seront présents au Salon International de 
l’Agriculture et participeront avec leurs plus belles bêtes au Concours Général Agricole 2018. Ils y 
présenteront des bêtes déjà toutes récompensées par un 1er prix lors du rendez-vous européen des 
professionnels de l’Elevage de Clermont-Ferrand qui s’est déroulé du 5 au 7 octobre 2016. Il est à 
noter que lors du SIA 2016 nos éleveurs ont été très largement récompensés avec un 1er , un 2ème  et 
un 4ème  prix.  
 
Les éleveurs Audois présents : 
 
M Alfred Vismara, Président du Groupe Gascon du samedi 24 au mercredi 28 février. 
06.74.35.54.74  
M Camille Lassalle (Jeune agriculteur 2015) du vendredi 23 au dimanche 25 février. 06 61 09 45 
57 
M Nicolas Lassalle du lundi 26 février au vendredi 02 mars. 06.80.10.87.34 
06.75.54.35.12 couteaucampcairole@orange fr 
 

 


