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L’oignon doux, la pépite nacrée des Cévennes

>>

Une belle fin de campagne pour la perle des Cévennes

L

e 24 mars, les tous derniers oignons doux des Cévennes ont quitté la coopérative Origine Cévennes basée
à Saint-André de Majencoules. Cette journée met fin à une bonne campagne malgré de lourdes difficultés
d’approvisionnement en consommables (carton, étiquettes en papier, etc.).

Petit ralentissement des ventes en conditionné
Cette campagne est marquée par un changement radical des ventes. « Le vrac a cette
campagne fortement augmenté au détriment des oignons conditionnés », note Carl Grandidier, le commercial de la coopérative Origine Cévennes. « Nous avons enregistré
une baisse de 10 à 15 % des volumes en conditionné comparé à une année normale. Elle
s’achève avec un tonnage commercialisé de 2 390 tonnes soit 150 tonnes de plus comparé
à la précédente campagne », ajoute Carl.
Pour la saison à venir, Origine Cévennes devra changer ses dates d’achat de consommables. « Nous devrons faire des stocks en anticipant les ventes dès la mi-juillet début août
pour être livrés courant décembre. Nous avons même vécu des difficultés à trouver des
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palettes bois… »
Une belle campagne à l’export
« Nous avons enregistré des fluctuations de vente selon la période. Les fins de mois ont généralement été plus difficiles. Mais
depuis fin février, nous avons connu un regain d’intérêt pour notre oignon doux, nous avons ainsi vendu plus de 250 tonnes
en 20 jours. Cette année, les ventes en filets ont régressé au profit du vrac. Nous pensions que le vrac allait disparaître après
une année COVID marquée par de fortes ventes en conditionné, cette campagne fait mentir
la prévision nous avons connu un regain d’intérêt sur le vrac », note encore Philippe Boisson,
président de la coopérative. En parallèle, la campagne à l’export s’est très bien déroulée.
« Nous avons très bien travaillé notamment vers l’Italie, mais aussi la Belgique et la Suisse. »
Mais « nous avons vécu une campagne difficile pour les producteurs. Nous avons enregistré
des hausses de coût permanentes chaque semaine sur le gazole, les étiquettes, les palettes ou
encore le gaz pour sécher les oignons… Ce qui nous donne le sentiment d’une année moyennement sereine. Heureusement que nous étions groupés autour de la coopérative ! Il nous
faut serrer les coudes et trouver des solutions notamment en développant nos exportations et
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chercher de nouveaux clients. »
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> Dernier départ des Oignons doux des Cévennes de la campagne 2021
>>> Pour la saison prochaine : un partenariat avec Weenat
« Les pépinières ont bien démarré grâce à un temps favorable avec des conditions
plutôt sèches et de la pluie en suivant », a annoncé Philippe Boisson.
Une situation confirmée par Alexis Durand, le technicien de la coopérative :
« Tous les adhérents ont semé leurs parcelles dès le mois de février. On aura plus de
semis que les années précédentes. Mais, il fait un peu frais et humide il faudra peutêtre repiquer plus tardivement vers la mi-mai. Pour l’heure, les semis sont au stade
levée ou fouet. Quant aux perspectives, les surfaces emblavées sont à peu de chose
près équivalentes à l’an passé. »
En parallèle, Alexis Durand annonce que « des analyses de sol ont été réalisées.
Et un projet plus technique pour gérer l’irrigation vient d’être lancé avec le concours
de l’entreprise Weenat. Il s’agit d’un tensiomètre pour piloter l’irrigation au plus près
de la demande des cultures. Cela permettra de limiter les attaques de botrytis au
stade de stockage et de limiter la consommation d’eau. »
> Alexis Durand

Prochaine étape : le repiquage qui commencera dès les premières semaines de mai.

SCA ORIGINE CEVENNES
ROUTE DE VALLERAUGUE
30570 ST-ANDRE-DE-MAJENCOULES

Tél. : 04 67 82 50 64
originecevennes@originecevennes.com
www.oignon-doux-des-cevennes.fr
Contact Presse : Anne-Solveig Aschehoug – tél. : 06 86 91 22 70 – mail : presse@originecevennes.com

