
L’oignon doux, la pépite nacrée des Cévennes

Au milieu des Cévennes sur leur versant méridional, une belle palette de vert a fait son apparition durant 
tout le mois de mai. C’est la période du repiquage manuel pour les producteurs d’oignons doux des  
Cévennes. Semé en hiver sur des terrasses exposées plein Sud, ou en pépinière, l’oignon doux des Cévennes 

est en effet repiqué à la fin du printemps pour être récolté à l’été. Les hommes sont donc à pied d’œuvre pour 
façonner manuellement ce paysage typique des Cévennes.

Dans ses parcelles, Gaël Martin, président de l’Association de défense de l’AOP oignon doux des Cévennes 
(ADOC), fait le point sur ce tout début de campagne 2022. Son exploitation est située à Taleyrac, dans la vallée 
qui produit près du tiers de la production d’oignon doux cévenols.

Une belle saison de repiquage !
« La récolte devrait être belle cette année, nous avons repiqué la même surface qu’en 2021 et le repiquage s’est déroulé 
dans les meilleures conditions possibles », annonce-t-il.
En effet, les conditions climatiques, ont été satisfaisantes pour l’ensemble des 80 producteurs d’oignons doux des 
Cévennes. « Cette année, nous faisons quelques essais de plants plus précoces et 
plus tardifs pour la coopérative. »
Quant à la sécheresse, Gaël Martin est formel : « La campagne est très sèche. 
Maintenant que le repiquage est terminé, nous avons besoin de la pluie car les 
cours d’eau sont au plus bas. Il nous faut de l’eau dans les bassins de rétention, 
ajoute-t-il. Le risque serait la prise de décision d’un arrêté de restriction d’irri-
gation. »
 En parallèle, il annonce le lancement d’un projet de mécanisation : « C’est 
un projet qui nous tient à cœur. Nous allons tester cette année sur quelques 
parcelles une mécanisation du repiquage pour pouvoir faire évoluer le cahier des 
charges de l’AOP Oignon doux des Cévennes. » Un travail que l’ADOC mène 
en concertation directe avec l’INAO. La machine, sous forme de prototype 
devrait être livrée dans les tous prochains jours par le constructeur ELA-
TEC. Un dossier de mécanisation qui tient à cœur les producteurs afin de 
pouvoir limiter l’utilisation d’herbicides suite au repiquage et au désherbage 
mécaniques. 

Un repiquage à la main pour un paysage cévenol remarquable
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À la technique de culture, Alexis Durand fait le bilan d’un mois de repiquage : « Les repiquages se sont très bien 
déroulé chez l’ensemble des producteurs cévenols. Nous avons commencé le repiquage le 2 mai et nous venons de ter-
miner ces jours-ci. Nous n’avons pas eu d’humidité donc pas de pression fongique. Les plants étaient de belle qualité. Ce 
sont déjà deux bons points de départ pour la culture de l’oignon doux. » Pour autant, il s’inquiète du temps sec à venir. 
« S’il ne pleut pas cela risque de mener à la mise en place de restrictions d’irrigation. Or, il est nécessaire d’irriguer jusqu’à 
la mi-juillet. » 

Qu’est-ce que l’ADOC ?
L’ADOC est l’association de défense de l’AOP oignon doux des Cévennes. C’est l’organisme de défense et de ges-
tion (ODG) qui a pour mission la défense (veille du cahier des charges par le contrôle des cultures et des produits, 
veille à la mauvaise utilisation du nom oignon doux des Cévennes) et la promotion (participation à des manifesta-
tions et organisation de fêtes, élaboration de brochures, etc.) de l’oignon doux des Cévennes. 

Qu’est-ce que l’AOP ?
La zone d’appellation d’origine protégée (AOP) s’étend sur 32 communes du Gard, les plus emblématiques étant 
Mandagout, Saint-André de Majencoules, Saint Martial, Sumène, Valleraugue ou encore Taleyrac. A ce jour plus de 
80 producteurs sont inscrits dans la démarche d’AOP contre une trentaine en 2003.

Quels sont les circuits de commercialisation de l’oignon doux des Cévennes ? 
Le circuit de commercialisation est principalement tourné vers la coopérative Origine Cévennes qui commercialise 
en France et à l’export plus de 85 % des oignons doux sous AOP vers les GMS, les épiceries fines et les primeurs. n
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> Des conditions climatiques optimales pour la saison du repiquage


