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Département du Gard (30)

Zone de production de
l’Oignon Doux des Cévennes

ZONE DE PRODUCTION DE L’OIGNON DOUX
Au cœur du pays viganais, un terroir de production dans le périmètre du territoire
« Causses Cévennes » reconnu Patrimoine Mondial de l’Unesco.
Les champs cultivés en terrasses et les célèbres murets de pierres offrent, en toutes
saisons, des paysages singuliers.
Les oignons doux trouvent au sein des 32 communes productrices d’oignons doux au sud des
Cévennes, des conditions idéales à leur culture : des étés chauds et secs déterminants pour la
production ; une répartition hétérogène des pluviométries propre au régime méditerranéen. Situés
en terrasses, le schiste et le granite forment des sols légers et filtrants.
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En 1987, des producteurs cévenols d’oignons doux se sont regroupés et ont créé une association « Les Faïsses »
et une marque « Doux St André » : une démarche novatrice, pour un produit de qualité.
23 ans plus tard, la Coopérative Origine Cévennes rassemble une centaine d’adhérents et regroupe 90 % des producteurs d’oignons doux des Cévennes. C’est dans une solidarité quotidienne que réside le sens de leur action :
cultiver des produits de qualité en Cévennes et faire partager les saveurs d’un terroir d’exception. Dès l’origine ils se sont mobilisés pour produire « durable » et poursuivent leurs efforts pour toujours mieux maîtriser et
limiter l’impact environnemental de leurs cultures.
La passion et le travail ont été récompensés en 2003 par l’obtention d’une AOC (Appellation d’Origine Contrôlée),
suivie d’une AOP en 2008, pour l’oignon doux des Cévennes. Il est également labellisé « Sud de France » par la
région Languedoc Roussillon.
En 2011, la labellisation Site Remarquable du Goût « Les terrasses de l’Aigoual, oignon doux des Cévennes AOP »
reconnaît l’impact paysager, culturel, touristique et économique de cette production agricole très ancrée sur son
territoire et respectant l’harmonie du paysage.
La Coopérative Origine Cévennes, véritable acteur économique de la Région Languedoc Roussillon, a relancé des
productions traditionnelles comme l’oignon doux des Cévennes, la pomme ou la châtaigne, et valorise ainsi ses
produits et l’image de la région.
Grâce à son action, une centaine de familles vivent aujourd’hui de la production d’oignon doux en zone d’appellation protégée. Le résultat d’un défi lancé par quelques producteurs il y a plus de 20 ans.
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I/ Des réalisations et des projets
qui marquent une nouvelle étape
La Coopérative Origine Cévennes est dans une dynamique d’évolution et veille à assurer le développement de ses
productions, le renouvellement de son image et les performances de ses installations et équipements. Projets
d’extension de la station, création d’une boutique en ligne ainsi que nouveau packaging sont à l’ordre du jour.

A/ NOUVELLE IMAGE, NOUVEAU PACKAGING
Pour accompagner ses nouveaux projets et sa stratégie de développement, elle a entrepris une démarche pour
faire évoluer sa charte graphique.
Après avoir su imposer sur le marché son oignon doux des Cévennes en s’appuyant sur une image forte et originale dont l’un des vecteurs principaux est le « fameux » carton jaune, la Coopérative a fait appel au talent de Marc
Guerra, illustrateur et graphiste, pour revisiter sa communication et ses packagings.
Son premier travail a porté sur les cartons jaune et vert, le stick « oignon », ainsi que sur un autre produit : la
pomme de terre.
Il s’est agi pour lui de mettre l’esthétisme au service d’un produit remarquable qui est à la fois doux, juteux, parfumé, beau, simple... et de traduire les mots de producteurs passionnés.
Marc Guerra a eu envie de donner au packaging des Oignons doux des Cévennes une dimension plus estivale. En
conservant la gamme chromatique de Jean Bouvet, le précédent graphiste de la coopérative, excellent coloriste,
il allège le jaune avec un fond blanc représentant la légèreté et la fraicheur de l’oignon doux des Cévennes et joue
avec les oignons sur des cartons gigognes.
Avec ce nouveau packaging plus moderne et épuré, la Coopérative renforce son identité pour partager avec ses
clients son état d’esprit. Ce nouveau graphisme interprète le message d’optimisme et d’innovation qu’elle souhaite porter.
Une interprétation élégante et légère qui trouvera sa place dans les marchés dès la rentrée.
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Marc Guerra
Illustrateur et graphiste depuis une quinzaine d’années, Marc Guerra travaille pour la presse et l’édition : Manière de Voir (Le Monde diplomatique), Sciences Humaines, Le Magazine littéraire, Viva, Que
Choisir, La Recherche, les ministères de la Culture et de l’Agriculture, les éditions Casteilla...
Après avoir suivi une formation de sept ans de médecine et deux ans de journalisme, sa vocation première l’a rattrapé ; elle a vaincu ses dernières réticences à vivre de son pinceau. Bon perdant, il illustre
actuellement des sujets de santé (de l’infographie médicale aux dessins de prévention) et de sciences
humaines avec un malin plaisir à mêler la photographie au dessin.
Installé en Cévennes depuis 2002, Marc Guerra travaille aussi comme graphiste pour des organismes
et des associations qui défendent le respect de l’environnement et le développement de la culture
(Cévennes écotourisme, Parc national des Cévennes, Scènes croisées de Lozère, École départementale
de musique, Association des artisans d’art en Cévennes...)
Il relève avec la Coopérative Origine Cévennes un double défi : travailler pour un produit alimentaire et
concevoir des emballages.
http://www.marc-guerra.com/
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B/ OUVERTURE D’UNE BOUTIQUE EN LIGNE
Un autre chantier est celui engagé autour du site Internet de la Coopérative qui a été revisité à l’occasion de la
création de sa boutique en ligne.
Il propose toujours une présentation de l’entreprise et de ses produits, des recettes, une photothèque, des actualités,… Il offre aussi la possibilité de s’inscrire à la newsletter de la Coopérative.
Mais la grande nouveauté est la mise en place d’un service de vente en ligne qui ouvre de nouveaux débouchés en
améliorant la diffusion et la commercialisation des produits.
Les internautes ont accès au catalogue virtuel de tous les produits de la Coopérative (disponibles en fonction de
leur saisonnalité) : cartons d’oignons doux des Cévennes, farine de châtaignes ou encore la gamme des prêts à
déguster comme le jus de pomme, le confit d’oignons des Cévennes...
Le paiement est facile et sécurisé.
On accède directement à la boutique via l’adresse : http://www.originecevennes.fr/
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C/ EXTENSION DE LA STATION, NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS, VENTE DIRECTE
Les dirigeants de la Coopérative Origine Cévennes se sont engagés depuis 2007 dans une stratégie d’augmentation des volumes de productions et de chiffre d’affaires. L’objectif est d’atteindre 2 500 tonnes d’oignons doux des
Cévennes, 400 tonnes de pommes et 70 de châtaignes. Il s’agit d’optimiser l’outil de travail existant, de maintenir
le niveau de valorisation dans le futur et d’ouvrir de nouvelles perspectives économiques.
Aujourd’hui, la station réception/conditionnement et expédition répond aux exigences des professionnels fruits et
légumes. Elle est prévue pour traiter une vingtaine de tonnes par jour de fruits et légumes : réception, agréage,
calibrage, conditionnement et expédition.
L’objectif est de gagner des parts de marché en rallongeant la période de commercialisation grâce à de nouvelles
capacités de stockage.
La coopérative Origine Cévennes s’engage dans un vaste chantier : les travaux débutent en septembre 2014 pour
être terminés en mars 2015. La boutique ouvrira en août 2015.
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Les grandes étapes

➜ Dès septembre 2014, la modernisation de l’atelier de pommes est effective avec une chaîne de calibrage par
immersion

➜ Des travaux d’extension pour une surface totale de 2 800 m

2

La station s’agrandit pour laisser plus de place pour le stockage de la production mais également pour améliorer la commercialisation des produits. Le bâtiment actuel sera rallongé de 30 mètres pour une surface
supplémentaire de 600 m2.

➜ De nouvelles capacités de stockage froid collectives et des lignes de séchage

Pour faire face aux limites de capacité de stockage des chambres froides actuelles, 3 nouvelles cellules
vont être installées dans l’extension du bâtiment (2 pour les oignons et 1 pour la pomme). Ces nouveaux
équipements permettent d’envisager le traitement d’une production supplémentaire de 20% soit 240 tonnes
d’oignons et 100 tonnes de pommes.

➜ Deux nouvelles lignes de séchage vont être installées portant leur nombre total à 4
➜ Ouverture d’un magasin

Suite aux bons résultats des tests de vente directe menés depuis 2010, la coopérative a décidé de se doter
d’un véritable outil de promotion et de vente au détail. L’objectif est de capter la clientèle locale mais aussi les
touristes de plus en plus nombreux en Cévennes. Les travaux d’extension permettront ainsi la mise en place
et l’ouverture d’un magasin d’une centaine de m2 et d’une salle de réception de même surface qui permettra
d’accueillir des groupes pour des visites.

➜ Un plus grand nombre de places de parking

Le parking de la coopérative aura une capacité d’accueil plus grande permettant aux producteurs et aux visiteurs de garer leur véhicule à proximité de la Coopérative (20 places liées au magasin).

Surface : 2 200 m2 (été 2015 : 2 800 m2)
Conditionnement
Pour l’oignon :
– une unité de calibrage électronique, 2 lignes,
remplisseurs automatiques de caisses sur 10
sorties
– une peseuse associative
– 2 unités de conditionnement filets
– Une ligne d’emballage flow pack
– Une ligne pour fabrication de plateau lité
Pour la pomme :
– Une calibreuse (1,5 tonnes/heure) précédée d’un
vide palox à sec
Pour la châtaigne :
– Une calibreuse CANEPA 5 sorties

Capacité de stockage à froid
240 tonnes pour l’oignon
80 tonnes pour la pomme
Ventilation séchage
2 lignes
Logistique
1 semi remorque et 2 utilitaires
Normes qualité :
Méthode HACCP
GLOBAL G.A.P
Certification Agriculture biologique
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II/ Une dynamique de développement
A/ RÉSULTATS POSITIFS POUR LA SAISON 2013/2014
Avec un chiffre d’affaires de plus de 5 millions d’euros la Coopérative Origine Cévennes a fini la saison en progression de 4,.2 % par rapport à l’année précédente.
L’oignon doux des Cévennes a connu de bonnes conditions de marché (2 100 tonnes commercialisées) malgré un
printemps froid retardant les pépinières et le repiquage. Ce temps froid s’est prolongé après le repiquage retardant également la reprise des plants. La récolte a démarré avec 15 jours de retard.
La pomme de terre renforce et complète la gamme de produits de la Coopérative (22 tonnes). Pour la prochaine
saison, la Coopérative Origine Cévennes attend une progression des volumes.
Avec 52 tonnes commercialisées, les châtaignes de la Coopérative sont quant à elles, reconnues pour leur précocité et leur fraîcheur par les distributeurs.
La production de pomme bio, a rencontré un certain succès auprès des magasins de vente directe de la région
Languedoc-Roussillon. Ses plantations très récentes devraient dévoiler tout leur potentiel dans les saisons à
venir.
Une gamme de produits « prêts à déguster », se développe depuis plusieurs années et est proposée en complément de ses produits frais.
Jus de pomme, confits d’oignon doux des Cévennes ou encore confiture et farine de châtaigne permettent à la
Coopérative d’investir de nouveaux marchés.
En 2013, la vente de jus de pommes a connu une forte progression (de 20 000 à 30 000 litres, + 50 %). En 2014, elle
a élargi sa gamme avec trois références de soupes qui concentrent tradition et saveur : soupe à l’oignon doux des
Cévennes, velouté nature à l’oignon doux des Cévennes, velouté à l’oignon doux des Cévennes et à la châtaigne.
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B/ NOUVELLES INSTALLATIONS, DÉVELOPPEMENT DE LA PRODUCTION
1. Stratégie de développement de la production
La Coopérative Origine Cévennes est dans une dynamique de développement : nouvelles installations de producteurs, diversification, projets d’extension et nouveaux équipements.
Pour développer sa production elle a mis en place deux services. D’une part elle encourage l’installation et le développement d’exploitations par un dispositif de prêt à taux zéro permettant de financer les travaux et investissements
liés à la mise en culture de nouvelles parcelles. D’autre part elle accompagne le développement de la culture en
augmentant son potentiel de stockage.
2. Plus de surfaces, de nouvelles exploitations
Au cours de la saison écoulée, 5.4 hectares supplémentaires ont agrandi la surface de culture de l’oignon doux des
Cévennes soit une augmentation de 15 %.
Pour la saison 2014, on estime à 2.7 hectares les surfaces supplémentaires mises en culture et 4 nouvelles adhésions à la Coopérative.
La période de commercialisation sera rallongée, prouvant ainsi la pérennité de la production de l’oignon doux des
Cévennes.
3. Résultats du dispositif de prêts à taux 0 %
Pour augmenter la surface de production et développer de nouveaux projets, La Coopérative Origine Cévennes soutient les producteurs par un prêt sans intérêt sur la base de 1 000 € pour 1 000 kg supplémentaires produits.
Le dispositif de prêts à taux 0 % remboursable sur 6 ans permet de financer :
– pour la production d’oignons, les travaux et investissements liés à la mise en culture de nouvelles terrasses :
défrichage, terrassement, matériel d’irrigation, bassins de rétention d’eau, bâtiments de stockage, équipements de
séchage et de conservation,
– pour la production de pomme : plantation et filets paragrêle.
Ce dispositif connaît un franc succès : depuis 2010, 16 prêts ont été accordés pour un montant total de 285 087 €.

C/ ENGAGEMENTS POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
● Un réseau de stations météorologiques : les données recueillies permettent de faire fonctionner un réseau d’aver-

tissement et d’optimiser la protection phytosanitaire des cultures dans le cadre d’une agriculture raisonnée. La
production en terrasses, du fait de leur exposition, permet d’obtenir d’excellents résultats.
● La gestion de l’eau avec la création de bassins de stockage qui fournissent 36% des besoins en irrigation
● Une fumure raisonnée à partir d’analyse de sol et utilisation d’amendement et engrais organique pour limiter l’impact sur l’environnement
● L’utilisation des engrais verts.
● Le plan de contrôle annuel de suivi des résidus de pesticides (campagnes 2010 à 2013 : 0 résidu sur l’ensemble des
lots analysés)
● Des essais sur des conduites adaptées à une agriculture biologique menés en collaboration avec le PNC et le
SUAMME

QUELQUES CHIFFRES 2014 - Campagne 2013/2014
Création Origine Cévennes

1991

Producteurs

98 adhérents dont 83 producteurs d’oignon avec la typologie
suivante
63 % agriculteurs à titre principal + 4 % d’installation en cours
25 % pluriactifs
8 % retraités

Salariés
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Chiffre d’affaires

+ de 5 millions d’euros

Surface de production d’oignons doux

41,7 ha

Production

Oignons doux : 2 100 tonnes
Pommes : 250 tonnes
Châtaignes : 52 tonnes
Pommes de terre : 22 tonnes

Station de conditionnement

2 200m² + 600m² en 2015

Rendement moyen des exploitations oignons

50 tonnes commercialisées /ha

Distribution

48% dans la grande distribution
40% dans les circuits traditionnels
10% à l’export
2% en vente directe
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Annexes
DES PRODUITS TRADITIONNELS DE QUALITÉ

Le produit phare : l’oignon doux des Cévennes
Aspect

Nacré, satiné

Goût

Doux, juteux, sucré et fondant quand il est cuit

Particularités

2003 : AOC (Appellation d’Origine Contrôlée), grâce à la qualité de son terroir, et
notamment au système de culture en terrasses
2008 : AOP (Appellation d’Origine Protégée). Pour un produit dont la production,
la transformation et l’élaboration doivent avoir lieu dans une aire géographique
déterminée, avec un savoir-faire reconnu et constaté.
● Ne fait pas pleurer en l’épluchant
● Bon pour la santé :
- Faible en calories et riche en vitamine C.
- Nombreux minéraux et oligo-éléments aux vertus immunitaires et anti-oxydantes
- Action diurétique
- Effets bénéfiques sur le système cardio-vasculaire
- Action hypoglycémiante.

Culture

Cultivé à la main, sur des parcelles de terre en terrasse situées sur les flancs de
l’Aigoual dans le Gard sur le versant méridional des Cévennes.

Semis

Janvier à mars

Repiquage

Mai

Récolte

Août

Période de
consommation

Août à avril

Production

2 100 tonnes

La pomme de terre des Cévennes : un goût et une texture fondante
Aspect

Texture fondante

Goût

Notes de noisette

Particularités

Grande polyvalence d’usages
Ne contient pas d’anti-germinatifs
Aptitude à la conservation

Culture

Parcelles de terre en terrasse situées sur les flancs de l’Aigoual
dans le Gard sur sol sableux

Variétés

Marabel et Mona Lisa

Récolte

Fin juillet à fin septembre

Période de
consommation

Septembre à février

Production

22 tonnes
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La pomme : un verger traditionnel et de culture biologique

Variétés

Reinette du Vigan
Crimson Cripps
Opale
Dalinette
Goldrush

Particularités

Bonne qualité gustative

Culture

Verger traditionnel (plein vent et palissé) pour la Reinette du Vigan, verger conduit
en axe pour les variétés produites en bio

Récolte

Septembre à fin octobre

Disponibilité

Septembre à février-mars

Production

250 tonnes

La châtaigne : un verger traditionnel
Aspect

- Calibre élevé

Localisation

En bordure du Massif Central

Particularités

- Issue du verger traditionnel rénové
- Issue de nouvelles plantations
- Précocité

Récolte

Septembre - octobre

Disponibilité

Mi-septembre à fin octobre

Production

52 tonnes
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« Les prêts à déguster »

La gamme des « prêts à déguster », disponibles toute l’année
L’oignon doux des Cévennes
● Soupes et veloutés, les nouveaux produits transformés
● Confit d’oignon doux des Cévennes fabriqué par un maitre confiturier : une préparation à base de
coriandre permet de révéler la particularité de l’oignon doux.
● Confit à l’oignon doux et vinaigre balsamique
● Condiment à l’oignon & châtaigne
● Soupe à l’oignon doux des Cévennes
● Velouté nature à l’oignon doux des Cévennes
● Velouté à l’oignon doux des Cévennes et à la châtaigne

La pomme
● Compote de pommes
● Jus de pommes pressé et mis en bouteille après pasteurisation

La châtaigne
● Confiture de châtaigne,
● Châtaignes sèches et farine de châtaignes
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Coopérative Origine Cévennes
ROUTE DE VALLERAUGUE
30570 ST ANDRÉ DE MAJENCOULES
T. 04 67 82 50 64
www.oignon-doux-des-cevennes.fr
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