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Voyage en Galice

Arqueixal, un projet agro-toursitique débordant d'idées, fait revivre le milieu rural gallicien
« On ne pourra construire le futur qu'en comprenant le passé », telle est la devise de Xose
Luis Carrera Valîn, gérant de l'entreprise familiale Arqueixal. Sur 30 ha, une ferme laitière,
du fromage AOC, un gîte rural, un festival... Xose Luis et 6 salariés font revivre le milieu
rural galicien en misant sur la valorisation des connaissances traditionnelles.
Valoriser une petite SAU grâce au fromage
Attaché au milieu rural et agricole, Xose Luis reprend la
ferme de ses parents en 1989. Il remplace les Frisonnes
par des Brunes des Alpes. « Elles pâturent mieux, ont
une plus grande longévité, et s'intègrent mieux dans le
paysage! » apprécie-t-il. Mais c'est surtout une race au
rendement fromager intéressant: en effet, Xose se lance
dans la transformation. A l'époque, c'est le premier fromager artisanal d'Arzua-Ulloa, la seconde AOC espagnole. Il arrive à bien valoriser sa production, et gagne
en 2007lè prix du Ministère de l'Agriculture du meilleur
fromage de vache bio.
.
Malgré un parcellaire de 30 ha de SAU, morcellé et
coupé par des routes, toutes les parcelles sont pâturées
par les 35 vaches laitières. Les vaches sortent tous les
jours au pâturage et elles sont complémentées au foin, à
l'ensilage d'herbe et au concentré.
La production moyenne est de 5900 L, avec des taux de
42-34. Toute la production est transformée : 80% en
fromage, 10% en yaourt, et 10% en lait pasteurisé. A
Arqueixal, on prône les « 3 R » - réduire, réutiliser,
recycler -les produits sont donc vendus dans des pots en
verre consignés.
L'agrotourisme pour faire revivre le hameau
Début des années 2000, la ferme est convertie en bio, et
commence avec ses deux frères, à monter un projet
agrotouristique. Dans le hameau d'Albacal, ils rachètent
5 maisons abandonnées, et les rénovent en gîtes ruraux.
Ils suivent les principes de bio-construction: matériaux
naturels (bois, liège, chaux, verre ...), surélévation pour
éviter les radiations au radon et limitation des ondes
électromagnétiques' (par des circuits électriques spéciaux). La construction a coûté 500 000 euros, dont
33% ont été subventionnés par le fond FEADER.
En 2010, le gîte ouvre ses portes: il peut accueillir 17
personnes dans 5 maisons du hameau. Celles-ci se trouvent à proximité de la stabulation, du potager et de la
fromagerie. Les touristes peuvent participer aux activités de la ferme: traite, jardinage, élaboration de fromages ... « Finalement, un litre de lait est plus rentable s'il
est trait à la main ! » blague Xose Luis, faisant allusion
aux prestations touristiques. Les repas proposés aux
touristes sont composés d'aliments produits sur place.
Et la clientèle? « L'été on a des espagnols, parfois des.
étrangers, mais l'hiver ce sont principalement des galiciens qui veulent renouer avec le milieu rural».
Régulièrement, des séminaires ont lieu à Arqueixal,
dans un des bâtiments, rénové en salle de conférence.
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« On voit parfois des séminaires de développement
rural qui ont lieu dans des villes» déplore-t-il.

Une maison-musée multi-fonctions
Depuis deux ans, Arqueixal propose une expérience
atypique de 2 jours, seul dans une maison-musée
des années 1920 : pas d'eau courante ni électricité,
quelques aliments non transformés, du bois et une
marmite. La chambre est au-dessus d'une étable.
« C'est une expérience un peu mystique.' les gens en
ressortent changés».
Arqueixal
accueille
également des groupes scolaires.
Ils visitent la maisonmusée, conservée en
l'état. C'est alors l'occasion de faire découvrir aux enfants le
mode de vie d'avant,
et les enseignements
qu'on peut en tirer:
« plutôt que de dire
aux enfants "il ne
faut pas gaspiller" on
leur montre qu'il est
possible, par exem- ~ .••...•.
_ .••...•.
o....a
Maison datant des années 1920
ple, de ne pas avoir
de déchets», commente Xose Luis.
Sept personnes travaillent à temps plein à Arqueixal : livraison, ferme, fromagerie, tourisme, administration ... chacun sa tâche.
Un festival pour valoriser l'âme rurale galicienne
« En Galice, surtout en milieu rural, on a un problème d'estime de soi .' ce qui vient d'ailleurs est
meilleur que ce qui vient de nous », constate Xose.
Pour y remédier, il a ainsi créé en 2011 le festival
« Son d'aldea » signifiant « Je suis du village» (c'est
aussi un jeu de mot pour « Son du village»). Pendant un après-midi une centaine d'acteurs jouent
des saynètes de la vie quotidienne d'antan: 15 scénarios sont répartis sur un parcours itinérant dans
le hameau. Puis le soir, un repas festif clôt le festival
qui a accueilli en 2016 plus de 400 personnes»
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