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La Ferme de Gagnet a été une nouvelle fois distinguée au 
Salon, au concours général .  

L  

e grand père maternel Elie Corne qui vivait en autarcie sur quelques arpents de terre obtint en 
1931, à l'âge de 18 ans, un diplôme d'honneur au Comice agricole de Nérac. Sa fille Eliane et 
son gendre Maurice lui succédèrent sur l'exploitation. Ils en triplèrent la superficie en passant 
de 3 à 10 hectares de vigne pour produire du floc, débuter un petit élevage de canards et 
ouvrir, en véritables pionniers, un gîte à la ferme et se consacrer à la vente directe de leurs 
produits. 

Titulaire d'un BTS technico commercial préparé au lycée agricole de Sainte-Livrade pour 
apprendre à vendre, Marielle Tadieu, petite fille d'Elie Corne, qui a passé ses jeunes années à 
aider ses parents, les rejoignit il y a vingt ans. 

Aujourd'hui elle dirige cette petite entreprise employant trois personnes, trois femmes qui, dit-
elle « ont leur propre histoire et ont fait de leurs contraintes des atouts. » Elle souligne « le 
mérite » de ses deux collaboratrices, une Alsacienne et une Nordiste « qui ont accepté la 



polyvalence entre la taille de la ville et la découpe de canard » sous le regard et les 
encouragements d'Eliane Tadieu, mère de Marielle. 

L'excellence visée 

Soit « quatre femmes pour une ferme » qui visent l'excellence en permanence dans leurs 
quatre activités : la production d'eau-de-vie, d' armagnac et de floc, la transformation des 
canards en confits, foie gras, magrets, cassoulets.., la vente en direct et l'accueil des touristes 
dans un gîte ouvert toute l'année. 

Forte de ses racines, enrichie du savoir-faire de ses aînés, défendant des valeurs d'authenticité, 
les relations de convivialité, Marielle Tadieu, à l'image de son grand père qui se distinguait 
dans les comices agricoles, truste depuis des années les diplômes d'honneur et les médailles 
d'argent et d'or récompensant la qualité de ses flocs. 

Elle a obtenu, pour la troisième année consécutive, la médaille d'or pour son floc rosé (1) au 
concours général du Salon de l'Agriculture qui vient de fermer ses portes. Satisfaite des 
médailles c'est surtout l'appréciation qui accompagne l'or qu'elle recherche pour montrer que 
le Lot-et-Garonne est aussi une terre de Floc et d'armagnac. 

C'est pourquoi elle enrage de ne pas avoir obtenu depuis 2009 cette même couleur pour le floc 
blanc et travaille dur pour y parvenir. 

Comme elle n'a pas hésité à effectuer un lourd investissement sur quinze ans pour la 
réalisation d'un laboratoire équipé d'une salle de découpe, d'une chambre forte et de tous les 
outils adéquats au travail de transformation du canard et qui bénéficie d'un agrément national. 
Tout en associant ceux qui l'accompagnent dans ce parcours, sa mère, ses salariées, le 
Syndicat de producteurs de Floc de Gascogne, le distillateur à domicile Patrick Michalouski, 
sans compter les remerciements chaleureux que ses clients écrivent sur le livre. 

(1) Floc rosé est le terme administratif pour désigner le floc rouge. Contacts. Ferme de 
Gagnet. Tél : 05 53 65 73 76 ou 06 82 36 19 82. E-mail : fermedegagnet@gmail.com 

Marielle Tadieu qui s'inscrit dans un savoir-faire familial participe avec bonheur aux concours 
de floc où elle vise l'or pour les appréciations qui accompagne les médailles de cette couleur. 
PH M.L.  

 


