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Pour cette édition du Printemps à la ferme dans le Lot, la Chambre d'Agriculture a soutenu les 
adhérents du réseau : création d'affiches, dépliants et encarts publicitaires dans la presse 
locale. 
Vous étiez 20 participants à proposer diverses activités sur vos fermes : dégustations, 
baptêmes de poneys, randonnées... 
Environ 200 personnes sont venues à votre rencontre, preuve que la communication a fait 
son effet même si la météo a dû freiner un grand nombre d’intéressés.

N°1  Septembre-Décembre 2013 

Ferme des Terres Hautes
Lydie Bourdet
46600 CAZILLAC
Camping à la ferme sur une exploitation    
agricole d'élevage de limousines.

Ferme de Roubegeolles
Lionel Laverdet et Pascale Charageat
46110 VAYRAC
Élevage et production de canards gras,      
vente de produits fermiers et ferme-
auberge.

La Veillée Gourmande
Philippe Blanchou
46230 MONTDOUMERC
Élevage de canards gras, vente de   
produits fermiers et ferme-auberge.

Courts-circuits INFOS
La lettre d'information des producteurs en vente directe du Lot
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    PRINTEMPS à la FERME
     8 & 9 Juin 2013

Prochaine édition 2014 : 
L'an prochain, le Printemps à la ferme aura lieu le week-end après 
l'Ascension du 30 Mai au 1er Juin 2014. Réservez votre week-end !

E D I T O

Ferme des Fontenelles
Gilles et Vincent 
Resseguier
46170 SAINTE-ALAUZIE
Vente en colis de viande 
bovine, veau et porc.

Domaine Resseguier
Laurent Resseguier
46000 CAHORS
Producteur de vins, vente 
directe au domaine.

Comme l'a révélé le dernier recensement agricole de 2011, le mode de commercialisation en circuits courts (vente directe ou 
avec un seul intermédiaire) pèse lourd sur notre département. Un quart des exploitations agricoles lotoises utilise prioritairement 
ce mode de vente dans toutes les productions. Une proportion qui ne cesse d'augmenter traduisant l'engouement pour ce type 
de commercialisation.
La Chambre d'Agriculture accompagne ce mouvement par le déploiement de ses marques « Bienvenue à la ferme » et « Marchés 
des producteurs de pays » qui bénéficient déjà d'une très bonne notoriété auprès des consommateurs. Aujourd'hui, dans le 
cadre d'une stratégie nationale, sa volonté est d'élargir son appui aux nouveaux modes de vente : magasins de producteurs, 
vente en ligne... Elle met donc en œuvre de nouveaux services pour accompagner ce développement : formations collectives, 
conseils individuels, partages d'expériences...
Cette nouvelle newsletter lotoise, rédigée par la Chambre d'Agriculture, sera trimestrielle et vous apportera toute l 'actualité des 
circuits courts: formations, points juridiques, foires et salons, témoignages...Un lien indispensable pour suivre de près la vie du 
secteur ...Alors, n'hésitez pas à vous inscrire sur le site de la Chambre d'Agriculture du Lot pour recevoir gratuitement cette 
newsletter :  www.lot.chambagri.fr

Fermes-auberges et  produits fermiers :

 Camping à la ferme :

Produits fermiers : 

Ferme De Tandounet
Anne Marie Delon
46230 LALBENQUE
Élevage de canards gras, 
vente de produits à la ferme

Nouveaux adhérents Bienvenue à la ferme

http://www.lot.chambagri.fr/


  

Salon International de l'Agriculture - Portes de 
Versailles à Paris

Du 22 février au 2 mars 2014

Au Pavillon Provinces de France, Région Midi-Pyrénées sous la bannière Sud-Ouest 
France, des espaces sont réservés aux productions locales.

Contact : Chambre Régionale d'Agriculture à Toulouse : 05 61 75 26 00
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Le Salon de la qualité alimentaire à Toulouse
Du jeudi 12 au dimanche 15 Décembre 2013

Ce rendez-vous citoyen autour de l’alimentation et des produits de qualité est le plus grand 
marché de Midi-Pyrénées : il compte près de 200 exposants chaque année. 
Exposants, cuisiniers, animateurs, lycéens, producteurs, personnel du Conseil Régional… une 
organisation complexe se met en place bien avant l’ouverture du salon pour accueillir plus de 80 
000 visiteurs sur 4 jours. Il répond non seulement à une attente des consommateurs, mais aussi 
des producteurs et, plus largement, du monde agricole régional. 

N'hésitez pas à vous inscrire afin de venir faire découvrir vos produits fermiers au public et partager 
votre passion du métier avec les visiteurs et autres producteurs.

Plus d'informations : http://www.midipyrenees.fr/-Accueil-SISQA-

Contact : Florence CARLES – Chambre Régionale d'Agriculture Midi-Pyrénées – 05.61.75.75.83 -  
florence.carles@mp.chambagri.fr

SALONS 

Les Marchés des Producteurs de Pays de l'automne
En région parisienne 

Après avoir animé la saison estivale lotoise, les prochains Marchés des Producteurs de Pays  organisés par la 
Chambre d'Agriculture, se situent en région parisienne : 
4ème édition : Boulogne-Billancourt les 11, 12 et 13 octobre  
16ème édition : Issy-les-Moulineaux fête ses 10 ans les 9, 10 et 11 novembre.
Ils regrouperont de nombreux producteurs du Lot et d'autres départements, adhérents à la marque 
Nationale « Marché des Producteurs de Pays » pour monter à la conquête des papilles franciliennes. Les 
habitants de la région parisienne attendent ces weeks-ends avec impatience et gourmandise. Ils assurent 
chaque année un accueil de choix aux agriculteurs en plébiscitant à la fois nos produits régionaux et le 
contact direct avec leurs producteurs, témoignant ainsi de leur attachement à notre terroir. A noter cet 
automne, les 10 ans de marché d'Issy-les-Moulineaux qui sera fêté par des animations exceptionnelles 
organisées par l'équipe lotoise de Jacques Griffoul et Josiane Jouclas (contact : 05 65 23 22 88).

Rencontres nationales des ateliers de transformation collectifs et de l'agroalimentaire 
paysan à Montesquieu-Volvestre (31) Les 9 et 10 Octobre 2013

Ces 1ères Rencontres Nationales visent à rassembler et à faire connaître les nombreuses initiatives 
permettant aux agriculteurs de maîtriser la transformation de leurs produits afin de développer la 
vente en circuits-courts.
Au programme : visites d'ateliers de transformation collectifs (ATC), présentation de 10 ATC en 
activités, expositions, ateliers d'échange, conférences, débats, et repas fermiers avec des produits 
majoritairement issus d'un ATC...
Cette rencontre est ouverte aussi bien aux agriculteurs déjà impliqués dans un atelier de 
transformations qu'à ceux souhaitant développer la transformation de leurs produits.
Plus d'informations : http://www.france.cuma.fr/
Contact : Marie-Jo GOYENETCHE – France CUMA- 01.44.17.58.02 -  mariejo.goyenetche@cuma.fr

Concours Général Agricole 2014
Concours de Produits

Le 123e Concours Général Agricole aura lieu au Parc des Expositions de la Porte de Versailles
À PARIS dans le cadre du Salon International de l'Agriculture qui se tiendra du Samedi 22 
février au dimanche 2 mars 2014.
Les inscriptions au  Concours des Produits débuteront le 9 septembre 2013 . 
Vous trouverez le règlement complet et le planning des inscriptions sur le site du CGA : 
www.concours-agricole.com

Vos interlocuteurs : Comexposium : Sylvaine CRANCE cgaproduits@comexposium.com

Chambre d'Agriculture du Lot : Josiane BOULANGER : j.boulanger@lot.chambagri.fr  
05.65.23.22.11

 

http://www.midipyrenees.fr/-Accueil-SISQA-
http://www.france.cuma.fr/
http://www.concours-agricole.com/
mailto:cgaproduits@comexposium.com
mailto:j.boulanger@lot.chambagri.fr
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Formations 2013 / 2014
Chambre d'Agriculture du Lot

DUREE DATES INTERVENANTS

PRODUCTIONS ANIMALES

Autopsie des volailles 1j. Fev 2014 LDA46

Nouveau Techniques d'élevage et de gavage en aviculture 2j. 2ème trim. 2014 Emmanuel CARBONNIERE

REGLEMENTATION

Nouveau Concevoir ses étiquettes au travers de la réglementation INCO 
(valeurs nutritionnelles et allergènes)

1j. 2ème trim. 2014 Magali CALMON/Fabrice 
LEROY(L&M)

Nouveau Adapter ses étiquettes aux nouvelles règles d'étiquetage 1j. 1er trim 2014 LDA46

Réviser son plan de maîtrise sanitaire 3j. 2ème trim. 2014 Magali CALMON/Fabrice 
LEROY(L&M)

Sertissage et autoclave dans les ateliers de transformation à la ferme 2j. 1et trim. 2014 Magali CALMON/Fabrice 
LEROY(L&M)

Construire son PMS 3j. 2ème trim. 2014 Magali CALMON/Fabrice 
LEROY(L&M)

Hygiène alimentaire en restauration commerciale 2j. 1er, 2ème trim. 
2014

Laboratoire L&M

Optimiser son système d'enregistrement journalier 1 j. 1er trim. 2014 Magali CALMON/Fabrice 
LEROY(L&M)

FORMATIONS CULINAIRES

Formation cuisson sous-vide - Niv 1 et 2 2 j. Oct. 2013 Laboratoire L&M/M.GUENON

Nouveau Formation pâtisserie 2 j. 23 et 24 Oct. 
2013

Laboratoire L&M/M.GUENON

Techniques culinaires en ferme-auberge 2 j. 24-25 Oct. 2013 Laboratoire L&M/M.GUENON

Nouveau Cuisson sur plancha 2j. 2ème trim. 2014 Laboratoire L&M/M.GUENON

STRATEGIE D'EXPLOITATION

Nouveau Rentabilité en production fermière (formation par filière de production) 3 j. 1er trim. 2014 Damien AMELINE

Nouveau Apprendre à décider et à travailler en groupe 2 j. 1er trim. 2014 Guillaume PETIT

NOUVEAUX CIRCUITS DE COMMERCIALISATION

Nouveau Création d'un magasin de producteurs (Voyage d'étude) 3 j.  8,16,29,31 Oct. 
2013 

Fanny MELET

Nouveau Création d'un magasin de producteurs (Réaliser une étude de marché) 3 j. 1er trim. 2014 Fanny MELET

Nouveau Créer sa boutique en ligne ou un drive fermier 3 j. 4,5 et 18 Nov. 
2013

Fanny MELET

Nouveau Démarches à suivre pour approvisionner la restauration collective 1 j. 2014 M. CALMON/FabriceLEROY(L&M)
Fanny MELET/Laetitia ALVAREZ

DEVELOPPER SES COMPETENCES COMMERCIALES

Prospecter de nouveaux clients 2 j. 11 et 17 Jan. 
2014

Patrick CHAUB

Améliorer ses techniques de vente 2 j. 3 et 10 Fév. 2014 Patrick CHAUB

Nouveau Accueillir et conseiller ses clients en anglais –(débutant et confirmé) 2 j. 1er et 2ème trim. 
2014

Laboratoire L&M/M.GUENON

Nouveau Accueil,hébergement et service en anglais à la ferme-Niveau confirmé 1j. 2ème trim. 2014 Laboratoire L&M/M.GUENON

AMELIORER SA COMMUNICATION

Créer son site Internet vitrine 3 j. 11,18 et 25 Fév. 
2014

Laurent SARTORIO

Nouveau Concevoir ou améliorer ses outils de communication pour mieux 
vendre

1 j. 1er trim. 2014 Fanny MELET

VENDRE SUR LES MARCHES

Nouveau Activité Traiteur : aspects juridiques, réglementation étiquetage, 
conditions d'hygiène et de sécurité

1 j. A définir Marie-Évelyne CLARET 
Magali CALMON

Nouveau Conditions d'hygiène sur les marchés/repas extérieurs 2j. Avr. 2014 LDA46

Gestion des marchés gourmands 1 j. Oct. 2013 Laboratoire L&M / Magali CALMON

Nouveau Savoir aménager un stand de vente sur les marchés 2 j. 28 Jan. et 6 Fév. 
2014

Chrystèle BIREE
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                   MARCHES DES PRODUCTEURS     
                  DE PAYS  UNE  SAISON  2013 TENDUE

Les 20 marchés de Producteurs de Pays hebdomadaires se sont déroulés tout au long de l'été 
sur l'ensemble du département. Le bilan commercial de cette saison 2013 est marqué par 
des chiffres de vente en retrait. Le début de saison a été particulièrement morose jusqu'à la 
mi juillet, conséquence de la mauvaise météo printanière qui a plombé la fréquentation 
touristique. Celle-ci n'a vraiment décollé que fin juillet mais s'est bien maintenue en août. 

Le temps des achats passion est bel et bien révolu. On tente désormais de se faire plaisir à 
minima en dégustant les spécialités lotoises avec parcimonie. Les chiffres de vente 
témoignent de cette retenue omniprésente. 

Cependant, il ne faut pas négliger les commandes ultérieures qui seront passées par ces 
touristes, une fois le domicile réintégré, lors des fêtes de fin d'année par exemple.
Les marchés des Producteurs de Pays demeurent des lieux conviviaux de contact direct et 
d'échanges avec les consommateurs, où se nouent des liens de confiance qui peuvent aboutir 
à des relations fidélisées. Le savoir faire des producteurs y joue pour beaucoup.

           
Conseillère Circuits-Courts et Animatrice                                                        Animatrice Association des Producteurs du

           du réseau Bienvenue à la ferme :              Lot en vente-directe :                 
           Fanny Melet : 06.38.16.24.41                            Magali Calmon : 06.25.76.26.13      
           f.melet@lot.chambagri.fr             m.calmon@lot.chambagri.fr

Animateur des Marchés de Producteurs              Animatrice des Marchés de Producteurs
de Pays sur le département du Lot :              de Pays hors du département du Lot :
Gilles Cluzet : 05.65.23.22.21              Josiane Jouclas : 05.65.23.22.88 
g.cluzet@lot.chambagri.fr              j.jouclas@lot.chambagri.fr

CONTACTS CHAMBRE D'AGRICULTURE DU LOT

    ASSOCIATION DES PRODUCTEURS DU LOT
                                               EN VENTE DIRECTE

 COMITE PROFESSIONNEL DES TRANSFORMATEURS  
         ET VENDEURS DIRECTS DE PRODUITS CARNES DU LOT

Après la structuration de l'Association des Producteurs du Lot en Vente Directe et au terme d'une réflexion commune, il a été décidé 
de mettre en place un Comité professionnel départemental dédié aux activités de transformation et de vente directe. 

Ce Comité visera l'activité des producteurs réalisant l'abattage, la transformation, le conditionnement et/ou la vente des produits 
carnés issus de leur production de volailles, palmipèdes, porcs, bovins, ovins...Il a pour objet d'assurer l'interface entre les 
producteurs et les administrations en charge des questions réglementaires s'appliquant à leurs activités.

Le Mercredi 10 juillet a eu lieu la réunion d'ouverture de ce Comité départemental. A l'ordre du jour :  
✗ Panorama et structuration des acteurs de la vente directe dans le Lot
✗ Evolution de la réglementation concernant l'étiquetage des denrées alimentaires (réglementation INCO)
✗ Groupes de travail concernant les ateliers de transformation
✗ Présentation du Comité départemental, ses missions et les modalités de fonctionnement. 

La prochaine réunion du Comité départemental a lieu le
 Mardi 17 Septembre à 9h à La Chambre d'agriculture à Cahors
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L'association Foie gras devient l'Association des producteurs du Lot en Vente directe. Elle regroupe les producteurs de produits 
carnés du Lot en vente directe. Elle est structurée autour de 4 collèges : le collège Palmipèdes gras, le collège volailles maigres et 
lapins, le collège viande (bovin, équin, porcin, ovin, caprin), le collège escargot et gibier.
✗Prochaines réunions de l'Association des producteurs du LOT en vente directe le :
✗ Mercredi 18 septembre 2013 : 

 - Commission de Validation des nouveaux adhérents à la session de Septembre 2013.
 - Résultats de la saison estivale.

✗ Mise en ligne du Site Internet de l'association : www.producteursventedirecte-46.fr  avec un code d'accès réservé exclusivement 
à l'adhérent.onglet (la vie de l'Association ) 

mailto:f.melet@lot.chambagri.fr
mailto:m.calmon@lot.chambagri.fr
mailto:g.cluzet@lot.chambagri.fr
mailto:j.jouclas@lot.chambagri.fr
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