
Courts-circuits INFOS
La lettre d'information des producteurs en vente directe du Lot

N°3 Mai 2014

NOUVEAUX ADHERENTS BIENVENUE A LA FERME

Produits fermiers

EARL Les Alpines
Jean-Guy CAZAL
46130 LOUBRESSAC
AOP Rocamadour

GAEC VERINES Frères
Jean-Luc et Christophe 
VERINES
46230 Belfort-du-Quercy
AOP Pruneaux d'Agen, 
melons

EARL CLOS DE POUGETTE
Pierre BENAC
46140 St-Vincent-Rive d'Olt
Vin AOP Cahors

Château Ponzac
Virginie DELONGEAS 
et Matthieu MOLINIE
46140 Carnac-Rouffiac
Vin AOP Cahors

Camping à la ferme

Les P'tits Equins
Myriam DE CROOCQ
46500 Miers
Élevage d'ânes et de 
chevaux

Produits fermiers et ferme auberge

EARL Mas de Thomas
Maryline LAFON
46160 Saint Sulpice
AOP Rocamadour, miel et 
porc élevé en plein air

Nouveau ! BIENVENUE A LA FERME LOT EST SUR FACEBOOK
Likez notre page pour recevoir toutes nos actualités ainsi que celles
de notre réseau Bienvenue à la Ferme.
https://www.facebook.com/pages/Bienvenue-à-la-Ferme-Lot/539676572818231?ref=hl 
Ou cherchez la page sur Facebook en tapant : Bienvenue à la ferme-Lot

LANCEMENT  DE  LA  SAISON  TOURISTIQUE  2014
Avec les beaux jours du printemps arrivent les premiers touristes de cette saison 2014. C'est le 
moment de préparer activement leur accueil pour les régaler et les fidéliser aux produits et services 
proposés par les fermes lotoises. Le réseau « Bienvenue à la Ferme » s'y emploie depuis plusieurs mois 
en multipliant les initiatives et les projets pour cette nouvelle saison: 

- Printemps à la ferme les 17 et 18 mai, 
- Ouverture d'un nouveau magasin de producteurs à Payrignac, 
- Participation aux marchés des producteurs de pays estivaux, 
- Mise en place d'un drive fermier pour la rentrée...

Pour la première fois, une grande campagne promotionnelle nationale s'est déroulée sur avril et mai 
pour faire connaître les marques « Bienvenue à la Ferme » et « Marchés des Producteurs de pays ». La 
chaîne de télévision M6 a tourné puis diffusé des reportages sur les agriculteurs français membres du 
réseau, dont deux sur le Lot à Rocamadour et Lalbenque. Une belle image pour notre Agriculture et nos 
producteurs qui sont avantageusement mis en avant.
Bonne saison et bonnes ventes à tous.

https://www.facebook.com/pages/Bienvenue-%C3%A0-la-Ferme-Lot/539676572818231?ref=hl%20


PARTEZ A LA DECOUVERTE DE VOTRE CULTURE LOCALE 
AVEC BIENVENUE A LA FERME SUR M6

PRINTEMPS A LA FERME 2014

Pour sa deuxième édition sur le département, le Printemps à la Ferme 
aura lieu les 17 et 18 mai 2014 dans le Lot ainsi que dans les sept autres 
départements de Midi-Pyrénées. Cette opération sera relayée par des 
spots radio. Cette année, 30 fermes du réseau lotois se sont mobilisées 
et elles vous proposent : des visites commentées des exploitations, des 
balades thématiques, des repas et pique-niques fermiers et des 
animations très variées pour les petits et les grands.
Pour lancer le Printemps, nous organisons le vendredi 16 mai de 19h à 
22h  un « casse-croûte campagnard » à la Villa Cahors Malbec. Dans une 
ambiance musicale, les producteurs du réseau Bienvenue à la Ferme 
proposeront des assiettes gourmandes accompagnées d'un vin AOP 
Cahors.
Soirée d'ouverture le 16 mai à la Villa Cahors Malbec. 

Chaque samedi vers 12h40 et vers 19h30, à partir du 1er Mars, Cultures Locales fait 
un tour de France des régions, pour faire découvrir aux téléspectateurs la richesse du 

terroir français. 
Ce nouveau programme court produit par M6 CREATIONS est parrainé par Bienvenue 
à la ferme, premier réseau national de vente directe et d’accueil à la ferme.

Cultures Locales a pour ambition de faire découvrir 
aux téléspectateurs de M6 différentes cultures en 
région et les invite à tenter l’expérience locale, 
partout en France.
Laurence Roustandjee partira, lors d’un tour des 
régions, à la découverte de produits et services locaux 
mais aussi de particuliers soucieux de faire vivre leur 
terroir.

Dates de diffusion sur M6
Une série de 20 épisodes de 1 minute

du samedi 1er Mars au samedi 3 Mai 2014
du samedi 6 Septembre au samedi 15 Novembre 2014 

Retrouvez les épisodes sur Youtube sur la chaîne 
Bienvenue à la ferme, en allant sur le lien suivant : 

 

Deux fermes lotoises ont été sélectionnées : 
la Ferme des Campagnes (producteur de canards gras à 
Rocamadour) 
la Borie du Moulin (élevage de blonde d'Aquitaine biologique à 
Lalbenque)

 http://www.youtube.com/user/Bienvenuealaferme

file:///D:/Data/Sylvia/BAF/Newsletter%203/%20http://www.youtube.com/user/Bienvenuealaferme


Formation Durée Dates Intervenants

COMPTABILITE

Coût de production en 
palmipèdes gras 
(circuits courts)

3j (à déterminer selon 
inscrits)

Damien AMELINE

REGLEMENTATION

Hygiène générale pour 
les ateliers de 
transformation à la 
ferme.

2j 4 juin
14 mai. Cahors

Laboratoire L&M
Magali CALMON

Hygiène pour les 
restaurants à la ferme

2j 19 et 26 juin Emilie BRARD
Laboratoire du Conseil 

Général

DRIVE FERMIER 46

Le projet d'ouverture d'un drive fermier lotois avec un point de retrait à 
Cahors, à la Chambre d'Agriculture, prend forme. Ce sont 30 
producteurs lotois qui vont se regrouper pour proposer à la vente leurs 
produits via un site internet de vente en ligne. Réservé aux adhérents 
Bienvenue à la Ferme, le drive devrait ouvrir en septembre 2014.
Les prochaines sessions de formation auront lieu les 13 mai et 3 juin 
2014.
Si vous êtes intéressés, contactez Fanny MELET au 06 38 16 24 41.

LES CIRCUITS COURTS DANS DIRE LOT

Un article paru dans Dire Lot a résumé les grandes actions menées 
par la Chambre d'Agriculture du Lot dans le domaine des circuits 
courts : animation et développement du réseau Bienvenue à la 
Ferme, le premier réseau de vente directe en France, mise en place 
d'un drive fermier lotois, Printemps à la ferme, ouverture de 
magasins de producteurs, approvisionnement de la restauration 
collective...
Cela montre bien l'ampleur qu'est en train de prendre le phénomène 
dans notre département et le dynamisme des acteurs dans ce 
domaine.

Dire Lot N°216, mars-avril 2014
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Marchés de producteurs de pays : prochaines dates

● Issy-les-Moulineaux (92) : 14-15 juin ; 8-9 novembre
● Boulogne-Billancourt (92) : 11-11-12 octobre
● Cahors : marché événementiel le 4 août
Pour tous renseignements contacter Gilles CLUZET ou Josiane JOUCLAS.

Week-end gastronomique Bienvenue à la Ferme à Avignon

Réservé aux adhérents Bienvenue à la Ferme venant de toute la France, cette 
année le week-end gastronomique d' Avignon aura lieu les 21, 22 et 23 
novembre 2014. La Chambre d'Agriculture du Vaucluse mobilise de nombreux 
moyens de communication pour promouvoir cet événement. C'est devenu un 
rendez-vous incontournable pour tous les amateurs de bons produits fermiers. 
Alors place à la gastronomie à prix producteurs, n'hésitez plus et réservez votre 
chalet en bois, place de l'Horloge à Avignon.
Inscriptions jusqu'au 14 août 2014.
Renseignements : Brigitte FOURNIER 04 90 23 65 39
Chambre d'Agriculture du Vaucluse- Service Promotion- TSA 58432- 
84912 Avignon cedex 9

Les médaillés BAF au Concours Général

Félicitations aux trois médaillés Bienvenue à la Ferme qui ont remporté 
quatre médailles au Concours Général Agricole au Salon de l'Agriculture :

●La Gourmande Foie Gras Jacquin : 2 médailles d'Argent (pour les 
magrets de canard frais et les rillettes de canard)
●EARL Salgues Ferme des Campagnes : 1 médaille d'or (magret de 
canard séché)
●GAEC de Viazac Bas : 1 médaille de bronze (rillettes pur canard)

SALONS ET MARCHES FERMIERS

Animateur des Marchés des 
Producteurs
de Pays sur le département du Lot : 
Gilles CLUZET : 05 65 23 22 21
g.cluzet@lot.chambagri.fr

Marché de producteurs fermiers Midi-Pyrénées, Toulouse

La Chambre d'Agriculture de la Haute-Garonne, la Chambre Régionale 
d'Agriculture et la Mairie de Toulouse organisent un grand marché fermier place 
du Capitole à Toulouse le 19 juillet 2014, de 9h à 18h. Un large plan de 
communication sera mis en place, et les adhérents aux démarches collectives 
seront particulièrement mis en avant au cours de ce marché.
Si vous souhaitez participer à cette manifestation, merci de contacter Florence 
CARLES, Chambre régionale d'Agriculture de Midi-Pyrénées, Chemin de Borde 
Rouge, BP 22107, 31321 CASTANET TOLOSAN.  florence.carles@mp.chambagri.fr
tél : 05.61.75.75.83 
Inscription impérative avant le 15 mai. 

Conseillère circuits-courts et 
animatrice du réseau Bienvenue à la 
ferme : 
Fanny MELET : 06 38 16 24 41
f.melet@lot.chambagri.fr

Animatrice des Marchés des 
Producteurs de Pays hors 
département du Lot :
Josiane JOUCLAS : 05 65 23 22 88
j.jouclas@lot.chambagri.fr

Animatrice Association des 
Producteurs
du Lot en vente directe :
Magali CALMON : 06 25 76 26 13
m.calmon@lot.chambagri.fr

CONTACTS CHAMBRE D'AGRICULTURE DU LOT

mailto:florence.carles@mp.chambagri.fr

	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4

