
« Les producteurs fermiers en vente directe représentent aujourd’hui un
poids économique important sur notre département : 250 exploitations
d’élevage avec de nombreux salariés, des investissements lourds (ateliers de
transformation individuels ou collectifs…). A côté de la filière historique des
palmipèdes gras, les éleveurs des autres espèces se sont beaucoup dévelop-
pés : bovins, porcs, ovins, volailles… Nous avons tous les mêmes contraintes
en matière sanitaire, réglementaire, et l’encadrement technique coûte de plus
en plus cher (formations, équipements, conseils…). Nous avons donc compris
la nécessité de nous regrouper au sein d’une même association afin de mettre
en commun nos moyens et faire valoir nos intérêts. Notre organisation en
collèges permettra à chaque production de travailler ses spécificités.
L’association lance maintenant un appel à adhésion à tous les producteurs en
vente directe. Elle siègera au sein d’un comité départemental qui validera et

cautionnera les choix techniques. Elle permettra aussi de peser dans les négociations avec les pouvoirs publics
et les collectivités territoriales. »
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A C T UA L I T É  P R O F E S S I O N N E L L E

Producteurs du Lot en vente directe

REGROUPEMENT AU SEIN D’UNE NOUVELLE ASSOCIATION
L’ASSOCIATION « FOIE GRAS DU LOT », QUI REGROUPAIT LES PRODUCTEURS DE PAL-
MIPÈDES ET VOLAILLES, S’EST ÉLARGIE À TOUS LES PRODUCTEURS EN VENTE DIRECTE
(BOVINS, OVINS, PORCS, GIBIER...) AFIN DE LEUR FAIRE BÉNÉFICIER D'UNE NOUVELLE

DYNAMIQUE DE GROUPE AU NIVEAU DE L'APPUI TECHNIQUE, DE LA PROMOTION, DES
ACHATS GROUPÉS… CETTE NOUVELLE « ASSOCIATION DES PRODUCTEURS DU LOT EN
VENTE DIRECTE » S’EST DOTÉE D’UN BUREAU PRÉSIDÉ PAR YVES ROBERT.

Notre département compte de nombreux agriculteurs transformant à la
ferme ou en ateliers spécialisés et vendant directement tout ou partie de
leur production. Ce secteur s'est d’ailleurs bien développé depuis une

quinzaine d’années. De nombreuses espèces animales sont concernées et autant
de filières impliquées. Pour structurer tous ces producteurs au niveau départe-
mental, faciliter l’appui technique et les relations avec les instances de tutelle, une
nouvelle association a été constituée fin 2012 : « l’association des producteurs du
Lot en vente directe ». Les producteurs y sont regroupés au sein de quatre collèges
en fonction de leurs espèces : Tout producteur intéressé pour intégrer l’associa-
tion peut prendre contact avec un des représentants de collège ci-joint :
collège 1 : palmipèdes gras
. GAEC de Versaille : Lascabannes
. M. PAUTRE Xavier : Montvalent
. EARL SALGUES Mme Lebreton Stéphanie : Rocamadour
. Mme CHEYSSIAL Delphine : Martel
. Mlle COLDEFY Emmanuelle – Labastide-Murat
. M. ROBERT Yves – Catus
. M. LAVERDET Lionel : Vayrac
. M. LAVERGNE Guillaume : Miers

collège 2 : volailles maigres et Lagomorghes (lapins)
. M. LARRIBE Jean-François : Sousceyrac
. Mme VAQUIE Bernadette : Caniac du Causse
. Mme CHESNES : Mayrac
. M. NAVARRE Erwan : Le Bourg

collège 3 : Filière viande :  bovins, porcins, ovins, caprins, équidés
. Mlle DABERNAT Laurianne – GAEC de Borie du Moulin : Lalbenque
. M. LAVERDET Michel (Les salaisons fermières) : Montfaucon
. M. BALDY Didier (Coop de St Germain) : St Denis Catus
. GAEC DES FONTENELLES : M. Resseguié : Ste Alauzie
. M. DESCHAMP Nicolas GAEC ferme du Bouch : Caniac du Causse

. collège 4 : autres espèces : escargots, gibier, cailles…

. M. BOIX Jean-Thierry : Creysse

L’association regroupe également les producteurs prestataires de services sur
d’autres départements.

LES RESPONSABLES DE L’ASSOCIATION

Bureau
Président : ROBERT Yves - Vice-président : LAVERDET Lionel
Secrétaire : CHEYSSIAL Delphine
Secrétaire adjoint : LEBRETON Stéphanie
Trésorier : JACQUIN Emmanuel - Trésorier adjoint : BOIX Jean-Thierry
Conseil d’administration
ROBERT Yves (Catus) ; CHEYSSIAL Delphine (Martel) ; EARL FERME DE PEYRES
(Le Vigan) ; JACQUIN Emmanuel (Lamothe Fenelon) ; GAEC DE LARCHER
(Labastide Murat) ; GAEC FERME DU BOUCH (Caniac du Causse) ; PAUTRE
Xavier (Montvalent) ; FERME DE ROUBEGEOLLES (Vayrac) ; BOIX J. Thierry
(Creysse) ; GAEC BORIE DU MOULIN (Lalbenque) ; EARL SALGUES
(Rocamadour) ; GAEC DE VERSAILLES (Lascabannes) ; LARRIBE Jean-François
(Sousceyrac) ; LAVERGNE Guillaume (Miers) ; ANDRAL Lucien (Lanzac)

COMITÉ DÉPARTEMENTAL

L’association siègera au sein d’un comité départemental regroupant la
Chambre d’Agriculture, les abattoirs spécialisés, les experts (CTCPA…), les
laboratoires conseils du Lot et le syndicalisme. Ce comité assurera notam-
ment le lien avec l’Administration et les élus. Il coordonnera le développe-
ment de l’activité et pourra intervenir sur les éventuels litiges. La pluralité
des compétences de ses membres, experts reconnus en prise directe avec les
réalités du terrain, doit permettre de mieux éclairer les choix et orientations
techniques des producteurs. Aujourd’hui, la transformation fermière de pro-
duits carnés est confrontée à des exigences communes en matière sanitaire,
qualitative ou promotionnelle. Ce regroupement va aussi permettre de faire
bénéficier les uns et les autres des acquis et des avancées de toutes les
filières, une mise en commun qui profitera à tous.

Yves robert
« FAIRE RECONNAÎTRE NOTRE POIDS ÉCONOMIQUE »

La vente directe de produits carnés s’est bien développée depuis une dizaine d’années.

La nouvelle association se dote de moyens de promotion : les logos visuels, un dépliant commun, un nouveau site internet…Elle
montera au salon de l’agriculture fin février.


