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A C T U A L I T É  P R O F E S S I O N N E L L E

Fermes du pays Bourian

UN PARTENARIAT AVEC LE LYCÉE HÔTELIER
LES ÉLEVEURS ONT NOUÉ
UN PARTENARIAT AVEC
L'ATELIER CUISINE DU
LYCÉE ET L'IUT DE FIGEAC
POUR CONCEVOIR ET
VENDRE DE NOUVEAUX
PLATS CUISINÉS.

L
a coopérative « Les fermes du
pays Bourian » s'est constituée
autour de l'atelier de découpe

et de transformation des viandes
(bovins, veaux, porcs, agneaux)
implanté à Saint Germain.
Une quinzaine de producteurs y
préparent leurs morceaux pour la
vente directe. Mais le marché est
devenu très concurrentiel et les
habitudes de la clientèle ont évo-
lué. De plus en plus de ménagères,
prises par le temps, veulent des
plats déjà préparés, prêts à être
réchauffés.
Les producteurs avaient lancé une
première initiative pour créer des
recettes avec le chef cuisinier Gilles
Marre. Le pays Bourian a alors initié
un projet avec le lycée hôtelier de
Souillac et l'IUT de Figeac. Le lycée
a fait travailler ses élèves cuisiniers
sur l'élaboration de nouvelles
recettes de plats cuisinés tandis que
l'IUT faisait les études de marché et
de marketing de présentation des
recettes. La démarche a été suivi sur

le plan sanitaire par le laboratoire
Let M ainsi que la Chambre
d'Agriculture qui ont mis leurs équi-
pements à disposition (sondes...).

NOUVEAUX PLATS CUISINES

Le président de la coopérative,
Didier Baldy, souligne : « c'est une
très belle initiative qui mobilise plu-
sieurs partenaires dans un projet
économique concret de valorisation
de nos viandes locales. Notre objec-
tif est de concevoir de nouvelles
recettes avec une date limite de

consommation longue, au moins
deux à trois mois afin d'ouvrir de
nouveaux marchés... ».
Il cite quelques plats en testage
comme le parmentier de bœuf, la
carbonnade de porc, l'épaule
d'agneau farcie, le cassoulet, les sau-
cisses-lentilles... Des préparations
déjà cuites et conditionnées sous
vide que les ménagères ou les res-
taurants n'ont plus qu'à réchauffer
au bain ou au micro onde en
quelques minutes. Facile, rapide et
succulent !

Ces nouvelles recettes seront ven-
dues localement dans les deux bou-
cheries liées à la coopérative, à Saint
Germain et à Lamagdelaine, ainsi
que dans les magasins partenaires de
Cahors ou sur les marchés locaux.
Mais les producteurs voient plus
loin et souhaitent lancer des ventes
sur Paris. Les premiers contacts sont
déjà pris avec un réseau de bars à
vins qui pourraient être intéressés.
La qualité et l'origine de leurs
viandes sont évidemment des
atouts importants.

Tous les partenaires du pays sont réunis dans ce projet novateur.

VENTE DE PRODUITS ALIMENTAIRES 

UNE NOUVELLE REGLEMENTATION SUR L'ETIQUETAGE INO
L'UNION EUROPEENNE VIENT D'ADOPTER UN NOUVEAU
REGLEMENT SUR L'ETIQUETAGE DES PRODUITS ALIMEN-
TAIRES : PREMIERE MISE EN APPLICATION LE 13 DECEMBRE
2014 AVEC ECOULEMENT DES DERNIERS STOCKS JUSQU’AU
13 DECEMBRE 2016.
DEUXIEME MISE EN APPLICATION DÈS LE 13 DECEMBRE
2016 : DECLARATION NUTRITIONNELLE (GLUCIDES , LIPIDES
MENTIONNÉS “GRAISSE” ET PROTIDES) 

L
es consommateurs sont de plus
en plus exigeants et attentifs à
leur alimentation. L'Europe a

donc renforcé la réglementation sur
l’étiquetage des produits afin d'at-
teindre un haut niveau d'information
et de protection de leur santé. A prio-
ri, ces nouvelles mentions obliga-
toires peuvent apparaître comme des
contraintes supplémentaires mais à y
regarder de près, pas pour tout le
monde. En effet, cette obligation de
préciser clairement l'origine des
matières premières, les ingrédients
utilisés et leurs valeurs nutritives
favorise nettement les produits de
qualité. Cela pourrait devenir un
avantage certain pour les produc-
teurs à la ferme qui veulent démar-
quer l'origine et la qualité nutrition-

nelle de leurs fabrications.

PREMIERE ENTREE EN VIGEUR LE

13 DECEMBRE 2014.

Tous les vendeurs de produits alimen-
taires, des industriels aux agriculteurs,
ont maintenant deux ans pour mettre
leurs étiquettes à ces nouvelles
normes. Mais certains détails restent
encore à préciser sur l'application
exacte de cette nouvelle législation.
A côté des mentions déjà connues
comme le nom du produit, la compo-
sition, la quantité... il faudra désor-
mais indiquer  :
- la Dénomination légale du produit
qui renvoie à des textes règlemen-
taires, au code des usages de la char-
cuterie, pour la filière viandes par
exemple. 

tions pour les produits exportés.
Enfin, toutes ces mentions devront
également être affichées sur les
documents promotionnels (dépliants,
sites internet...) car la loi précise
qu'elles doivent être fournies avant
l'acte d'achat. Pour les mettre en
valeur, les producteurs pourront les
associer à des recettes originales ou
des conseils de préparation.
Il en va de même pour les produits
emballés sur les lieux de vente

comme les marchés... Ils devront
détenir une étiquette accolée au rat-
tachée avec toutes ces mentions.
Le règlement INCO est un texte

important qui peut impliquer des

évolutions conséquentes pour les

entreprises.

Certaines dispositions et recomman-

dations qui en découlent ne sont pas

encore figées aujourd’hui et seront

donc évolutives en fonction de la déci-

sion de la Commission Européenne. 

La Chambre d'agriculture a organisé une première formation d'explication aux produc-
teurs en vente directe le 14 février à Cahors. Elle sera reconduite en avril et juin 2014.

- la valeur nutritive  : protéines, glu-
cides, lipides dès 2016. Suivant les
formats des emballages, si supérieur à
25cm2 , il n’y a pas l’obligation d’indi-
quer les valeurs nutritionnelles.
- les allergènes (céréales contenant
du gluten, moutarde, soja, fruits à
coque, œufs, noix, céleri, sulfites,
lait...) doivent être mis en évidence
dans la liste des ingrédients par une
impression qui les distingue ou l’utili-
sation de la mention «  contient…  »
pour les produits qui n’ont pas de
liste d’ingrédients.
- les mentions complémentaires  :
denrées alimentaires emballées dans
certains gaz, il faudra mentionner
«  conditionné sous atmosphère pro-
tectrice… » pour les viandes congelées,
mentionner   la date de congélation. 
Les étiquettes devront présenter une
lisibilité correcte avec une taille mini-
male des caractères.
Par exemple si l’emballage est supé-
rieur à 80cm2, la dénomination devra
mesurer 1,2mm inversement si < à
80cm2, la dénomination sera de
0,9mm. 
Elles devront être écrites dans la
langue du pays de vente, ce qui
nécessitera une ou plusieurs traduc-

L’AGENDA 

DE LA QUINZAINE

SALON DE 
L'AGRICULTURE
du 22 février 
au 2 mars  -  Paris

COMITE 
DU NOYER
ET CHATAIGNIER
Assemblée générale
mardi 25 février
après-midi 
à Lacapelle-Marival

REUNION 
D'INFORMATION
NOUVELLE PAC
Mardi 4 mars
matin à Montfaucon

MAÏS SEMENCE
REUNION 
D'INFORMATION
Mercredi 5 mars
matin à la Chambre
d’Agriculture 
à Cahors


