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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

UNE DIZAINE DE PRODUCTEURS ONT SUIVI DEUX JOURNÉES
DE FORMATION POUR METTRE À JOUR LEURS CONNAIS-
SANCES SUR LA CONDUITE DE L'ÉLEVAGE ET DU GAVAGE DES
CANARDS.

Palmipèdes gras

UNE FORMATION POUR
OPTIMISER L'ÉLEVAGE 

ET LE GAVAGE

Les producteurs étaient réunis au CFPPA à Souillac pour ces deux journées.

Les résultats techniques de l'élevage et du gavage des canards sont très
dépendants du savoir faire de l'éleveur. C'est pourquoi la Chambre
d'Agriculture a lancé cette nouvelle formation qui est animée par

Emmanuel Carbonnière, conseiller spécialisé en palmipèdes de la Corrèze.
Pendant deux jours, le programme permet de revoir tous les paramètres fon-
damentaux et les dernières évolutions techniques de ce type d'élevage.
Aucun secteur n'est oublié. Les trois grands domaines, le sanitaire, la tech-
nique et l'économie, sont détaillés.

SAVOIR FAIRE POINTU

La maîtrise technique de l'élevage et du gavage des palmipèdes exige de
solides connaissances et un vrai sens de l'observation. L'aspect sanitaire a
notamment été détaillé : la protection de l'élevage, la désinfection, le net-
toyage des bâtiments, la qualité de l'eau d'abreuvement... autant de para-
mètres aujourd'hui à prendre en compte et à ne pas négliger. En matière
d'élevage et de résultats, la génétique des canards occupe également une
place centrale. On ne gave pas pareil les différentes souches de mulards ou
de barbarie. Il conviendra d'adapter le type de gavage en fonction de la
souche pour en tirer les meilleurs résultats.
De même, l'alimentation des animaux est déterminante : qualité du maïs...
Au niveau de l'élevage des canards prêts à gaver, il faudra maîtriser les condi-
tions du bâtiment : température, hygrométrie, litière assez épaisse, points
d'alimentation...
Les producteurs présents ont pu dialoguer avec le formateur et échanger
leur expérience, un moment fort pour faire le pont sur leurs pratiques.

Association des producteurs en vente directe

DES INITIATIVES ET DES PROJETS
CONSTITUÉE IL Y A UN AN, L'ASSOCIATION DES PRODUCTEURS DU LOT EN VENTE DIRECTE VIENT
DE BOUCLER DOUZE MOIS D'ACTIVITÉ INTENSE AVEC DE NOMBREUSES INITIATIVES DANS TOUS
LES DOMAINES : COMMUNICATION, PROMOTION, NOUVEAUX PROJETS... ELLE ÉTAIT RÉUNIE
LE 31 JANVIER À LAUZÈS POUR PRÉPARER 2014.

Les adhérents de l'association étaient réunis à Lauzès avec les différents acteurs dont le bureau de la Chambre Agriculture repré-
senté par M. BONNET Christophe ,M. GRIFFOUL Jacques Président du Marché de producteurs de Pays du LOT , Josiane JOUCLAS
et Gilles CLUZET, M. CONTEAU Cédris le Directeur adjoint du Parc Régional des Causses du Quercy, M. GARY, Conseil Général 

Cette association, présidée par Yves
Robert, regroupe l'ensemble des
producteurs à la ferme qui vendent
en direct. Elle est organisée en
quatre collèges : palmipèdes gras,
volailles maigres et lapins, viandes
(bovins, porcs, agneaux, chèvres,
chevreaux) et autres espèces (gibier,
escargots...). Sur notre département,
cela représente plus de 200 exploi-
tations agricoles avec des investis-
sements importants et de nombreux
salariés. Le poids économique de
cette activité génère donc de forts
engagements et des retombées pour
tout le territoire.
L'association siège également au
comité départemental technique
qui regroupe les professionnels et
experts de la filière pour coordon-
ner le développement de l'activité
en lien avec l'administration.

DES RÉALISATIONS

L'association a démarré son activité
par la réalisation d'un site internet à
double vocation à la fois promo-
tionnelle et de communication
interne www.producteursventedi-
recte-46.fr.  Les adhérents peuvent y
retrouver les réunions et compte-
rendus de l'activité tout en assurant
leur propre promotion. Le site
connaît un vrai succès si l'on en juge
par le nombre croissant de visiteurs.
Parallèlement, l'association met en
chantier différents supports de
communication à des prix intéres-
sants : étiquettes autocollantes, sets
de table, affiches, dépliants promo-
tionnels, sacs, cabas, tabliers... Elle
souhaite aussi concevoir une signa-

létique routière commune à l'image
d'autres départements comme le
Gers ou la Dordogne.
Yves Robert insistait sur cette pre-
mière année de fonctionnement qui
a permis de fédérer les producteurs

ayant les mêmes problématiques.
Désormais référencée et reconnue
par les pouvoirs publics, l'associa-
tion est mieux écoutée et peut dia-
loguer avec l'administration dans un
cadre technique plus serein. Enfin,
elle a généré un volume de forma-
tions conséquent, preuve que les
producteurs sont en demande de

perfectionnement et de progrès.

DES PROJETS

Plusieurs projets collectifs sont déjà
lancés sur le département. Une
dizaine d'éleveurs de palmipèdes
gras et de volailles maigres vont
construire un abattoir/découpe sur
le site de la communauté de com-
munes de Gramat, à côté de l'abat-
toir ovin. Cet équipement, large-
ment automatisé, fera appel à des
salariés, avec pour objectif de four-
nir un haut niveau de qualité de tra-
vail. Le chantier devrait commencer
vers la fin de l'année annonçait le
Président de l'Association 'la plume
du Causse 'M LIEBUS Mathieu , pro-
ducteur de foie gras . Par ailleurs, le
réseau Bienvenue à la Ferme, porté
par la Chambre d'Agriculture , a
constitué un groupe d'une trentaine
de producteurs intéressés pour
ouvrir un drive fermier sur Cahors
(les consommateurs commandent
et payent sur internet et passent
récupérer leurs produits le vendredi
après-midi au drive). Un autre projet
de drive fermier lotois est en prépa-
ration à la sortie d'une ligne de
métro toulousaine.
En parallèle, certains producteurs
étudient l'opportunité d'ouvrir des
magasins de producteurs sur Cahors
et Saint Céré, lieux de vente perma-
nents de leurs produits.
Enfin, la saison estivale sera l'occa-
sion pour de nombreux producteurs
fermiers de participer aux marchés
de producteurs de pays qui consti-
tuent depuis vingt ans un débouché
non négligeable.
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