
Groupe Conseillers Circuits Courts / 
Produits Fermiers

Compte Rendu de réunion du 30/07/2014

Etaient présents : Frédérique REULET (CA 31), Barbara BEJOTTES (CA 65), Carole 
BOU (CA 81), Mélanie ATGER (CA 09), Magali CALMON (CA 46), Fanny MELET (CA 
46), Daniel MARRE (CA 12), Manon COURBOU (CA 12), Stéphanie NEDELEC (CA 
32), Cathy BERGES (CA 32), Florence CARLES (CRA MP)

Etait excusé : Jean-François PINEL (CA 82)

1. Tour de table des départements

● CA 32 : 

Axe produits fermiers

Thématique INCO et problématique de transmission des exploitations (foie gras) 
du fait du manque de candidats à la reprise intéressés pour reprendre atelier 
élevage / gavage. Les jeunes sont le plus souvent sur l'axe transformation et 
commercialisation.

Se posent les questions de la nécessaire relève sur l'atelier élevage des parents à 
la retraite.(problème de la sous-traitance en limite du statut agriculteur et de 
risque de perte de la notion de produit fermier).

Ce  problème  n'est  pas  spécifique  au  gavage  mais  à  l'approvisionnement  en 
viande.

➢ Problématique des coûts de production car pour la première fois les revenus 
agricoles sur les élevages sont en baisse.

➢ Formation à réaliser sur les coûts de production et prix de vente

➢ Réunion  des  producteurs  et  enquête  sur  l'entrée  Main  d'Oeuvre:  mise  en 
commun  des  problématiques,  service  de  remplacement,  groupements 
d'employeurs, cuma gavage.

200 producteurs en foie gras qui transforment et 200 producteurs à la ferme en 
suivi et en réseau collectif (Excellence Gers /Bienvenue à la Ferme)

➢ Recherche d'organisation particulière de production pour pallier aux problèmes 
de Main d'Oeuvre.

Axe agri-tourisme

➢ La CA 32 organise en lien avec le pôle promotion tourisme 15 marchés de l'été 
avec le réseau Bienvenue à la Ferme de juillet à Août.

➢ Thématique  FEADER  :  rencontre  avec  les  "Pays"  sur  l'utilisation  des  fonds 
LEADER mettant en avant le Tourisme et les Circuits Courts.
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➢ Développement des modules vente en ligne pour les boutiques individuelles

● CA 12

➢ Animation  des  Marchés  de  Producteurs  de  Pays  tout  l'été  et  du  réseau 
Bienvenue à la Ferme. 

➢ Beaucoup de temps consacré au développement du DRIVE FERMIER avec les 5 
points  de retrait  (dont  3 chez des adhérents).  Fermeture  congé été au 18 
juillet

➢ Environ 50 à 60 commandes / semaine entre 35 et 40 € de moyenne.

➢ Développement  d'un  nouveau  service  :  Service  traiteur  BAF  avec  une 
association  de  30  producteurs  adhérents  présidée  par  Jérôme  CANREDON, 
Président du Drive.

Foire exposition sur Rodez : 200 repas/ jour (5 jours): nécessité d'avoir un  
chef et de la Main d'Oeuvre disponible.

➢ Accompagnement des porteurs de projet en Circuits Courts

➢ Animation petites filières châtaignes et Pomme de Terre.

Une réflexion sur la mise en place d'un atelier de transformation en frites et  
chips est menée avec un travail en amont avec les industriels en partenariat  
avec la CCI. 

-Mise  en  place  de  10  variétés  sur  le  territoire  SEGALA,  essais  et  
sensibilisation des porteurs de projets. 

-Analyse des côuts de production, rendements, tests transformation (1700€  
d'analyse)

➢ Proposition  de  rédaction  d'une  fiche  thématique  pomme  de  terre  (Daniel 
MARRE)

➢ Formation à proposer : coûts de production / taux de marge (volailles)

● CA 46

Axe Bienvenue à la Ferme 

➢ Recrutement  de  nouveaux  adhérents  BAF  :  de  45  à  70  adhérents 
(augmentation de + de 64%) -  Réflexion de piste parrainage réseau à mener.

➢ Création d'un magasin de producteurs BAF sur Gourdon sur une exploitation 
maraîchère en lien avec un atelier de stockage. (axe routier Gourdon Sarlat)

– 9 producteurs fournisseurs 

– 2 salariés

– 25 % de prélèvement

– 90 000 € de CA en juillet 2014 

➢ Lancement du Drive fermier en octobre à la CA 46 : création de l'association 
Drive, signature convention Crédit Agricole . Attention à une dépense souvent 
mal anticipée pour les Drives : comptabilité (prévoir 1700 €/an en frais de 
saisie et 98€ de frais d'adhésion)

➢ Projet d'approvisionnement des collèges en Produits fermiers (rédaction cahier 
des charges) et projet de légumerie Cuisine Centrale Grand Cahors (Hôpital, 
Cuisine centrale, 2 collèges, 1 lycée soit 5000 repas/ jour).

Axe Produits Fermiers / Aviculture

➢ Réunion du Comité professionnel  du Lot  le 5 juin 2014  (animation par la 
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FDSEA  sous  la  responsabilité  de  la  CA  46).  Bon  contre-poids  en  tant 
qu'instance. 

➢ Réglementation des marchés gourmands notamment à travers des actions de 
sensibilisation à conduire :Présentation du volet hygiène et sécurité sanitaire 
et activités de cuisine en partenariat avec le Lycée de Souillac et la laboratoire 
agroalimentaire  (création  d'un  Facebook  professionnel  Magali  CALMON  et 
Fabrice 

➢ Point sur la Réglementation INCO  : modalités de mise en œuvre, analyses de 
valeur nutritionnelle, 

➢ Rencontre de la DDCSPP 46 sur la définition du terme produit "fermier" 

➢ Pré-enseignes & signalisation : enquête et perspectives pour une application 
satisfaisante des règles 

➢ Formations INCO programmées en juin et le 15 septembre 

La CA 46 a organisé 2 jours de formation sur l'hygiène pour les producteurs 
commercialisant sur les marchés gourmands avec délivrance d'une attestation de 
suivi.(travail sur les aspects techniques, gestion des températures)

● CA 09

Mélanie ATGER depuis 2 mois en remplacement de Johanne LHOMME.

➢ Travail sur la réglementation sanitaire / conseils en transformation à la ferme / 
Formations HACCP

➢ Accompagnement de la CA 32 sur la plate-forme Terroirs Ariège Pyrénées et 
projet de Drive en cours de réflexion.

➢ Animations des marchés d'été à Foix des Producteurs et Artisans 

➢ Développement  de  la  filière  très  jeunes  bovins  (objectif  :  maintenir  la 
commercialisation des 1300 têtes / an sur le territoire Ariègeois). 

La Chambre d'Agriculture de l'Ariège porte une réflexion sur une nouvelle  
démarche  de  valorisation  de  la  production  bovine  locale,  en  étudiant  la  
faisabilité de la commercialisation de produits issus d'animaux de type "très  
jeune bovin". 

A  ce  titre,  elle  lance  une  consultation  pour  une  prestation  destinée  aux  
experts  consultants  spécialisés  dans  la  commercialisation  des  produits  
carnés bovins, portant sur la contre-expertise d'un premier positionnement  
marketing,  ainsi  que  sur  la  faisabilité  des  étapes  de  transformation,  
conditionnement  et  distribution.  Un  avis  de  consultation  pour  les  
candidatures doivent être transmises par mail à Mélanie ATGER avant le 13  
Août 2014 à 17 heures.

● CA 81

➢ Départ d'un conseiller  spécialisé en maraîchage/ arboriculture  à la retraite. 
Réflexion globale sur un plan légume / diagnostic maraîchage Tarn (objectif se 
spécialiser ou conforter des installations?)

➢ Lancement du Drive Fermier Albi le 12 septembre 
2014  à  proximité  du  centre  de  Leclerc  au 
Sequestre (Albi). 

➢ Prêt d'un terrain par Leclerc et achat  d'un chalet en bois  de 40m² tout équipé 
(étagères, armoire frigo)
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➢ Accompagnement par le biais de la CA 81 (Mi-temps à hauteur de 18500 €, 
année  1),  portage  professionnel  (Présidente  Jackie  Vernheres  /  14 
fournisseurs)

➢ Objectif : an 1 : 85 paniers /semaine, an 3 : 130 paniers /semaine pour un 
panier moyen de 40 €

➢ Formation Coûts de production en Circuits Courts et Couts de Production en 
viande Vente Directe.

➢ Structuration de filières (20% ETP) en lien avec les OP.

➢ Projet  de  magasin  de  producteurs  fermiers  sur  Couffouleux  (situé  à  mi 
distance entre Albi/ Toulouse)

➢ Réflexion  sur  programme Leader  sur  travail  à  mener  avec  les  GAL  sur  la 
thématique Oenotourisme / Circuits Courts / Forêt.

● CA 65

➢ Pas de projet de Drive Fermier identifié à ce jour ni de magasin de producteurs 
fermiers.

➢ Travail d'animation du réseau Bienvenue à la Ferme 

➢ Programmation de formation INCO.

● CA 31

➢ Lancement  du Drive  Fermier  Toulousain  le  12 septembre avec  2 
points de retrait le vendredi : au Domaine de Candie et allée de 
Brienne (Chambre d'Agriculture 31).

➢ Un  mi-temps  est  consacré  aux  productions  volailles  et  petits 
élevage, un mi-temps à la transformation / sanitaire .

➢ Accompagnement individuel et collectif des porteurs de projet.

➢ Projet de relance de marchés au Gras (dans le Lauragais)

➢ Plate-forme Produits Sur son 31 : très bon fonctionnement en lien avec la GMS 
et cantines, recherche de producteurs (2 salariés à temps plein)

2. Actualités réglementaires nationales

A/ Loi allur 24 MARS 2014

-> RAPPEL : projet de loi "pour l'accès au logement et un urbanisme rénové" avec 
volonté de soumettre à autorisation d'exploitation commerciale les drives ou points 
de retrait.

il s'agit de rajouter dans le code du commerce : la création ou extension d'un point 
de retrait pour la clientèle d achats de détail commandes par internet organisé pour 
l'accès en automobile.

Décision : les drives ne sont pas organises pour l’accès en automobile + les drives 
sont ponctuels. Pas d'obligation à remplir

B/ La mention « fait maison » en restauration : 

une mention obligatoire depuis le 15 juillet 2014 

La loi relative à la consommation du 17/03/2014  à trvers l’article L121-82-1 du 
Code  de  la  consommation  et  indique  :  «  Les  personnes ou   entreprises  qui 
transforment ou distribuent des produits alimentaires  dans le cadre d'une 
activité  de  restauration commerciale  ou  de  vente  à  emporter  de  plats 
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préparés, permanente ou occasionnelle, principale ou accessoire, précisent sur 
leurs cartes ou sur tout autre support qu'un plat proposé est "fait maison" ». 

A  noter  que  peu  importe  aussi  le  lieu  de  vente  des  plats  à  emporter  ou  à 
consommer sur place : dans une boutique de plats traiteurs, sur les marchés de 
plein air, dans les halles couvertes, sur un stand à l’occasion d’une foire, d’une 
fête... 

Toutes les activités de restauration exercées par les agriculteurs, permanentes ou 
occasionnelles, principales ou accessoires, sont donc aussi concernées. 

Quel contrôle sera exercé pour le respect de cette nouvelle mention ? 

Le texte s’applique dès le 15/07/2014. Mais les sanctions des contrevenants ne 
seront pas mises en œuvre avant un délai de 6 mois suivants l’entrée en vigueur 
du décret, soit le 1er/01/2015. 

Dans  les  faits,  les  professionnels  ont  jusqu'au  1er/01/2015 pour  se  mettre  en 
conformité avec la nouvelle législation. Après cette date, la Direction générale de la 
concurrence,  de  la  consommation  et  de  la  répression  des  fraudes  (DGCCRF) 
effectuera des contrôles. 

3. INCO et PRE ENSEIGNES

A/ Information du consommateur sur les denrées alimentaires (INCO)

L’objectif de ce nouveau règlement est tout d’abord d’harmoniser, en un document 
unique,  les  textes  réglementaires  relatifs  à  l’étiquetage,  au  sein  de  l’Union 
Européenne, pour permettre une libre circulation des denrées alimentaires en toute 
sécurité  pour  le  consommateur,  et ainsi  réduire  les  contraintes  administratives 
pour les exploitants du secteur agroalimentaire.

Ce  règlement  protège  la  santé  du  consommateur  en  établissant  des  règles 
communes sur l’information des denrées alimentaires.

A partir du 13 décembre 2014, application de la mise en conformité des étiquettes

les questions posées : 

Pourra t-on identifier les produits locaux par une appellation de terroir ? 

Quelle sera la méthodologie à appliquer précisément ?, 

Par produit ? par format ? 

Quel sera le coût par étiquette et le coût de l'analyse ?

La CRA  se renseigne pour récupérer le code charcuterie en lien avec l'APCA.

Idée  :  mutualiation  avec  la  Dordogne  sur  notamment  le  logiciel  qui  calcule 
automatiquement les valeurs nutritionnelles. 

Contact Annie-France LASFARGEAS -  CA 24 PERIGUEUX 

PPIF INCO MANIFESTATION D'INTERET

Une demande de la CA 31 a été déposée afin de réaliser une formation mutualisée 
sur INCO.

● Les compétences sont elles internes ? Oui et Non car dans le Lot la formation est 
portée par un laboratoire et la CA 46.

● Le  nombre  d'agriculteurs  à  former  est  trop  important  pour  organiser  des 
formations

● Tous les départements présents (7/8) sont favorables à la mutualisation
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Propositions du Groupe de conseillers : 

● Organiser  une  journée  départementale  Grand  Public  pour  sensibiliser  le 
maximum de producteurs. Intervenant : CTCPA (Grégoire CORDIER) 

● Proposer une formation collective / département (pour aller plus loin) intitulée 
"mettre à jour vos étiquettes" sur 2 jours avec un volet règlementaire et pratique 
(ateliers similaires à la formation CA 46) et un volet marketing (axé sur mes 
étiquettes au goût du jour).

Cathy BERGES (CA 32) contacte le CTCPA pour négociation tarifaire, Daniel MARRE 
(CA 12) contacte le lycée de la Roque. 

B/ La signalisation d’intérêt local (SIL)

La  loi  Grenelle  II prévoit  l’interdiction  des  pré-enseignes dérogatoires  en juillet 
2015.  La  SIL  a  pour  objet  premier  d’informer  l’usager  de  la  route,  tout  en 
améliorant le  cadre de vie et en garantissant la sécurité. Elle est initiée par le 
gestionnaire de voirie commune ou département, qui a besoin de jalonnement ou 
de lutte contre une signalisation insatisfaisante (anarchique, surabondante,...)

L’objectif  est  ainsi  d’assurer  la  protection  du  cadre  de  vie  car  ces  panneaux 
prolifèrent et dénaturent le paysage.

Les pré-enseignes dérogatoires seront interdites en juillet 2015, sauf pour 
les activités  en relation avec la fabrication ou la vente de produits  du 
terroir  par  des  entreprises  locales  ainsi  que  pour  les  monuments 
historiques ouverts à la visite.

Les prestataires touristiques peuvent se reporter dès à présent sur le SIL (dont le 
coût est en partie pris en charge par le Conseil Général), qui constituera la seule 
possibilité pour signaler leur activité en 2015. 

les panneaux SIL sont, eux, implantés directement sur le domaine public routier, et 
comportent  des  indications  sobres  et  homogènes,  plus  claires.  Il  s'agit  d'une 
signalisation directionnelle complémentaire à la signalisation routière classique. Elle 
est soumise aux règles fondamentales de la signalisation routière, et se distingue 
donc de la notion de publicité. 

Questions du groupe 

● Comment intégrer le logo Bienvenue à la Ferme dans les SIL ? Quel coût ?

● Qui est notre interlocuteur ? DDT ou CG?

● Intérêt de porter la démarche SIL dans le cadrede LEADER

● Proposition de rédaction de fiche thématique : signalétique et pré-enseignes - 
Barbara BEJOTTES (CA 65), relecture Stéphanie NEDELEC (CA 32)

Échéance : 30 septembre 2014

4. Retour journée nationale sanitaire APCA du 8 juillet 2014.

Présentation par Carole BOU (CA 81)

4 correspondants Midi-Pyrénées étaient présents (CA 09/32/46/81)

Cette journée avait pour objectif de permettre aux conseillers de terrrain et élus 
d'échanger avec les services de la DGAL sur les questions de flexibilité dans les 
filières  animales  ainsi  que  sur  les  contrôles  en  remise  directe.  L'idée  étant 
d'identifier les difficultés dans l'application de la réglementation sanitaire et faire 
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remonter les besoins d'adaptation nécessaires. 

● les mesures de flexibilité dans les exploitations en productions fermières

● bilan et perspectives des contrôles dans les exploitations en remise directe

● 3 groupes de travail thématiques : filières volailles et œufs / atelier de découpe 
et transformation à la ferme / les différents modes de commercialisation et la 
logistique ont permis de poser des questions spécifiques. 

Le ressenti du groupe : la journée était intéressante en terme d'échanges mais il 
manquait un plan d'actions avec des groupes de travail à constituer pour avancer 
sur le dossier.

5. PRDA et FEADER (cf diaporama)

A/ Fiches PRDA

7 ans d'engagement 2014/2020

Le document remis en séance est provisoire et non diffusable.

Les informations inscrites en vert sont en discussion avec le ministère

Validation  de  programme  :  Le  programme  a  été  écrit  alors  que  tout  est  en 
mouvement. Cela permet dès octobre 2014 sur un prévisionnel 2015 d'apporter 
des modifications pluriannuelles. Il s'agit de présenter une ligne directrice car l'Etat 
nous a demandé un calendrier d'actions avec des indicateurs. Ce document n'est 
pa contractuel. Une évaluation à mi-parcours est envisagée.

B/ FEADER 

Il  s  'agit  d 'une première version des mesures.  Le  classeur  a été envoyé à la 
commission européenne en avril 2014.

Des groupes de travail ont été organisés (une visioconférence le 3 /06 (Produits 
fermiers / Circuits Courts) pour recenser les remontées et besoins des CAD.

La CRA  a fait remonter des contributions de manière écrite et en visio. En théorie, 
le CR doit renvoyer une version définitive en septembre.

La commission doit recevoir le programme de développement et évaluer la qualité 
du PDR pour validation 1er trimestre 2015

Pour le volet 2 transitoire (seules mesures axe 1 et 2) dont la 121c4 les dossiers 
ne  peuvent  être  deposés  que  jusqu'au  31/12/2014.  Théotiquement,  les  crédits 
peuvent  être  engagés  par  le  CR  2 mois  avant  (engagement  juridique)  soit  fin 
octobre 2014.

A ce jour, nous ne savons pas : 

● Qui sera le guichet unique ? DRAAF / CREG ? 

● Quel animateur ? Qui écrit les appels à projet, qui fait le lien, qui réunira les 
partenaires ?

Observations du Groupe : 

La mesure transitoire est cloturée fin juillet 2014.

Le groupe de conseillers souhaite avoir l'accès aux critères de notation 
des projets déposés.

Concernant l'étude d'opportunité à élaborer, il est proposé de concevoir 
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un document commun à tous les départements. 

La CRA contacte Caroline VILLENEUVE (CA 32) pour contribution avec en appui :

● Magali  CALMON (CA  46),  Frédérique REULET  (CA 31)  pour  la  mesure  421 - 
Investissements  des  exploitations  liés  à  la  transformation  et  à  la 
commercialisation des produits de la ferme.

● Stéphanie NEDELEC (CA 32) pour la mesure 621 - Soutien aux activités non 
agricoles dans les zones rurales

● Carole BOU et Jessica GROS (CA 81) pour la mesure Investissements collectifs 
physiques de création et de modernisation des plate-formes de regroupement de 
l'offre.

6. Drives Fermiers et Sud Ouest France : propositions d'alliance

Présentation du dossier par la CRA (note remise et diaporama).

Chaque conseiller relaie l'information auprès de sa direction de Chambre et auprès 
de l'association des producteurs en charge des Drives.

Un travail sera conduit début septembre avec le Conseil Régional et l'Association 
Sud  Ouest  France  afin  de  détailler  de  dispositif  (contrat  d'engagement, 
communication...)

Une  validation  de  principe  sur  le  dispositif  par  chaque  Drive  et  un 
positionnnement des CAD est attendu pour le 8 septembre.

7. Questions diverses

A/ FORMATION RESOLIA

Le Groupe de Conseillers souhaite que la CRA réitère l'organisation de journée de 
formation de conseillers en lien avec RESOLIA comme en 2014 avec l'Aquitaine et 
le Languedoc-Roussillon.

Plusieurs thèmes sont proposés :

● Connaissance code charcuterie et autres filières (contact ENIL - Yves Arnaud)

● Réglementation étiquetage

● Conception des ateliers (Enil pour l'animal et le CFPPA de Florac pour le végétal), 
gestion des effluents (Nicolas ALVAREZ - CFPPA FONLABOUR)

● Comment mieux accompagner les Fermes Pédagogiques et découverte ?

B/ SISQA du 11 au 14 décembre 2014

Envoi des dossiers le 1er août à 10 heures aux 8 relais départementaux

Clôture des candidatures : 12 septembre 

Réflexion du projet d'offre de restauration en lien avec l'association Service traiteur 
BAF 12 et les fermes auberges.
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