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Le renouveauTout bleu d'iris, terre et ciel avec, à l'ouest, un bouquet de nuages ; le jeune soleil marche, enfoncé dans les herbes jusqu'aux genoux. Le vent éparpille de la rosée comme un poulain qui se vautre. Il fait jaillir des vols de moineaux qui nagent un moment entre les vagues du ciel, ivres, étourdis de cris, puis qui s'abattent comme des poignées de pierre.
Extrait de Regain, de Jean Giono
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Un stage consacré au 
développement de la filière PPAMDepuis 3 ans, la Chambre d’agriculture du Tarn accompagne les producteurs qui souhaitent se diversifier avec des cultures de plantes aromatiques, médicinales ou à parfum. Les agriculteurs qui ont franchi le pas se sont orientés vers deux grands types de productions. Une production diversifiée pour la vente directe, mais aussi une production mécanisée tournée vers la vente à des intermédiaires comme des laboratoires ou des entreprises alimentaires.Aujourd’hui, plusieurs cultures sont implantées dans le Tarn. On retrouve par exemple du thym, du romarin, de la sarriette, de l’origan, du safran, de l’immortelle, de la lavande, du lavandin, du bleuet, de la menthe, du calendula, du pastel, …L’accompagnement par la chambre d’agriculture se fait par le biais de formations sur la production ou encore la transformation des produits.La chambre d'agriculture a embauché une stagiaire ayant pour mission d’aider au développement de cette filière et de créer un lien entre les entreprises du département susceptibles d’utiliser ce genre de produits et les producteurs. Vous avez d'ailleurs peut-être déjà été contactés pour répondre à un questionnaire sur l'utilisation de ces herbes ! (enquête envoyée aux fromagers et aux artisans/transformateurs en cosmétique) Si dans votre activité vous utilisez des plantes à parfum, aromatiques ou médicinales et qu’un approvisionnement local vous intéresse ou si vous souhaitez avoir des informations supplémentaires sur la thématique, vous pouvez contacter  Anaïs HUILLET par mail à l’adresse suivante : 
anais.huillet@agrocampus-ouest.fr.

Logicoût : un 
outil d'aide à la 
décision pour la 

logistique de livraisonConnaître ses coûts logistiques peut permettre de privilégier tel ou tel débouché, de retravailler un circuit de livraison pour optimiser ses déplacements ou simplement de prendre conscience de la rentabilité ou non d'un débouché. C'est l'objectif du logiciel en ligne et gratuit 
Logicoût, qui vous permet de dresser un diagnostic précis de vos pratiques de livraison. Pour cela, rendez-vous sur le lien suivant :https://circo.softosapiens.net/couts/ et munissez vous des infos suivantes :- Le type de véhicule. - Le kilométrage du véhicule. - Le nombre de kilomètres parcourus. - Le nombre de points livrés et le type de point livré. - L’organisation: en tournée ou en trace directe. - Le temps passé à la livraison. - Le trajet. - Le statut / profil de la personne qui fait les livraisons. 

Changement de la 
réglementation sur les 
fluides frigorigènes Depuis quelques décennies, l'impact des fluides frigorigènes sur l'environnement est devenu un enjeu majeur. En effet, la dispersion des fluides frigorigènes dans l’atmosphère concours à détruire la couche d'ozone et par conséquent à augmenter l'effet de serre responsable du réchauffement climatique. Le règlement F6GAS 517/2014/UE interdit donc certains gaz à compter de 2020 (ex R404A), puis d'autres à partir de 2030, en tenant compte de leur impact sur l'effet de serre. Leur potentiel de réchauffement global (ou GWP) devra être inférieur à 2500 à partir de 2020 puis inférieur à 150 à partir de 2030.Si vous possédez une chambre froide ou prévoyez un investissement, soyez donc très vigilant sur le gaz contenu dans vos équipements, et demandez bien au frigoriste de vous préciser le GWP.

Règlement général sur la 
protection des donnéesSi vous commercialisez vos produits en vente directe, que vous possédez un fichier client ou un site internet, vous avez sûrement entendu parler du RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données). Les principaux éléments à retenir :- l'obligation de recueillir le consentement de vos clients lors de toute demande d'informations personnelle- la nécessité de nommer un responsable du traitement de ces données personnelles dans votre exploitation et de consigner tout traitement.Par ailleurs, vous avez peut-être été sollicités par des entreprises diffusant des messages alarmants sur le RGPD et proposent leurs services (payants) pour vous mettre en conformité. Nous vous engageons à la plus grande prudence si vous êtes sollicité. La CNIL laisse le temps à tout le monde de se mettre en conformité, elle n’appliquera des sanctions qu’à partir du premier semestre 2019.La Chambre d'agriculture va mettre en place une formation d’une journée dés l'automne, pour permettre aux agriculteurs de se mettre en conformité. Cela concerne toutes les exploitations qui ont un site, une boutique, un formulaire en ligne, ou même un fichier client sur papier.

Pour plus d'informations, contactez Fabienne Laborde-
Milaa
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L'actualité du réseau « Bienvenue à la ferme »

Premier réseau d'accueil et de vente à la ferme depuis 30 ans, le réseau Bienvenue à la Ferme évolue et s'adapte aux attentes des consommateurs.En positionnant ces derniers au cœur de sa nouvelle stratégie, le réseau gagne en visibilité et accompagne ses adhérents dans le déploiement  de leur activité économique.Les nouveaux message de la marque sont à la fois simple et ambitieux : 
- Mangez fermier : trouver des produits fermiers de qualité près de chez vous... à la ferme, sur les marchés des producteurs de pays, en livraison ou encore grâce aux drives fermiers,
- Vivez fermier :  Vivez une expérience partout en France... séjours, visites, balades à cheval ou ateliers, autant de moments partagés avec les agriculteurs du réseau.Les promesses du réseau restent les mêmes et se déclinent en fonction des activités proposées : - un accueil chaleureux et authentique dans toutes les fermes du réseau (à minima 1 fois par an),- des produits fermiers issus de l'exploitation et maîtrisés à tous leurs stades par les producteurs,- des visites basées sur l'activité agricole et adaptées à la clientèle, et bien d'autres démarches qualités …En 2018, ces démarches ont convaincu 17 producteurs de rejoindre le réseau qui compte aujourd'hui 76 adhérents.Pour tout renseignement :Audrey Guignard – a.guignard@tarn.chambagri.fr

Le réseau Bienvenue à la Ferme : nouvelle 
stratégie et même éthique !

Bilan du Printemps
 à la FermeChaque année au Printemps, les producteurs du réseau Bienvenue à la Ferme accueillent tarnais et touristes sur leur exploitation.  Cette année, 26 producteurs ont participé à l’événement dans le Tarn le samedi 2 et dimanche 3 juin dernier.De nombreuses animations ont été proposées (visites, animations autour du miel, apéritifs, repas et pique-niques) dans une ambiance festive.Avec une météo clémente, la fréquentation moyenne a été supérieure à 150 personnes dans les fermes. Le Printemps à la ferme a pour objectif d'augmenter la visibilité  des exploitations et donc d'engendrer des 
retombées  à court et moyen termes pour l'activité agricole en favorisant le trafic sur l'exploitation et en fidélisant les visiteurs. Véritable  vitrine du réseau, ces journées permettent de fédérer  les adhérents autour d’un objectif commun et d'augmenter la notoriété  de la marque Bienvenue à la ferme.

Marchés des producteurs de Pays

La saison 2018  a commencé dès le mois de juin et se prolongera jusqu’à la fin de l'été !     - Lavaur/Flamarens : Samedi 22 septembre et dimanche 23 septembre de 10h à 22h     - Puylaurens : Vendredis 6 juillet, 3 et 17 août de 18h à 22h- Sorèze : Jeudis 12 juillet, 23 et 30 août de 18h à 22h- Gaillac : Tous les mardis, du 3 juillet au 28 août de 18h à 22h- Saint Sulpice : Vendredis 13, 24 et 31 août de 18h à 22h  - Saïx : Vendredis 29 juin et 31 août de 19h à 23h- Castres : Tous les mardis, du 19 juin au 4 septembre de 18h à 22h- Mazamet : Tous les lundis, du 2 juillet au 27 août de 17h à 22h- Saint Amans Soult : Vendredis  13 et 27  juillet, 10 et 24 août et 7 septembre de 17h à 22h- Revel : Mercredis 18 et 25 juillet et 8 août de 17h à 23h

Apéritifs Fermiers chez les vigneronsComme chaque année, les vignerons du réseau Bienvenue à la Ferme organisent des apéritifs fermiers vignerons : un moment convivial entre producteurs et consommateurs autour des vins de Gaillac. Au programme : découverte du 
domaine, des vignes à la cave puis dégustation  des vins  accompagnés de 
produits fermiers du Tarn.Cette année, 6 vignerons participent à l'opération :     - Le domaine de Larroque, le château de Lacroux, le Domaine Gayrard et le Clos Rocailleux vous accueillent tous les mardis du 10 juillet au 11 septembre,      - Le Domaine Carcenac et les Vignes des Garbasses vous ouvrent leurs portes les mardis 17 et 31 juillet, 14 et 28 août et le 11 septembre.  Plus d'informations  sur www.bienvenue-a-la-ferme-tarn.com

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

http://www.bienvenue-a-la-ferme-tarn.com/


A NOTER :

Formations
 

"Définir sa stratégie commerciale"
Les 26 sept, 18 oct et 12 nov 2018 à Albi

"Vendre plus et mieux"
Les 2, 9 et 16 octobre à Albi  

"Améliorer son site internet"
Les 5, 12 et 19 octobre à Albi 

"Hygiène en transformation fromagère"
Les 9, 10 et 11 octobre à Albi

"Transformation des fruits et légumes"
Les 14, 15 et 16 novembre à Albi 

Rencontre débat sur les débouchés locaux
Le 17 juillet matin à Brassac

Fermes en Ville
 Le 14 octobre à Albi Fonlabour

Forum Filières
 le 15 novembre à Albi 

Avec la contribution financière 
du compte d'affectation spéciale
"Développement agricole et rural"

Un projet de création d'une unité de 
tri et de transformation de graines 
biologiques en collectif dans le Tarn

 

Carole BOU 
Approvisionnement local de la restauration collective -
Lien avec les collectivités
05 63 48 83 99 – c.bou@tarn.chambagri.fr

Stéphanie CAMAZON
Agriculture Bio
05 63 48 83 95 – s.camazon@tarn.chambagri.fr

Audrey GUIGNARD
Bienvenue à la Ferme – Marchés des Producteurs de Pays
05 63 48 83 74 – a.guignard@tarn.chambagri.fr

Fabienne LABORDE-MILAA
Circuits courts – Transformation à la ferme 
Drive Fermier - Horticulture
05 63 48 83 85 – f.laborde-milaa@tarn.chambagri.fr 

Chrystel LACZ
Maraîchage, Cultures émergentes, PPAM
05 63 48 83 50 – c.lacz@tarn.chambagri.fr

Des actions pour favoriser les produits 
locaux en restauration collective

Une équipe de conseillers à votre écoute 

Une étude sur les circuits 
courts de proximitéEn partenariat avec le  PETR Cocagne, la Chambre d'agriculture a enquêté agriculteurs commercialisant en circuit court, distributeurs (commerces, restaurateurs, traiteurs...) et établissements de restauration collective de ce territoire sur leurs pratiques, projets et attentes. Nombre d'entre eux se sont mobilisés ; la CA81 et son CODEV Lauragais les en remercient.Et maintenant ? La structuration d'un groupe d'agriculteurs et les mises en relation amont aval feront l'objet d'actions dès la rentrée. Des rencontres face à face seront organisées ; la Chambre d'agriculteur sera le catalyseur.

Un projet de légumerie sur 
les railsDepuis plus d'un an maintenant, 2 porteurs de projets se sont rapprochés de la Chambre d'agriculture du Tarn. Leur ambition : créer une légumerie où seront traités des légumes bio tarnais, ou régionaux, pour ensuite être proposés aux distributeurs ou à la restauration collective soucieux de bénéficier de produits prêts  à l'emploi (lavés, épluchés, découpés...).En lien avec la plate-forme « Produit sur son 

31 », l'association Terra Alter  est accompa-gnée par la Chambre d'agriculture du Tarn et le CODEV Gaillacois  notamment  sur 2 points :   - la mise en relation avec Gaillac-Graulhet 
Agglomération  pour l'implantation de la structure et l'accès aux débouchés locaux en tenant compte de l'existant    - la structuration de l'offre qui passera par la constitution et l'animation d'un réseau de  producteurs de légumes.
Vous produisez des légumes ou l'envisagez  ? 
Ce projet vous intéresse ? Contactez-nous !

Depuis juin 2017, une douzaine de producteurs bio, essentiellement des céréaliers, réfléchissent ensemble à la mise en place d'une unité de triage / transformation de graines bio en collectif. Leurs motivations ? Aller plus loin dans la recherche de valeur ajoutée et diversifier leurs débouchés vers des circuits locaux voire régionaux. L'idée a émergé chez une productrice impliquée dans une CUMA locale. Son envie : mettre en commun les besoins de chacun en matériel permettant de valoriser les récoltes bio (trier, moudre, ensacher, embouteiller…) pour optimiser les investissements et répartir les risques. Ce groupe est accompagné depuis le démarrage par la FDCUMA Tarn et la CA81. Le premier recensement a fait état de besoins au niveau du triage post-récolte pour le stockage et en vue d'une transformation en farines, huiles, graines destinées à l'alimentation humaine (notamment lentilles, pois chiches etc). Afin d'accompagner le groupe de producteurs bio dans sa réflexion, des visites ont été organisées fin 2017 sur différents sites équipés (Qualisol, Moulins de Perrine, etc). Après un an de réflexion, le travail continue, notamment sur l'affinage des besoins en volume des producteurs et le chiffrage d'une installation à "taille humaine".En parallèle, le groupe a initié une réflexion sur la stratégie commerciale. Une formation est prévue à l'automne sur ce thème. Les producteurs souhaitent mettre en avant une identité propre autour de produits bio et locaux, issus de fermes attachées à des valeurs environnementales, sociales et sociétales, et ancrées sur leur territoire. Vous souhaitez rejoindre le groupe et/ou avoir plus d'informations sur ce projet ? 
Contacts : FDCUMA sylvain.saunal@cumatarn.fr / CDA81 s.camazon@tarn.chambagri.fr

En partenariat avec Agropoint  sur la plupart de ces actions, la Chambre d'agriculture du Tarn est désormais identifiée comme un acteur clé de la mise en relation entre agriculteurs et établissements de restauration collective soucieux de relocaliser une partie de leurs approvisionnements.A ce titre, elle répond aux sollicitations des collectivités, cuisines centrales et autres structures demandeuses et organise, à la demande, des mises en relation.  Des actions sont notamment en cours avec la Ville d'Albi, le Pôle Territorial Albigeois et Bastides, la Cuisine centrale de Carmaux, le PETR Cocagne, les Hautes Terres d'Oc... En outre, des réponses à des appels à projets ou appels d'offres ont également été envoyées pour travailler de façon plus ciblée sur les territoires de Gaillac Graulhet Agglomération et avec les lycées du département. Les actions devraient donc encore se renforcer dans les mois qui viennent.
Vous recherchez des débouchés ? Le créneau restauration hors domicile vous intéresse ? 
Vous souhaitez être mis en relation avec des établissements demandeurs ? Contactez nous !
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