
Conduire	un	élevage	de	porc	en	bio
5	et	6	novembre	2019
Relooker	son	site	internet
5,	12	et	19	novembre	2019
Transformer	des	fruits	et	légumes
12,13	et	14	novembre	-	21	novembre	2019
Respecter	le	RGPD
29	novembre	2019
Boutique	en	ligne
27	novembre,	3	et	10	décembre	2019
Cueillir	et	produire	des	PPAM
2	et	3	décembre	2019
Hébergement	à	la	ferme
3	décembre	2019
Hygiène	en	fromagerie	fermière
12	et	13	décembre	2019
Découvrir	le	réseau	Bienvenue	à	la	ferme
7	janvier	2020

Catalogue	formations	2019/2020

Guide	bio	2019

Guide	bio	2019
Retrouvez	les	producteurs
tarnais	en	Agriculture
Biologique	qui	proposent
leurs	produits	(certifiés	bio
et/ou	en	conversion)	en
vente	directe,	sur	les
marchés,	à	la	ferme,	en
boutiques	paysannes	...
sur	l'annuaire	géolocalisé
des	producteurs	BIO,	en
un	seul	clic	!	Cet
annuaire	est	le	fruit	d'un
travail	collaboratif	entre	la
CA81	et	le	Département
du	Tarn.	Il	remplace	le
guide	papier,	et	permet
une	mise	à	jour	au	fil	de
l'eau.

Actualités
	
	
Echanges	gourmands	à
Labastide-Rouairoux	le	27
novembre,	inscriptions	ici
avant	le	1er	novembre
	
Salon	Régal	à	Toulouse
du	12	au	15	décembre
(inscriptions	closes)
	
Rencontres	Appro	Bio
Local	au	MIN	de
Montpellier,	le	19
novembre.	Inscriptions	ici
avant	le	4	novembre
	
	

Actualités	de	la
CA81

Concours
général	agricole

Concours	général
agricole	2020	:
Inscrivez-vous	!

	
Reconnu	et	largement
médiatisé,	le	Concours
Général	Agricole	peut
être	un	tremplin	pour	vos
produits	:	l'opportunité
d'avoir	un	avis	de
professionnel	et	de	faire
découvrir	vos	produits	aux
médias	et
consommateurs.	Alors
tentez	votre	chance	cette
année	en	participant	au
concours	!
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Nos	prochaines	formations	2019	-	2020



Dans	un	contexte	légisatif	(loi	EGALIM)	qui	favorise	de	plus	en	plus	les	circuits	courts,
les	produits	bios	ou	labellisés,	la	Chambre	d’Agriculture	appuie	plusieurs
établissements	de	restauration	collective	:	les	lycées	Tarnais	par	exemple	(dispositif
Occitanie	dans	mon	Assiette),	ou	des	collectivités	souhaitant	favoriser	la	promotion
des	produits	locaux	auprès	des	établissements	qu’elles	gèrent	(avec	le	dispositif
Lait	et	Fruits	à	l’Ecole).
Des	actions	collectives	sont	également	mises	en	place	pour	favoriser
l’approvisionnement	local	de	la	restauration	collective,	le	but	étant	de	mettre	en	lien
producteurs	et	acteurs	de	la	restauration	collective,	à	travers	des	tables	rondes,	des
salons	type	Showroom	RHD	à	Toulouse	(du	2	octobre	dernier)	ou	Echanges
Gourmands	à	venir	(27	novembre)	à	Labastide-Rouairoux,	ou	encore	des	speed-
meeting	:	rencontres	en	face	à	face	entre	producteurs	locaux	et
établissements	:	article	du	Paysan	Tarnais	sur	le	speed	meeting	de	Valence
d'Albigeois	et	vidéo	sur	ceux	de	Brassac	et	Lacaune

Si	vous	êtes	intéressé	par	la	restauration	collective,	et	que	vous	souhaitez	être	mis	en
relation	avec	des	établissements	tarnais,	contactez	Carine	Laclau	au	0563488383
c.laclau@tarn.chambagri.fr
	

Bienvenue	à	la	ferme
2020

Premier	réseau	d'accueil	et	de	vente	à	la
ferme	depuis	30	ans,	le	réseau
Bienvenue	à	la	Ferme	accompagne
chaque	année	un	nombre	croissant
d’agriculteurs	à	travers	ses	deux
promesses:
-	Mangez	fermier	:	vente	de	produits
fermiers	à	la	ferme,	sur	les	marchés,	en
livraison	etc..
-	Vivez	fermier	:	activités	de
restaurations,	de	visites	et/ou	de	séjours
à	la	ferme
L’accompagnement	et	la	labellisation	des
producteurs	se	fait	tout	au	long	de
l’année	mais	ce	dernier	trimestre	est	une
période	propice	aux	adhésions	car	elle
permet	aux	fermes	de	paraître	sur	la
brochure	2020	!
Vous	pouvez	recevoir	des	renseignements
ainsi	qu’un	premier	diagnostic	en
contactant
Audrey	Guignard.

Bilan	des	Marchés	de
Producteurs	de	Pays

2019
La	saison	2019	a	permis	l’émergence	de
3	nouveaux	marchés	:	le	marché	du
Castelviel	à	Albi,	celui	de	Ludolac	à	Saint
lieux	les	Lavaurs	et	celui	de	Giroussens	à
l’occasion	du	passage	du	Tour	de	France.
Ainsi,	le	label	accompagne	aujourd'hui	13
marchés	de	tous	types	:	marchés	festifs
ou	d’approvisionnement,	marchés
réguliers	ou	ponctuels,	marchés	de
soirée	ou	de	journée.
La	très	grande	majorité	des	marchés
permet	de	déguster	les	produits	sous
forme	d’assiettes	fermières	et	bénéficie
d’animations.
Les	chiffres	clés	de	2019	:
-	13	marchés
-	51	dates	festives	+	1	marché
hebdomadaire	(52	dates)
-	105	adhérents	:	88	producteurs	et	17
artisans
	

Les	services	du	réseau	Bienvenue	à	la	Ferme

Les	adhérents	du	réseau	bénéficient	de	nombreux	services	:
-	Des	outils	de	communication
-	Des	manifestations
-	Un	accompagnement	pour	la	mise	en	place	de	journées	portes	ouvertes
-	Des	opportunités	commerciales
-	Un	accès	facilité	aux	subventions
-	Des	avantages	commerciaux	sur	d’autres	prestations.
En	2020,	une	nouvelle	 offre	d’accompagnement	 sera	proposée.	 Elle	 inclura	un	suivi
des	 actions	 de	 communication	 des	 fermes	 ainsi	 qu’une	½	 journée	 de	 conseil
individualisé	 au	 choix	 (aménagement	 de	 magasin,	 conception	 d'atelier	 de
transformation,	accompagnement	de	visites	à	la	ferme,	préalable	à	l’étude
de	marché…)
	
Pour	tout	renseignement	:
Audrey	Guignard	–	a.guignard@tarn.chambagri.fr

Approvisionnement	de	la	restauration
collective



	

OPLA	et	la	légumerie

OPLA	 est	 une	 association	 de	 producteurs	 de	 fruits	 et	 légumes	 accompagnée	 par	 la
Chambre	d'agriculture	du	Tarn.	Elle	a	pour	objectif	de	structurer	une	filière	de	proximité
en	légumes	et	fruits	(recherche	de	débouchés...).	La	légumerie	Terra	Alter	et	Produit
sur	son	31	sont	des	partenaires	privilégiés	d'OPLA		-	Pour	plus	d'informations		:
Carole	Grimaux	-	c.grimaux@tarn.chambagri.fr	-	Tél	:	0563577063
Christel	Lacz	-	c.lacz@tarn.chambagri.fr	-	Tél	:	0563488383

Vous	connaissez	sans	doute	les	mesures	européennes
qui	 permettent	 d'obtenir	 des	 subventions	 pour	 vos
projets	agricoles	:
-	la	mesure	412,	en	faveur	des	exploitations	engagées
dans	 une	 démarche	 de	 valorisation	 (SIQO,	 dont	 bio),
dont	le	prochain	appel	à	projet	sera	début	2020,	dates
encore	inconnues
	 -	 la	 mesure	 421,	 vous	 permettant	 d'investir	 dans	 un
atelier	 de	 transformation	 et/ou	 un	 local	 de
commercialisation.
	-	la	mesure	641	pour	les	projets	d'accueil	à	la	ferme
	
Attention,	pour	 la	421	et	 la	641,	 l'appel	à	projet
en	 cours	 se	 terminant	 le	 30	 janvier,	 sera	 le
dernier	de	2020	!	Il	 est	 donc	 temps	 de	 déposer	 vos
dossiers,	 avant	 fin	 janvier.	 Les	 infos	 sont	 ici	 pour	 la
421	et	ici	pour	la	641.
	
Enfin,	la	Région	a	mis	en	place	des	aides,	calquées	sur
les	 mesures	 421	 et	 641,	 appelées	 le	 Pass	 Agri-
valoration	 et	 Pass	 Agritourisme,	 qui	 permettent
d'obtenir	 une	 subvention	 de	 20	 000€	 maximum	 en
déposant	 un	 dossier	 simplifié,	 au	 fil	 de	 l'eau	 (pas	 de
périodes	 de	 dépôt).	 Cette	 aide	 prendra	 le	 relais	 des
421	et	641	pendant	la	période	de	transition	de	2020	et
2021	 qui	 servira	 à	 définir	 les	 nouvelles	 aides
européennes.

Subventions	circuits	courts,
accueil	à	la	ferme	et	produits

SIQO

Chambre	d'agriculture	du	Tarn
96	rue	des	agriculteurs	CS53270
81011	ALBI	Cedex	9
n.puech@tarn.chambagri.fr
https://tarn.chambre-agriculture.fr

Cet	e-mail	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	sur	Circuits	Courts	-	Chambre



d'agriculture	du	Tarn.
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