
Vos contacts
  Marie André / Carole Bou
  Chambre d'agriculture du Tarn 
  96 rue des agriculteurs – BP 89
  81003 ALBI Cedex
  05 63 48 83 83
  m.andre@tarn.chambagri.fr

 Toutes les informations et inscriptions sur www.tarn.chambre-agriculture.fr 

Informations pratiques
Les organisateurs
 Ce forum est organisé par la Chambre d'agriculture du Tarn 

         en partenariat avec la CCI du Tarn

       et la Chambre de Métiers et de l'Artisanat du Tarn

Date Lieu & Accès
 Jeudi 15 novembre 2018
 de 9h00 à 18h00

  Maison des agriculteurs, 
  Chambre d'agriculture du Tarn  
  96 rue des agriculteurs
  81003 ALBI 

Dossier d'inscription à compléter et à retourner avant le 22 octobre 
2018,

– inscrivez-vous directement sur www.tarn.chambre-agriculture.fr 
– ou retournez votre dossier d'inscription par mail à l'adresse m.andre@tarn.chambagri.fr

Participation gratuite – Inscription obligatoire – Places limitées

Avec le soutien financier de :         

Ateliers proposés le matin et entreprises présentes l'après-midi

  

Au programme de la matinée
  A partir de 9h30  :
  Des ateliers collectifs (durée 1h)

– Contexte commercial national et local
– Faisabilité technique, économique et financière
– Points de réussite et de vigilance

→ Animation par des experts                 
→ Retours d'expérience d'agriculteurs 

1. Ail 10. Légumes  Et aussi     :  

2. Apiculture 11. Ovin lait  17. Agriculture Bio

3. Arboriculture 12. Ovin viande  18. Commercialisation en circuit
        court4. Bois 13. Plantes à parfum

       aromatiques et médicinales5. Bovin lait  19. Transformation des produits
         de la ferme6. Bovin viande 14. Porc 

7. Caprins 15. Viticulture  20. Accueil à la ferme

8. Maïs semences 16. Volaille

9. Semences fourragères et potagèresAvec la contribution
financière du

CasDAR et de l'AITA

 Rappel programme
   - matin : ateliers  
   - repas : en option, sur place  
   - après-midi : 

RDV programmés avec les entreprises 
ou avec les représentants de filière

              RDV libres avec les OPA

Au programme

Au programme   de l'après midi
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    A partir de 14 h      :  
    Rendez-vous individuels entre agriculteurs et entreprises ou représentants de filières.
    Rendez-vous courts  (20 minutes) et programmés à l'avance. 

 1. Interprofession
Tarn et Aveyron
Producteurs de veaux (reprise ou diversification)
Conventionnel (IGP - Label Rouge)

 2. Interprofession
Tarn 
Producteurs d'agneaux
Conventionnel (Label Rouge)

 19. Entreprise / Légumerie
Tarn
Fruits et légumes
Agriculture biologique

 20. Entreprise / Brasseur
Castres
Houblon et malt 
Conventionnel et agriculture biologique

 3. Interprofession
Sud Ouest
Producteurs de veaux sous la mère (reprise ou 
diversification)
Conventionnel (Label Rouge)

 4. Filière d'éleveurs
Grand Sud
Producteurs de gros bovins (lait et viande), veaux 
et agneaux
Agriculture biologique uniquement

 21. Entreprise / Fabricant de chips
Tarn
Pomme de terre 
Conventionnel 

 

 22. Entreprise / Boucherie (détail, ½ gros) 
Albi
Bœufs, veaux, porcs, (agneaux) 
Agriculture biologique

 5. Filière d'éleveurs
Occitanie
Producteurs pour contrat en graines de soja
Conventionnel et agriculture biologique 

 6. Coopérative
Occitanie
Producteurs de palmipèdes et producteurs de  
poulets
Conventionnel (IGP- Label Rouge)

 23.  Entreprise / Fabricant de fertilisants
Mazamet
Matière organique agricole, tourteaux de lin,  
fumier... 
Conventionnel et agriculture biologique

 24. Association de producteurs
Tarn et Haute-Garonne 
Fruits, légumes, produits laitiers (hors yaourt, lait  
pasteurisé et beurre), poissons, agneaux , vaches  
grasses (carcasses), produits secs 
Conventionnel et agriculture biologique

 7. Coopérative
Occitanie
Producteurs d'ovins viande et bovins viande
Conventionnel et agriculture biologique  

 8. Coopérative
Nord Tarn
Producteurs de céréales, oléagineux, protéagineux,  
légumes secs
Conventionnel et agriculture biologique 

 25. Supermarché
Lavaur
Tous produits 
Conventionnel et agriculture biologique

 

 26. Supermarché 
Le Séquestre 
Fruits, légumes, produits frais
Conventionnel et agriculture biologique
 

 9. Coopérative 
Tarn et Aveyron 
Producteurs de bovins viande (toute l'année) 
Agriculture biologique 

 10. Coopérative laitière
Occitanie 
Producteurs de lait de vache, de brebis et de chèvre
Conventionnel et agriculture biologique 

 27. Supermarché
Puylaurens
Tous produits 
Conventionnel et agriculture biologique
 

 28. Hypermarché
Albi
Viandes, volailles, fruits, légumes, produits laitiers,  
vin 
Conventionnel et agriculture biologique

 11. Cave coopérative
Tarn
Producteurs viticoles (reprise ou installation)
Conventionnel et agriculture biologique 

12. Cave coopérative
Tarn 
Producteurs viticoles (reprise ou installation),  
apport total ou partiel
Conventionnel et agriculture biologique 

 29. Magasin bio
Albi 
Tous produits 
Agriculture biologique

 30. Magasin bio 
Albi 
Viandes, volailles, charcuteries, produits laitiers,  
fruits et légumes, pain, vin, cosmétique
Agriculture biologique

 13. Entreprise
Tarn 
Producteurs de semences fourragères et gazons
Conventionnel

 14. Entreprise
Occitanie
Producteurs de semences potagères
Conventionnel 

 31. Magasin bio
Castres 
Tous produits 
Agriculture biologique

 32. Distributeur de fruits et légumes bio
Mazamet 
Fruits et légumes bio (2-3 fois / semaine ; toute  
l'année) 
Agriculture biologique

 15. Entreprise / Fabricant de pop-corn
Occitanie
Producteurs de maïs irrigué (10 ha minimum) pour  
contrat annuel 
Conventionnel et agriculture biologique

 16. Entreprise / Herboristerie
Occitanie
Producteurs de thym, romarin, origan
Agriculture biologique 

 33. Grossiste en fruits et légumes 
Castres
Fruits et légumes 
Conventionnel et agriculture biologique

 

 34. Distributeur de fruits et légumes -
        Épicerie fine

Lavaur
Fruits et légumes, confitures, autres produits 
Conventionnel et agriculture biologique

 17. Laiterie
Sud Ouest
Producteurs de lait de brebis surtout de mai à octobre 
Conventionnel et agriculture biologique

 18. Fromagerie
Sud du Tarn et Haute-Garonne
Lait de vache (races rustiques) et de brebis sans  
ensilage ni enrubannage 
Conventionnel et agriculture biologique

 35. Plate-forme numérique de distribution
Tarn
Tous produits 
Conventionnel et agriculture biologique

 36. Supermarché
Lacaune
Fruits, légumes, produits frais
Conventionnel et agriculture biologique 

Au programme  de l'après midi


