
En direct de la 
Chambre d’Agriculture

En Lozère, l’agriculture c’est notre nature

L e 31 mars, la Session s’est réunie en présence 
du Préfet, des représentants de l’Etat et des 
OPA mais avec peu d’élus politiques étant 

donné la proximité des élections départementales. 
La baisse des financements publics de l’Etat 
et la ponction de 2.153.397 € sur le Fonds de 
roulement pénalisent fortement le budget de 
la Chambre d’Agriculture.
Une dotation obtenue du Fonds de solidarité et 
de péréquation à hauteur de 997.380 € limite 
les dégâts mais il faut obtenir une péréquation 
pérenne. 
C’est le sens de la motion votée par la Session 
qui demande que le ratio Taxe par rapport à 
la masse salariale permette l’attribution de 
dotations les années à venir et des majorations 
de rattrapage de la Taxe. 
Pour 2015, un programme d’investissement 
important a été voté pour doter les pôles de la 
Chambre d’Agriculture de locaux accessibles à 
tous publics et capables d’accueillir les partenaires 
en tant que « Maison des Services Ruraux ». Le 
projet est bien programmé sur Florac et en bonne 
voie sur Langogne et Marvejols. 400  000 € de 
dotation du Fonds de solidarité et de péréquation 
sont sollicités. L’objectif est que les charges 
d’emprunts soient couvertes par les économies 
de loyer à réaliser. 
Une partie importante de la réunion a porté 
sur le programme « installation », pour lequel 
on demande une révision des critères, et sur le 
programme « bâtiments » (PCAE) qui est très 
attendu en Lozère avec 160 projets enregistrés. 
Dès le printemps 2015, les demandes les plus 
anciennes devraient pouvoir être instruites.

La DDT a fait une présentation des dernières 
informations sur la PAC, suscitant beaucoup de 
questions et de craintes à propos des contraintes 
d’exploitation des prairies permanentes et 
l’interdiction de labour pour les prairies sensibles 
en zone Natura 2000.
La présentation des activités de la Chambre 
d’Agriculture a permis de montrer une activité 
croissante dans tous les domaines avec des 
compétences très variées, mobilisées dans les 
axes de notre projet stratégique pour représenter 
les intérêts agricoles et forestiers, accompagner 
les exploitations agricoles, les élevages, les 
collectivités et des démarches collectives. 
J’ai tenu à saluer l’engagement des élus et de 
tous les salariés pour mettre en œuvre ce projet 
qui nécessite des adaptations, des changements 
d’habitude et beaucoup d’implication. 

Les contraintes budgétaires nous conduisent à 
accélérer la mise en œuvre de notre projet 
mais nous démontrent que nous sommes 
en volonté et capacité de le faire. 

 La Présidente 
Christine VALENTIN

Session de la Chambre d’Agriculture du 31 mars 2015 : 
budget, investissements et politiques agricoles

Avril 2015
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 POLITIQUE AGRICOLE ET PROGRAMMES
LEADER: les propositions de la Chambre d’Agriculture de Lozère

 INSTALLATION

D ans le cadre du dépôt de dossier de candidature 
Leader à la région Languedoc-Roussillon, la Chambre 

d’Agriculture de la Lozère a transmis aux trois GAL 
du département (voir précédent bulletin) plusieurs 
propositions d’actions transversales pour la ruralité 
au travers de fiches projet. Il appartiendra ensuite à 
chaque territoire de décider la mise en application 
concrète. Les propositions portent sur le développement 
du marché local de la restauration hors domicile, le 
développement du e-commerce au bénéfice des circuits 
courts, la conciliation de l’activité agricole et de la 

régularisation des captages, l’augmentation de l’efficacité 
énergétique des exploitations agricoles, le développement 
de l’itinérance culturelle et gastronomique autour 
des chemins de randonnées, les visites de fermes, la 
structuration des projets agri-touristiques portés par des 
agriculteurs dans le cadre de stratégies de développement 
des territoires. La Chambre d’Agriculture de la Lozère 
avait déjà envoyé aux trois GAL, courant octobre 2014, 
un document cadre rappelant le contexte du département 
et les orientations stratégiques de la Chambre consulaire 
pour la période 2014-2020. 

Des changements de noms (DPU => DPB, PMTVA => ABA) 
mais surtout des modifications en profondeur avec 

la majoration des 52 premiers ha, le verdissement, la 
majoration JA, la convergence qui permettra d’améliorer 
les montants des DPB les plus faibles. Concrètement c’est 
aussi des interrogations fortes sur l’effet de la proratisation 
de surfaces sur les montants des DPB, de l’ICHN mais 

aussi des risques liés aux contrôles de surfaces dans 
quelques années. Les contraintes de retournement pour 
les prairies permanentes et l’interdiction pour les prairies 
sensibles (en zone Natura 2000) pénalisera fortement 
les systèmes lozériens puisque de nombreuses prairies 
temporaires de plus de 5 ans seront classées en prairies 
permanentes (motion* votée par la Chambre d’Agriculture).

Nouvelle PAC

Le nouveau dispositif d’accompagnement est 
accessible à tous les candidats et il valorise 
les expériences et partenariats établis pour 
accompagner l’installation. La motion* votée en 
Session le 31 mars 2015 relève que la mobilisation 
des compléments liés aux critères de modulation 
sera difficile en Lozère et qu’il faudra les adapter 
après un bilan des premiers mois. La réduction 
à 5 ans de la durée de bonification est aussi 
particulièrement pénalisante en montagne vu 
le poids des investissements.

Dotation Jeune Agriculteur

2 250 €10%Zone de contrainte (ZRE, Zone Vulnérable, ZPP loup…)

2 250 €10%Foncier en zone de déprise ou de pression foncière

3 375 €15%Investissement

3 375 €15%Soutien au revenu

2 250 €10%Projet agro-écologique (AB, MAE Système, HVE2 min…)

2 250 €10%Projet générateur d’emploi

2 250 €10%Projet générateur de valeur ajoutée

4 500 €20%Hors cadre familial

2 2500 €Montant de base Montagne
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Pas d’obligation de demander la modulation

Prévision de modulation sur la base du Plan d’Entreprise (PE)

Vérification du respect des critères de modulation en 5ième année

Paiement de la DJA : 80 % à l’installation et 20% en 5ième année

Étapes de la demande de DJA

Installation effective
(statut, reprise, paiement 

80% DJA)

Arrêté
attributif

9 mois max.

Passage en 
Commission 
Régionale de 

Programmation 
(CRP)

Passage en 
Pré-Comité
Technique 

(PCT)

Envoi du dossier 
au Conseil Régional

Instruction DDT 
(délégation CA48)

Dépôt dossier en DDT 
(récépissé dépôt de 

dossier puis AR dossier 
complet)

Avis 
bancaire

Montage du 
Plan d’entreprise 
et demande DJA

Élaboration du 
Business Plan

Suivi 
engagement en 
3ième année

Contrôle des 
engagements 

en 5ième année 
(paiement solde 

DJA)

Refonte de la DJA

*Les motions votées en 
Session du 31 mars 2015 
sont consultables sur le 
site Internet à la rubrique 
la Chambre d’Agriculture/
motions.

A consulter
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 TERRITOIRES

Institués par la loi sur l’eau de 1992, les Schémas Directeur 
d’Aménagement et de Gestion de l’Eau fixent pour chaque 

grand bassin les orientations fondamentales visant à 
favoriser une gestion équilibrée de la ressource en eau entre 
tous les usages. En tête de 3 bassins hydrographiques, la 
Lozère est donc concernée par les SDAGE : Adour Garonne, 
Rhône Méditerranée Corse et Loire Bretagne. Ils sont 
établis pour une durée de 6 ans et sont composés 
d’un document d’orientation comprenant des 
dispositions et des objectifs environnementaux, 
associé à un programme de mesures. Ils sont 
opposables à toute décision administrative dans 
le domaine de l’eau, ainsi qu’aux documents 
d’urbanisme. Les SDAGE adoptés en 2009 
couvrent la période 2010-2015. Des projets de 
SDAGE sont donc en cours d’élaboration pour 

la période 2016-2021. Ils sont actuellement en phase de 
consultation, c’est à dire qu’institutionnels et particuliers 
sont invités à prendre connaissance des documents et 
faire part de leurs remarques et avis d’ici le 19/04/15 
pour les assemblées, le 18/06/15 pour le public. Les 
élus de la Chambre d’Agriculture de Lozère réunis en 
groupe de travail le 16/03/15 ont souhaité émettre un 

avis défavorable en l’état des 3 SDAGE actuels. 
Ils sollicitent par ailleurs des garanties et des 
modifications sur certains bassins versants. Ces 
avis ont été soumis au vote lors de la Session de 
la Chambre d’Agriculture le 31/03/15. Un article 
sur le site Internet de la Chambre d’Agriculture 
invitera les agriculteurs à se prononcer.

La Chambre d’Agriculture de Lozère se prononce sur les 3 
SDAGE

Pôle de Florac - Chataigneraie Cévenole

Créée en 1995, l’association de producteurs de 
châtaignes «Châtaigneraie Cévenole » défend un projet 

de reconquête et de développement de la châtaigneraie 
fruitière. Chaque année, des journées techniques sont 
proposées aux producteurs (rénovation du verger, greffage, 
techniques de récolte et post-récolte, …). 

L’association organise  des commandes groupées de 
matériel végétal (plants, greffons, produits de traitement 
contre le chancre), ou de récolte (filets, caisses …) pour 
ses adhérents. Elle est ouverte aux producteurs du Gard. 

L’association bénéficie de l’appui de la Chambre 
d’Agriculture de Lozère pour l’animation et la gestion 
(pôle de Florac), ainsi que de la Chambre Régionale 
pour l’accompagnement technique des producteurs 
(formations, conseils et dossiers d’aides à la rénovation). 
Avec des représentants au niveau régional (ULRAC) et 
national (Syndicat national des producteurs de châtaignes), 
« Châtaigneraie Cévenole » défend également les intérêts 
des producteurs sur des sujets qui dépassent le cadre 
des Cévennes (Cynips, PAC …). 

Lors de sa dernière assemblée générale du 20 
février 2015 au Collet de Dèze, la Présidente Nadia 
VIDAL, a tenu à rappeler que malgré les menaces 
qui pèsent sur la filière, la châtaigne affiche un 
dynamisme en constante  progression depuis une 
quinzaine d’années. «Après l’obtention des aides 
à l’agriculture biologique, les professionnels 
cévenols militent avec le Syndicat National 
des Producteurs de Châtaignes pour que les 
surfaces en vergers de châtaigniers soient enfin 
éligibles à d’autres aides PAC (DPB notamment) 
et qu’un régime indemnitaire soit mis en 
œuvre pour compenser les pertes de récolte 
dues au Cynips ».

Les priorités définies par l’Association :

- Accompagner le développement de la lutte biologique 
contre le cynips ;
- Inciter les producteurs à rénover les châtaigneraies pour 
maintenir le potentiel de production des vergers anciens ;
- Mobiliser des aides financières pour l’accompagnement 
technique des producteurs et pour soutenir leurs 
investissements ;
- Former les producteurs aux techniques de mécanisation 
de la récolte et de tri ;
- Poursuivre le développement de l’agriculture biologique 
et des volumes certifiés ;
- Mettre en oeuvre des actions d’animation auprès de 
propriétaires fonciers pour installer des agriculteurs et/
ou conforter des exploitations sur le territoire ;
- Sécuriser les canaux d’irrigation pour maintenir le potentiel 
de production des vergers ;
- Produire et s’organiser autour des filières de qualité (AB 
et AOP Châtaigne des Cévennes ...).

« Châtaigneraie Cévenole » 
Chambre d’Agriculture - 5 place Paul 
Comte - 48 400 Florac  
(florac@lozere.chambagri.fr)

Contacts :
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Principaux sujets traités en Bureaux :

Le campagnol terrestre a fait son 
apparition sur la Margeride et l’Aubrac 

depuis 2010 impactant plus ou moins 
fortement les exploitations agricoles. 
Aujourd’hui, sa présence s’est étendue 
sur les 2/3 du département. Sa 
prolifération ainsi que sa lutte sont 
complexes et nécessitent une forte 

implication collective. C’est pour cela, 
que la Chambre d’Agriculture de Lozère 

a organisé une enquête afin de mesurer 
l’ampleur de l’infestation du campagnol sur le territoire 
et de son impact sur les structures agricoles. Cette 
enquête a été mise en ligne sur le site internet de la 
Chambre d’Agriculture, et également diffusée via la 

presse locale et les réseaux sociaux. La lutte contre le 
campagnol terrestre est une problématique qui touche 
toute la structure de l’exploitation, c’est pour cela que 
la Chambre d’Agriculture travaille avec les Organisations 
Professionnelles Agricoles du département sur ce sujet. 
En Lozère, la FREDON est en charge de la mise en place 
du réseau de surveillance et organise la lutte contre le 
campagnol terrestre dans le cadre de la réglementation 
établie par l’Etat. L’enquête a été clôturée au 31 mars 
2015, elle sera dépouillée au plus tôt. Toutefois, si 
vous connaissez des agriculteurs qui souhaitent encore 
répondre, n’hésitez pas à leur indiquer que l’enquête 
est toujours en ligne sur le site Internet de la Chambre 
d’Agriculture.

Enquête campagnol

• Budget des chambres d’agriculture (prélèvements 
et mise en place du fonds de péréquation),

• Budget initial 2015,
• Compte financier 2014,
• Négociations nationales des accords concernant 

les conditions d’emploi du personnel des 
chambres d’agriculture,

• Evolution du dispositif montagne élevage et des 
actions de mutualisation régionale,

• Réorganisation des chambres adaptée à la réforme 
territoriale,

• Prise en compte des surfaces peu productives,
• ICHN,
• Journée interconsulaire bâtiments d’élevage,
• Contrôles PAC,
• Relations avec : EPLEFPA, Coopérative La Forêt 

Privée, MSA,
• Dossier eau (SDAGES, OU Cèze, …),
• PAC 2015,
• Préparation de la Session

Afin de donner plus de contenu à la convention de 
coopération signée entre la Chambre d’Agriculture et 

l’EPLEFPA de Lozère, une rencontre a été organisée en mars 
2015 pour décliner les domaines à travailler ensemble. 
Ont été évoqués la formation continue, l’apprentissage, la 
démarche installation où un partenariat existe de longue 
date. De nouvelles possibilités pédagogiques, les modules 
locaux, permettent d’impliquer concrètement les étudiants 
dans des démarches locales comme les manifestations 

professionnelles, la commercialisation des produits, …
La ferme de Civergols doit constituer un support 
d’expérimentation et de diffusion agronomique, technique, 
d’équipements, d’innovation en matière d’énergie, de 
gestion de l’eau, …
Les deux Etablissements portent déjà ensemble un espace 
test pour l’installation apicole, la demande d’élargissement 
de la zone AOC Laguiole et un projet GIEE.

Rencontre très positive avec l’EPLEFPA de Lozère

 VIE DE  L’INSTITUTION
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Activités 2014 

 VIE DE  L’INSTITUTION

Les activités de la Chambre d’Agriculture sont déclinées 
en trois Programme d’Intérêt Général (PIG) qui 

sont annexés aux comptes financiers : l’élevage, le 
développement rural, l’appui aux projets d’exploitation.
L’élevage représente 43 % de l’effectif. Grâce aux efforts 
réalisés ces dernières années, le taux d’autofinancement 
des prestations est important. Les 5 candidatures aux 
appels d’offre contrôle de performances ont été retenues. 
De nouvelles prestations d’appuis techniques ont été 
définies avec un effort important sur les sessions de 
formation. SELSO continue de progresser, 56 % des 
notifications en bovin et 25 % en ovin caprin. 

Le programme développement rural affiche un déficit 
important car il est très lié aux financements publics. Il 
concerne 18 % de l’effectif. Il a été très mobilisé en 2014 
sur les questions concernant l’eau, l’agri-environnement, 
la forêt, les projets collectifs et l’accompagnement des 
collectivités. Là aussi, on a constaté un développement 
important des formations.

Le programme appui aux projets d’exploitation 
concerne 25 % de l’effectif. En 2014, les retards dans 
les programmations ont freiné les projets d’installation et 
de bâtiment. Les équipes ont accompagné les démarches 
déclaratives des agriculteurs, le nouveau dispositif 
installation, les exploitations fragilisées et répondu aux 
nombreuses demandes suite aux contrôles PAC.

Beaucoup de contacts ont été menés avec les porteurs de 
démarches de valorisation des productions (AB, lait, …). 
Le site Internet régulièrement mis à jour connaît un 
succès croissant (plus de 4000 visites par mois) permet de 
diffuser rapidement à moindre frais des informations de 
plus en plus importantes à connaître en complémentarité 
des conseils, de la presse et des sessions de formations.

L’équipe d’agents fonctionnels relativement plus réduite 
que la Chambre moyenne assure efficacement toutes les 
taches administratives et comptables de l’organisme 
consulaire tant pour ses missions de représentation que 
d’intervention. 

• 741 élevages en prestations Appui 
Technique Contrôle de Performance

• 8 projets de territoire Terra Rural 
accompagnés

• 180 agriculteurs accompagnés pour des 
projets forêt

• 68 installations
• 1500 déclarations PAC
• 804 stagiaires en sessions de formation.

Quelques chiffres

 FILIERES

L’observatoire des filières, des entreprises des produits 
décrit succinctement nos principales filières laitières, 

viande, diversifications animales, productions fermières, 
productions végétales et autre. Il met en avant la richesse 
de notre département avec une quarantaine d’entreprises et 
de produits phares. Ce document sera actualisé et complété 
de données économiques, cartographies…

Ces données doivent nous aider à affiner la stratégie de la 
Chambre d’Agriculture et de notre implication dans les réflexions 
sur l’évolution de ces filières et entreprises. 

Sur le site Internet de la Chambre d’Agriculture en page 
« publication » : http://www.lozere.chambagri.fr/publications.html

A consulter 

L’observatoire des filières, des entreprises des produits
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La commission animation de la Mairie de Mende, à laquelle la 
Chambre d’Agriculture est conviée, s’est réunie début Mars pour 

avancer sur les modalités d’organisation du Congrès mondial et du 
concours européen Brune 2016 qui se déroulera à Mende du 7 au 10 
avril 2016. 
La Chambre d’Agriculture est sollicitée sur différentes actions par 
les organisateurs et le travail d’élaboration et de structuration de 
cet événement d’importance suit son cours. Pour aller plus loin : 

http://www.brune2016.com/

Brune 2016

 EVENEMENTIEL

Le colloque du 17 mars dernier sur les «Milieux agricoles 
atypiques : des ressources insoupçonnées» organisé 

par le SIDAM a eu un réel succès avec plus d’une centaine 
de participants.

Dans le cadre du groupe « Herbe Massif Central » animé 
par le SIDAM, un colloque sur la gestion et la valorisation 
de l’herbe est organisé chaque année depuis 4 ans. Cette 
année, le colloque avait pour thématique la valorisation des 
milieux agricoles atypiques. Cette journée a été l’occasion 
d’échanges en atelier sur des cas concrets d’exploitants 
valorisants les sous-bois, les landes et parcours, les prairies 
humides…
Le colloque a été introduit par le Commissaire de Massif, Mr 
Bechler, qui a insisté sur la nécessité de créer de la valeur 
ajoutée sur le territoire et de mieux valoriser les systèmes 
de production dans les filières aval. Christine VALENTIN, 
Présidente de la Chambre d’Agriculture de Lozère et vice-

Présidente du SIDAM, a clôturé la journée en revenant sur 
l’importance des agriculteurs pour maintenir ces milieux 
et a rebondi sur les propos de Mr BECHLER en proposant 
à l’ensemble des organismes de développement du Massif 
Central un projet commun de valorisation des produits par 
la valorisation des systèmes herbagers.

«Milieux agricoles atypiques : des ressources insoupçonnées» 

Le 3 mars 2015 s’est tenue l’Assemblée Générale de 
Lozère Bio, l’occasion de faire le point sur les projets 

en cours et à venir. Fin 2014, la Lozère enregistrait 225 
exploitations Bio pour une surface proche des 20 000 
ha, orientées vers la transformation à la ferme (50 % 
des exploitations) et les entreprises locales. Parmi les 
filières en recherche de volumes, on retrouve la 
châtaigne autour de Verfeuille et Fariborne. Le 
lait de chèvre Bio fait partie des défis à relever 
avec un potentiel de collecte de 6 millions de 
litres qui permettrait la construction de 2 unités de 
transformation en Lozère. Le lait de vache bio représente 
aussi une opportunité pour notre département avec des 
besoins de plusieurs structures. Un projet collectif autour 

de la céréale panifiable vient d’être initié et devrait 
aboutir en 2015 permettant une bonne valorisation du 
produit et une transformation locale. La filière Plantes 
Aromatiques est aussi en croissance avec une entreprise 
qui envisage de s’implanter en Lozère et s’approvisionner 
localement en cultures de plein champ. Nous souhaitons 

conforter la collecte de lait de vache bio. Avec 
la Chambre d’Agriculture deux réunions viennent 
d’être organisées qui ont mobilisé des producteurs 
techniques intéressés pour une simulation de la 

reconversion bio sur leur exploitation. L’agriculture 
biologique représente une opportunité pour notre territoire, 
il faudra savoir la saisir !

Lozère Bio

Tous les actes du colloque sont 
disponibles sur le site internet 
du SIDAM
h t t p : / / w w w. s i d a m -
massifcentral.fr/actions-
conduites/herbe/colloque-
herbe-2015

 FILIERES
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 EVENEMENTIEL

Les 12 et 13 septembre à Aumont Aubrac.Organisé par Le 
syndicat lozérien de la race Aubrac. 

      300 animaux sont attendus.
• Samedi 12 : Concours par sections - Prix de championnat - 

Prix spéciaux
• Dimanche 13 : Après-midi défilé officiel

Concours départemental Aubrac

Les trophées de l’élevage ovin ont été remis lors du 
SIA à Paris, jeudi 26 février, sur le grand ring ovin.

La 3e édition du trophée de l’élevage ovin organisée 
par Interbev ovins  et la Fédération Nationale Ovine, en 
association avec FIL Rouge et Reconquête Ovine, a valorisé 
des binômes composés d’un éleveur et d’un technicien, 
regroupés en trois catégories :  la performance technique, 
l’implication dans les filières qualité et la reprise d’un 
élevage. 

Le duo a devancé une dizaine 
de postulants qui élèvent 
des brebis laitières dans des 
conditions bien plus favorables 
que le GAEC RAYNAL, installé 
sur la partie du causse de 
Sauveterre relativement 
maigre et dont les terres 
labourables sont plus rares.  
A 30 ans, Hervé RAYNAL, aidé 
de ses parents depuis 2005, 

a donc été récompensé pour son travail réalisé 
auprès de ses deux troupeaux : l’un de 320 brebis laitières 
de race Lacaune et l’autre de 250 brebis allaitantes blanche 
du Massif Central (BMC). Grâce à des choix judicieux, les 
produits lait et viande de l’exploitation sont désormais 
valorisés dans des filières de qualité  : le lait dans le cadre 
de l’AOC Roquefort, et les agneaux des allaitantes en label 
Rouge «Agneaux fermiers des Pays d’Oc».

Trophées de l’élevage ovin : la Lozère au top

Des Lozériens sont montés 

sur la 3e marche du podium. 

L’agriculteur Hervé RAYNAL 

et sa technicienne ovin de 

la Chambre d’Agriculture 

Nathalie RIVEMALE, ont raflé 

un prix dans la catégorie 

performance technique.

photo : Le PotPoéte 

Photo : H.RAYNAL

Photo : H.RAYNAL
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 PROMOTION - COMMUNICATION
Journées laitières à Aumont Aubrac, les 18 et 19 avril 

Organisées par Le COMEL et les syndicats de races laitières.
• Vendredi 17 avril : Après-midi arrivée des animaux
• Samedi 18 avril :  Concours des races
• Dimanche 19 avril: 11 h 00  Présentation des lignées

   14 h 00 Remise des prix challenge qualité du lait
   14 h 30  Défilé officiel

Sont attendus 90 – 100 élevages pour 200 animaux.

Programme

• Simmental : Concours interrégional (Lozère – Aveyron – Cantal)
• Abondance : Concours interrégional Lozère – Cantal – Ardèche)
• Brune :  Concours interrégional (Lozère – Cantal – Aveyron)
• Montbéliarde : Concours départemental et miss Lozère
• Prim’ Holstein : Concours départemental

Fêtes et Foires Agricoles 2015
Le Malzieu ville

• vendredi 24 juillet (soirée)
• vendredi 14 août en soirée 

Le Pont de Montvert

• samedi 18 juillet en soirée
• samedi 8 août en soirée

Le Truel

• samedi 16 mai en journée 
(site du Belvédère des 
vautours)

Nasbinals

• samedi 20 juin, dimanche 21 
juin en journée (Marathon des 
Burons)

Bagnols les Bains

• mercredi 15 juillet en soirée
• mercredi 29 juillet en soirée 
• mercredi 12 août en soirée 

Marchés des producteurs de 
pays 2015

www.bienvenue-a-la-ferme.com/languedoc-roussillon/

Lo

zère 2015

Bienvenue
à la ferme

Edition 
2015

Retrouvez toutes les 
actualités sur le site 
Internet et la page 

Facebook.


