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Ce bulletin aborde tous les sujets de la crise de l’élevage que nous 
connaissons actuellement, aggravée par la sécheresse, la FCO, les 
campagnols, le loup, …

Beaucoup de raisons d’être mobilisés pour obtenir des accompagnements 
à la hauteur des enjeux mais aussi pour renforcer notre économie agricole. 

Le taux d’installation et les projets d’investissement en bâtiment et en 
améliorations foncières et pastorales prouvent bien que les éleveurs de 
Lozère veulent, plus que jamais, continuer à améliorer leurs exploitations.

Les progrès génétiques de nos élevages ,reconnus dans toutes les races 
jusqu’au niveau national, confirment cet engagement sur la qualité et 
les savoir-faire. Cependant, nous sommes encore trop fragiles sur la 
valorisation des produits, sur le commercial. Trop souvent nous disons 
que nous « donnons notre lait ou nos veaux ».

Des démarches prometteuses voient le jour avec des possibilités 
d’installation en caprin lait bio, des reconversions en lait bio, des 
espoirs pour l’extension de la zone de l’AOC Laguiole, une réflexion 
collective pour construire un marché au cadran, un drive fermier qui 
a bien démarré à Juvignac, un magasin de producteurs à St Chély, la 
démarche agri-local, sans oublier nos AOP, nos IGP, De Lozère et nos 
appellations locales qui méritent d’être soutenues et renforcées.

Il faut accentuer nos efforts, trouver des producteurs et les accompagner 
car la solidité technico-économique de notre agriculture sera la meilleure 
réponse à la crise. 

 La Présidente 
Christine VALENTIN

Edito

En Lozère, l’Agriculture c’est notre nature
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 POLITIQUE AGRICOLE ET PROGRAMMES
Le PDR adopté 

Le Plan de Compétitivité et d’Adaptation des Exploitations

Déclarations PAC

Après plus d’un an de discussion avec la 
commission européenne, le Programme de 

Développement Rural de la région Languedoc-
Roussillon vient d’être adopté. Les mesures de 
financement vont se mettre en place, même si 
la région avait pris les devants sur les mesures 
n’appelant pas de remarques de la commission 

européenne.  Les appels à projets de plusieurs 
mesures vont pouvoir être lancés notamment celui 
concernant les Améliorations Foncières et Pastorales. 
Seule la fusion des Régions viendra probablement 
ralentir la mobilisation des financements du 
programme de développement rural.

Plus de 1600 agriculteurs ont été accompagnés par la Chambre 
d’Agriculture sur la campagne PAC grâce à la mobilisation 

exemplaire de tous. La nouvelle réforme de la PAC, mise en 
place en 2015, fut une source de difficultés très importantes. 
Des règles communiquées très tardivement par le Ministère 
ont engendré des retards dans le développement des outils 
d’accompagnement. Du fait de la complexité du montage 
des dossiers et d’un pic d’activité sur le conseil d’entreprise, 
21 vacataires ont été recrutés et plusieurs agents mobilisés. 
L’instruction des dossiers PAC s’étalera sur plusieurs mois en 
raison d’un allongement de la procédure relatif à une validation 
terrain  de certaines parcelles (visites dites «rapides»). Cette 

phase terrain réalisée par l’Agence de Service et de Paiement 
pourra conduire à une pénalisation des agriculteurs en cas de 
modification de la déclaration PAC. La Chambre d’Agriculture 
s’est insurgée contre cette pénalisation des agriculteurs 
dans le cadre de l’instruction. Elle a également dénoncé 
l’infaisabilité des modalités d’instruction envisagées qui 
engendreront inexorablement des retards de paiements 
des aides PAC. La mise en place de la réforme de la PAC a 
été l’occasion d’une révision de nos tarifs et des modalités de 
recouvrement. Le paiement à la commande s’est généralisé 
avec la prise de chèque ou la mise en place de prélèvements 
automatiques.

 TERRITOIRES

Le dispositif d’accompagnement des investissements dans les 
exploitations agricoles toutes filières confondues se trouve 

dans le PCAE, adossé au Programme de Développement Rural 
Languedoc-Roussillon (PDR LR) 2015-2020. En 2015, avec 2 
périodes de dépôt des dossiers, la Chambre d’Agriculture de la 
Lozère a élaboré et déposé 76 dossiers dont 65 dossiers  pour 
des bâtiments représentant un investissement de  13 millions 
d’euros HT et un besoin de crédits de 5 millions d’euros de 
subventions. Le PDR LR officiellement adopté le 14 septembre 
2015, a pour certaines mesures, été mis en  œuvre à partir du 
mois d’avril 2015. Le PCAE comporte plusieurs mesures : 411 

Investissements dans les exploitations agricoles – Secteur 
élevage, Secteur Fruits et Légumes et Petits investissements 
matériels pour  les nouveaux exploitants ; 412 CUMA  413 
Gestion qualitative et quantitative de la ressource en  eau ; 
414 Energie ; 421 Transformation et commercialisation et 641 
Agri Tourisme. Sous la forme d’appel à projets, et avec des 
périodes de dépôts des dossiers de demande de subventions, 
un système de critères de sélection vient de prioriser les 
dossiers déposés par rapport aux crédits d’engagement de 
subventions disponibles.

Le mercredi 30 septembre, agriculteurs, conseillers, financeurs 
et services de l’Etat, se sont réunis sur l’Aubrac pour échanger 

sur la thématique des aménagements parcellaires et des 
points d’eau au pâturage. Neuf types d’aménagements ont 
été présentés : passages busés, captages de source et bacs à 
niveau constant, pompe solaire, pompe à museau, dalles de 
stabilisation et bacs en cascade, descentes aménagées, mise en 
défens et végétalisation de berges. Le plateau de l’Aubrac abrite 
de nombreuses zones humides remarquables tant du point de 
vue patrimonial que pour la ressource en eau. Dans le cadre du 
Programme Zones Humides Aubrac, des travaux d’aménagement 
du parcellaire et des points d’abreuvement ont pu être réalisés, 

depuis 2012, sur 
six exploitations 
a g r i c o l e s . 
L e s  é l e v e u r s 
bénéficiaires, accompagnés du COPAGE, ont présenté le bilan de 
leurs aménagements, suite à une première saison d’utilisation. 
Répondant aux enjeux agricoles (de praticité, et d’autonomie 
en eau sur les pâturages), ces aménagements ont aussi répondu 
aux enjeux de préservation des zones humides et des cours 
d’eau. Financés à 75 % par l’Agence de l’Eau Adour-Garonne 
et l’Europe (FEADER), ces investissements gagneraient à être 
multipliés et soutenus par des aides publiques.

Aubrac : visite des travaux réalisés sur 
les points d’eau

Avec cette validation, les 
agriculteurs ayant déposé 
une demande de financement 
«  bâtiments » recevront 
l’accord de financement de leur 
projet et pourront commencer 
les travaux en toute sérénité
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 TERRITOIRES

Margeride-Ouest : tout pour le bien-être animal

Contournement de Langogne

Après consultation de quelques éleveurs, les  techniciens 
de contrôle laitier de la Chambre d’Agriculture 

du Pôle de Saint Chély, Patricia LOUBAT et Franck 
VILLEVIEILLE, avec l’appui du comité de développement 
local et de son Président Frédéric VALETTE, ont organisé 
une commande groupée de brosses rotatives pour bovin. 
En effet, après avoir constitué un groupe de 11 éleveurs 
intéressés par cette démarche, un large appel d’offre 
auprès des différents concessionnaires a été passé en fin 
d’année 2014. Suite à des réunions et visites de ce type 
de matériel, l’ouverture des devis s’est faite début février 
et un modèle précis a été plébiscité puis retenu. Le 8 avril 
2015, les 11 brosses rotatives ont été livrées aux éleveurs 
ayant passé commande, pour leur plus grand plaisir. Nous 
leur souhaitons un usage optimal de ce matériel dans 
leurs différentes exploitations de Margeride ouest. Au 
plus grand bonheur de ces dames !

Cinq variantes de tracés avant Langogne, 
puis 3 variantes pour rejoindre la RN88 

actuelle ont été analysées. Elles sont 
présentées au public par la D.R.E.A.L. 
Languedoc Roussillon dans le cadre d’une 
nouvelle phase de concertation qui se déroule 
du 5 octobre au 5 novembre 2015. Le Comité 
de Développement Local de Langogne sera 
également associé aux réflexions. Dans le 
cadre des réflexions sur l’aménagement de 

la RN88, une première phase de concertation a eu 
lieu en 2007. Depuis, le projet initial a été modifié 
pour s’adapter aux contraintes budgétaires 
et se conformer aux orientations du Grenelle 
de l’Environnement. En 2009, une décision 
ministérielle a permis d’engager des études 
préalables sur un aménagement à 2 voies, avec 
priorité pour la réalisation du contournement de 
Langogne. 

Les collectivités locales (communes et communautés 
de communes) sont invitées à délibérer pour ou contre 

cette charte. Cette consultation se déroule de juillet à 
octobre 2015. A la date du 8 octobre, 53 communes ont 
délibéré favorablement et 16 défavorablement. Ce sont 
ces délibérations qui détermineront si par la suite le Parc 
Naturel Régional sera mis en œuvre. Affaire à suivre donc. 
Depuis 2011, une démarché a été initiée afin de créer un PNR 
sur le territoire des Sources et Gorges de l’Allier (territoire 
allant de Chasseradès au sud à Vieille-Brioude au nord). 
Ainsi une association de préfiguration a été créée afin de 

mener un diagnostic de territoire. Suite à ce travail qui a 
démontré l’opportunité pour le territoire d’y implanter 
un PNR, l’association a travaillé à la charte du territoire. 
Il s’agit du document de gestion qui définit les actions 
allant être mises en œuvre sur une période de 12 ans. Les 
services des chambres consulaires concernés (Lozère 
et Haute-Loire), ont activement participé à ce travail de 
réflexion et rédaction. Une enquête publique a été réalisée 
et la commission d’enquête nationale a validé la charte, 
toutefois avec une recommandation visant à développer les 
partenariats avec les acteurs économiques locaux.

PNR des Sources et Gorges de l’Allier...aux collectivités de 
se prononcer

La Chambre d’Agriculture a inscrit cet axe dans les priorités 
de son projet stratégique. En effet, les compétences de 

notre organisme peuvent être valorisées dans les programmes 
territoriaux en permettant de faire valoir les enjeux agricoles 
et forestiers. L’engagement sur le territoire s’est traduit par le 
remplacement des conseillers de développement territorial à 

Langogne (Cécile CARCELLE) et à St Chély (Pauline FALLOT). 
C’est également le sens des projets d’investissement en locaux 
à Marvejols, Florac et Langogne. Cela a aussi conduit à proposer 
des cadres d’intervention avec des fiches actions aux trois 
GAL Leader du département dans le cadre d’un partenariat 
renforcée avec la CCI. 

Conforter les actions territoriales

La Chambre d’Agriculture 
de la Lozère qui a participé 
à l’étude d’impact agricole 
avec ses homologues de 
Haute-Loire et Ardèche en 
2013, devra rendre un avis 
officiel sur les variantes 
proposées dans le cadre de 
cette concertation.
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Comité d’Orientation de l’Elevage

Comité d’Orientation Agricole et Rural

Comité d’Orientation Transmission-Installation 

Les membres du COTI se sont réunis le jeudi 24 septembre afin 
de faire un bilan des actions 2014 du Centre d’Elaboration 

du PPP, du Point Accueil Installation et du stage 21h. Il a été 
également question du nouveau parcours à l’installation, mis 
en œuvre, malgré de nombreuses difficultés, depuis le début 
de l’année 2015. Les membres du COTI ont débattu sur : 

•L’accompagnement des installations  sociétaires, plus 
particulièrement sur le volet « relations humaines ». Il est 
demandé la mise en place d’un volet spécial de formation pour 
les associés, actuels et futurs, dans le cadre du P.P.P.
•L’intérêt de sensibiliser les futurs chefs d’exploitation à 
l’organisation du travail dans le temps (calendrier, prévision des 
tâches) et dans l’espace (organisation du bâtiment d’exploitation).
•La nécessité pour le porteur de projet de prendre le temps 
de la réflexion et de la construction de son projet. Un projet 
rapidement monté peut souvent être source d’ennuis par la 

suite, par manque d’anticipation des échéances à venir.
•Les évolutions du niveau des aides à l’installation suite à la 
réforme. Une baisse des aides apportées en zone de montagne 
est pressentie, elle doit être analysée et le cas échéant rapporté 
auprès de la région en tant que gestionnaire  du dispositif.
•Les freins rencontrés par les nouveaux installés souhaitant 
réaliser des améliorations foncières et pastorales. D’un point 
de vue réglementaire avec un durcissement des conditions 
de défriches et des obligations de compensation. D’un point 
de vue financier avec une diminution du champ des aides aux 
améliorations.
•La régionalisation du contrôle des structures et le souhait de 
maintenir un outil fort pour favoriser le renouvellement des 
générations et limiter l’agrandissement.

Les membres du CODAR se sont réunis sous la présidence 
de Denis PIT, le 28 octobre 2015. Les sujets suivants ont été 
abordés : 
•	 Inadaptation de la mise en place de surfaces compensatoires 

dans le cadre du défrichement,
•	 Mise en place de la nouvelle politique agri-environnementale,
•	 Cartographie des cours d’eau : un enjeu très important pour 

les agriculteurs du département au regard des difficultés 
d’entretien,

•	 Les différentes démarches de commercialisation 
accompagnées par la Chambre d’Agriculture : drive fermier, 
magasin de producteurs,

•	 Point sur les projets de filière AB.

Il a eu lieu le 1er octobre sous la présidence de Michaël 
MEYRUEIX. Les points suivants étaient à l’ordre du jour :
•	 Statistiques élevage en Lozère
•	 Evolution des offres de services 
•	 Nouvelles prestations : prestations sanitaires en  

produits alimentaires,  appui technique de 
groupe France Agri-Mer, prestation sol/fourrage, pack 

installation, prestations petits ruminants 
•	 Actions reconquête ovine 
•	 Un point sur les filières
•	 Frais d’affranchissements envois postaux
•	 Crise de l’élevage
•	 FCO 

•	 Réorganisation des Chambres d’agriculture
•	 Financements de la Chambre d’Agriculture
•	 Prélèvement sur le fonds de roulement
•	 Dossiers Interconsulaires LEADER 
•	 Ressources Humaines
•	 Projet d’investissements sur les pôles
•	 PNR
•	 Lutte contre le campagnol
•	 Abattoir municipal de Saint-Chély
•	 Dossier eau : cartographie des cours d’eau, schéma de 

cohérence écologique, contrats de rivière
•	 Démarche AOC Laguiole
•	 Protection des troupeaux

•	 Ramassage équarrissage en Cévennes
•	 Contrôles PAC
•	 Projets éoliens
•	 Photovoltaïque au sol
•	 Sécheresse 2015
•	 Barème calamité châtaigne
•	 Schéma directeur régional des exploitations agricoles: 

politique des structures
•	 Plan de soutien à l’élevage
•	 Bâtiments d’élevage
•	 Marché au cadran
•	 Bio

Principaux sujets traités en Bureaux 

 VIE DE  L’INSTITUTION
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La Session d’automne a eu lieu le 6 octobre 2015. C’est la 
Session budgétaire qui permet d’examiner et de voter le 

budget modificatif 2015 et le budget initial 2016. Du fait de baisse 
des subventions et de la Taxe en 2015, les soldes de la section 
de fonctionnement sont négatifs. Cependant les déficits sont 
réduits (- 483.866 € en 2014, - 275.827 au Budget Rectificatif 
2015 et – 188.478 € au budget initial 2016) conformément aux 
objectifs du projet stratégique qui vise un équilibre budgétaire 
retrouvé en 2018.Cette amélioration est le résultat de nos efforts 
pour réduire les charges de fonctionnement et pour améliorer 
notre chiffre d’affaires grâce au développement de nouvelles 
offres de services et de la formation. Le nouveau dispositif 

d’accompagnement de l’installation apporte également un 
plus. Avec la CCI, nous avons créé une association « Lozère 
Excellence » qui propose des offres communes dans le cadre 
de programmes territoriaux comme Leader. La deuxième 
partie de la Session portait sur la crise de l’élevage avec les 
réponses apportées par l’Etat mais aussi nos attentes en 
matière de simplification et de valorisation des produits 
locaux. Trois motions votées à l’unanimité ont exprimé nos 
demandes. Elles sont consultables sur le site internet de la 
Chambre d’Agriculture.

Session 

 VIE DE  L’INSTITUTION

 FORMATIONS
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 FILIERES

Avec le Comité de développement de Margeride Ouest, nous 
avons accueilli cet été la commission d’enquête pour la 

révision de la zone AOP. Cette commission a reconnu la qualité 
de notre dossier et la cohérence des différents acteurs. Les 
visites sur le terrain et l’accueil sur le site François Rabelais à 
St Chély d’Apcher ont largement contribué à la réussite de 
cette première étape. Toutefois, de nombreux points liés à 

l’historique de ce dossier ainsi qu’à la vision de l’Europe ont été 
soulevés. Nous aurons avant la fin de l’année un premier retour 
du niveau national de l’INAO. Une quinzaine de producteurs 
de ces 9 communes pressenties s’est dit fortement intéressée 
par cette AOP (Appellation d’Origine Contrôlée).

AOP Laguiole : un retour de l’Institut National de l’Origine et de 
la Qualité (INAO) attendu

Avec le soutien du Comité Interprofessionnel Laitier et de 
Lozère Bio, la Chambre d’Agriculture a organisé deux 

réunions de producteurs. Quinze producteurs pour 6 millions de 
litres de lait souhaitent poursuivre leur réflexion. Depuis peu, 
SODIAAL particulièrement, mais aussi LACTALIS, rejoignent 
BIOLAIT pour la collecte de lait biologique sur le département. 
La Chambre d’Agriculture va organiser trois réunions des 

producteurs cet hiver, une en Margeride avec SODIAAL Massif 
Central, une sur le sud 
du département avec 
SODIAAL Sud-Ouest 
et probablement 
une sur Mende avec 
BIOLAIT. 

Lait de vache bio : une opportunité à saisir

Les besoins  en volume sont 
conséquents et la plus-value se situe 
aux alentours de 120 €/tonne par 
rapport au conventionnel. 

Marché au cadran : l’idée fait son chemin...

L’idée de créer un marché au cadran sur le département de la 
Lozère a été lancée à l’occasion du Conseil Fédéral FNSEA 

– JA de cet été, dans l’objectif d’améliorer la valeur ajoutée sur 
la production viande. Le site de la Halle d’Aumont Aubrac est 
apparu comme le lieu idéal, c’est sur cette base que nous avons 
réalisé une première carte de chalandise où nous faisons un 
point sur l’activité des marchés aux bestiaux existants. Nous 

prévoyons  une étude de faisabilité avec 
la CCI. Les deux marchés au cadran de 
Mauriac et d’Ussel sont gérés par une 
SAS où une équipe de professionnels 
s’est fortement investie. Le voyage à venir du site d’Ussel 
nous permettra de mieux cerner la volonté professionnelle.

Les 12 et 13 septembre 2015 a eu lieu le concours départemental 
Aubrac. Près de 300 animaux ont concouru, issus de 40 

élevages lozériens. C’est avec un grand professionnalisme que 
les éleveurs ont présenté leurs animaux, face au jury qui n’est pas 
resté indifférent devant la qualité des sujets. La correspondance 
aux qualités de race, la préparation ainsi que la présentation, ont 
été les points clefs pour le classement des sections le samedi 
matin. L’après-midi a été consacrée au jugement des six prix 
de famille, les huit prix de groupe et les onze prix d’ensemble. 
Le dimanche a commencé par une présentation d’animaux 
d’IA, animée par Christophe CLAMENS de Coopelso Midatest, 
et William PIGNOL de Lozère Insémination. S’en sont suivis 
les prix de championnats jeune et adulte. Une dernière tâche 
attendait les juges et les éleveurs : le chalenge départemental. 

Il s’agit de présenter 5 animaux issus de 5 élevages 
se situant sur une même zone du département (zone 
technicien Chambre d’Agriculture). Ce chalenge convivial mis 
en place cette année pour la première fois, a été très apprécié 
des éleveurs et du public. Il semble avoir pleinement sa place 
dans ce concours, et devrait être reconduit lors des prochaines 
éditions. Le dimanche après- midi, s’est tenu le traditionnel 
défilé des animaux primés commenté par le directeur de l’OS 
Aubrac Monsieur RENOU. La Chambre d’Agriculture a voulu 
mettre en avant les éleveurs primés au «Sabot de bronze» 
(l’équivalent du sabor d’or mais au niveau départemental). 
Merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite de ce week-end.

Race Aubrac
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 EVENEMENTIEL

Sabot

Le machinisme forestier à l’honneur à Florac

Samedi 26 septembre la Fédération Départementale de 
Lozère en partenariat avec la CUMA du Sistre et la Chambre 

d’Agriculture, organisait le premier grand rassemblement 
départemental de machinisme bois.
Près de 400 visiteurs, éleveurs et non-professionnels, sont 
venus voir la vingtaine de matériels en exposition. Broyeurs de 
grumes, appointeuse à piquets, fendeuses à buches. Tout au long 
de la journée se sont enchainées en parallèle des présentations 
des matériels, des animations et démonstrations : broyage de 
plaquette, débardage à cheval, sciage avec une scie mobile, 
abattage et élagage d’arbres, production de bois buche. La 
journée a été très riche en démonstrations. Des stands tenus 
par les partenaires institutionnels et la Chambre d’Agriculture 
étaient là pour répondre aux questions du public. Un grand merci 
à tous les agriculteurs bénévoles et les nombreux partenaires 
techniques et institutionnels mobilisés pour l’organisation de 
cet événement qui fut une belle réussite.

Le Trophée bovin viande récompense le binôme éleveur/
technicien sur l’ensemble des performances des troupeaux. Il 

est décerné au niveau national lors du Sommet de l’Elevage, par 
race distincte. Pour la 5e année consécutive la Lozère remporte 
la première place (sabot d’or) en race Aubrac. 
Cette année c’est le GAEC GRAS de la Fage Montivernoux et son 
technicien Olivier LAPORTE qui ont reçu ce trophée. Plusieurs 
critères de calculs sont pris en compte, dont les plus importants  : 
résultats de reproduction, index troupeaux, évolution des 
performances. Ce trophée est décliné régionalement (sabot 
d’argent), remis à St Gaudens à Mr BAFFIE de Grandrieu et 
Christophe CHAZE, et au niveau départemental (sabot de bronze) 
remis lors du dernier concours Aubrac. L’équipe du service contrôle 
de performances et appui technique œuvre tous les jours pour 
proposer un conseil de qualité aux élevages, ce titre en est la consécration, considérant que 
nos voisins de l’Aveyron et du Cantal sont des adversaires de taille !
En bovin lait, il existait un trophée identique «Trèfle blanc», mais la démarche a été arrêtée. Il 
n’empêche que les élevages lozériens ont également de très bons résultats et sont régulièrement 
bien placés aux palmarès Top 100.

Comme chaque année la Chambre d'Agriculture 
est présente sur des manifestations estivales à la 

rencontre du grand public : la fête des pâturages, la 
fête de la Terre. L'occasion de mettre en avant 

l'agriculture départementale et les territoires. Un stand Chambre 
d'Agriculture conçu aussi pour répondre aux porteurs de 
projets intéressés par l'agriculture et la ruralité, aux touristes 
à la recherche d'une activité estivale en lien avec la ruralité, en 
recherche d'hébergements au travers du réseau Bienvenue à 
la Ferme et aux agriculteurs bien évidement qui profitent de 
ce moment de convivialité pour se renseigner et prendre des 

rendez-vous éventuels. Avec le passage du Tour de France en 
2015, la Chambre d'Agriculture a été sollicitée par la Mairie de 
Mende. En partenariat avec les Jeunes Agriculteurs l'émission 
de télévision Village départ aura permis de mettre en avant, au 
travers de deux sympathiques jeunes agriculteurs, Isabelle et 
Emilien, la viande d'Aubrac cuisinée en Tartare de bœuf  façon 
maki et Faux Filet d'Aubrac cuit au foin.

Palmarès sans équivoque !
2011 : 1er prix 
2012 : 1er, 2e et 3e prix 
2014 : 1er, 2e prix 
2015 : 1er, 2e prix

A la rencontre du grand public
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A voir et à revoir sur http://www.francetvsport.fr/tour-
de-france/village-depart-du-19/07/2015-29/01/87

©	FDCUMA
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 PROMOTION - COMMUNICATION

Le Vendredi 18 septembre à Juvignac (Hérault) avait lieu 
l’inauguration officielle du Drive fermier Lozère-Hérault. 

Un temps de convivialité pour la clientèle Montpelliéraine en 
présence des producteurs livreurs dont huit de la Lozère et 
cinq de l’Hérault. Ils avaient organisé pour l’occasion un mini 
marché pour faire découvrir leurs produits, tout en mettant 
en avant la marque De Lozère, Sud de France et Bienvenue 
à la Ferme, ainsi que le label Agriculture Biologique. Les 
partenaires avaient également répondus présents dont les 
Chambres d’Agriculture de la Lozère et de l’Hérault ainsi que la 
Mairie de Juvignac et Montpellier Méditerranée Métropole et le 

Conseil Départemental de 
la Lozère. Le principe est simple : 
le consommateur Montpellierain 
fait ses courses virtuellement, sur 
le site, chaque semaine avant 
mardi minuit, et le client vient 
chercher son panier le vendredi 
entre 17h et 19h. L’association de 
la Lozère et de l’Hérault permet 
de proposer une belle gamme de 
produits fermiers.

La grange aux saveurs de nos fermes

En octobre 2014 deux agriculteurs du Nord Lozère ont contacté 
la Chambre d’Agriculture avec le souhait d’ouvrir un point 

de vente collectif à Saint-Chély d’Apcher. Partis du constat 
que le marché hebdomadaire le jeudi exclu les actifs de la 
clientèle des producteurs, le projet 
de création d’un point de vente 
collectif paraissait pertinent pour 
le territoire. Le bouche à oreille 
et le réseau des producteurs 
fermiers ayant fonctionné, le 
groupe de producteurs s’est 
progressivement étoffé. Malgré 
la spécialisation en élevage du 
Nord Lozère, des productions 
diversifiées ont rejoint petit à 
petit le groupe. Afin de profiter 
de l’expérience d’autres points 
de vente, le groupe a travaillé à 

partir du fonctionnement du magasin de Mende (la maison 
des Paysans de Lozère «entre Schiste et Granite ») et est allé 
visiter deux magasins à Yssingeaux et Monistrol sur Loire en 
Haute-Loire. Il a ainsi été décidé de constituer une SARL pour 

limiter les risques financiers de chacun. 
Par chance, un local a été rapidement 
trouvé sur la place du foirail à Saint-Chély 
d’Apcher, et après de nombreuses réunions 
de réflexion et organisation, l’inauguration 
de « la grange, aux saveurs de nos fermes » 
a eu lieu le 27 juin dernier. Le magasin 
est ouvert du mardi au samedi,  tenu à 
tour de rôle par les associés de la SARL.

La Lozère à Montpellier
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«Défi terroirs 2015»
Le Drive fermier a obtenu 
le prix du lauréat dans la 
catégorie «projet collectif» 
organisé par la Chambre 
Régionale d’Agriculture le 
25 septembre dernier.

«PILOT 2015»
Le Drive fermier a obtenu 
le prix d’encouragement 
remis lors du séminaire 
Tourisme du 6 octobre. 

Trophées

Plus d’info : http://www.drive-fermier.fr/montpellier-juvignac/


