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Dans un contexte très morose pour l’agriculture départementale, 
le Bureau de la Chambre d’Agriculture a résolument choisi de 

parler aussi de sujets avec des perspectives positives, lors de la 
Session du 14 octobre 2016.

Il s’agit d’abord de l’installation qui reste très forte en Lozère avec des jeunes 
motivés et qualifiés qui choisissent notre beau métier.

Pour la  valorisation des produits nous avons présenté la démarche de Marché au Cadran 
porté par et pour les producteurs et AGRILOCAL mis en œuvre par le Département. Les 

Chambres consulaires ont été retenues pour assurer sa mise en œuvre auprès des « fournisseurs 
» agriculteurs, artisans, transformateurs et des clients de la restauration collective.

En agriculture biologique, la Lozère a connu une progression très forte de ses exploitations avec 74 
nouvelles conversions en 2016. Il y a maintenant 306 exploitations en AB.
La densité et la qualité des manifestations d’élevage a également été relevée car elles expriment le 
dynamisme de nos élevages et l’engagement important de nos éleveurs.
Hélas il y a aussi des sujets d’actualité difficiles. Les dysfonctionnements de la PAC, les dégâts du loup, 
les manques de financement pour les bâtiments et les MAEC qui ont donné lieu à des débats intenses.
La situation budgétaire de la Chambre d’Agriculture de Lozère reste tendue même si les efforts de 
gestion entrepris ont permis de réduire le déficit de fonctionnement avec l’objectif de retrouver une 
situation équilibrée en 2017.

Plusieurs motions ont été votées. Vous pouvez les retrouver sur le site internet de la Chambre 
d’Agriculture  :

• Motion relative aux dégâts de la faune sauvage
• Motion relative à la présence du loup dans le département et ses conséquences sur l’élevage pastoral
• Motion relative aux paiements des aides PAC et à leurs modalités de contrôles
• Motion relative à l’organisation de la campagne PAC 2017
• Motion relative au développement agricole et rural 

en zone de montagne
• Motion relative à la demande d’accès au Fonds 

National de Solidarité et de Péréquation des 
Chambres d’Agriculture (F.N.S.P.)

Si la lecture de ce bulletin suscite des questions ou des 
propositions, n’hésitez pas à nous contacter.

La Présidente de la Chambre d’Agriculture 
Christine VALENTIN

N° 37 - Octobre 2016

En direct de la 
Chambre d’Agriculture 

En Lozère, l’Agriculture c’est notre nature 
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 POLITIQUE AGRICOLE ET PROGRAMMES
  Visite en Lozère de Vincent LABARTHE, Vice-Président de la 
Région Occitanie
Vendredi 21 octobre 2016, la Chambre d’Agriculture a reçu Monsieur Vincent LABARTHE, Vice-Président de la Région Occitanie, en 
charge de l’agriculture et de l’enseignement agricole. Les sujets suivants ont été abordés : 

Dans le cadre du dispositif d’accompagnement de la modernisation 
et adaptation des exploitations agricoles, depuis 2015 le PCAE est mis 
en  œuvre dans  les régions. En Languedoc-Roussillon, en 2016, 125 
dossiers ont été déposés toutes mesures confondues représentant 
17 millions d’€ d’investissements et 6,5 millions d’€ de demandes 
de subvention.

  Bilan des accompagnements PCAE :

• 93 dossiers mesure 411 Elevage
• 17 dossiers mesure 411 Petits équipements
• 1 dossier mesure 413 Gestion de l’eau
• 6 dossiers mesure 414 Energies
• 6 dossiers mesure 421 Transformation et 

Commercialisation
• 2 dossiers mesure 641 Agri tourisme

auxquels il faut ajouter 18 dossiers mesure 412 CUMA
Cette situation montre le besoin et l’intérêt du dispositif pour l’adaptation 
des exploitations. Mais la situation est difficile notamment pour la 
mesure 411 Elevage pour laquelle l’insuffisance des crédits d’engagement 
ne permet pas un avis favorable à tous les dossiers. Au 1er appel à 
projets, 19 dossiers sur 46 n’ont pas à ce jour d’avis favorable alors 
qu’il y a eu en plus 33 dossiers nouveaux au 2ème appel à projet et 14 
dossiers nouveaux au 3ème appel à projet. Un autre problème porte 
sur les paiements des subventions des dossiers 2015 et 2016. Seuls les 
dossiers engagés avant juin 2015 ont reçu un acompte. Cette situation 
a fait l’objet d’un courrier à la Région, Autoritée de gestion du PDR, 
d’une conférence de presse, et d’une rencontre avec Mr LABARTHE, 
vice-Président de la région Occitanie en charge de l’agriculture et de 
l’enseignement agricole. 

• Crise laitière
• Installation
• PCAE
• AB
• Marché au cadran
• Pôle territorial développement formation à Langogne

• Gestion de l’eau
• Réforme de le PAC et ICHN 
• Enclavement routier et numérique 
• Financements des actions élevage
• Colloque Programmes Européens

  SRDEII  :
Le jeudi 15 septembre 2016 la région Occitanie organisait la 
rencontre territoriale à l’espace Evènement Georges FRECHE à 
Mende sur la stratégie régionale pour l’emploi et la croissance. 
L’accueil a été réalisé par Aurélie MAILLOLS, vice-présidente de la 
région et déléguée à la montagne et la ruralité qui a accueilli les 
participants, s’en est suivie la présentation de la démarche et le 
diagnostic territorial. Les participants se sont ensuite répartis sur 
trois ateliers simultanés : Développement économique – Formation 
professionnelle, Formations sanitaires et sociales, Agriculture. 
Sur la thématique Agriculture, le débat s’est concentré autour 
de trois questions : Comment soutenir la compétitivité et le 
développement des exploitations et des entreprises ? Comment 
conforter l’image et la plus-value de l’agriculture lozérienne ? 
Comment encourager le renouvellement des exploitations ?  
Pour y répondre, les sujets suivants ont été abordés :

• Retard sur le financement des bâtiments agricoles 

• Développer de nouveaux outils pour commercialiser les 
animaux (marché au cadran)

• Surfaces agricoles et déprise, favoriser le défrichement et 
l’exploitation forestière 

• Favoriser les outils collectifs (CUMA…)
• Valoriser les produits laitiers en Lozère
• Accompagner les exploitations en projet bio 
• Favoriser les actions pour assurer l’autonomie fourragère 
• Accompagner les installations, parrainage, main d’œuvre…
• Valoriser l’image Montagne Paysage préservé 
• Agrilocal 
• Fond de garantie engraissement
• Accompagnement des éleveurs en période de crise 
• Retenue collinaire 
• Valorisation des filières
• Loi Montagne

 VIE DE  L’INSTITUTION
  Comité d’Orientation Développement Agricole et Rural (CODAR) 
Les membres du CODAR se sont réunis sous la présidence de Denis PIT, le 27 septembre. Les sujets abordés : 
•	 PCAE : bilan et prospective,
•	 Accompagnement	des	filières	biologiques	(VISA	BIO,	aide	bio,	…)
•	 AGRI LOCAL,
•	 Offre	de	service	Collectivités,
•	 Gestion	foncière	(CDPENAF,	communalisation	des	sectionaux)

  Comité d’Orientation de l’Elevage
Le Comité s’est réuni sous la Présidence de Michaël MEYRUEIX, le 26 septembre. L’ordre du jour était le suivant : 
•	 Statistiques	élevage	en	Lozère
•	 Evolution du contrôle de performances
•	 Observatoires
•	 Marché au cadran 
•	 Crédits	France	AgriMer
•	 Axes	de	travail	régionaux	pour	l’’élevage
•	 Dématérialisation des passeports 
•	 Règlement	zootechnique	européen	

  Comité d’Orientation de la Formation des ressortissants de 
l’agriculture de Lozère
C’est le 28 septembre que	s’est	réuni	ce	Comité	sous	la	Présidence	de	Chantal	DELRIEU.	Les	points	suivants	ont	été	abordés	:	
•	 Présentation des nouveautés sur les formations agricoles dispensées par les Organismes de formation dans le 

département, rentrée 2016
•	 Programme	et	réalisation	des	formations	VIVEA	2015	et	2016	par	la	Chambre	d’Agriculture	de	Lozère	et	l’AFAL
•	 Bilan	du	dispositif	PPP	(Plan	de	Professionnalisation	Personnalisé)	2015

  Comité d’Orientation Transmission Installation (COTI)
Les membres du COTI se sont réuni le 28 septembre sous	la	Présidence	de	Julien	TUFFERY.	Ils	ont	débattu	sur	les	points	
suivants : 
•	 Nouvelle	grille	DJA.
•	 Evolution	des	prêts	bonifiés.
•	 Futurs	dispositifs	d’accompagnement	à	l’installation.	
•	 Bilan	annuel	des	activités	2015	:

-	du	Point	Accueil	Installation,		du	CEPPP,		du	Stage	21	heures.
•	 Observatoire régional installation

• AOP Laguiole
• Réunions territoriales
• Budget initial 2017
• Budget rectificatif 2016
• Communalisation biens de sections
• Crise laitière
• Déclarations PAC 2016 et paiement des aides
• Décret de réorganisation des Chambres d’Agriculture
• Dégâts de gibier
• Dossier eau : cartographie des cours d’eau, zones de 

répartition des eaux, OUGC Cèze
• Dossier Lozère SRED2I
• Evolution de De Lozère
• Fonctionnement CDPENAF

• Lutte contre le campagnol
• Marché au Cadran
• Mondial de la Brune
• Négociations sociales
• Organisation élevage région Occitanie
• Partenariats PNR, PNC
• Points PAC, PCAE, DJA
• Programme d’aménagement des locaux sur les pôles
• Programmes Massif-Central
• Projets de territoire
• Réflexion stratégique sur la valorisation des produits
• Rencontres ministérielles
• Représentation régionale de la Chambre d’Agriculture 

de Lozère

  Principaux sujets traités en Bureaux :
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Les Chambres d’Agriculture de la région, dont la Chambre d’Agriculture de Lozère et le réseau 
CERFRANCE, se sont associés une nouvelle fois pour réaliser Agri’scopie® Languedoc-Roussillon 
Midi-Pyrénées. Cette étude économique passe au crible l’ensemble des productions de la région 
(Grandes cultures, Maraîchage et Horticulture, Viticulture, Arboriculture, Bovins Viande, Bovins 
Lait, Ovins Viande, Ovins Lait, Caprins, Porcins, Volailles, Palmipèdes et Lapins, Apicultures, 
Équins). D’autres sujets (le foncier, la démographie et l’emploi en agriculture, l’installation et la 
transmission, les signes d’identification de la qualité et de l’origine, les circuits courts) complètent 
cette analyse. L’agriculture biologique, en plein développement, fait également l’objet d’un 
focus. La plupart des données sont déclinées par département et vous pouvez retrouver les 
derniers chiffres pour la Lozère.

 FILIERES

 AGRI’SCOPIE® Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées 2016

AGRI’SCOPIE® est disponible en version numérique sur notre site internet :
//www.lozere.chambagri.fr/publications/agriscopie.html

Quelques exemplaires papier sont disponibles sur demande au secrétariat ca48 

L’association «Promotion de la Lozère», qui réunit les trois 
chambres consulaires (CCI, Chambre de Métiers et Chambre 
d’Agriculture), vient d’être retenue par le Conseil départemental 
de la Lozère au terme d’une procédure adaptée de marché public 
pour conduire une mission d’appui au lancement de la démarche 
AgriLocal à l’échelle de la Lozère. AgriLocal, la plateforme Internet 
de mise en relation directe entre fournisseurs lozériens et 
acheteurs de la restauration hors domicile sera déployée pendant 
plus d’un an au travers d’un appui renforcé des parties prenantes. 
Des rencontres territoriales, des appuis collectifs puis individuels, 
un service téléphonique dédié ainsi que des formations vont 
permettre aux producteurs locaux, transformateurs, artisans et 
acheteurs-gestionnaires de la restauration collective de faciliter 
leur mise en relation au travers de la plateforme AgriLocal. Le 
lancement de l’opération débute par une présentation du dispositif 
aux collectivités locales à l’occasion des réunions à venir du Conseil 

départemental qui se dérouleront du 3 novembre au 7 décembre 
2016. L’Association Promotion de la Lozère, mandatée par le Conseil 
départemental, organise à la suite les premières rencontres des 
acteurs au plus près des territoires pour expliciter le dispositif 
et accompagner les inscriptions en ligne sur www.agrilocal48.fr 

Les dates sont les suivantes :

•FLORAC Vendredi 25 novembre 2016, 
•MARVEJOLS Vendredi 2 décembre 2016, 
•SAINT –CHELY D’APCHER Jeudi 8 décembre 2016, 
•LANGOGNE Vendredi 13 janvier 2017 
•MENDE Vendredi 20 janvier 2017 matin ou après-midi.

 Agrilocal

Hotline mise en service dès le 3 novembre 2016
au 04.66.65.64.58

Qualiviande s’est déroulée les 17 et 18 septembre 2016 à 
Aumont Aubrac. La manifestation a rassemblée plus de 450 
animaux présentés par 75 élevages. Différentes races étaient 
présentées : Aubrac, Limousin, Charolais, brebis BMC, chevaux 
de traits, porcs. Le samedi a eu lieu le concours des bovins 
viande. Le dimanche matin, diverses présentations sur ring et 
l’après-midi le défilé officiel de toutes les espèces. Qualiviande 
a été l’occasion de remettre les « sabots de bronze » (niveau 
départemental) et « sabots d’argent » (niveau régional) au 
binôme technicien/éleveur récompensant les meilleures 
performances troupeau. On retient que notre département est 
toujours très bien placé pour la qualité des animaux présentés 
au niveau départemental, régional et national.

 Qualiviande

 Réunions territoriales - Novembre 2016

 TERRITOIRES

Le Bureau de la Chambre d’Agriculture a décidé l’organisation de réunions territoriales auxquelles seront invités tous les 
agriculteurs pour présenter le programme d’actions de développement porté par la Chambre d’Agriculture et recueillir les 
remarques et les nouvelles attentes des agriculteurs.

  PÔLES   DATES    LIEU
  FLORAC   Jeudi 3 novembre 9 h 30  Salle des fêtes de Florac
  MENDE   Jeudi 3 novembre 14 h 30  Salle Urbain V à Mende
  ST CHELY D’APCHER Lundi 14 novembre 9 h 30  Salle des Fêtes de Saint Chély 
  MARVEJOLS  Lundi 14 novembre 14 h 30 Salle des Fêtes d’Antrenas
  LANGOGNE  Lundi 21 novembre 14 h 00 Salle du Cinéma de Langogne

 INSTALLATION 

La dotation jeune agriculture (DJA) est une aide à la trésorerie 
mobilisée lors de l’installation. En 2015, les modalités de calcul 
de cette aide ont été harmonisées à l’échelle de l’ex-région 
Languedoc-Roussillon. Aujourd’hui, la réforme territoriale conduit 
la nouvelle grande région « Occitanie » à relancer un nouveau 
chantier d’harmonisation entre les deux anciennes régions, 
poursuivant plusieurs objectifs : une équité de traitement au 
sein de la nouvelle région, une meilleure attractivité de cette 
aide notamment en plaine, une simplification et une meilleure 
contrôlabilité…
La nouvelle grille DJA a été validée lors du dernier Comité 
Régional Installation Transmission (CRIT) sans tenir compte 
des objections lozériennes qui portaient sur l’augmentation du 
financement de la modulation « valeur ajoutée » au détriment 
du montant de base en zone montagne. Les simulations réalisées 
par la Chambre d’Agriculture ont démontré que l’application de 
la nouvelle grille sur les installations 2016 conduit à une baisse 
de la DJA sur les 3/4 des dossiers. Le Conseil Régional a décidé 
de reporter la mise en place de la nouvelle grille DJA au 1er 
janvier 2018 pour prendre le temps de revoir la grille DJA afin 
que les installations lozériennes ne soient plus impactées de 
la sorte et pour incorporer une nouvelle modulation nationale 
visant à remplacer les prêts bonifiés.
La Chambre d’agriculture a proposé l’intégration d’un critère 

agro-écologique supplémentaire correspondant à l’installation 
en zone à Haute Valeur Naturelle (HVN) compte tenu que le 
département de la Lozère est quasiment couvert en intégralité 
par ce zonage.
Elle a également, d’ores et déjà, analysé l’impact de la disparition 
des prêts bonifiés et leur remplacement par cette nouvelle 
modulation de manière à disposer d’arguments en amont de 
cette future négociation. Elle demande à la Région la réalisation 
de simulations à l’échelle régionale pour mesurer l’impact des 
différents scenarii et disposer d’éléments solides permettant 
de tenir compte des spécificités des différents territoires la 
composant.

 Evolution de la grille de modulation de la DJA

 VIE DE  L’INSTITUTION

La Chambre d’Agriculture de Lozère est certifiée pour ses activités Conseil et Formation depuis avril 2013. 
Savez-vous qu’en 2015 :

•	 969 entreprises agricoles ont bénéficié de nos prestations de conseil certifiées
•	 90,6 % des clients enquêtés sont satisfaits de la qualité du conseil
•	 91 sessions de formation ont accueilli 1010 stagiaires
•	 90 % des stagiaires sont satisfaits ou très satisfaits de la formation qu’ils ont suivie
•	 99  % des clients enquêtés sont satisfaits de l’accueil 

 Démarche Qualité des Services : 
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 Rencontres européennes de la châtaigne 
Les rencontres européennes de la Châtaigne se sont déroulées 
cette année à Alès, du jeudi 8 au samedi 10 septembre 2016. 
Elles ont eu lieu dans les Cévennes pour illustrer le travail des 
castanéiculteurs sur notre territoire difficile, mettre en avant la 
qualité de nos produits,  le dynamisme des producteurs, le travail 
de reconquête des vergers, la valorisation fermière et artisanale de 
la châtaigne pour développer la valeur ajoutée sur notre territoire. 
Cette manifestation est une nouvelle opportunité pour continuer 
à mobiliser les partenaires financiers et les pouvoirs publics sur 
de nombreux sujets qui nous concernent : aboutissement de la 
démarche d’obtention de l’AOP Châtaigne des Cévennes, lutte 
biologique contre le Cynips, mobilisation des pouvoirs publics 
pour la reconduction des aides à la rénovation des vergers de 
châtaigniers, pour la mise en œuvre d’aides PAC spécifiques aux 
châtaigneraies fruitières, l’accompagnement techniques des 
producteurs, les aides aux investissements...
L’organisation de ces rencontres dans les Cévennes a permis de 

mettre en avant la particularité de notre filière cévenole auprès 
d’une centaine de producteurs et professionnels castanéicoles 
représentant les différentes régions de production française mais 
également de 6 pays différents. Des visites ont  été organisées 
sur le terrain le 8 septembre, avec l’appui des producteurs, 
de l’association Châtaigneraie Cévenole, des techniciens de la 
Chambre d’Agriculture de Lozère et de la Chambre Régionale 
d’Agriculture LRMP :

• L’atelier collectif (CUMA) de transformation de la châtaigne et 
des produits végétaux du Pendedis,  crée en 2010 (90 adhérents, 
37 tonnes de châtaignes transformées)

• Parcelle de vergers de châtaigniers traditionnels rénovés par 
élagage sévère (exploitation de Marion BOUCHET), sur la 
commune de St Michel de Dèze

• Locaux et ateliers de production de la SARL Verfeuille, à Génolhac.

 FILIERES

Cette nouvelle édition qui vient de paraître met en avant l’agriculture 
lozérienne avec ses nombreuses filières et productions de qualité. 
Elle est enrichie de quelques cartes, la prochaine version reprendra 
l’historique. Des filières et entreprises sont en recherche de 
production comme les caprins bio mais aussi les ovins lait. La 
production bovin viande, basée sur le broutard poursuit son 
développement mais les filières qualité stagnent. La filière bovin lait, 
en difficulté est en pleine évolution avec un fort développement de 
l’agriculture biologique. Les productions végétales se structurent et 
se développent sensiblement. Apparaissent de nouvelles laiteries 

telles que la Lémance et la Laoune ou de 
nouveaux produits comme le bœuf HDA. A 
l’inverse des productions de niche comme 
Tendre d’Oc ou l’agneau de parcours du PNC 
disparaissent momentanément, comme 
l’engraissement de jeunes bovins d’une 
rentabilité insuffisante dans un contexte 2016. Ce document est 
le fruit d’une contribution de nombreux techniciens cités dans 
les fiches avec l’implication des deux stagiaires filière.
http://www.lozere.chambagri.fr/publications.html

 Observatoire des filières, des entreprises et des produits

 Colloque Programmes Européens le 17 novembre prochain

 EVENEMENTIEL

La Lozère, département rural par excellence, riche d’une biodiversité 
remarquable résultant de l’activité agropastorale, a expérimenté 
les premiers Programmes Intégrés de Développement Rural (PDI) 
et les premières mesures agri-environnementales (article19) il y a 
35 ans. La Lozère s’est pleinement engagée dans les programmes 
issus de ces expérimentations et a mis en œuvre de nombreuses 
actions dans le cadre des politiques de développement rural, tant en 
terme d’investissements que de mesures agri-environnementales. 
Le nouveau Programme de Développement Rural (2014-2020) est 
en cours de réalisation. Il paraît pertinent d’évaluer les mesures 
proposées en recherchant les modalités adaptées aux spécificités 
de notre territoire de montagne ; et de définir des perspectives pour 
l’avenir. L’association d’appui au développement rural de la Lozère a 
confié à la Chambre d’Agriculture de Lozère, au COPAGE et à leurs 
partenaires, pour l’année 2016, une mission de communication 
active sur les résultats positifs pour l’agropastoralisme, de 35 ans 
de programmes européens en Lozère afin de favoriser l’émergence 
de nouveaux projets éligibles au Programme de Développement 
Rural et d’orienter les mesures des programmes à venir. 

L’Association d’Appui au 
Programme de Développement 
Rural, en relation avec ses 
partenaires, en accord avec 
la Région et le Département 
organise un colloque le 17 
novembre 2016 à Aumont-
Aubrac sur le thème : «Avec 
l’Europe, quel avenir pour 
l’agriculture et les territoires 
de montagne ? »
La	participation	de	Monsieur	
Éric ANDRIEU, vice-président 
de la commission agricole et 
du développement rural de 
la Commission Européenne, 
est annoncée.

 FORMATIONS

La Chambre d’agriculture de la Lozère, centre de formation 
continue, est certifiée AFNOR pour ses activités de formation. 
Le catalogue des formations de la Chambre d’agriculture vient 
de paraitre avec plus de soixante-dix formations différentes qui 
se déroulent de Septembre 2016 à Septembre 2017. 

Une quinzaine de nouvelles formations font leur apparition en 
réponse à des besoins nouveaux : 

• Valorisation des ressources fourragères et principaux 
repères techniques en élevage bovin allaitant, 

• La biosécurité en élevage de volailles, 
• Un cycle de spécialisation pour sécuriser la déclaration 

PAC et développer son exploitation, 
• La mise en place d’un séchage collectif des fourrages, 
• La création d’un hébergement agrotouristique en partenariat 

avec le Comité Départemental du Tourisme, 
• L’organisation de visites de fermes en partenariat avec les 

offices de tourisme, 
• Les réseaux sociaux pour les agriculteurs,
• L’accompagnement des groupes projets jusqu’à une formation 

spécifique pour la mise en place d’un Groupement d’Intérêt 
Économique et Environnemental (GIEE).

Notre offre de formation se veut évolutive et réactive pour 
répondre à vos besoins. Nous étudions chaque demande avec 

attention. Si un thème absent et relevant de notre compétence est 
susceptible de mobiliser un groupe de stagiaires, nous l’ajoutons 
à notre offre. S’il s’agit d’un thème très spécifique ou relevant 
d’un champ de compétence particulier, nous vous guiderons 
dans vos démarches. En parallèle des actions collectives que nous 
proposons, il vous est possible de suivre un parcours individuel 
« personnalisé », tout en bénéficiant d’une prise en charge par 
votre fonds de formation : permis poids lourd… 
Dans tous les cas, exprimez librement vos besoins, vos souhaits 
auprès de nos équipes, nous vous orienterons vers la modalité 
la plus adaptée au thème de formation. 

Nouveau catalogue des formations : inscrivez-vous 
sans délai sur 

www.lozere.chambagri.fr

Contact	formation	:	
04 66 65 64 56 

	formation@lozere.
chambagri.fr

 Catalogue formation 

 L’Apiculture à l’honneur 

Une journée tout public, sur le thème 
«AGRICULTEURS APICULTEURS acteurs 
d’un même territoire», le 4 Novembre 
prochain à l’Epace Evènement Georges 

FRECHE à Mende
Entrée 

gratuite

Le syndicat Apicole de la Lozère en collaboration avec le 
GDSA48, la Chambre d’agriculture de Lozère et le Parc 
National des Cévennes, vous proposent :
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 ACTUALITES 

Au siège
25 Avenue Foch - 48004 MENDE Cedex
Tél. : 04-66-65-62-00 - Fax : 04-66-65-19-84
Email : accueil@lozere.chambagri.fr
Lignes directes :
Identification des animaux : 04-66-65-64-52 / Fax : 04.66.65.62.08
C.F.E. : 04-66-65-62-07  -  Formation : 04-66-65-64-56

 Ouverture des bureaux

NOUVEAUX 
HORAIRES 

Le Dimanche 2 octobre 2016 à la Grande Halle d’Aumont-Aubrac la Chambre d’agriculture 
de la Lozère a organisé un Marché	des	Producteurs	de	Pays à l’occasion de la 2e 

édition « de la Botte à la Toque », le concours de cuisine façonné de main de maître par 
les Jeunes Agriculteurs en partenariat avec la Mairie d’Aumont-Aubrac et la Communauté 

de Communes Terre de Peyre. Un merci appuyé aux producteurs fermiers et artisans venus 
promouvoir notre territoire, nos produits et nos savoirs faire de Lozère. 

Accueil du public :
du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h et de 

13 h 30 à 16 h 30

 PROMOTION - COMMUNICATION 

Trimestriel
Siège Social : 
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Forum des Terroirs de la Lozère, lundi 28 novembre de 14 h 30 à  18 heures, 
à l’Espace Evénements « Georges Frêche », Place du foirail à MENDE.

La Chambre d’Agriculture et la Chambre de Commerce et d’Industrie, avec le soutien du Département de la Lozère 
organisent, sur une après-midi, une rencontre d’affaires entre les producteurs fermiers, producteurs en vente directe, 
boutiques de producteurs, transformateurs, artisans et les professionnels de l’alimentation de proximité. Les objectifs de 
cette rencontre sont de promouvoir l’utilisation des produits locaux et de renforcer leur diffusion. Les producteurs, artisans, 

transformateurs agro-alimentaires lozériens qui exposent, feront la promotion de leurs produits auprès des professionnels de la restauration 
commerciale et collective ainsi que des distributeurs lozériens. Lors de cet événement, innovant en Lozère, complémentaire à la démarche 
AGRILOCAL, des rendez-vous d’affaires seront organisés entre les fournisseurs et les visiteurs, toutes les quinze minutes. Renseignements et 
inscriptions auprès des services des deux Chambres.

*En dehors des permanences la présence des conseillers n’est pas garantie

Afin de maintenir une présence renforcée sur tous les 
territoires de Lozère malgré la réduction des financements 
publics pour les missions d’intérêt général qu’elle réalise, 
la Chambre d’Agriculture de Lozère a décidé d’adapter 
les modalités d’ouverture de ses bureaux en optimisant 
les nouvelles possibilités offertes par les technologies 
de communication. 

Retrouvez 
toutes les 

actualités sur 
le site Internet 

et la page 
Facebook.


