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En Lozère, l’Agriculture c’est notre nature

Edito
Session d’automne 

C'était la dernière Session du mandat 2013-2018. C'était donc l'occasion de faire un retour sur la réalisation des 
objectifs du projet stratégique qui a porté les activités de la Chambre. Je ne rappellerai que quelques exemples 

pour illustrer les bons résultats obtenus :

•	 En 2017, 1900 agriculteurs ont été rencontrés à titre individuel par un technicien ou un conseiller de la chambre, 
soit 85 % des agriculteurs de Lozère sans compter les permanences et les réunions ou formations,

•	 Les questions spécifiques de la montagne ont été portées au niveau national et européen avec des démarches 
concrètes comme la cartographie des cours d’eau pour sécuriser le travail d’entretien par les agriculteurs,

•	 Les actions de formation continue des agriculteurs ont été multipliées par trois,
•	 De nouveaux  projets collectifs ont émergé sur tout le territoire : Bois  paysan des Cévennes, marché au cadran, 

magasins de producteurs, atelier collectif, projets de productions végétales (pommes de terre, PPAM…)
•	 Plus de 20 élus ou collaborateurs ont pris en charge des missions au niveau régional ou national

Tout ceci est le résultat de l'implication des élus, de l'engagement et de la compétence de nos collaborateurs, que j'ai 
soulignés car ils nous permettent d'être reconnus et de bénéficier pleinement  des échanges à l'intérieur du réseau 
des Chambres d'Agriculture.

La Chambre d'Agriculture avait également défini des objectifs sur la gestion et le fonctionnement. Il s'agissait 
d'améliorer le recouvrement des créances, et donc la trésorerie, ainsi que de retrouver un compte financier équilibré. 
Cela a été chose faite dès 2016 et confirmé en 2017.

Les budgets 2018 et 2019 font apparaître des résultats négatifs du fait de la baisse des financements publics de 
France Agrimer et du Conseil Régional notamment. On peut espérer que les soldes finaux des comptes financiers 
seront à l'équilibre comme les années précédentes. 

Au cours de ce mandat nous aurons également conforté la présence de la Chambre d’Agriculture dans les territoires 
en acquérant ou  aménageant  des locaux à Marvejols, Florac, Langogne et la démarche est engagée à Saint Chély.

Au cours de la Session des motions ont été examinées, débattues et votées. Vous pouvez les retrouver sur le 
site de la  Chambre d'Agriculture. Elles portent sur  la demande de reconnaissance au titre des calamités 
pour la sécheresse qui sévit cette année, la dénonciation des  modalités de réalisation des contrôles 
PAC, la demande de conforter l’ICHN en montagne en prenant en compte d’autres productions 
de montagne avec une enveloppe complémentaire, le rôle indispensable de l'élevage en 
Lozère avec la condamnation des attaques dont l’élevage est l’objet et enfin l'enjeu de la 
formation pour le renouvellement des générations.

Bien sûr la question du loup a été évoquée comme à chaque Session ainsi que 
l’inadaptation des réglementations sur l’eau et les défrichements pour des 
territoires de montagne comme la Lozère.

Bref, du chemin a été parcouru mais de nouveaux sujets apparaissent 
qu’il faudra traiter en s’appuyant sur l’implication des élus et des 
collaborateurs. 

J’ai également fait part du départ à la retraite de Francis Chabalier 
en soulignant la qualité de son engagement en tant que directeur 
de la Chambre et en le remerciant pour le travail accompli en 
toute confiance avec les élus et les salariés. Les membres et les invités 
se sont associés à ces félicitations. Bertrand Vincent qui prendra le poste de 
Directeur le 1 janvier 2019 assistait à la Session.

Christine VALENTIN
Présidente de la Chambre d'Agriculture 
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 POLITIQUE AGRICOLE ET PROGRAMMES
 Réforme de la fiscalité agricole

 Accompagnement aux contrôles PAC

La campagne PAC 2018 est marquée par un taux de contrôle des surfaces déclarées à la PAC très important en 
Lozère. Environ 20 % des déclarants PAC, 4 fois plus qu’une année normale,  seront contrôlés cet automne 

ou ce début d’hiver :
•	 Des	contrôles	surfaces	classiques	concerneront	225	exploitations,
•	 Des	visites	«	proratas	»	sont	prévues	sur	198	exploitations.

Dans	ce	contexte,	afin	d’accompagner	les	agriculteurs	à	préparer	leur	contrôle	et	de	refaire	le	point	les	règles	
d’admissibilité	et	leurs	évolutions	2018,	la	Chambre	d’Agriculture	a	décidé	de	proposer	des	accompagnements	
collectifs.	Une	réunion	d’information	a	été	réalisée	à	la	Salle	Prunet,	le	17	septembre.	L’objectif	était	d’apporter	
une	réponse	rapide	et	collective	aux	agriculteurs	de	la	zone	de	télédétection	principale.	Un	peu	plus	de	25	
personnes	ont	participé.	En	parallèle,	3	formations	Vivéa	ont	été	organisées	entre	le	27	septembre	et	le	11	
octobre.	En	plus	des	apports	théoriques,	une	mise	en	situation	sur	des	parcelles	pastorales	était	proposée.	
Près	d’une	quarantaine	d’exploitants	ont	ainsi	été	formés.	La	Chambre	d’agriculture	se	tient	à	la	disposition	
des	agriculteurs	qui	souhaiteraient	suivre	ce	type	de	formation	dont	le	caractère	très	concret	a	été	apprécié.	
D’autres	sessions	seront	proposées	dès	lors	qu’un	nombre	suffisant	de	stagiaires	pourra	être	réuni.	

 Convention APCA

Le	1er	Ministre	a	annoncé	lors	de	la	Convention	
nationale	des	Chambres	d'agriculture,	des	mesures	

fiscales	visant	à	améliorer	la	résilience	des	entreprises	
agricoles,	à	renforcer	leur	compétitivité,	à	favoriser	
leur	transmission	et	leur	diversification.	Il	a	été	
décidé	de	remplacer	les	déductions	fiscales	pour	
aléas	ou	pour	investissement	par	une	déduction	
pour	constituer	une	épargne	de	précaution.	Cette	
mesure	vise	principalement	à	lutter	contre	le	sur-
investissement	à	des	fins	fiscales	et	permettre	aux	
agriculteurs	de	constituer	une	épargne	mobilisable	pour	
passer	les	années	difficiles.	Cette	réforme	facilite	les	

passages	entre	l'impôt	sur	le	revenu	et	
l'impôt	sur	les	sociétés.		Concernant	
la	transmission,	l'abattement	sur	le	
bénéfice	des	jeunes	agriculteurs	sera	
modulé	en	fonction	des	résultats	et	devrait	être	
renforcé	au-delà	de	la	première	année.	Le	seuil	
d'exonération	des	frais	de	transmission	à	titre	gratuit	
sera	relevé	de	101.897	€	à	300	000	€.	La	diversification	
des entreprises agricoles sera encouragée par la 
conservation	de	certaines	exonérations,	malgré	le	
développement	du	chiffre	d'affaires	non	agricole. 

Les 19 et 20 septembre dernier avait lieu la première 
Convention	nationale	réunissant	direction	et	élus	des	

Chambres	d'agriculture	pour	prendre	du	recul	par	rapport	
à	l'avenir.	Cette	manifestation	alternait	présentations,	
témoignages et tables rondes. Les discussions ont portées 
sur	:	l'évolution	de	la	consommation	et	les	circuits	
de	commercialisation,	l'implication	de	l'agriculture	
dans	le	territoire	en	mettant	en	avant	les	actions	de	
partenariat	entre	collectivité	et	Chambre	d'agriculture,	le	
management,	la	révolution	numérique	et	son	impact	sur	
l'agriculture.	Un	forum	des	bonnes	pratiques	constitué	
de	80	ateliers	abordait	les	thématiques	du	management,	
du conseil et du rôle des élus professionnels. La Chambre 
d'agriculture	de	Lozère	a	animé	deux	ateliers	sur	la	
gestion	des	dégâts	de	sangliers,	par	l'intermédiaire	d'une	
plateforme	numérique	multi-partenariale	permettant	
aux	agriculteurs	de	déclarer	des	dégâts	pour	obtenir	

une	autorisation	de	tir	et	localiser	des	
sites	d'agrainage.	DDT,	Fédération	de	
chasse	et	ONCFS	disposent	d'un	accès	
sécurisé	afin	d'intervenir	chacun	à	leur	
niveau.		L'outil	développé	par		la	Chambre	d'agriculture	
de	Lozère	a	séduit	de	nombreux	départements.	Il	est	
envisagé	de	le	transposer	à	l'échelle	nationale.	Depuis	
la	convention,	des	visioconférences	de	présentation	
ont	été	organisées	avec	les	Chambres	d'agriculture	de	
Bretagne, du Gard.... Le premier ministre est intervenu 
lors	de	la	convention,	sur	l'importance	de	l'agriculture	
et	sur	les	futures	mesures	fiscales	que	le	gouvernement	
envisage	de	mettre	en	oeuvre.	Il	a	rappelé	l'importance	
des	Chambres	d'agriculture	départementales,	et	a	
annoncé	la	mise	en	place	prochaine	d'un	contrat	
d'objectif	avec	l'Etat.	
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 VIE DE  L’INSTITUTION
 Nouvelle signalétique pour les véhicules de la Chambre 
d'agriculture

 Réunion des directeurs des Chambres d'Agriculture d'Occitanie

En ce début d’automne les véhicules de services ont été relookés. Des logos sur les 
côtés et à l’arrière des véhicules améliorent leur visibilité. Les agents de la Chambre 

d’Agriculture	sont	sur	tout	le	territoire	au	plus	près	des	agriculteurs	!	faisons-le	savoir.
En	2017,	les	déplacements	professionnels	ont	représentés	550	000	km	soit	14	tours	
du monde…

Les	directeurs	des	Chambres	d'Agriculture	d'Occitanie	se	sont	réunis	à	Mende		
le	23	octobre	2018	pour	traiter	des	multiples	sujets	d’actualité.	Le	nouveau	

directeur	de	la	Chambre	Régionale	d’Agriculture	:	Henri	de	Ferluc		a	animé	
pour	la	première	fois	cette	réunion	qui	se	tient	habituellement	tous	les	mois	
à Carcassonne. Cela a permis de lui  présenter les collaborateurs présents à 
Mende		et	de	lui	exposer	les	spécificités	et	les	propositions		de	la	Chambre	
d'Agriculture	de	Lozère	en	termes	d’organisation	régionale.

 Point sur les élections :

La	Préfecture	de	la	Lozère	organise	les	élections	Chambre	d'agriculture	2019.	La	Chambre	
d'agriculture	a	été	désignée	pour	en	assurer	le	secrétariat.	Le	travail	en	cours	consiste	à	

établir	les	listes	des	électeurs	par	collège,	soit	5	collèges	Individuels	et	1	collège	Groupements.	
Les	listes	provisoires	des	collèges	individuels	ont	été	transmises	dans	les	mairies	pour	affichage.	
Les	mairies	transmettent	actuellement	leurs	observations	qui	seront	traitées	et	validées	
par	la	Commission	d'établissement	des	listes	électorales.	Pour	les	collèges	individuels,	des	

modifications,	radiations	ou	inscriptions	sont	possibles	jusqu'au	14	novembre	dans	le	cadre	d'un	recours	
auprès de la Préfecture. 
Les	listes	définitives	seront	établies	avant	le	25	novembre	2018	pour	les	collèges	individuels.
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 Atelier technologique laitier à Langogne

Le	projet	d'atelier	technologique	laitier	poursuit	son	chemin	
avec	détermination.	Ce	projet	est	porté	par	l'EPLEFPA,	la	

Chambre	d'agriculture	et	un	collectif	de	10	
éleveurs	laitiers	réunis	au	sein	de	l'association	
Innov	Lait	Margeride.	Le	futur	atelier	orienté	
sur	la	transformation	laitière,	permettra	de	
concilier plusieurs usages : le développement 
de formations sur la transformation, la 
transformation	de	volumes	de	lait	conséquents	
en	collectif	et	l'utilisation	individuelle	de	l'atelier	
pour	des	producteurs	ou	porteurs	de	projets.	
Toutes	les	technologies	de	transformation	
laitières	seront	présentes	au	sein	de	l'atelier.
La	forme	juridique	de	la	structure	reste	à	
construire. Pour cela et pour l’accompagnement 
par	la	Chambre	d’agriculture,	des	financements	
ont été demandés auprès du Conseil Régional. L’appui stratégique 
sera	mené	cet	automne	via	des	financements	du	réseau	des	
EPLEFPA.

  Test culture de la pomme de terre de l'Aubrac lozérien

 FILIERES

Pôle de Marvejols

Cette	année,	un	test	grandeur	
nature a été conduit avec 4 

producteurs, pour une surface 
de 0.6 ha. Le suivi de la culture 
a bénéficié d’une formation 
VIVEA	réalisée	par	Michel	MALET,	
intervenant indépendant. Le 

bilan de la culture a été réalisé 
mardi 16 octobre, avec les 4 
exploitants engagés et une 
dizaine	d’autres	motivés	pour	
développer la culture l’année 
prochaine. Le rendement et la 
qualité des pommes de terre est 
satisfaisant,	malgré	la	sècheresse	
estivale.	La	commercialisation	
a débuté, avec en priorité les 

restaurants du plateau de l’Aubrac 
qui	souhaitent	mettre	en	avant	la	
production	locale	pour	leur	aligot.	
Pour la prochaine campagne sont 
prévus 4 hectares de mise en 
culture,	une	structuration	de	la	
filière	avec	constitution	d’une	
association,	dépôt	d’une	marque	
et	organisation	du	stockage.

Pôle de Langogne
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  Sabot d'Or

 EVENEMENTIEL

Le	sabot	d'or	récompense	le	meilleur	binôme	éleveur/
technicien	pour	chaque	race	au	niveau	national.	

Ce	trophée	est	basé	sur	les	performances	génétiques	
et	reproduction	du	troupeau.	Cette	année	encore	
c’est un élevage lozérien qui a été récompensé. Le 
vendredi	5	octobre,	Didier	BAFFIE,	éleveur	Aubrac	
à Grandrieu et Christophe CHAZE technicien de la 
Chambre	d'Agriculture	ont	été	récompensés	des	
sabots	d'or	au	sommet	de	l'élevage	de	Cournon.	
Didier	BAFFIE	n'avait	malheureusement	pu	faire	le	
déplacement, c’est donc à Christophe CHAZE qu’a 
été remis le trophée pour le binôme. L’équipe du 
service contrôle de performances et appui technique 
de	la	Chambre	d'Agriculture	œuvre	tous	les	jours	pour	proposer	un	conseil	de	qualité	aux	élevages,	ce	titre	
en	est	la	consécration.	

  Bois Paysan des Cévennes

 FILIERES

Des	agriculteurs	cévenols	se	regroupent	pour	la	production	et	la		
commercialisation	de	bois	issus	de	leurs	exploitations.	L’entreprise	

«BOIS	PAYSAN	DES	CEVENNES»		a	été	constituée	dans	l’été	2018	sous	
la	forme	juridique	d’un	groupement	d’intérêt	économique	(GIE).	Il	
s’agit	d’une	nouvelle	étape	dans	la	mise	en	œuvre	opérationnelle	
de	ce	projet	regroupant	une	dizaine	d’agriculteurs	du	territoire	Sud	
Lozère.  Ces derniers souhaitent valoriser des ressources bois issues de 
l’entretien	de	leurs	parcelles	agricoles,		souvent	peu	rémunératrices	
de	par	leur	qualité	ou	une	faible	rentabilité	des	chantiers.	Le	début	
de	l’activité	de	production	et	de	commercialisation	des	premiers	
produits est prévue en 2019.

Pôle de Florac

  Marché au cadran objectif 2020

Depuis le début de 2018, il a été réalisé un travail 
de fond, celui de coordonner et de rassembler 

les	principaux	acteurs	du	territoire.	De	ces	différentes	
rencontres est née l’idée de créer une charte 
d’engagement pour le Marché au Cadran d’Aumont 
Aubrac.	Dans	cette	charte	les	acteurs	de	tout	horizons	
s’engagent	à	soutenir	et	promouvoir	le	projet	en	
créant une véritable dynamique économique autour 
du	futur	marché.		Fin	Avril,	lors	d’une	rencontre	
avec	les	principaux	finançeurs,	il	a	été	commandé	à	
la	demande	de	la	Région	Occitanie	et	des	Services	
de l’Etat, une étude complémentaire portant sur 
l’impact	de	la	création	du	marché	au	cadran	sur	les	
structures	et	filières	déjà	existantes.	Il	a	également	été	

demandé	la	réalisation	d’une	étude	juridique	et	
économique.	Le	rendu	de	cette	étude	prévu	pour	fin	
2018,	permettra	de	valider	définitivement	la	création	
du	projet	auprès	des	finançeurs.	L’objectif	est	d’ouvrir	
le	marché	au	Cadran	pour	la	fin	de	l’été	2020,	cette	
date	prend	en	compte	les	délais	administratifs	et	la	
construction	du	bâtiment.	
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Cette	année	encore,	une	progression	des	tonnages	
(+15%)	et	de	la	participation	(+10	%)	illustrent	la	

mobilisation	grandissante	des	professionnels	pour	les	
collectes	de	plastiques	agricoles	usagés.	Les	efforts	
progressent,	assurant	la	pérennité	des	opérations	
organisées par COPAGE . 

  En Lozère, la collecte des plastiques augmente

 EVENEMENTIEL

La	filière	du	recyclage,	portée	par	ADIVALOR	,	subit	
le	contexte	international	:	la	Chine	n’importe	plus	

de	déchets	en	plastique	depuis	le	01/01/2018.	Bien	
qu’ADIVALOR	n’en	exporte	pas	vers	l’Asie,	d’autres	pays	
de	l’UE	le	font.	Résultat	:	le	déséquilibre	entre	l’offre	
et	la	demande	fait	s’effondrer	le	cours	des	matières	
recyclées et les stocks des collectes s’accumulent. Les 
films	agricoles	sont	d’autant	plus	touchés	que	leur	
recyclage	coûte	cher	(taux	de	souillure	élevé).	Afin	

d’assurer	son	équilibre	financier,	la	filière	envisage	
entre	autre,	d’augmenter	l’écocontribution	appliquée	
à	l’achat.	Cette	instabilité	interroge	aussi	sur	le	devenir	
et	l’utilisation	des	plastiques	en	agriculture	:	quelles	
sont	les	voies	alternatives	?	La	recherche	œuvre-t-
elle	à	la	mise	au	point	de	solutions	biodégradables,	
comme	les	couvertures	de	silo	naturelles	?

A l’international, le recyclage recule…

Suite à la suppression annoncée par la Région des crédits pour l’accompagnement 
des	candidats	à	l’installation	sollicitant	la	dotation	jeune	agriculteur,	il	a	été	décidé	

de	faire	évoluer	l’accompagnement	pré-installation	afin	d’éviter	d’augmenter	trop	
fortement	son	coût.	Une	formation	VIVEA	intitulée	«	je	m’installe	en	agriculture,	
je	construis	mon	projet	»	à	destination	des	jeunes	en	parcours	à	l’installation	a	
été mise en place par l’équipe des conseillers d’entreprise.
Les	objectifs	de	cette	formation	sont	:
•	 d’aider	les	candidats	à	l’installation	à	clarifier	et	exprimer	leurs	objectifs	personnels	et	professionnels,
•	 de	leur	faire	réaliser	un	inventaire	et	une	analyse	de	l’existant	sur	l’exploitation,
•	 les	accompagner	à	construire	un	plan	d’action	pour	mener	à	bien	leur	projet.

Durant	deux	jours,	les	candidats	à	l’installation	réalisent	une	approche	globale	de	leur	exploitation	en	
travaillant	sur	les	moyens	à	disposition	et	sur	les	ateliers	de	production	qu’ils	souhaitent	développer.	Le	
travail	réalisé	au	cours	de	cette	formation	doit	permettre	de	diminuer	le	temps	d’accompagnement	individuel.
Une	première	session	de	formation	a	eu	lieu	les	2	et	11	octobre	à	Mende.	8	stagiaires	ont	participé,	ils	
ont	apprécié	cette	formation	riche	en	échanges	et	qui	leur	a	permis	de	mieux	s’imprégner	de	leur	projet.	
Une	deuxième	session	est	prévue	les	26/11	et	6/12.	Actuellement,	cette	formation	est	réservée	aux	candidats	
à	l’installation	en	productions	bovines,	ovines	et	caprines.	Les	conseillers	d’entreprises	travaillent	pour	
proposer	une	formation	adaptée	aux		autres	productions	pour	2019.

 FORMATIONS

  Accompagnement pré-installation

Qualité satisfaisante des 590 tonnes apportées 
par 1328 exploitations agricoles.
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 FORMATIONS

À l’occasion d’une formation de la Chambre 
d’agriculture pour la recherche de la meilleure 

autonomie fourragère sur leur système d’élevage, 
une	quinzaine	d’agriculteurs	se	sont	réunis	le	Jeudi	30	
Août	2018.	Principalement	en	bovin	lait,	leur	objectif	
est de produire autant de lait que possible avec la 
plus	grande	autonomie.	La	formation	«	Optimiser	
son système pour gagner en autonomie » a permis 
d’identifier	et	caractériser	»	les	meilleures	pratiques	
culturales	permettant	de	répondent	à	leur	objectif	et	
permettant	aussi	de	s’adapter	aux	aléas	climatiques	:	
méteil, mélange céréalier, prairial, etc... 
La	matinée	a	permis	de	faire	le	tour	des	différentes	
espèces	qui	peuvent	être	utilisées	(caractéristiques,	
place	dans	les	rotations,	fertilisation,	etc.)	ainsi	que	
d’engager	une	réflexion		individuelle	sur	le	choix	et	la	
mise	en	place	de	ces	espèces	sur	chaque	exploitation.	
L’après-midi,	le	groupe	s’est	rendu	sur	des	parcelles	
avec des cultures innovantes comme la chicoré et 

une	dérobée	en	mélange	de	trèfles.	Cela	a	permis	
de faire un retour d’expérience et d’échange entre 
les agriculteurs ainsi qu’un temps de discussion et 
d’apports	sur	les	techniques	de	fertilisation	adaptées.	
La dynamique du groupe se base sur la richesse 
de	ces	échanges,	grâce	à	la	diversité	de	territoires	
représentés,	(Vallée	du	Lot,	Margeride…),	mais	aussi	
grâce	à	des	contraintes	différentes	comme	des	cahiers	
des	charges	à	respecter	pour	certains	(AgriBio,	AOP…)	
ou	des	techniques	pratiquées	par	d’autres	:	semis	
direct avec le moins de désherbants possible, se 
passer	de	concentrés	achetés	dans	la	composition	
des	rations…
D’autres	journées	de	formations	sont	programmées	en	
2019 pour aller encore plus loin sur les performances 
des systèmes d’élevages et viser l’autonomie de 
fonctionnement	des	sols	à	travers	les	connaissances	
acquises	autour	de	la	fertilité	des	sols.

Légende photo : des éleveurs motivés pour aller de l’avant, déterminés à faire évoluer leurs systèmes pour une plus grande autonomie.

  Autonomie fourragère, cet enjeu central de la production laitière

 TERRITOIRES
  Bureaux de Langogne

Les travaux ont commencé en septembre 2018.
Avant	la	phase	de	construction,	il	y	a	la	phase	de	démolition	!

Ce	bâtiment,	dont	la	livraison	est	prévue	en	mai	2019,	hebergera	
les	agents	de	la	Chambre	d'agriculture	du	pôle,	les	formations	
du	lycée	agricole	EPLEFPA,	la	MSA,	la	Coopérative	Forêt	Privée,	
Relance, ainsi que des permanences.
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La	tournée	Mangez	fermier	de	Bienvenue	à	la	Ferme	sillonne	la	France	et	la	fréquentation	est	un	succès.	
Elle était à Montpellier le Mardi 9 et Mercredi 10 octobre 2018. Des Lozériens avaient fait le déplacement.

À chaque étape de la tournée, comme ici à Montpellier sur la Place de la Comédie, les producteurs de la 
région partagent un moment convivial avec les consommateurs. L’occasion parfaite pour échanger toute 
la	journée	autour	de	leur	métier	et	de	leur	savoir-faire,	et	de	découvrir	les	clés	d’une	consommation	de	
produits	frais,	locaux	et	de	saison	au	quotidien	dans	leur	région	!	

Autour	de	la	camionnette	Bienvenue	à	la	ferme,	le	grand	public	est	venu	découvrir	les	produits,	et	les	
déguster	:	châtaignes	de	Nadia	Vidal,	fromages	de	chèvre	de	Denys	Olivero,	Viande	et	charcuterie	de	
taureau	d’Anne-Marie	Riboulet,	olives	du	Domaine	de	l’Oulivie.	Marjorie	Esprit,	animatrice	régionale	et	
Christophe	Roux	du	relai	départemental	Lozère	étaient	également	présents.	Petits	et	grands	apprennent	et	
comprennent	les	particularités	de	la	production	locale	de	la	bouche	du	producteur,	goûter	les	spécialités	
et,	enfin,	découvrir	l’ensemble	des	points	de	vente	Bienvenue	à	la	ferme	autour	de	chez	eux.	

  Mangez fermier !


