
  

Mangez et vivez fermier

Nadia VIDAL 
Chambre d’agriculture Lozère



  

Bienvenue a la ferme 

une marque attractive pour les consommateurs, 
une offre simplifiée



  



  

Les signes de qualité

La qualité d’un produit recouvre plusieurs aspects : la sécurité 
alimentaire, les qualités nutritionnelles, les qualités gustatives, 
le mode de production, l’environnement dans lequel il est produit.

Les signes d’Identification de l’Origine et de la Qualité (SIQO) 
garantissent la qualité environnementale (Agriculture Biologique), 
la qualité liée au terroir (AOP, IGP), une qualité supérieure (Label 
Rouge).

Il existe d’autres distinctions comme les marques collectives 
territoriales « De Lozère » et « Sud de France ». Elles garantissent 
des liens au territoire et sont aussi pourvues de cahiers des charges.

L’indication de provenance « Montagne » accompagne les produits 
transformés sur le département.



  

Les démarches qualité



  

Des événements réguliers

●  Salon Régal Sud de France 
12 au 15 décembre 2019 Fermes pédagogiques et de découverte

●  Salon International de l’Agriculture Paris 

●  Printemps à la ferme 
juin 2020 Lozère

● Capitole fermier 
25 juin 2020 Toulouse, Obj 2020

● Saveurs d’Occitanie 2020 
un espace dédié aux produits fermiers Bienvenue à la Ferme Toulouse

● Sud de France 
fête la Qualité© Château d'O à Montpellier 

● Des Marchés de producteurs de Pays sur l’arc méditerranéen.

● La Lozère à Montpellier 
Avril 2020

Liste non exhaustive…



  

Les guinguettes fermières 
à Saint Chély d’Apcher



  

Un été à la ferme… 
zOOm sur les Guinguettes fermières 

Nadia VIDAL
Chambre d’Agriculture de Lozère



  

Un été à la ferme… 
zOOm sur les Guinguettes Fermières 

Un partenariat



  

Un été à la ferme… 
zOOm sur les Guinguettes Fermières 

● Des producteurs fermiers qui proposent des assiettes 
salées, sucrées, dégustation 

● Une animation musicale offerte par le Bureau d’Informa-
tion Touristique

● Une buvette « Terroir » et « Locale » tenue par le BIT et 
la Chambre d’Agriculture 

● Des chaises et des tables sur la place (via la municipalité) 
et de la vaisselle réutilisable pour l’écologie ! 

● Une soirée estivale festive pour les touristes et les locaux 

● Très bonne ambiance, très bons retours 

● Une fréquentation en hausse constante (plus de 500/600 
personnes sur la dernière date) 
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