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En collaboration avec la MSA, les comités de développement du Roannais se sont réunis afin 
d’organiser une séance de ciné-débat autour de la problématique travail en agriculture.

La pénibilité, l’astreinte, la vie familiale et les vacances, un départ à la retraite, le remplacement d’un 
associé... autant de thématiques qui impactent quotidiennement les exploitations. Un reportage, réalisée 
par la MSA et support de ce ciné-débat roannais, compile un ensemble de situations diverses rencontrées 
par des agriculteurs autour d’un unique et même thème : le travail. 

Contact
Sophie DOUILLON, Conseillère Territoriale Belmont Charlieu
sophie.douillon@loire.chambagri.fr

Prendre du temps pour soi
pour rester POSITIF et MOTIVÉ

Com
ités du R

oannais

Un CINÉ DÉBAT autour du travail
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 Objectif

Proposer autour 
d’une action 
ludique un 
sujet complexe 
à aborder et 
poursuivre 
la soirée sur 
un temps 
d’échanges entre 
agriculteurs 
présents.

 Déroulement

La MSA avait déjà proposé cette action dans le Rhône, réunissant de nombreux 
agriculteurs. L’idée a donc été de reproduire cette action dans le roannais.
En collaboration avec les agents de la MSA, les comités ont donc choisi de proposer 
cette projection aux agriculteurs du Roannais le mercredi 11 octobre 2017 au 
cinéma «Espace Renoir» à Roanne.
Une belle réussite puisque ce ne sont pas moins de 80 personnes qui se sont 
déplacées pour assister à cette soirée animée conjointement par la Chambre 
d’agriculture et la MSA.
Au cœur des débats et discussions : la main d’œuvre salariale, le départ à la 
retraite, la gestion du travail au sein des GAEC et autres formes sociétaires, les 
vacances, etc... Autant de sujets à traiter et approfondir au sein des comités de 
développement.

 Bilan de l’action et suites à donner

Le thème du travail est un domaine central 
dans les exploitations mais aussi très large 
et donc difficile à traiter en collectif. En effet, 
suivant les systèmes, l’organisation de chacun, 
les formes sociétaires... les réponses aux 
problématiques de chacun vont être apportées 
de manière individuelle et personnalisée.

Cependant, cette action a permis aux 
agriculteurs présents de s’exprimer sur leurs 
difficultés ou réussites et surtout de rappeler 
les différents services proposés par la MSA, 
la Chambre d’agriculture ou le service de 
remplacement, pas forcément connus de tous.



RÉFLÉCHIR ENSEMBLE, pour gagner 
du temps, améliorer son quotidien
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Le troupeau, les astreintes, les tâches quotidiennes, la traite, les tâches administratives, les soins 
aux animaux, les commandes, les factures, le téléphone, la famille, un vêlage, quelques jours de 
vacances... Les journées s’enchaînent bien remplies et bien occupées ! 

Contact
Thibaut POLETTE, Conseiller Territorial Secteur Roanne Sud
thibaut.polette@loire.chambagri.fr

► Déroulement

Près d’une quinzaine d’adhérents du Comité Roanne Sud étaient présents 
pour rencontrer les exploitants et visiter la ferme du GAEC de Boisy. Cette 
exploitation a mis en place une organisation pour répondre aux objectifs 
des exploitants tout au long de son développement.
Les astuces, les plannings de travail et d’astreintes, les choix 
d’investissement ont été expliqués et ont permis de donner des idées. 
Le travail en salle l’après-midi, plus personnel, permettait à chacun de 
mettre des réponses sur des questions globales : «Je veux me libérer du 
temps, oui, mais à quel moment de la journée ? Je veux finir plus tôt le soir, 
oui mais à quoi sera destiné ce temps libéré ?...» 

► Bilan de l’action et suites à donner

	Une journée de réflexion et des clés pour continuer la réflexion chez soi.
	Des échanges très constructifs dans le groupe.
	Une thématique qui s’est poursuivie avec la soirée débat «Et si on parlait travail ?» organisée au 
mois d’octobre à Roanne.

Réfléchir en groupe à l’organisation de son travail
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 Objectif

 Prendre du recul 
sur son organisation,
 Echanger avec les 
autres,
 Définir ses 
objectifs personnels 
pour améliorer son 
quotidien.



RÉFLÉCHIR ENSEMBLE, pour gagner 
du temps, améliorer son quotidien

Questionner son système fourrager Com
ité Entre Loire et R

hône

► Bilan de l’action et suites à donner

Les conclusions de ce travail réalisé en Assemblée Générale, seront valorisées par un flash.
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Eléments de base des troupeaux de ruminants, le choix des fourrages récoltés questionne le système 
d’exploitation dans son ensemble... temps de travail, qualité, prix de production.

 Objectif

	Donner 
des repères 
pour vérifier la 
cohérence de son 
système fourrager,
	Appréhender 
les coûts de 
production de ses 
fourrages.

► Déroulement

L’Assemblée Générale du Comité Entre Loire et Rhône était dédié au calcul 
du coût de revient des fourrages sur l’exploitation en partant du constat 
que le maïs en conditions séchantes posait parfois question.
Alternative au maïs, mise en place de prairies, opter pour l’irrigation du 
maïs… Après un temps de prise en main de la méthode, les participants se 
sont mis au travail.

Les rendements ont fait l’objet d’un sondage auprès des participants. Les 
itinéraires techniques ont été décidés par les exploitants et les charges 
affectées à la culture.  Le temps de travail a été comptabilisé.

L’objectif était de sortir de l’Assemblée Générale avec une idée du coût 
de revient et du travail pour un hectare, une tonne de matière sèche du 
fourrage. Pari tenu ! 

Contact
Thibaut POLETTE, Conseiller Territorial Secteur Entre Loire et Rhône
thibaut.polette@loire.chambagri.fr
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Contact
Alexandre FOREL, Conseiller Territorial Secteur Haut-Montbrisonnais
alexandre.forel@loire.chambagri.fr

RÉFLÉCHIR ENSEMBLE, 
pour améliorer ses coûts de production

► Bilan de l’action et suites à donner

La majorité des stagiaires souhaite que la dynamique d’échange se poursuive et que des rencontres 
régulières se mettent en place pour pouvoir poursuivre les discussions et voir l’évolution de chacun. 
La Chambre d’Agriculture prévoit de mettre en place l’application CouProd Web qui permettra à chaque 
stagiaire d’avoir directement accès à l’outil de calcul du coût de production. Une fois que tous auront 
effectué la saisie, une rencontre sera organisée pour discuter autour des nouveaux chiffres et surtout 
partager les choix techniques mis en place sur les exploitations.

Les éléveurs laitiers se penchent sur leur coût de production.
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 Objectif

	Créer une 
dynamique d’échange 
sur la base du 
calcul des coûts de 
production
	Mutualiser les 
choix techniques et les 
solutions qui semblent 
les plus efficaces
	Trouver 
collectivement 
des réponses à 
des questions ou 
problèmes individuels

► Déroulement

Ce stage s’est déroulé sur 3 jours. 
Tout d’abord en salle, pendant 
une demi-journée, pour présenter 
la démarche coût de production 
et pour créer la dynamique de 
groupe. Ensuite sur chaque 
exploitation individuellement 
pendant une autre demi-journée 
pour s’approprier son propre coût 
de production et commencer à 
identifier les postes perfectibles. 
Les 9 agriculteurs se sont à 
nouveau retrouvés en salle 
pendant une journée pour 
échanger sur la base de la 
comparaison de leur coût de 
production. L’objectif n’était pas 

d’identifier 
qui était le 
meilleur ou 
le moins bon 
mais bien 
de pouvoir 
d i s c u t e r 
des choix 
techniques 
qui ont 
c o n d u i t s 

aux chiffres observés. Au cours 
de cette journée chacun a pu 
définir un plan d’action et définir 
des pistes d’évolution pour son 
système.

La dernière et 3ème journée a 
eu lieu en octobre dernier, elle 
s’est déroulée en deux temps. Le 
matin a été consacré à un bilan 
des 6 mois écoulés depuis les 
premières rencontres. Chacun a 
pu exposer l’état d’avancée de 
sa réflexion ou des changements 
qu’il a mis en œuvre sur son 
exploitation. Les échanges ont 
été très riches. 
La formation avait été construite 
de manière à consacrer une 
demi-journée complète à une 
thématique particulière. Le 
groupe avait identifié des 
marges de progrès sur les coûts 
alimentaires, ainsi il a été décidé 
de faire intervenir un expert 
sur cette thématique. Afin de 
bénéficier d’un regard neuf sur 
les systèmes d’exploitation du 
secteur, ce choix s’est porté vers 
Stéphane BAILLE, nutritionniste 
indépendant. Il est ainsi intervenu 
tout d’abord en salle, puis au 
GAEC de Chazelles où il a mis en 
pratique et illustré ses propos du 
matin.



RÉFLÉCHIR ENSEMBLE pour développer 
collectivement l’agriculture locale

Com
ité Sud P

ilat

Contact
Pierre MOREAU, Conseiller Territorial Secteur Pilat et Vallée du Gier
pierre.moreau@loire.chambagri.fr

Le comité de développement agricole du Sud Pilat a profité de l’arrivée d’un nouveau conseiller territorial 
pour consulter ses adhérents sur l’avenir de ses actions.

► Bilan de l’action et suites à donner

Les réunions organisées par le président et le conseiller territorial 
ont permis de voir 
que le comité 
r a s s e m b l a i t 
toujours des 
adhérents très 
motivés et que 
les thématiques 
d’action ne 
manquaient pas.

Réunions «Un nouveau départ pour le comité» 
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 Objectif, 
déroulement

	Réunir les adhérents 
lors de plusieurs temps 
d’échanges répartis sur 
l’ensemble du secteur pour 
réfléchir à l’avenir du comité : 
son utilité, son rôle, les 
futures actions possibles.
5 réunions ont été 
organisées en novembre 2017

De nombreux rôles à jouer
• Recenser les besoins
• Fédérer autour d'un objectif commun
• Lieu unique de rassemblement et de 

partage entre les différentes filières de 
production

• Accompagner les groupes de travail locaux
• Lien avec les structures territoriales (SEM, 

Parc du Pilat, Rhône Pluriel...)

De nombreuses thématiques à traiter
• Irrigation / abreuvement
• Main d’œuvre
• Collecte de pneus
• Innovations techniques et technologiques 

(présentation, démonstration, analyse...)
• Renouvellement des générations
• Recyclage des plastiques
• Suivis d’essais, visites «bout de champs»

Quels projets pour 2018 ?
• Assemblée Générale en février  intervention 

d’un expert sur les aspects réglementaires, 
procéduraux et technico-économiques de 
la gestion de l’eau sur les exploitations 
(abreuvement et irrigation),

• Journée de formation le 25 janvier pour 
découvrir les méthodes de soins alternatives 
appliquées aux pathologies courantes chez 
les grands et petits ruminants,

• Collecte de pneus : point d’information lors de 
l’AG sur l’étude de faisabilité d’une collecte 
départementale,

• Journée technique et suivi d’essais autour du 
semis direct,

• Journée technique pour les élevages en 
système bovin allaitant,

• Action sur la transmission des exploitations 
arboricoles,

• Communication autour de l’agriculture 
périurbaine : réalisation et installation de 
panneaux le long des sentiers fréquentés et 
lors des marches collectives organisées pour 
expliquer l’agriculture au travers du paysage,

• Communication spécifique auprès du grand 
public (effluents, produits phytosanitaires),

• Information sur les moyens de substitution 
aux bâches d’ensilage,

• Proposition d’adhésion au comité pour 
l’ensemble des exploitants du secteur

• Journées techniques et suivis d’essais en 
arboriculture et maraîchage,

• Réflexion sur l’organisation d’une prochaine 
fête du lait dans les années à venir.



Explorer, innover et échanger
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Contact
Thomas FORICHON, Conseiller Territorial Secteur Monts du Lyonnais et Ouest stéphanois
thomas.forichon@loire.chambagri.fr

Une matinée technique portée par le Syndicat de rivière Sima Coise, en partenariat avec la FD Cuma 
de la Loire, le comité de développement des Monts du Lyonnais et la Chambre d’Agriculture de la Loire 
a eu lieu mardi 6 Juin à Bellegarde en Forez (au GAEC La Ferme des Délices) et a réuni une trentaine 
d’agriculteurs.

► Au programme de la matinée :

	Présentation de la ferme et de la 
démarche de réduction de travail du sol.
 Visites de parcelles : Orges et maïs 
semées en direct.
 Focus sur les matériels de semis direct 
et aide possible en CUMA.

► Focus sur des outils simples pour observer 
son sol

Une partie de la matinée a été dédiée aux outils à 
disposition des agriculteurs pour observer leur sol. En 
plus de l’analyse de sol qui renseigne sur la fertilité 
chimique, le mini-profil et le comptage de vers de 
terre ont été présentés par Flore ST ANDRÉ, Ingénieur 
Agronome à la Chambre d’agriculture de la Loire.

Journée «Réduction de travail du sol»

8

 
AVANTAGES INCONVENIENTS 

Réduire le travail du sol (confort de travail) Demande plus de surveillance des 
cultures. 

Baisse des charges de mécanisation et de 
consommation de GNR. 

Coût élevé de l’investissement (de 25 000  
à 60 000 €).  

Baisse des apports organiques. Repenser parfois sa rotation (après 
pailles). 

Bons débits de chantiers. /!\ Aux sols secs et ou argileux, faible 
capacité de pénétration des dents. 

Préservation des sols (meilleure portance). Demande des traitements phytosanitaires  
Evite le lessivage. Demande des réglages très précis 
Aidé en investissement collectif CUMA  
(40% minimum si dossier éligible). 

 

 
Clémence RAUZE - Animatrice et conseillère machinisme à la FDCUMA Loire 
 
 

Le mini-profil pour mieux connaître la structure de son sol
Cette technique consiste avec les fourches d’un chargeur à extraire une « tranche » de sol. Par rapport 
à la fosse pédologique, cette technique permet d’avoir un accès au sol plus rapide et d’être moins 
destructrice. 

Le comptage de vers de terre, organismes indicateurs de la qualité des sols
Une méthode facile à mettre en œuvre est l’arrosage d’ 1m² par une solution d’eau et de moutarde qui 
fait remonter les vers de terre à la surface.

► Avantages / inconvénients du semis direct 



Com
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aut-Forez M
adeleine

Contact
Stéphane BRISSON, Conseiller Territorial secteur Haut-Forez Madeleine
stephane.brisson@loire.chambagri.fr

Explorer, innover et échanger

Promouvoir des pratiques agricoles favorables 
aux abeilles sur le territoire

► Bilan de l’action et suites à donner

Une analyse fine des résultats est en cours par ADA 
AURA et sera présentée au conseil d’administration 
cet été. La première bonne nouvelle est qu’aucune 
trace de matière active n’a été trouvée sur les 
échantillons de pollen. Cela confirme que les abeilles 
évoluent dans un environnement préservé.
La diversité des pollens montre aussi que les 
abeilles s’adaptent à la flore environnante et que 
la biodiversité est favorable à leur survie et à leur 
production de miel.
De nouvelles actions pourraient être menées par 
le comité pour promouvoir les pratiques agricoles 
favorables aux abeilles.

Une rubrique de l’abeille a été ajoutée dans le flash 
dans cet objectif.
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Suivre la pollinisation pour mesurer l’intérêt de la biodiversité sur la vie des abeilles

 Objectifs

Le comité de 
développement s’intéresse 
à la place de l’apiculture sur 
son territoire. Il s’attache 
à mieux connaître les 
relations entre les abeilles 
et leur environnement 
et communique sur 
les pratiques agricoles 
favorables aux abeilles.

► Déroulement

Des prélèvements de pollen ont eu lieu d’avril à septembre 2017 
chez Bernard SIVETON à St Martin la Sauveté et chez Guy ROLLAND 
à St Didier sur Rochefort, au gré de la météo et de l’activité des 
abeilles.

Cela a permis d’analyser l’origine du pollen (fleurs) et de mesurer 
sa teneur en matières actives, selon un protocole proposé par 
ADA AURA (Association pour le Développement de l’Apiculture en 
AUvergne Rhône Alpes). 



Explorer, innover et échanger
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Journée « L’Herbe Richesse du Forez 2017 »

Contact
Alexandre FOREL, Conseiller Territorial Secteur Monts du Forez Sud
alexandre.forel@loire.chambagri.fr

► Bilan de l’action et suites à donner

Cette journée a été un succès, le beau temps était de la partie. Plus d’une centaine d’étudiants 
ont parcouru les différents ateliers le matin du 13 avril et l’après-midi plus de 150 agriculteurs et 
professionnels sont venus assister aux exposés des différents experts et échanger avec eux.
Les ateliers et présentations ont été particulièrement appréciés, les débats ont été très riches.
La prochaine édition devrait avoir lieu en 2019 dans le Puy de Dôme, mais dès cette année, une autre 
journée technique aura lieu dans la Loire, elle abordera plus particulièrement la récolte des fourrages. 
Elle se déroulera le 5 avril prochain après-midi à St Cyr les Vignes.
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 Objectif

 Valoriser et diffuser 
l’ensemble des références 
acquises sur l’adaptation 
des systèmes herbagers au 
réchauffement climatique,
 Proposer et montrer de 
nouvelles solutions pour 
optimiser la culture et la 
valorisation de l’herbe,
 Poursuivre le 
développement d’une 
dynamique régionale 
sur la culture de l’herbe 
à l’échelle du massif 
Forézien.

► Déroulement

Cette journée technique, qui a lieu tous les 2 ans, à tour de rôle, 
sur les départements de la Loire, Haute-Loire et Puy de Dôme, a 
été portée cette fois par le comité de développement agricole de 
St Bonnet St Jean en partenariat avec la Chambre d’Agriculture de 
la Loire.

D’autres co-partenaires se sont joints à ce "binôme" :
• Les Chambres d’Agriculture de la Haute-Loire et du Puy de 

Dôme,
• La FDCUMA de la Loire,
• L’EDE du Puy de Dôme, de la Loire et Haute-Loire Conseil 

Elevage
• BTPL,
• l’ARDAB.

Pour l’édition 2017, l’exploitation support retenue a été le GAEC 
de la Fuly à Périgneux. Ce GAEC à 3 associés produit du lait en 
agriculture biologique. L’herbe est désormais l’unique source de 
fourrage de cette exploitation.

Cette journée a été organisée en 8 pôles, animés par des experts, 
abordant chacun différents aspects de la conduite de l’herbe et 
des systèmes herbagers. 



Com
ité P

laine du Forez
Explorer, innover et échanger

Contact
Marie-Françoise FABRE, Conseillère Territoriale Secteur Plaine du Forez
marie-françoise.fabre@loire.chambagri.fr

Journée «PHYT’EAU PLAINE» le 16 juin 2017

► Bilan de l’action et suites à donner

Le beau temps et la période choisie (chantier d’herbe et désherbage des maïs) n’ont pas été propices 
à un public nombreux. Néanmoins, les échanges ont été riches et ont amené certains agriculteurs à 
réfléchir sur leur pratique actuelle, notamment la nécessité de repenser leur rotation en introduisant 
davantage de prairies.
Selon la demande des porteurs de projets des PAEC de la Loire, une deuxième journée axée sur la 
réduction des phytosanitaires pourra être proposée, en s’appuyant sur le réseau DEPHY.
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 Objectif

	Valoriser et diffuser 
l’ensemble des 
références acquises 
sur l’optimisation 
et les alternatives 
aux produits 
phytosanitaires,
 Proposer et montrer 
de nouvelles solutions 
pour diminuer le 
recours aux produits 
phytosanitaires,
 Poursuivre le 
développement d’une 
dynamique locale sur 
le déploiement de 
nouvelles technologies 
sur la Plaine du Forez 
(balises RTK).

► Déroulement

Cette journée technique a été mise en place suite à la demande des 
porteurs de projet de l’ensemble des PAEC de la Loire. Le secteur 
de la Plaine du Forez, davantage tourné vers la production de 
grandes cultures, a été ciblé pour proposer une journée technique à 
destination des agriculteurs sur la thématique de la réduction des 
phytosanitaires en grandes cultures.

Des partenaires sont intervenus au cours de cette journée :
	S-D-P : utilisation des adjuvants et optimisation de la pulvérisation,
	Vantage Nord : guidage RTK.

Pour l’édition 2017, les exploitations supports ont été le GAEC Vially, 
le lycée agricole de Précieux et le GAEC Au Coeur du Forez.

Cette journée a été organisée en plusieurs ateliers :
• Qualité de la pulvérisation, emploi des adjuvants,
• Rotations et gestion des adventices,
• Binage sur maïs,
• Binage avec l’auto-guidage RTK.
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Faire connaître l’agriculture 
dans nos territoires

En septembre 2016, les monts du Pilat accueillaient la fête du lait à Marlhes. Cette édition fut 
marquée par une réussite technique et économique remarquable ; réussite qui n’aurait pu avoir 
lieu sans la forte mobilisation des bénévoles.

► Bilan de l’action et suites à donner

Cette ultime opération réalisée dans le sillage de la fête du lait 2016 a permis une fois encore de 
mettre en lumière l’émulation collective que peut générer l’agriculture locale.
En effet, pas moins de 250 personnes sont venues partager cette soirée conviviale !

Bien qu’il s’agisse de la toute dernière opération en lien avec la fête du lait 2016, la dynamique 
collective soulevée par cet évènement laisse présager de nombreuses autres actions techniques 
ou de communication (suivis d’essais partagés, journées bout-de-champs, fête dans le pré 2019, 
formations...)

Clôture de la fête du lait 2016 par une soirée théâtre

Contact
Pierre MOREAU, Conseiller Territorial Secteur Pilat et Vallée du Gier
pierre.moreau@loire.chambagri.fr
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 Objectif

	Mettre un point 
final à la fête du lait 
2016
	Mettre à profit 
les recettes pour 
remercier une 
dernière fois les 
bénévoles et 
adhérents du comité 
pour leur implication

► Déroulement

Le 6 octobre 2017, le président de la fête du lait 2016 conviait tous les 
bénévoles de l’opération et leurs familles à une soirée théâtre à Bourg 
Argental.

La Compagnie Patrick Cosnet est venu jouer sa pièce «D’une seule 
traite 2», qui met en scène avec humour et poésie, le quotidien de 
ceux qui font la qualité du lait : éleveurs, techniciens, vétérinaires...
Après les ultimes remerciements du président Gérard Odouard adressés 
aux bénévoles, la soirée s’est conclue par un repas-buffet offert par le 
comité d’organisation de la fête du lait 2016.



Com
ité R

oanne N
ord

Contact
Stéphane BRISSON,  Conseiller Territorial secteur Roanne Nord,
stephane.brisson@loire.chambagri.fr

Faire connaître l’agriculture 
dans nos territoires

Promouvoir l’agriculture roannaise et ses produits locaux
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 Objectif

	faire découvrir 
le territoire, 
ses fermes et 
ses produits 
aux marcheurs, 
consommateurs du 
Roannais. 

► Déroulement

Le conseil d’administration s’est réuni à plusieurs reprises pour retenir les 
communes qui pourraient faire l’objet d’une Agri-Rando, en fonction du 
paysage, des fermes à visiter et des produits agricoles à promouvoir. 
Trois circuits au départ de St Romain la Motte ont permis aux marcheurs de 
se balader et de rencontrer les agriculteurs sur trois fermes : 
 un élevage bovin charolais, avec dégustation de viande de haute qualité 
AOP Bœuf de Charolles,
 un élevage de vaches laitières et porcs, avec dégustation de fromages et 
de charcuteries,
 un domaine viticole avec dégustation de vin de la Côte Roannaise

A chaque halte, des panneaux sur l’agriculture 
locale permettaient d’engager la discussion 
avec les marcheurs sur la réalité du métier et 
son évolution.
A noter que les frais de communication étaient 
pris en charge par Roannais Agglomération 
dans le cadre des actions du PAEN de l’Ouest 
Roannais. 

► Bilan de l’action et suites à donner

Les 450 marcheurs qui ont parcouru les circuits le 9 juillet 2017 étaient enchantés. Le prix était 
modéré par rapport aux ravitaillements. Ils ont pris le temps de discuter avec les agriculteurs. 
Les agriculteurs sont très satisfaits de cette opération, malgré un nombre de marcheurs limité à 
cause de la météo orageuse. Cela a permis de rassembler l’équipe autour d’un projet unique, de se 
réunir dans un but précis sur l’année. Les liens entre agriculteurs se sont resserrés et la randonnée 
s’est déroulée dans une bonne ambiance. Le bilan financier est cependant déficitaire par manque de 
marcheurs, mais ce n’est pas grave...

L’équipe est prête à proposer une nouvelle Agri-Rando !



SE FORMER pour MAÎTRISER
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Contact
Sophie DOUILLON, Conseillère du Comité des Produits Fermiers de la Loire
sophie.douillon@loire.chambagri.fr

Le saucisson sec est un produit d’appel pour les producteurs fermiers ligériens et représente un 
volume de vente non négligeable. La demande est forte et les clients s’attardent de plus en plus 
sur l’étiquetage et le procédé de fabrication. Dans ce contexte, le comité a souhaité soutenir ses 
producteurs en mettant en avant ce produit et en proposant un panel d’actions autour de la charcuterie 
fermière artisanale.  

► Bilan de l’action et suites à donner

La mise en place d’actions très techniques et pointues permet 
d’attirer un plus grand nombre de producteurs. Il s’agit de 
trouver le bon équilibre entre l’apport technique et théorique 
et l’échange entre producteurs, qui reste le meilleur moyen de 
déclencher une prise de conscience sur ses pratiques.

La suite et fin de cette action est la publication d’une fiche 
technique sur la fabrication de saucisson et sa mise en ligne sur le site de la Chambre d’agriculture. 
La fiche sera également diffusée auprès de l’ensemble des producteurs fermiers de charcuterie 
(adhérant ou non au comité).

Le saucisson sec fermier passé à la loupe

14

 Objectif

 Appuyer les producteurs 
sur les aspects techniques 
et sanitaires,
 Mettre en valeur la charte 
fermière et les cahiers 
des charges du comité 
(conditions d’élevage, 
fabrication, etc...)
 Améliorer les échanges 
entre producteurs, créer de 
la dynamique au sein du 
comité.

► Déroulement

Le saucisson fermier est un produit qui se distingue des produits 
industriels par la qualité de sa matière première et son procédé de 
fabrication. De ce fait, il est inconcevable de proposer un produit 
fermier qui contienne des conservateurs ou autres adjuvants 
permettant d’améliorer sa conservation.

En partant de ce principe, il est indispensable de maîtriser le 
process et les bonne pratiques de fabrication afin de proposer un 
produit de qualité organoleptique et sanitaire irréprochable.

Pour cela, le comité a réalisé plusieurs actions :
 Formation de 3 jours «saucisson sec fermier» avec l’ENILV 
d’Aurillac (théorie et pratique), 
 Achat de pH-mètres et mise à disposition des adhérents,
 Suivi d’acidification chez les producteurs (courbe pH, 
poids),
 Organisation d’un atelier d’échange entre producteurs 
(recettes, bonnes pratiques, procédés, etc...).

Au total, ces actions ont permis d’atteindre une cinquantaine 
de producteurs.



Se libérer du temps le week-end ?
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La Fédération des Comités de 
Développement de la Loire est 

soutenue dans ses actions par le 
Conseil Départemental de la Loire.

Accueil téléphonique unique
04 77 92 12 12
cda42@loire.chambagri.fr

Siège : ST-PRIEST-EN-JAREZ
43 avenue Albert Raimond - BP 40050
42272 ST-PRIEST-EN-JAREZ CEDEX
Fax : 04 77 91 42 12

Pôle de FEURS
ZI Le Forum - 3  rue du Colisée
42110 FEURS
Fax : 04 77 26 63 60

Pôle de ROANNE
714C, rue du Commerce
42120 PERREUX
Fax : 04 77 71 91 67

Retrouvez l’activité de la Chambre d’Agriculture sur internet
www.terresdeloire.fr

L’animation territoriale de la Chambre 
d’Agriculture bénéficie des

fonds CasDAR.


