
La qualité de tradition bouchère 
en concours
L es syndicats de race bovine charolaise 

et limousine d’Indre-et-Loire organisent 
pour la seconde année un concours 
d’animaux de qualité bouchère en 
collaboration avec l’abattoir de Bourgueil.
Des animaux d’exception produits localement seront sélectionnés et 
présentés à Ferme Expo le premier jour du salon. Doivent concourir 
3 bovins charolais, 3 génisses et 4 vaches limousines ainsi que 
4 couples d’agneaux. Le vendredi soir vers 18 h, des prix seront 
décernés par un jury de professionnels des deux filières de production 
et de vente. Des bouchers, grandes surfaces et magasins de 
producteurs locaux sont invités à assister à ce concours afin d’acheter 
les animaux sur place. Avant le salon, des affichettes de présentation 
du concours seront disposées chez les bouchers participants. Il en 
sera de même pour les diplômes des animaux sélectionnés, après 
l’événement. Toute la filière, du producteur au consommateur, sera 
ainsi valorisée. 
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GRANDES CULTURES

13e Ferme Expo, salon de 
toutes les agricultures

EN SAVOIR +

Le 13e salon Ferme 
Expo 2018 se tiendra au 
Parc des expositions de 
Tours les 16, 17 et 18 
novembre. Présentation des 
nouveautés.

C ette année, les organisateurs 
positionnent ce salon régional 
comme celui de tous les types 

d’agricultures et de productions 
locales, que l’on retrouvera dans 
leur diversité au fil des allées, sur 
des stands, autour d’animations et 
de conférences multiples. Parmi 
les nouveautés très attendues du 
grand public, l’ajout d’un chapiteau 
avicole et le retour de l’anima-

tion chiens de troupeaux, absente 
 depuis deux ans.
Autre nouveauté, un « Mur de l’em-
ploi » sera installé. Tous les parte-
naires de la formation et de l’em-
ploi seront présents pour montrer 
au grand public que l’agriculture 
propose du travail à tous les éche-
lons, du niveau de formation CAP 
au BAC+9. 
Au programme également (voir 
articles ci-après) : un espace 
 régional dédié avec la présence 
de plusieurs territoires d’Indre-et-
Loire et un concours d’animaux de 
qualité bouchère pour promouvoir 
la filière du producteur au consom-
mateur. 

Un salon des territoires
A l’image du Salon de L’Agriculture de Paris avec 
son « Pavillon des régions de France », Ferme expo 
souhaite devenir « le salon des territoires ». 

C ette année 4 territoires tourangeaux seront regroupés au car-
refour de l’espace agricole et gastronomique pour promouvoir 

leurs spécificités, filières et richesses touristiques. Tours Métropole 
Val de Loire à travers des démonstrations culinaires mettra en 
avant son travail de lutte contre le gaspillage alimentaire et d’uti-
lisation de produits 100 % locaux dans la restauration collective. 
La Communauté de Communes Loches Sud Touraine présentera 
sa politique de reprise d’exploitations agricoles. La Communauté 
Touraine Vallée de l’Indre 
valorisera la filière osier de 
 Villaines-les-Rochers et les 
syndicats viticoles de son 
territoire et la Communauté 
de communes de Gâtine 
Choisilles Pays de  Racan 
accueillera producteurs et 

3 autres territoires vont rejoindre en 2018 
le stand Tours Métropole Val de Loire

www.ferme-expo.com
          fermeexpotours

Des événements à ne pas manquer
 Le concours amical 

de qualification loisirs 
équidés organisé par le 
CERC dimanche 18 novembre 
mettra en avant l’importance 
de l’éducation du cheval.

 Le réseau Bienvenue à 

Lundi 3 septembre, une conven-
tion a été signée à Nouzilly entre 
la Chambre d’agriculture d’In-
dre-et-Loire et l’Institut National 
de Recherche Agronomique 
(INRA) pour la mise en œuvre 
conjointe d’essais en grandes 
cultures du département.

D epuis août dernier, les 
 expérimentations agrono-
miques précédemment ins-

tallées  près du lycée agricole de 
 Fondettes ont été transférées à 
Nouzilly sur des terrains de L’INRA. 
Les équipes ont déjà commencé 
les essais de variétés sur le blé, 
le colza et l’orge et sont en train 
d’emblaver l’ensemble des autres 
cultures. Vont être testés un en-
semble de traitement fongicides 
et de bio-contrôle. Ces essais ont 
pour but de  comparer différentes 
techniques  culturales. 
« Nous menions déjà des travaux 
avec l’INRA, nous souhaitons ain-
si amplifier cette collaboration » 
relate Henry Frémont, président 

Henry Frémont, président de la Chambre d’agriculture 37 signe une 
convention avec Catherine Beaumont, présidente de l’INRA

Des essais agronomiques transférés à l’INRA

de la Chambre d’agriculture 37. 
« Nous cherchons par ce parte-
nariat à rapprocher la recherche 
fondamentale et la recherche 
 appliquée menée sur le terrain. Un 
bon moyen pour les chercheurs de 
mieux comprendre les réalités des 
exploitations quand ils mettent en 
place leurs protocoles, et pour la 
profession agricole d’avoir accès 

à la recherche agronomique de 
 manière très concrète ».
En juin prochain, la journée 
Grandes cultures organisée par la 
Chambre d’agriculture à destina-
tion des agriculteurs, permettra  à 
chacun de se rendre sur place à 
l’INRA pour visualiser les essais 
et leurs résultats, d’échanger et se 
rencontrer. 

artisans locaux. A terme, les 
organisateurs ambitionnent 
de recevoir tous les terri-
toires du département. 

la ferme invitera à des dégustations de produits sur un stand élargi à 30m2 

pour la promotion de tous les adhérents et de la marque.
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Des débouchés agro-alimentaires 
locaux à l’étude
Trouver des débouchés locaux porteurs de plus-value pour les agriculteurs, et 
lever les freins qui empêchent leur développement, tel est l’objectif d’une étude 
partenariale que lance la Chambre d’agriculture 37 début novembre. Explication.
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C
omment permettre d’identi-
fier des liens faciles et opé-
rationnels pour aller de la 

ferme au consommateur, des 
solutions rémunératrices pour 
que les  exploitants développent 
des  circuits courts et travaillent 
en restauration collective ou 
avec les moyennes et grandes 
surfaces ? Quelles pistes trou-
ver pour résoudre localement les 
problèmes de stockage, de logis-
tique ou de distribution ?  Com-
ment concrétiser ces hypothèses 
techniquement, financièrement 
et juridiquement ? 

Pour répondre à toutes ces ques-
tions, la Chambre d’agriculture 
37, soutenue par la Préfète et 
la Direction Départementale du 
 Travail et de l’Emploi, avec la 
participation de Tours Métropole, 
de la DRAAF et d’autres collecti-
vités, confie une étude à un cabi-
net spécialisé. Celle-ci devra être 
réalisée entre début novembre et 
fin février prochains, en lien tant 

avec les producteurs, qu’avec les 
territoires, et les structures pri-
vées et publiques susceptibles 
de proposer des débouchés 
agro-alimentaires aux exploi-
tations. De nombreuses filières 
sont concernées (viande, lait et 
produits laitiers, maraîchage).

Des résultats chiffrés 
et concrets 
Le bureau d’études sélection-
né devra d’abord identifier les 
bassins de productions agri-
coles et de consommation du 
département. Il devra ensuite 
réaliser un état des lieux des 
initiatives existantes dans les 
différents territoires du dépar-
tement (plateformes logistiques 
ou de stockage, laboratoires de 
transformation, boutiques de 
producteurs en fonctionnement 
ou en projet…) et proposer des 
solutions pour les coordonner. 
L’étude devra aussi identifier les 

territoires ayant un potentiel de 
développement mais en manque 
d’outils. 

Les commanditaires souhaitent 
que les résultats aillent jusqu’à 
la mise en place de scénarios 
chiffrés pour répondre à ces 
problématiques.

L’étude devra permettre de 
 planifier quels outils logistiques, 
de transformation et distribution 
mettre en place, dans quels sec-
teurs, auprès de quels interlocu-
teurs et à quelles échéances. En 
février 2019 lors du rendu de ce 
travail, la capacité d’investisse-
ment de chaque collectivité sur 
les différents outils devrait être 
identifiée  et des solutions juri-
diques de gouvernance propo-
sées. De quoi donner rapidement 
des pistes très concrètes aux 
agriculteurs pour développer de 
nouvelles clientèles locales et 
de nouvelles façons de travailler 
plus rémunératrices.  

PRODUITS LOCAUX / RESTAURATION COLLECTIVE

Xavier Dupont, 
président de la communauté de 
Communes « Touraine Ouest Val de 
Loire » (Château-la-Vallière, Langeais, 
Bourgueil)

 

agricoles dans la restauration 
communale (centres de loisirs et 
cantines). Notre but est d’offrir 
des revenus rémunérateurs 
aux agriculteurs au juste prix 
et de meilleurs produits dans 
l’assiette pour les enfants. 
Nous réfléchissons également 
à la création d’un magasin de 
producteurs locaux.

En quoi la coordination entre 
les structures sur la question 
des débouchés locaux vous 
concerne ?

Tout le monde se pose les 
mêmes questions en même 
temps. Il est important de ne pas 
multiplier les démarches mais 
plutôt de les coordonner. Notre 
réflexion se rapproche de celle 
de la Communauté des Com-
munes Gâtine-Choisille-Pays de 
Racan, avec qui nous travaillons 
depuis 1 an en partenariat avec 
la Chambre d’agriculture. Notre 
démarche s’est aussi croisée 
depuis avec Tours Métropole. 
Le maillage des différentes 
initiatives n’est pas facile mais 
important et passionnant. 

3 questions à...

Comment votre communauté 
de communes en est-elle venue 
à s’intéresser à la question 
des débouchés locaux pour les 
agriculteurs ?

En janvier 2017, lors de notre 
élection à l’occasion de la 
fusion des communautés de 
communes, nous sommes 
arrivés dans un contexte agricole 
difficile (perte de revenus, baisse 
des aides). Plutôt que mettre en 
place un énième dispositif de 
subventions, nous avons préféré 
tenter d’offrir des débouchés 
locaux aux agriculteurs pour 
plus de viabilité de leurs 
exploitations. Nous avons alors 
engagé une convention avec la 
Chambre d’agriculture 37.

Quelles actions avez vous mis 
en place ?

Cela a commencé par le 
soutien à l’abattoir de Bourgueil 
pour éviter sa fermeture. 
Notre collectivité s’est portée 
propriétaire du site parallèlement 
au montage d’une SCIC par 
les agriculteurs.  Depuis nous 
travaillons sur les débouchés 

Une boutique de producteurs
germe à Fondettes
Un groupe d’une quinzaine de producteurs travaille à un projet de magasin 
collectif en vente directe situé à Fondettes (37). Point d’étape.

U
n projet de point de vente 
 collectif de produits de la 
ferme est en cours d’élabora-

tion à Fondettes. Né il y a un an 
et demi de la volonté de quelques 
producteurs, associés au maire 
de la ville et au directeur du lycée 
agricole, il est désormais soutenu 
par la Chambre d’agriculture 37. 
« Nous avons écrit à tous les agri-
culteurs tant conventionnels que 
bios pour les associer. » relate 
Frédérique Alexandre, vice-prési-
dente de la CA37, qui suit de près 
le dossier. 
Une quinzaine de producteurs 
y travaillent aujourd’hui et se 
 retrouvent chaque mois alter-
nativement dans les fermes de 
 chacun. Presque tous les types 
de productions sont représentés : 
viande bovine et ovine, volailles, 
fromages de chèvre, lait, yaourts, 
miels, farines, huiles, légumes 
bio et fruits.
Le groupe souhaite particuliè-
rement s’inspirer de la boutique 
de producteurs de Richelieu « Le 
Caddie fermier » qui effectue 

à la fois de la vente directe au 
consommateur et répond col-
lectivement à des demandes de 
cantines scolaires. Il tente donc 
d’associer les territoires autour 
de Fondettes. 

Les producteurs se fixent comme 
prochaine étape de suivre la for-
mation « Créer son point de vente 
collectif ». Ils devront ensuite 
trouver un lieu et constituer la 

forme juridique avant de définir 
les jours d’ouverture et les per-
manences de chacun. 

« Nous espérons une ouverture 
fin 2019 » conclut la vice-pré-
sidente de la CA37 « Ce maga-
sin, comme ceux qui existent 
déjà dans le département, doit 
 apporter de la plus-value sur les 
fermes par la vente  directe au 
consommateur. » 

Le magasin de producteurs en projet à Fondettes s’inspire 
des 4 autres points de vente collectifs du département, comme 

ici « Le k’di fermier » à Chaveignes

 Les circuits courts peuvent apporter des solutions plus 
rémunératrices aux producteurs


