
Conce
ptio

n : 
Cham

bre
 d

'A
gric

ultu
re

 de l'A
rd

èch
e S’installer et transmettre sur le Massif Mézenc-Gerbier 

et ses territoires limitrophes

Rencontres autour des fi lières agricoles « en devenir »

TERRES d' aVENIR 

Renseignements complémentaires / Contacts  :

Chambre d'Agriculture de l'Ardèche : 
Fançois JOUFFRE, chargé de mission sur le territoire
francois.jouffre@ardeche.chambagri.fr / 04 66 46 10 34

Chambre d'Agriculture de la Haute-Loire :
Jean-Paul BERTRAND
jpbertrand@haute-loire.chambagri.fr / 04 71 77 65 43

ADASEA de l'Ardèche :  
Tiphaine SCHMITT, animatrice
adasea07@laposte.net / 04 75 64 05 05

Avec la participation : des communautés de communes du territoire 

  Avec le soutien fi nancier de : 

 3 journées de 

rencontres collectiv
es 

pour avancer dans 
sa 

démarche 
du 30 août au 27

 

septembre 2011

Participation libre sans inscription
Porteur d’un projet agricole et rural sur le Massif

Futur retraité réfl échissant à la transmission de votre activité 

Agriculteur souhaitant mieux valoriser le potentiel de votre structure 

Crédit photos :  Chambre d’Agriculture de l’Ardèche,   
  Coopérative «Veaux des Monts du Velay Forez» 



3 exemples d’activités 
pour illustrer les richesses agricoles du Massif

Soyez les bienvenus à l’occasion de ces rencontres !

Le Massif du Mézenc-Gerbier 
et ses cantons limitrophes,

un somptueux plateau de richesses 
agricoles à valoriser !

Mardi 3
0 août 
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La prod
uction d
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fruits r
ouges e

t le GIE 

des pro
ducteur

s des 

Monts d
u Velay

 

13h30 
au sièg

e socia
l du 

GIE

   Pouz
ols, St 

Jeures 
(43)

Mardi 3
0 août 

: 

Mardi 27 septembre : 
La production de Veaux 
des Monts du Velay10h00 chez Gabriel Gagne 

Les Astiers, Laussonne (43)Repas tiré du sac sur place 
pour ceux qui le souhaitent14h00 à l'EARL d'Antraygues 

Antraygues, La Rochette (07)

Mardi 6 septembre : 
La culture de la pomme de terre Bio et la marque Gerzenc
09h30 chez Pierre Chaneac Ferme de Suchasson, Sagnes-et-Goudoulet (07)

Repas tiré du sac sur place pour ceux qui le souhaitent
14h00 chez Alain VidalChanteloube, Chaudeyrolles (43)

La culture de la pomme de 

3 journées de rencontres collectives 
pour avancer  dans sa démarche 

Au programme :

- Visites de fermes qui ont développé ce type d’activités,

- Témoignages et échanges d’expériences,

- Informations autour de la viabilité globale de ces activités et des combinaisons possibles,

- Échanges autour des circuits commerciaux potentiels,

- Mise en relation cédants-repreneurs.

Les fruits rouges 
de montagne

Les Veaux 
des Monts du Velay

Les pommes de terre 
et les cultures légumières


