FICHE PRODUCTEUR - FOURNISSEUR DE L’ASSOCIATION AGRI COURT

LA FERME DE VENTABREN
CONTACT
26 120 Montmeyran
06 14 91 72 82
fermedeventabren@wanadoo.fr

ACTIVITé

PRODUCTEUR DE VOLAILLES
Poulets PAC ou découpés &
charcuterie de volaille

VENTE EN CIRCUIT COURT
A Court Circuit à Chabeuil
Dans les Biocoop
Par Agri Court

POUR PLUS D’INFORMATIONS, TOURNEZ LA PAGE !

www.agricourt.fr - info@agricourt.fr - 09 53 25 33 73

LA FERME DE VENTABREN
PRODUCTEUR DE VOLAILLES
160 ha
26 120 Montmeyran
06 14 91 72 82
fermedeventabren@wanadoo.fr

Pourquoi je travaille en circuit court
«Travailler avec la restauration collective
est difficile dans cette production. Les
commandes sont très irrégulières nous
avons besoin d’anticiper l’achat des animaux. En tant que producteurs, nous
avons besoin de contractualiser avec
les clients et de planifier davantage les
commandes. La baisse du nombre de
poulets va nous permettre de gagner
en souplesse pour mieux s’adapter aux
nouvelles exigences des collectivités.»

une exploitation novatrice
La ferme est une exploitation familiale reprise il y a plus de 30 ans par Alain Guichard. En
2000, il décide de réaliser son propre circuit de commercialisation et d’adapter sa production. Ces clients sont des Biocoop, des magasins spécialisés bios, des magasins de producteurs et des collectivités. La ferme a produit et distribué jusqu’à 100 000 poulets par an.
Aujourd’hui, la tendance est à la diminution. Alain Guichard a transmis la partie «production» à deux jeunes du village. Il cherche en 2013 un repreneur pour la partie distribution.

des productions biologiques complémentaires
En agriculture biologique depuis 25 ans pour les
cultures et depuis 1997 pour l’élevage, la ferme
de Ventabren est une référence dans son secteur.
Mais ce n’est pas sa seule activité. La ferme cultive
aussi des plantes aromatiques et des grandes
cultures. C’est donc une exploitation diversifiée
avec des productions biologiques complémentaires.

Produits de la ferme

> Poulets entiers
> Poulets découpés
> Charcuterie de volaille
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