VENTE DIRECTE DE VIANDE D’AGNEAU,
CHARCUTERIE DE BREBIS, ŒUFS
COUETTES, OREILLERS, LAINE DE PAYS
Installation en 2009 hors cadre familial

Cantemerle, CLAIRVAUX D’AVEYRON
58 ha de terres en système pastoral
9 ha de labourables (céréales + luzerne/dactyle)
15 ha de prairies naturelles de fauche
 34 de prairies non mécanisables, châtaigneraies et chêneraies

240 brebis et agnelles Raïole
(race du Sud du Massif Central à faibles effectifs)

70 poules de pondeuses (poule noire de Caussade)
Marchés : RIGNAC mardi, RODEZ Place du Bourg samedi
Belcastel vendredi l’été (marché nocturne)

Livraisons : TOULOUSE, ALBI, CEYRAS Hérault
Restaurant : Le Vieux Pont à Belcastel

PROJET : Création de salle de découpe
et magasin à la ferme

Jusqu’à aujourd'hui je travaillais :
- location de salle de découpe avec prestation d’un boucher
- totale prestation de service

Cela permet de démarrer une activité vente directe en limitant les
investissements et en se familiarisant au travail de la viande. Ce qui est
enrichissant c’est de travailler avec plusieurs bouchers et découvrir plusieurs
salles de découpe.

Pourquoi créer un local de découpe à la ferme ?
 Limiter les coût de transformation : 36 €/agneau en 2009 ￫ 93 €/ agneau en 2013
 Raisons d’organisation et de disponibilité
 Développer en vue d’optimiser l’activité : développer la gamme de produits frais,
vente à la ferme
 Garantir une qualité de produit
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Début du projet

Janv. 2012

Prise de contact avec Daniel MARRE, technicien
produits fermiers à la C.A.12 : planification du projet
 Plan architecte ￫ 2B INGENERIE : Conception et
réalisation d’atelier agroalimentaires (3 esquisses)

Mars

 Visites de locaux de découpe
 Réalisation des devis = chiffrage
Communauté des Communes

 Validation des plans par la DSV (DDCSPP)
(3 modifications de plan avant accord)

Oct.

Dépôt du permis de
construire

7 Nov.
8 Janv. 2013
3 fév.

Fiche de renseignement en vue de l’installation d’un dispositif
d’assainissement non collectif : dégraisseur + micro station
pour 30 éq./hab.)
Permis bloqué par la police de l’eau ￫ demande d’étude du
dispositif d’assainissement car projet à caractère industriel
Intervention de la Plateforme Technologique d’Albi – Fonlabour
afin de réaliser l’étude
Étude + Visites des différents syst. = Choix : FILTRE PLANTE

Accord du permis

21 fév.

Début des travaux : terrassement, réseaux,
maçonnerie

Avis favorable de la Police de l’eau et de la Com. des Communes
Etude du projet par EPURSCOP

Mai

Menuiseries extérieures et cloisons isothermes

Réalisation des travaux d’assainissement

Juil.

Chappe, carrelage, menuiseries isothermes,
plomberies, rails carcasses et finitions

Automne

Electricité et équipement frigorifiques

Janv. 2014

Projet assainissement

17 février 2014 : mise en service des salles de
découpe MARS Aménagement extérieur : ouverture
magasin pour Pâques

Début du projet

Mon système d’assainissement et
moi !!!
Janv. 2012

Gestion des effluents des locaux de transfo. ???
C.A.12 : - informations générales réglementation

Mars

- systèmes de traitements des eaux blanches
Architecte agroalimentaire :
- Estimation du dimensionnement suivant la surface
des salles et l’activité = très approximatif (30 éq./hab.)
- dispositif : idem assainissement habitation non collectif

Oct.

- chiffrage : 1 ligne comme n’importe quel poste

Communauté des Communes

DSV ( DDCSPP): assainissement hors sujet

7 Nov.
Aucune info pour ce type de projet, traité comme une habitation
Dépôt du permis de
Poste comme un autre
construire
Choix : dégraisseur + micro station
Janv. 2013
Permis bloqué par la police de l’eau : ETUDE (11 77,50 €)

14 000 € pour un budget de 82 000€

Plateforme Technologique d’Albi – Fonlabour :
réalisation de l’étude + accompagnement du projet
Sujet important : un local de découpe
c’est plus qu’être boucher

Le système de traitement
des déchets en
transformation fermière
n’est surtout pas à
négliger : il représente
1/3 du projet au niveau
implication et budget
(22 000 € sur 85 800 €)

FORMATION ET IMPLICATION

Juillet

EPURSCOP : chiffrage du projet à 37 000 €

So
lu

tio

n

AUTO CONSTUCTION : terrassement, fournitures, main
d’œuvre pose alimentation et drainage 11 942,20 €
Epurscop : Étude et conception du projet , encadrement du
chantier, équipements précis (alimentation et drainage),
végétalisation, garantie
8 880 €
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