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Retrouvez les
producteurs BIO du Tarn
en vente directe
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Allez à la rencontre
de nos producteurs bio
et savourez notre territoire !
Au cœur de la première région bio de France, le Tarn est riche d’une
diversité exceptionnelle en produits mettant en avant son terroir et
ses savoirs faire locaux.
En 2018, 7 français sur 10 déclarent avoir consommé au moins un
produit bio par mois et pour 90% d’entre eux, l’origine locale est un
critère déterminant dans leur choix. Cette tendance pour une alimentation saine, durable et de proximité dans nos campagnes est en
constante augmentation. Cette consommation contribue à rémunérer plus directement les producteurs, à limiter les transports et renforce la vitalité économique et sociale des territoires.
D’ailleurs, dans le Tarn, le nombre de producteurs biologiques a
doublé les 7 dernières années pour arriver à près de 600 exploitations aujourd’hui. Représentant 10 % des exploitations du département, elles travaillent des produits de qualité du fait de leur mode de
production et de transformation. Elles contribuent par leur action à la
préservation de l’environnement, au bien-être animal et au maintien
d’emplois sur nos territoires. Plus d’un tiers de nos producteurs bio
pratiquent la vente directe pour tout ou partie de leurs productions.
Retrouvez en un clic les producteurs bio du Tarn dont la majorité
propose des services largement accessibles et diversifiés : vente
à la ferme, sur les marchés, livraison à domicile, paniers favorisant
ainsi la convivialité et la découverte de leurs savoirs faire et de nos
terroirs. Partez à leur rencontre !
Christophe
RAMOND
Président
du Conseil
départemental
du Tarn

Jean-Claude
HUC
Président de
la Chambre
d’agriculture
du Tarn

Comment manger bio
et/ou local dans le Tarn ?
Tous les producteurs référencés dans cet
annuaire interactif sont engagés en agriculture
biologique, pour tout ou partie de leurs productions. Ils vous proposent des produits certifiés
bio, et/ou en conversion. Certains d’entre eux
adhérent en plus à des marques privées favorisant les circuits courts et de proximité.
Pour reconnaître les produits bio, les repères
sont sur les étiquettes !

Marchés des
Producteurs de Pays
Réservés exclusivement aux
producteurs fermiers ou artisans, ces marchés labellisés par les Chambres
d'Agriculture garantissent des produits en direct, du producteur au consommateur, avec en
prime, la convivialité et l’échange. Vous pouvez les retrouver sur les marchés festifs d’été
et tous les jeudis après-midi à Albi (Foirail du
Castelviel).
www.marches-producteurs.com/tarn

Seul le logo Bio européen est
obligatoire (« Eurofeuille »).

Le logo AB (français) reste facultatif.
Il est encore présent sur la majorité des emballages
car bien connu des consommateurs.
Source : www.agencebio.org

Bienvenue à la Ferme
« Bienvenue à la Ferme» est
le premier réseau français de
vente directe et d’accueil à la
ferme. Fédéré par les Chambres d’agriculture,
il regroupe des producteurs qui partagent et
cultivent une agriculture responsable et le sens
de l’accueil.
www.bienvenue-a-la-ferme-tarn.com

Mention Nature et
Progrès, un autre cahier
des charges

Saveurs du Tarn
«Saveurs du Tarn» est la
marque des produits cultivés
ou élaborés par des entreprises locales, génératrices d’activités et d’emplois sur le territoire tarnais. C’est aussi une
bannière regroupant les adhérents d’Agropoint,
association créée à l’initiative du Département,
en partenariat avec la Chambre d'agriculture et
les autres chambres consulaires.

L’association
propose
des
actions collectives favorisant la
biodiversité (semences paysannes, circuits
courts, fermes à taille humaine...) et attribue la
mention Nature & Progrès aux producteurs et/
ou transformateurs en agriculture biologique,
par un système de contrôle impliquant des
producteurs et des consommateurs.
www.nptarn.org

www.saveursdutarn.fr

https://guidebio.tarn.fr
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Christelle BIDET

Stéphanie CAMAZON

Département du Tarn
35bis Lices Georges Pompidou
81003 Albi CEDEX 9
Tél. : 05 63 45 66 21
christelle.bidet@tarn.fr
https://www.tarn.fr

Chambre d’agriculture du Tarn
96 rue des agriculteurs
CS 53270 - 81011 Albi CEDEX
Tél. : 05 63 48 83 83
s.camazon@tarn.chambagri.fr
https://tarn.chambre-agriculture.fr

