
OBSERVATOIRE DYNAMIQUE
DE L’AGRICULTURE
DES PYRÉNÉES Création d’un magasin de produCteurs

"La ferme en direCt" 
(Lourdes, Hautes pyrénées) 

Les agriculteurs membres du Groupement de Vulgarisation 
Agricole  de Lourdes souhaitaient à la fois augmenter la va-
leur ajoutée de leurs productions pour améliorer leurs résultats 
économiques mais aussi permettre le rapprochement entre le 
consommateur et le producteur local.
La démarche est ainsi née des volontés individuelles des agri-
culteurs du GVA de développer la vente directe de leurs pro-
duits respectifs. Pour accompagner chacun dans son projet de 
circuits courts, une solution collective est proposée en 2012 : 
la mise en place d’un magasin de producteurs. Intéressés par 
la démarche dès son évocation, le groupe suit une première 
formation afin de construire le projet (tous les mardis pendant 
10 semaines) : « Des Agriculteurs du pays de Lourdes pour 
la mise en place d’un magasin de producteurs ». Les jeunes 
agriculteurs du canton sont aussi invités à cette formation pour 
prendre part au projet, en plus des membres du GVA. 
Enfin, une seconde formation permet de finaliser le pro-
jet : « Etre autonome pour finaliser la création 
d’un magasin de producteurs fermiers » 

(3 jours en octobre 2012) et le magasin de producteur ouvre 
quelques mois plus tard, à l’été 2013. 

Sur 17 participants au départ de la formation, seuls 3 n’ont pas 
poursuivis la démarche.

La diversification de l’activité a été envisagée dès le départ 
en couplant le magasin à un restaurant (restauration 
rapide). Cependant, devant l’impossibilité de 
contracter un emprunt permettant de le 
mener à bien, le projet a été aban-
donné.

 Récupérer le maximum de valeur ajoutée sur
 les productions

 Trouver des débouchés supplémentaires dans le cadre  
 de la vente directe

 Limiter le nombre d’intermédiaires entre le
 consommateur et le producteur et garantir une
 proximité géographique entre les exploitations et
 le point de commercialisation

 Agriculteurs adhérents au GVA de Lourdes

 Chambre d’Agriculture des Hautes-Pyrénées

 Communauté de Communes du Pays de Lourdes

ConteXte et mise en pLaCe du magasin de produCteurs

objeCtifs du projet aCteurs impLiqués

améLioration de La vaLeur 
ajoutée des produits grâCe 

auX outiLs CoLLeCtifs



La structure et son fonctionnement
Une SAS (société  par actions simplifiées au capital variable) a 
été créé et regroupe, en 2015, 28 agriculteurs. Chacun participe 
au capital de la société en fonction de sa production (chaque 
contribution a été décidée collectivement). De plus, d’autres 
agriculteurs ont rejoint la démarche, sans cependant s’être as-
sociés au sein de la société. 
La société achète aux agriculteurs leurs productions (dont le 
prix est fixé par chacun). La valeur ajoutée est donc prise en 
compte initialement et chaque producteur la récupère dès la 
sortie du produit de l’exploitation.

Pour faire vivre le magasin, des animations sont prévues par 
les producteurs pour communiquer sur leurs produits et leur 
métier.

Les empLois créés
Depuis l’ouverture en juillet 2013, quatre emplois à temps plein 
ont été créés : un responsable de magasin, deux bouchers et 
une caissière. Les compétences et savoirs faire spécifiques 
des employés sont primordiales pour le fonctionnement de la 
structure.

Fonds VIVEA (pour les deux formations), FEADER( LEADER ), Chambre d’Agriculture des Hautes Pyrénées (Cofinancement du LEADER)

CONTACTS
Président de LA FERME EN DIRECT : 06 08 16 27 79 - Le magasin LA FERME EN DIRECT : 05 62 93 47 73
mail : la-ferme-en-direct@orange.fr - 6 Avenue François ABADIE - 65000 LOURDES

résuLtats

programmes et soutiens pubLiCs obtenus pour Le projet

 Gestion de la trésorerie :
 les délais de versement des
 financements publics (LEADER)  
 nécessitent une avance des frais

Les diffiCuLtes renContrees

 Investissement des producteurs
 Renforcement du groupe

 et création de lien social entre  
 les producteurs 

 Augmentation constante de la  
 fréquentation et des achats par  
 les consommateurs : grâce à la  
 qualité des produits, la compé- 
 tence des salariés, la visibilité du  
 magasin (bord de route en ville)

Les points forts

 Augmentation du nombre de  
 producteurs

Les perspeCtives

La Ferme en Direct

Coopérative des Gaves : 
transformation multi 
espèces

Cimelait : unité de 
transformation de 
yaourt

Association de 
producteurs en vente 
directe : structuration 
collective des initiatives 
individuelles

D’autres initiatives existent sur Le massif Des pyrénées !  (se référer à La carte)
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des Pyrénées, du Conseil Régional d’Aquitaine, du Conseil Régional 
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retrouvez D'autres initiatives sur www.oDapy.sig-pyrenees.net


