
 

 

La Chambre d’agriculture informe les agriculteurs sur les obligations en 

Vente Directe individuelle ou collective 

Dans cette période de crise sanitaire et de confinement, les consommateurs sont de plus en plus 

nombreux à se tourner vers la Vente Directe à la ferme pour s’approvisionner en produits locaux. 

Toutefois, les agriculteurs innovent, pour atteindre les consommateurs, leur clientèle. Certains 

choisissent la livraison, d’autres de se regrouper en point de vente collectif. Les agriculteurs 

bigourdans réagissent et s’organisent. Face à cette situation de crise, la Chambre d’agriculture des 

Hautes-Pyrénées élabore des solutions avec Monsieur le Préfet des Hautes-Pyrénées et met à 

disposition des agriculteurs le cadre réglementaire pour répondre à la problématique posée par la 

commercialisation des produits. L’objectif est d’assurer au consommateur un approvisionnement 

local sécurisé tout en permettant aux producteurs de continuer à vivre de leur production. 

La Chambre d’agriculture des Hautes-Pyrénées informe et accompagne les agriculteurs. 

Si vous êtes en vente directe et que vous vendez des produits d’origine animale, vous avez rempli 

le CERFA 13984-05. Il est téléchargeable sur le Site Internet de la Chambre d’agriculture des Hautes-

Pyrénées pour l’actualiser. 

Si vous accueillez sur votre ferme, un point de vente collectif avec d’autres producteurs, vous devez 

en tant qu’organisateur remplir ce CERFA 13984-05 spécifiquement, rédiger un Règlement Intérieur 

et un Cahier des Charges. Tous les agriculteurs participant au marché devront également le remplir 

(qu’ils soient en productions animales ou végétales). 

La commercialisation de plants potagers et de semences est autorisée sur les marchés, à la ferme, 

en livraison. 

La Chambre d’agriculture des Hautes-Pyrénées a négocié une reprise de la vente de plants sur les 

marchés. Une négociation importante pour les horticulteurs en cette période printanière. 

Un accompagnement privilégié pour les adhérents du réseau Bienvenue à la ferme. 

Si vous êtes adhérent au réseau Bienvenue à la ferme, Barbara BEJOTTES, animatrice du réseau peut 

vous accompagner dans ces démarches administratives et règlementaires. 

En cette période de crise sanitaire, l’agriculture départementale est soudée, les agriculteurs sont 

réactifs pour mettre en place des solutions afin de répondre aux attentes fortes des 

consommateurs. 

Retrouvez toute l’actualité sur les Sites Internet de la Chambre d’agriculture des Hautes-Pyrénées 

et de Bienvenue à la ferme Hautes-Pyrénées ainsi que sur les pages Facebook. 

www.hapy.chambre-agriculture.fr 
www.bienvenue-a-la-ferme.com/hautes-pyrenees 
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