INFORMATIONS SUR LES VIANDES
Dans le contexte particulier que nous vivons, vous avez ou connaissez un
agriculteur qui s’interroge sur sa production : commercialisation en urgence ?
conservation ? Voici quelques éléments d’information.

FAQ de l’Assemblée Permanente des Chambres d’agriculture (APCA)
Afin de répondre aux questions souvent inédites posées par le contexte COVID, l’APCA a
mis en place, en interne, une « foire aux questions » (FAQ) mutualisée afin de recenser vos
questions/demandes/besoins.
Votre interlocuteur Chambre d’agriculture est en charge de faire remonter en vos questions.

Commercialisation
- Vous pouvez répondre au questionnaire d’identification des surplus joint à ce mail afin de
nous aider à la mise en relation des producteurs
- La Coop à la Jarne recherche de la besoin de viande locale. Vous pouvez contacter
Laurent Brissonnet 06 03 95 32 23, de la part de Maxime Fillonneau, responsable du
magasin de producteurs « les Fermiers du Marais Poitevin » à Ferrières
Conservation/transformation
Congélateurs en location
- Loca-chapiteau à Chaniers 05 46 04 02 55 / 06 16 36 06 72. Contact : Mme Fourreaux
-

3 ou 5 congélateurs de 300 litres
2 grandes armoires froides de 600 litres et 2 de 500 litres

Vous pouvez les appeler. Ils vont étudier les tarifs et la livraison car ils ne louent rien en ce
moment

A noter :
Ets Chasseriaud à Saintes et TL FROID à Aytré : plus aucun matériel disponible à la
location
Surgélation ou transformation au SIBCAS Nicolas Joyer 05 46 27 60 20
Pour ses clients, il peut :
-

surgeler, en colis ou pas, la viande issue de l’animal qu’il doit abattre
transformer les morceaux ( salaisons par exemple)

Si vos morceaux de viande vous ont déjà été livrés par SIBCAS, aucun produit ne peut
revenir au SIBCAS pour surgélation ou transformation SI VOTRE EXPLOITATION N’EST
PAS CE.
A noter :
S’adresser à la mairie de sa commune il y a quelques capacités de froid (frigos) dans
salles des fêtes qui ne sont plus occupées.

