


LES FERMIERS OCCITANS

40 éleveurs de canards IGP
du Sud-Ouest 

16 médailles au Concours 
Général Agricole de Paris

• Sur une Terre de canard :
Tarn, Tarn-et-Garonne,
Aveyron, Haute- Garonne 

• Des élevages de qualité
(en plein air, nourris au maïs)

Exigence et excellence 

RECRUTEMENT

15 éleveurs et 20 

gaveurs 

supplémentaires que 

nous accompagnerons 

sur les deux prochaines 

années



4 marques Premium :

• 400 000 canards 

IGP

du Sud-Ouest 

supplémentaires 

d’ici

fin 2018.

• Un vrai challenge 

que nous relevons 

avec vous !

Le challenge



Les Différents Stades

– Démarrage Du Caneton de 1j à  au moins 3 
semaines en bâtiment

– Au Canard Prêt à Gaver (84j) avec accès au 
parcours

– Au gavage (12j)



Projet Type Elevage

• Subvention jusqu’à hauteur de 40% : Filière prioritaire régionale

• Un parcours adapté (Filtrant, ensoleillé, en pente…)

• Des projets conçus en fonction de l’exploitation, des bâtiments existants

• 2 à 4h de travail / j par lot de 10 000 canards selon équipement

• Résultat Brut Annuel : 60 000 €

• Investissement : de 200 à 300 K€ (Bande Unique)



Projet Type Elevage 

• Un métier accessible qui associe travail en extérieur et horaires 
flexibles

• Atelier de taille modulable en fonction des objectifs de l’éleveur et 
des potentialités en surfaces de parcours

• Un élevage qui peut représenter soit la production principale de 
l’exploitation soit un atelier complémentaire
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Projet Type Gavage

• Un bâtiment type : 1000 places

• Un profil technique

• Un savoir faire à acquérir

• Des retours en chiffres réguliers

• Des primes pour la qualité du travail fourni



Projet Type Gavage

• Minimum 23 lots par an de gavage de 12 jours

• Rythme régulier sur un planning établit 6 mois à l’avance

• Coût global : 250 000 €, sur 1/2ha

• Subvention : 30/40 000 €

• Résultat Brut : 58 000 €

• 5h de travail par jour => 1 salaire



Projet Type Gavage

• Une rentabilité satisfaisante et stable dans le temps

• Pas besoin de surface

• Trésorerie régulière

• Un atelier qui peut constituer la production principale de 
l’exploitation



Les conditions d’une réussite

• Des agriculteurs consciencieux

• Idéalement à plusieurs associés pour gérer les absences des 
agriculteurs

• Capacité d’investissement

• Un foncier adapté (PAG), idéalement :
– Sol porteur
– Sol Filtrant
– En pente
– Ombragé…



Ce que l’on vous propose

UNE PRODUCTION VIABLE, VIVABLE ET PERENNE

un accompagnement complet et sur-mesure
dans toutes les étapes de vie du projet

un co-financement

une expertise technique et des conseils de proximité
avec un technicien spécialisé palmipèdes gras

des formations 

des débouchés rentables et garantis



Les 5 bonnes raisons de 

devenir vous aussi un 

Fermier Occitan 
Vous rejoignez une

famille passionnée

Vous n’êtes pas seul

Vous faites le choix de

la sécurité et de l’agilité

Vous contribuez à une 

filière d’excellence

Vous gardez un temps 

d’avance



Un dispositif complet

de communication

UNE CAMPAGNE :

En route pour la Terre de canard

UN SLOGAN :

Je suis plus qu’un fermier,

je suis Fermier Occitan

UNE IDENTITÉ VISUELLE





Plus qu'une simple opportunité,

une occasion unique de rejoindre

notre grande famille. 


