
Compte-rendu de la réunion de la Commission Producteurs du GDA  
le 22 octobre 2020 

 
 
Présentes ;  Nicole B., Françoise-Marie P., Claire V. 
Excusée : Isabelle F. 
 
Producteurs à recontacter : 
 

- Veau :  Lorie et Ludo sont maintenant installés ; ils produisent  un veau tous 
les 15 jours et ne font pas de transformation. Ils souhaitent venir aux marchés 
trimestriels Ils n’ont  pas encore réglé leur adhésion. F-Marie (leur référente) 
reprendra contact. 

 
- Cameline. Nicole a cherché à appeler  Patricia pour avoir des nouvelles et lui 

proposer un coup de main de la part du GDA - financier ou aide physique.  
 

- Epices du Volvestre : demande de coup de main de Stéphanie Kéroullé sous 
forme d’une vente intermédiaire (ail trop petit - à cause de la sécheresse - 
pour être commercialisable dans le circuit traditionnel). Vente prévue le 3 
novembre. Claire a proposé un bon plan à l’amap des Cassagnous, et relancé 
mardi soir, car la date se rapproche. En attente de réponse de leur CA.  

 
Marché du 8 décembre : 
 
Nicole a réservé des barnums pour les producteurs qui seront à l’extérieur.  
Question : la mairie maintiendra -t-elle son autorisation au vu de l’évolution de la 
situation sanitaire ? Nicole attend la réponse de  Myriam Polignan, chargée des 
associations au conseil municipal, avant de rappeler les divers producteurs.  
 
Nouveaux candidats producteurs : 
 
Champignons : 2 producteurs de pleurotes et shiitakés : 

- Nicolas  Supéry au Mas d’Azil : Moussoune-productions.fr Pleurotes à 13 €/kg 
et shiitakés à 15 €/kg. Il travaille déjà avec plusieurs amaps, marchés et 
magasins locaux. 

- Sylvain Collet à Saint-Léon. Son site a besoin d’être mis à jour. Ce 
producteur, ingénieur agronome, ex-conseiller à la chambre d’agriculture 
installé depuis 3 ans à Saint Léon après d’autres expériences agricoles, 
cultive alternativement pleurotes + shiitakés, et endives. Il dispose de 4 
chambres froides de 30 m² environ. La saison des champignons se termine et 
celle des endives va commencer.  Voir aussi avec Alex Frank qui est 
également producteur d’endives.  
Il serait intéressé par notre association, mais ne s’est pas encore manifesté 
directement. F-Marie va le rappeler , et Nicole consultera le CA. 



 
Boeuf : Gilles Torcol à Aurignac propose des colis de boeuf de race Salers ou 
Angus. Nous avons déjà un producteur de boeuf et un producteur de veau (Lorry et 
Ludo),  et ne sommes pas intéressés. 

 
Dinde : demande d’Alexandre Lemaire à Saint Martin 32300. Nicole, sa référente, en 
parlera à Nicolas Mysline, qui propose parfois des dindes ; en fait-il encore ?  
 
Question importante : Faut-il accepter de nouveaux producteurs ? Il faudrait de 
nouveaux référents, et qui soient actifs et disponibles, car le système marche mal 
actuellement.  
Le CA va organiser une réunion des référents. 
 
 
Bons plans : proposés par Nicole et discutés en CA :  
 

- Sucre de canne roux, bio, fourni par Sucres et Services à Portet-sur-Garonne, 
en sacs de 25 kg à 2 €/kg. Nicole prévoit une commande l’an prochain vers 
juin-juillet, mais quelqu’un d’autre peut organiser un bon plan avant … 

- Thé. Magali Servajean (Edylis), en Ariège (où ?) vend des thés (et des 
tisanes) de grande qualité. Seuls les thés nous seraient proposés puisque 
Cameline nous fournit ses tisanes.  

Pour tous les bons plans, le prépaiement est obligatoire. 
 
 
Prochaine réunion :   jeudi 19 novembre à 14 h  

 


