
Questionnaire professionnel 

Des producteurs du Pays Val d’adour en vente directe  

 

Pour l’élaboration d’un annuaire de la vente à la ferme du Pays Val d’Adour 

Le Pays Val d’Adour souhaite promouvoir et développer les circuits courts sur son territoire, afin de 

valoriser les productions locales existantes. Il compte pour cela élaborer un annuaire qui sera 

disponible sur internet, regroupant tous les producteurs du Val d’Adour qui le souhaitent, vendant 

directement leurs produits depuis leur lieu de production. Cet annuaire numérique sera complété par 

un support papier permettant de valoriser la diversité des productions locales. 

 

Identité 

Nom de l’exploitation : ……………………………………………………………………….. 

Nom du/des exploitant(s) : ………………………………………………………………… 

En activité depuis (facultatif) : ……………………………………………………………..... 

Adresse :………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………...... 

Accès (facultatif) : …………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

Coordonnées GPS (facultatif) :…………………………………………………………… 

Adresse Mail : ……………………………………………………………………………….. 

Téléphone : …………………………………………………………………………………… 

Site web : …………………………………………………………………………………… 

Lieu(x) de commercialisation :…………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

Label/Association/Appartenance à un réseau : ........……………………........................ 

……………………………………………………………………………………………….. 

Horaires / ouverture : ……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

Description / Présentation générale (200 mots max) : 



Production(s) 

Inscrire et détailler la/les production(s) dans la catégorie correspondante. 
Souligner la production principale. 

 Céréales : 

 Viandes et volailles : 

 Boissons et vins : 

 Fruits & légumes : 

 Produit laitier et miel : 

 Divers (préciser) :  

 

Prestation(s) et service(s)  

Préciser le/les services dans la catégorie correspondante.  

 Gîte : 

 Restauration : 

 Camping : 

 Animation & Spectacle :  

 Balade & activités pleins air : 

 Livraison :  

 Autre (préciser) :  

 

Nous souhaitons présenter aux consommateurs une fiche complète de chaque producteur en vente 

directe. Pour cela, envoyez nous des photos de vous, de votre ferme et/ou de son environnement, à 

l’adresse suivante : pays.val.adour@wanadoo.fr 
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