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NoTRE FERME EN QUELQUES CHIFFRES

260 000 litres de lait collectés par an
65 vaches laitières
17 années d’expérience en tant qu’agriculteur
16 années d’expérience dans l’agriculture biologique
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mourgues.jean@sfr.fr
05 65 50 13 20 - 06 11 85 56 11
Le Bourg 46270 CUZAC

NoTRE HISToIRE
Je me suis installé en 1997 sur une ferme dans la commune de Cuzac, à deux pas de la frontière Lot/Aveyron. Marié avec deux
enfants, commercial de formation, j’ai concrétisé une envie de toujours par un virage à 180 degrés : devenir agriculteur.
Mon choix s’est tourné vers l’agriculture biologique dès mon installation. Bien que marginalisé à l’époque, ce mode de production
répondait à mes exigences sur le plan environnemental et économique : proposer des produits de qualité tout en respectant le milieu
naturel qui m’entourait.
Mon implication dans Lait bio 12 part d’une volonté de se réapproprier mon travail et les différents maillons de la chaîne. Cette
démarche collective est un moyen de confronter des points de vue et des savoirs-faire entre agriculteurs.

6 fermes certifi
ées bio
en AVEYRON
et dans le LOT

Ma VISIoN DE L’AgRICULTURE

Non issu d’un milieu agricole, sans référence et sans quelconque
influence, je me suis lancé dans l’agriculture biologique. 17 ans
plus tard, je ressens toujours la même fierté de ce que je produis
et propose au consommateur. Si je dois arrêter la bio, je stopperai
mon métier d’agriculteur.
J’ouvre régulièrement les portes de ma ferme aux plus curieux
pour raconter mon métier et faire découvrir les coulisses de
l’agriculture biologique. C’est une approche qui me paraît essentielle si l’on veut reconnecter les consommateurs aux enjeux
actuels du monde agricole et développer les circuits-courts dans
nos départements.

Plus d’infos sur www.aveyron-bio.fr ( L’Aveyron en bio > Les fromages Lait bio12)

