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Édito

vec la création de notre label « Made in Cusset », nous n’avons eu de
cesse depuis 2014 de soutenir le développement économique sur
notre territoire. Trois axes majeurs ont été identifiés : les entreprises et
industries, les commerces et artisans, enfin les professions agricoles.

Sur ce dernier point, notre action s’est largement amplifiée en trois ans au gré de
diverses initiatives issues des travaux de trois ateliers conduits avec les exploitants
locaux : entretien des chemins, animation et circuits de proximité.
Sont nées la fête de la ruralité et la plaquette « Croquez Cusset à pleines dents »
dont vous avez entre les mains la deuxième édition. Ces actions visent plusieurs
objectifs. D’une part, la mise en lumière d’une profession souvent méconnue
voire incomprise, d’autre part la sensibilisation du grand public au manger sain et
au respect de l’environnement à travers une consommation de produits locaux.
Cette sensibilisation a pris la forme d’un Projet Alimentaire Territorial (PAT)
pour lequel Cusset est ville pilote à l’échelle de l’agglomération. Ce travail a
conduit à la mise en place de 86 actions qui touchent et toucheront de près ou
de loin tous les habitants de notre commune (ateliers avec les épiceries sociales,
éducation alimentaire de la jeunesse, lutte contre le gaspillage alimentaire…).
Ce projet a été lauréat de l’appel à projet national du Ministère de
l’Agriculture et de l’Alimentation, en mars 2018. Cette distinction permet à
Vichy Communauté et à Cusset, territoire pilote, de recevoir 44 000 euros de
dotation afin de poursuivre son ambitieux programme d’actions.
En avril, se sont tenues les premières assises de l’alimentation durable à Cusset.
Plusieurs centaines de participants ont ainsi pu échanger sur les enjeux du
manger mieux. A l’issue de l’événement, une charte interconsulaire a été
signée entre les représentants de la Chambre d’agriculture, de la chambre de
Commerce et d’Industrie, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat et le président
de Vichy Communauté concrétisant un engagement commun en direction d’une
alimentation responsable.
Vous le comprendrez, le petit fascicule qui vous est transmis n’est pas un
document de plus perdu parmi tant d’autres. Il est la clef d’un effort commun
conduit depuis 2014 par nombre d’acteurs professionnels et associatifs et les élus
de notre agglomération.
Croquez Cusset à pleines dents est avant tout un guide qui vous donne les clefs
de notre démarche à savoir la saisonnalité des fruits et légumes, des idées de
recettes, les lieux de production et d’achat. Qu’attendez-vous pour devenir un
acteur de l’intelligence alimentaire ? Rejoignez-nous dans cet élan collectif et
bénéfique pour notre territoire, les professionnels qui y travaillent et surtout les
générations de demain.
Car c’est avec vous que notre pari sera gagnant.
Jean-Sébastien LALOY
Maire de Cusset
Vice-Président de Vichy Communauté
Vice-Président du Conseil départemental de l’Allier

Bertrand BAYLAUCQ
Adjoint au Maire délégué à l’agriculture, à la cuisine centrale, à la redynamisation
du cœur de ville, au commerce, à l’artisanat, au tourisme et au numérique,
Conseiller de l'agglomération de Vichy Communauté délégué au Projet Alimentaire Territorial
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Apprécier Cusset ...

A

ux confins de l’Allier, entre les méandres du Sichon et du Jolan, se trouve
la fraîche et rayonnante ville de Cusset, où bon vivre rime avec respect et
qualité du cadre de vie.

F

orte de ses 14 000
habitants et véritable
« poumon vert » au
cœur du 2ème bassin économique d’Auvergne,
la Ville de Cusset est une cité de caractère qui
abrite une vingtaine d’agriculteurs. Elle mise sur sa
singularité en devenant en 2014 territoire pilote pour
impulser un Projet Alimentaire Territorial (PAT) à l’échelle de la Communauté
d’Agglomération Vichy Communauté. En parallèle, le PAT s’inscrit pleinement
dans la démarche « Made in Cusset », qui a l’ambition de réunir les forces vives
de la commune :

•

Made in Cusset UCAC
(Union des Commerçants et Artisans de Cusset)

•

Association Made in Cusset Entreprises

•

Made in Cusset Agriculture

ÉCONOMIE

ENVIRONNEMENT

SOCIAL

ANCRAGE
TERRITORIAL
DU PAT

A

nimer Cusset, c’est aujourd’hui participer pleinement aux démarches
innovantes, stimulées à l’initiative du PAT et du Made in Cusset. Territoire
pionnier pour impulser de nouvelles pratiques, tant sur le plan de la
production elle-même que sur celui de la consommation dite « responsable »,
Cusset est déjà tournée vers l’avenir, en misant sur la qualité de ses produits
locaux, le bien-être de ses habitants et la mise en valeur des circuits alimentaires
de proximité.
Se régaler à Cusset, ce n’est pas seulement avoir connaissance de l’offre des
produits et des producteurs disponibles sur la commune, c’est aussi comprendre
et intégrer le système (agro)alimentaire local : la saisonnalité des produits du
territoire, la compréhension des labels, la sensibilisation aux enjeux locaux :
environnementaux, économiques, sociaux, éducatifs, et de santé.
Ce guide a été réalisé pour vous, gourmands et gourmets cussétois, afin de
porter à votre connaissance l’offre des produits, producteurs et intermédiaires
locaux sur notre ville.
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QUELLE DIFFéRENCE ENTRE
IRCUIT OURT ET

C
C
CIRCUIT DE PROXIMITé
S

elon le Ministère de l’Agriculture, « Le circuit court est un mode
de commercialisation des produits agricoles qui s’exerce soit par
la vente directe du producteur au consommateur, soit par la vente
indirecte à condition qu’il n’y ait qu’un seul intermédiaire.»
(Plan Barnier, 2009).

PRODUCTEUR
LIAISON DIRECTE

CONSOMMATEUR
1 INTERMÉDIAIRE MAXIMUM
(restaurant, commerçant, ...)

A

8
es

0k

m
Consommateur
80 km

Se

ui
ld

u sens strict, un circuit de proximité ne tient pas compte du
nombre d’intermédiaire(s) mais de la distance géographique
ainsi que la qualité de la relation « sociale » entre le producteur
et le consommateur, cette distance fixée étant variable en fonction
du type de production concerné (n’excédant pas, en général, 80 km).

Consommateur
30 km
Consommateur
100 km
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Un

L

Projet Alimentaire Territorial

a Ville de Cusset a la volonté d'aider à la prise de conscience, par l'ensemble
des parties prenantes, aux circuits alimentaires de proximité, des enjeux
environnementaux, sociaux, sociétaux et économiques induits.

Un Projet Alimentaire Territorial permet en ce sens la rencontre et le travail commun
des producteurs, des transformateurs, des intermédiaires et des consommateurs sur
autant de thématiques distinctes mais complémentaires.
Ci-dessous, une liste non exhaustive des actions phares menées dans le cadre du PAT :

Lutte Contre le Gaspillage Alimentaire
•
•
•
•

Pesées des déchets alimentaires sur les lieux de restauration
Pique-Nique « 0 déchet »
Installation de composts
Accompagnement de la collectivité par une association pour un projet global
de lutte contre le gaspillage alimentaire

Éducation Alimentaire de la Jeunesse
•
•
•
•
•

Le PAT comme thème pédagogique des Maisons de l’Enfance pour 2016-2017
et 2017-2018 (ateliers cuisine, visites de fermes, rencontre des professionnels, marchés
dans les écoles)
Visites de la cuisine centrale
Graphisme et présentation des menus
Aménagement de la pause méridienne
Théâtre à destination des scolaires

Justice Sociale
•
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10 Ateliers cuisine en 2017 avec le Centre Social,
le SESSAD et les Jardins de Cocagne.

Ancrage Territorial et Patrimonial de l’Alimentation
•
•
•
•
•

Approvisionnement de proximité à la cuisine centrale (1000 repas/jour)
Marché des Producteurs de Pays
Redynamisation du marché de plein air
Création d’un marché le mardi soir
Rencontres interprofessionnelles (Made in Cusset entreprises, commerces et agriculteurs)

Sensibilisation et Implication du Grand Public
•
•
•
•
•

Fête de la Ruralité
Parution d’un guide des producteurs locaux
Jardins de la Contrée de Gauvin
Implantation d’un rucher pédagogique
Forum sur l’alimentation

Appropriation du PAT par les Acteurs
•
•
•
•
•

Accueil et accompagnement des porteurs de projets
Formation à destination des agriculteurs en 2017
Ouvertures de commerces spécialisés en 2018 (épiceries en vrac, de produits locaux)
Création de l’association des Incroyables comestibles en 2018
Validation d’un PAT intercommunal (Vichy Communauté)

Inscription de la Démarche à l’Échelle Nationale
•
•

Subvention suite à l’appel à projet du Programme National pour l’Alimentation
de 2017-2018
Participation au Réseau National pour un Projet Alimentaire Territorial
co-construit et partagé (RnPAT)

Mémento des producteurs et produits locaux
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Carte Générale des
Producteurs
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Cusset en Chiffres
60 %

31,93
B

de la surface de
Cusset destinée à l’agriculture
(soit 1853 ha)
km2 polyculture, polyélevage

OVINS

1100 vaches mères charolaises
Labels : Label Rouge, Label Rouge Charolais Terroir, BIO

O

VINS

440 brebis de race charolaise

P

ORCINS

400 truies
4600 porcs charcutiers (produits par an)

V

OLAILLES

550 dindes
3800 poulets et pintades (sur un an)
15 000 poules pondeuses (sur un an)
Labels : La Savoureuse de Jaligny (dindes fermières), BIO

Estimations données suite au diagnostic du PAT

Mémento des producteurs et produits locaux
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Mémento des
Producteurs

Bigay Christine et Olivier

1
EARL OLIVIER BIGAY
Siège principal d’exploitation :
Lieu-dit Le Revers des Bois – CUSSET (1984)
150 hectares au total
dont 110 ha de prairies permanentes,
10 ha de prairies temporaires
Blé, triticale, orge d’hiver, maïs
Dindes fermières « La Savoureuse de Jaligny », oies
Bovins Charolais

Vente / Distribution : vente à la période de Noël (à partir du 1er décembre : dindes et oies)
Boucher de Charmeil (La Rosalyce)
SEDIVOL (Transport des volailles)
Contact : 06 19 28 87 61
Coordonnées GPS : Longitude 45.95878764035639° - latitude 3.8397216796875°
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C aut

Michèle

2
EARL DES POULES D’OR
Siège principal d’exploitation :
Lieu-dit Carry (58 Route de Lapalisse)
CUSSET (2001)
10 hectares au total (3 bâtiments)
dont 3 ha de prairies permanentes,
7 ha de prairies temporaires
Maïs
Volailles fermières

Vente / Distribution : ForceCentre
Contact : 06 75 03 56 81
Coordonnées GPS : Longitude 46.142403452635364° - latitude 3.4812095761299133°

C aut Chantal, Michèle, Sébastien

3
GAEC DES 3 TOURS
Siège principal d’exploitation :
Lieu-dit Chavanon – CUSSET (2001)
130 hectares au total
dont 25 ha de prairies permanentes,
20 ha de prairies temporaires
Blé, maïs
Bovins Charolais, Charolais-Limousin, et Partenais
Volailles fermières

Vente / Distribution : quelques génisses par an en vente directe
ForceCentre (volailles)
CCBE en Creuse (bovins)
Orientation : 90% maigre (broutards)
10% gras (dont une partie en vente directe)
Contact : 06 63 52 10 07
Coordonnées GPS : Longitude 46.152385° - latitude 3.502077999999983°

Mémento des producteurs et produits locaux
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Céra Didier et Marc

4
GAEC DES CHABANNES
Siège principal d’exploitation :
Lieu-dit Les Chabannes
CUSSET (1983)
194 hectares au total
dont 174 ha de prairies permanentes
Blé, triticale, maïs
Porcs, Ovins Charolais et Bovins Charolais

Vente / Distribution : HASSENFORDER / SICAGIEB / TRADIVAL / UNEC
Quelques marchands locaux
Contact : 06 98 48 11 80 - cera.didier@gmail.com
Coordonnées GPS : Longitude 46.10314° - latitude 3.5218529999999646°

Copet Élodie et Émeric - Bonnelye Jacky

5
GAEC COPET BONNELYE
Siège principal d’exploitation :
Lieu-dit Viran – CUSSET (2006)
480 hectares au total
dont 20 à 30 ha de prairies temporaires
Blé, triticale, maïs
Bovins Charolais

Vente / Distribution :
Vente directe à la ferme (viande bovine : 1 génisse par mois et 1 veau tous les 2 mois)
Clément Frères (Grézolles)
Restaurant Aux Fidèles Chiens Verts (Cusset)
SICAGIEB
Contact : 06 28 49 24 61
Coordonnées GPS : Longitude 46.12245299999999° - latitude 3.494762000000037°
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Curat Patrick

6
EI CURAT PATRICK
Siège principal d’exploitation :
Lieu-dit Gadet
Saint-Etienne-de-Vicq (1984)
150 hectares au total
dont 108 ha de prairies permanentes,
15 ha de prairies temporaires
Blé, triticale, orge
Bovins Charolais

Vente / Distribution : vente directe
(viande bovine sur la période mars/avril/mai et septembre/octobre)
Découpe par Le Charollet à Sorbier
Coopérative FEDER
Contact : 06 69 69 35 88 - patrick.curat@sfr.fr
Coordonnées GPS : Longitude 46.155854° - latitude 3.5385860000000093°

Debout Nicolas

7
EI DEBOUT NICOLAS
Siège principal d’exploitation :
Lieu-dit La Ronze – CUSSET (1998)
70 hectares au total
dont 60 ha de prairies permanentes
Blé, maïs
Bovins Charolais et volailles fermières

Vente / Distribution : vente directe à la ferme (colis de viande sous vide de 5 ou 10 kg)
Bœufs, tous les mois / Poulets, tous les 1,5 mois / Veaux, tous les 2 mois
Découpe par Le Charollet à Sorbier
Contact : 06 63 75 53 30 - nicolasdebout@yahoo.fr
Elevage Nicolas Debout, Vente Directe
Coordonnées GPS : Longitude 46.15475199999999° - latitude 3.4994080000000167°

Mémento des producteurs et produits locaux
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Delaval Martine et Jean-Pierre

8
EI DELAVAL MARTINE
Siège principal d’exploitation :
Chemin des Acarins – CUSSET (1979)
61,5 hectares au total
dont 36 ha de prairies permanentes,
8 ha de prairies temporaires
Blé, triticale, pois
Bovins Charolais

Vente / Distribution : SICAGIEB
Contact : 06 66 70 08 68 - delavaljeanpierre@gmail.com
Coordonnées GPS : Longitude 46.15475199999999° - latitude 3.4994080000000167°

Delaval Christian et Béatrice

9
EI DELAVAL CHRISTIAN
Siège principal d’exploitation :
Chemin des Acarins (Route de la Bruyère)
CUSSET (1990)
82 hectares au total
dont 52 ha de prairies permanentes,
5,5 ha de prairies temporaires
Blé, triticale, pois, orge de printemps,
pommes de terre et noix
Bovins Charolais

Vente / Distribution : vente directe : pommes de terre, confitures artisanales et noix
projet de viande de bœuf en vente directe
SICAGIEB
Contact : 04 70 41 35 73 - christian.delaval@wanadoo.fr - delaval.beatrice@wanadoo.fr
Coordonnées GPS : Longitude 46.15475199999999° - latitude 3.4994080000000167°
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Faure Marie-Laure et Benjamin
EARL DE LA PRAIRIE

1O

Siège principal d’exploitation :
Lieu-dit Bagnard – CUSSET (depuis 50 ans)
102 hectares au total
dont 68 ha de prairies permanentes,
5 ha de prairies temporaires
Blé, orge, maïs
Bovins Charolais
Vente / Distribution : SOCAVIAC / SOCOPA
Coordonnées GPS : Longitude 46.14376300000001° - latitude 3.5083529999999428°

Giraud Pascal
GAEC DES LANDES

11

Siège principal d’exploitation :
Lieu-dit Les Landes Saint-Etienne-de-Vicq (1996)
510 hectares au total
(50 hectares sur Cusset)

dont 204 ha de prairies permanentes,
127 ha de prairies temporaires
Maïs, blé, triticale, orge
Bovins Charolais
Vente / Distribution : vente directe à la ferme
(trois fois par an en moyenne, selon la demande des clients)
SOCAVIAC
Contact : 06 19 69 37 08 - gaec.landes@03.sideral.fr
Coordonnées GPS : Longitude 46.193227° - latitude 3.531492999999955°

Gondat Gérard
EI GONDAT GERARD

12

Siège principal d’exploitation :
Lieu-dit Les Murs – MOLLES (1974) / Terrains sur Cusset
42,8 hectares au total sur Cusset
dont 6 ha de prairies temporaires sur Cusset
Blé, orge, colza, maïs, luzerne
Bovins Charolais
Vente / Distribution : Abattoir SOCAVIAC / SICAGIEB / Ets MORLATS
Coordonnées GPS : Longitude 46.11257889999999° - latitude 3.5902660000000424°

Mémento des producteurs et produits locaux
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Nieutin Catherine et Richard
13

GAEC NIEUTIN
Siège principal d’exploitation :
Lieu-dit Le Grand Pré – CUSSET (1984)
149 hectares au total
dont 75 ha de prairies permanentes,
38 ha de prairies temporaires
Blé, triticale, orge, maïs
Ovins Charolais et Bovins Charolais
Vente / Distribution : Boucher du GAEC Au Bon Bœuf
Vente de veaux de lait à un boucher de Charmeil (La Rosalyce)
HASSENFORDER / SICAGIEB / SICAREV
Coordonnées GPS : Longitude 46.144812° - latitude 3.503314°

Noireterre Michel et Gérard
14

GAEC DES JONCS
Siège principal d’exploitation :
Lieu-dit Les Joncs – CUSSET (1984)
122 hectares au total
dont 81 ha de prairies permanentes,
20 ha de prairies temporaires

Blé, orge, maïs
Porcs système naisseur engraisseur (140 truies) et Bovins Charolais
Vente / Distribution : porcs engraissés vendus à Cirhyo
(tous les porcs sont abattus à Vichy) SICAGIEB (vaches Charolaises)
Contact : 06 70 94 76 78
Coordonnées GPS : Longitude 46.10970417859973° - latitude 3.506532311439514°

Potier Yann
15

EI POTIER Yann
Siège principal d’exploitation :
Lieu-dit le Fin le Neuf – Saint-Etienne-de-Vicq (2002)
200 hectares au total
dont 160 ha de prairies permanentes,
20 ha de prairies temporaires
Blé, triticale, méteil
Bovins Charolais

Vente / Distribution : vente directe de caissettes de 10 kg de viande Charolaise
(1ère quinzaine d’avril et 1ère quinzaine d’octobre) Découpe par Le Charollet (Sorbier)
COBEVIAL / Coopérative FEDER / Abattage à SOVIAB
Contact : 06 12 68 10 68 - contact@gaeclefinleneuf.fr - www.gaeclefinleneuf.fr
Coordonnées GPS : Longitude 46.145893° - latitude 3.528387000000066°
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R ieuf Julien

16
EI RIEUF JULIEN
Siège principal d’exploitation :
Rue de Paravis – CREUZIER-LE-NEUF (2014)
40 hectares au total
dont 8 ha de prairies temporaires
Blé, triticale, maïs, pois, féverole, épeautre, soja
Poulets de chair, pintades et dindes (en période de Noël).

Vente / Distribution : vente directe de poulet bio sur commande à la ferme au lieu-dit Bandignère
Croc Bio (vendredi et samedi matin)
Grand Marché Couvert de Vichy tous les jours
Cuisine centrale de Cusset
Réseau Bienvenue à la ferme CA03
Contact : 06 61 97 94 67 - rieuf.julien@orange.fr - Volailles Fermières Bio
Coordonnées GPS : Longitude 46.17770999999999° - latitude 3.4501559999999927°

R ieuf Rémi

17
EARL RIEUF
Siège principal d’exploitation :
Lieu-dit Domaine de Bandignère
(18 chemin de Vignole) – CUSSET (2009)
27 hectares au total sur Cusset
dont 2,5 de prairies permanentes,
21 ha de prairies temporaires
Blé, triticale, pois fourragers, féverole, soja, épeautre
Poules pondeuses, Bovins Aubrac et Charolais, Ovins

Vente / Distribution : vente directe à la ferme
Matines (œufs)
Contact : 06 68 62 31 94
Coordonnées GPS : Longitude 46.160589° - latitude 3.482956999999942°

Mémento des producteurs et produits locaux
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IInitiatives Locales
Écopâturage

Ce procédé de « fauche par le pâturage » est une méthode de
gestion de la flore et surtout de la flore invasive, idéale pour
éviter l’utilisation de produits phytosanitaires. Ceci afin de
préserver la petite faune du sol, essentielle pour le maintien
d’une terre vivante.

Anne Bonhour

S

es brebis ne vous laisseront
pas indifférents… Au bord du
Sichon ou dans les friches de
la ville, les brebis d’Anne Bonhour,
participent à l’éco-pâturage mis en
place depuis 2017. Anne, ingénieure
et technicienne agronome s’est
laissée porter par sa fibre écologique
depuis maintenant trois ans. Elle
élève donc aujourd’hui 250 brebis
de race grivette, une race locale et
rustique. Les mâles sont destinés à
la boucherie, vous pourrez retrouver
des colis de viandes en vente directe à
la boucherie la Rosalyce de Charmeil,

les femelles, elles, participent
activement à l’éco-pâturage. Mais ne
vous détrompez pas, elles savent ce
qu’elles aiment ! Laissant la menthe
sauvage intacte, pour le plus grand
plaisir de nos papilles, elles raffolent
par contre de la renouée du Japon
qui envahit nos cours d’eau. Une
animation qui suscite à chaque
passage, la curiosité de tous… Anne
prend ainsi plaisir à dialoguer avec
les passants pour faire connaître son
métier et surtout pour les sensibiliser
à son action.

Contact : anne.godart@free.fr / 06 75 52 80 63
20\

Séverine et Jean-Claude Vincent

S

éverine et Jean-Claude gèrent le Domaine de Laudemarière à Creuzier le
Vieux, cette exploitation en agriculture biologique est dépositaire du label
« Bienvenue à la ferme » qui est le 1er réseau français d’accueil et de vente
à la ferme. Ils élèvent quelques vaches, des moutons et des chèvres. En 2017,
deux boucs ont activement participé à l’entretien des parcelles herbeuses de la
commune.
D’autre part, les exploitants cultivent des variétés de blé anciennes à titre
expérimental.
Retrouvez les produits du Domaine de Laudemarière au magasin de vente directe
à la ferme du mardi au vendredi de 17h à 19h
Et les samedis et dimanches de 9h30 à 12h
6 rue de laudemarière
03300 Creuzier le vieux

Contact :

severinejeanclaudevincent@bbox.fr
06 82 26 46 93 / 06 98 81 35 00
www.facebook.com/Domaine-de-Laudemariere
Mémento des producteurs et produits locaux
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Découpe d’un
Poulet entier par un Producteur
Conseil de

1

1. Couper la tête du poulet.

2

3

2. Détacher la cuisse en incisant la
peau entre le flanc et la cuisse et
repousser la cuisse vers l'extérieur.

3. Répéter la même opération de
l'autre côté.

4. Et 5. Inciser la peau du bréchet
en deux parties égales. On coupe
ensuite en biais en logeant l'os du
bréchet (la fameuse "fourchette"
dite aussi "os de la chance").

5
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4

Poulet Rôti
CUISSON :
Environ 20 min/500 g à four chaud 250°C - Th8/9

INGRÉDIENTS :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 beau poulet fermier
2 oignons jaunes ou 1 botte d’oignons blancs frais
7 gousses d’ail
1 bouquet de persil frais
1 feuille de laurier
1 verre d’eau
3 belles cuillères à soupe d’huile d’olive
70 grammes de beurre,
une pincée de thym
3 pincées de fleur de sel et du poivre du moulin

PRÉPARATION :
Huiler le plat, mettre le verre d’eau et déposer le poulet dedans.
Badigeonner le poulet d’huile à l’aide d’un pinceau, éplucher et couper les
oignons jaunes en 4 ou en 2 pour les oignons blancs, les disposer autour du
poulet, rajouter 4 gousses d’ail sans les éplucher.
Disposer de petits morceaux de beurre sur le poulet, saler et poivrer, farcir le
poulet de 3 gousses d’ail, la feuille de laurier, le thym et le bouquet de persil.
Enfourner le poulet, le retourner de temps en temps
et l’arroser régulièrement avec
son jus.
Bon appétit !

Mémento des producteurs et produits locaux
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Faire ses Courses
janviier

pomme - poire - kiwi - citron - clémentine - noix
épinard - potimaron - courge - blette - carotte - céleri - choux - échalote
oignon - ail - navet - poireau - panais - betterave - radis noir - endive

fievriier

pomme - poire - kiwi - citron - clémentine - pomelos
épinard - potimaron - courge - blette - carotte - céleri - poireau - panais
choux - échalote - oignon - ail - navet - betterave - radis noir - endive

mars

pomme - poire - kiwi - citron - clémentine - pomelos
épinard - potimaron - blette - céleri - poireau - panais - choux - navet
oignon blanc - betterave - radis noir - radis rose - endive - asperge

avril

pomme - kiwi - rhubarbe - citron - pomelos
fève - épinard - blette - céleri - oignon blanc - radis noir
radis rose - asperge - poireau - carotte - aillet - choux
navet - endive

mai

fraise - cerise - pomelos - rhubarbe
choux fleur - ail - radis rose - asperge - artichaut - choux - oignon blanc
pomme de terre primeur - céleri branche - courgette - petits pois - fève
fenouil - carotte - épinard - poireau - carotte - aillet - navet

juin

fraise - framboise - cerise - abricot - melon - pêche - pomelos
brocolis - ail - radis rose - choux - concombre - poireau - artichaut
betterave - blette - tomate - oignon blanc - pomme de terre primeur
haricot vert - courgette - aubergine - petits pois - poivron - fenouil
fève - carotte - navet - céleri
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avec les

Saisons

juilliet

abricot - brugnon - cassis - cerise - fraise - framboise - melon - prune
figue - myrtille - nectarine - pêche - pastèque - poire
brocoli - radis rose - concombre - artichaut - blette - haricot vert
maïs doux - pomme de terre primeur - ail - choux - poireau - échalote
fenouil - oignon sec - petit pois - potimaron - poivron - aubergine
tomate - courgette - fève - carotte - navet - céleri - oignon blanc

aout

abricot - pêche - prune - raisin - melon - pastèque - figue - fraise
framboise - poire - pomme - mirabelle
brocoli - radis rose - concombre - artichaut - navet - échalote- petit pois
pomme de terre primeur - oignon sec - haricot vert - maïs doux - choux oignon
blanc - poivron - potimaron - aubergine - tomate - courgette
haricot à écosser - ail - blette - poireau - fève - fenouil - carotte

sieptiembrie

coing - figue - noix fraîche - pêche - prune - pastèque - melon
poire - pomme - mûre
concombre - courge - épinard - haricot vert - maïs doux - petit pois
céleri - potimaron - poivron - tomate - courgette - aubergine - échalote
ail - oignon sec - haricot à écosser - artichaut - radis - fenouil - carotte
poireau - blette - navet - choux

octobrie

pomme - poire - raisin - noix fraîche - châtaigne - pêche (de vigne)
figue - coing - framboise - myrtille - noix - mûre
concombre - courge - artichaut - haricot à écosser - fenouil - navet
haricot vert - ail - maïs doux - radis - épinard - petit pois - potimaron
céleri - aubergine - échalote - carotte - poireau - panais - poivron
courgette - tomate - blette - oignon sec - choux

noviembrie

châtaigne - kaki - clémentine - mandarine - poire - pomme - kiwi
raisin - noix
choux - échalote - radis - céleri - ail - blette - courge - navet - brocoli - panais
oignon sec - artichaut - fenouil - potimaron - carotte - poireau

dieciembrie

kiwi - mandarine - poire - pomme - clémentine - noix
choux - ail - radis noir - céleri - cardon, blette - potimaron - oignon sec
salsifis - fenouil - épinard - courge - navet - panais - carotte - poireau
échalote

Mémento des producteurs et produits locaux
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Pâté aux Pommes de Terre
Bourbonnais

CUISSON :

Pour un pâté aux pommes de terre pour 8 personnes :
environ 1h à 180/210°C - Th6/7

INGRÉDIENTS :

•
•
•
•
•
•

2 pâtes brisées
1,5 kg de pommes de terre fermes
(pour gratin par exemple)
1 oignon
50cl de crème fraîche épaisse
poivre, sel
1 jaune d’œuf

PRÉPARATION :
Éplucher laver et sécher les pommes de terre puis les découper en fines
lamelles. Éplucher et émincer l’oignon. Dans un saladier, mélanger les
oignons avec les pommes de terre et les ¾ de la crème fraiche, saler et
poivrer. Vous pouvez également rajouter un peu de persil finement haché.
Disposer la 1ère pâte brisée dans le fond d’une plaque à tarte, remplir avec
le mélange précité, recouvrir le tout avec la 2ème pâte brisée en soudant les
bords avec la 1ère et badigeonner avec un pinceau la pâte supérieure et les
bords avec le jaune d’œuf.
Réaliser une cheminée centrale et enfourner. Après cuisson, ouvrir le
dessus du pâté et rajouter le ¼ restant de crème fraîche, refermer et servir.
Bon appétit !

Servi tout simplement avec
c’est un plat convivial à parta
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Recette validée par
l'équipe de la cuisine centrale

c une salade verte du jardin,
ager en famille ou entre amis.

Mémento des producteurs et produits locaux
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IInitiatives Locales

Association
"les incroyables comestibles"

L

es Incroyables comestibles viennent de frapper à Cusset et ça commence à
se voir !

Au printemps 2018, le phénomène des Incroyables Comestibles a fait des émules
dans notre ville. Parterres, bacs, jardins et même un panneau de signalisation,
sont nés du désir de partage des habitants.
Pour rappel, l’objectif premier de la démarche est de promouvoir l’agriculture
urbaine participative en invitant les citoyens à planter dans des espaces publics,
dans des bacs récupérés ou fabriqués par les habitants et à mettre les récoltes en
partage. Chacun est libre de semer selon ses goûts et de récolter, mais dans un
esprit de partage afin d’en faire profiter le plus grand nombre.
Un mouvement citoyen qui s’inscrit dans le faire ensemble pour mieux vivre
ensemble et qui donnera lieu à de nouvelles initiatives. Affaire à suivre…
Contact :

Gaëtan Vial

contact@les-incroyables-cusset.fr
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un

Rucher Pédagogique
à découvrir

E

n mai 2018, la ruche Beepass, 1ère ruche du futur rucher pédagogique, a
été installée avec son essaim d’abeilles Buckfast sur une parcelle attenante
aux Jardins de la Contrée de Gauvin. Cette ruche pédagogique, produite
par la Société AbeilleAvenir, permet de faire découvrir de façon sécurisée le
fonctionnement d’une colonie d’abeilles grâce à ses ouvertures vitrées et sa
planche d’envol située à 2.30 mètres du sol. En août, une première extraction
du miel produit par ces courageuses abeilles a eu lieu. Deux ruches "Dadant"
viendront compléter au printemps 2019 cet espace pédagogique et de
découverte du monde des abeilles, qu’il est si primordial de protéger, tant les
agressions qu’elles subissent les rendent fragiles. Le public enfant et adulte du
territoire sera invité à des visites pédagogiques en 2019, après la prochaine
période d’hivernage.
Ce rucher pédagogique, géré par le Service Animation de la Ville de
Cusset et des apiculteurs amateurs, a été subventionné et mis en vie
dans le cadre d’une des actions financées par le programme « TEPCV »
(Territoire à Énergie Positive pour la Croissance Verte) de Vichy Communauté
et s’inscrit tout naturellement dans le Projet Alimentaire Territorial de Cusset et
Vichy Communauté.
Contact :

Service Animation de la Ville de Cusset
04 70 30 95 45

Mémento des producteurs et produits locaux
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Produits Locaux
rces Habituels
Cou
r

s Ar

loin

g
al
uG

R ay

nal

r. d
r. de
s Pré
féré
s

Cours
L

eS

atu
r

nin

afayet
te

-Ar
loi

ng

rue de la Constitution

rue Fou

rneris

rue

Pas
te

ur

Place
adoult-de
la-Fosse

te
afayet
Cours
L

rue

du

Cen
s

eur

go

Place
Félix-Cornil

Espace Chambon
Mémento des producteurs et produits locaux

/33

Mémento des
Points de Vente
Les Commerces Spécialisés
1

LES 3 P'TITS COCHONS

100 Avenue Gilbert-Roux - 04 70 97 74 26
PRODUITS LOCAUX : Salaisons maison,
charcuteries, produits régionaux, épicerie fine sucrée
salée, alcool et corbeilles gourmandes.
Ouvert 6/7 jours

2

MON MARCHÉ LOCAL

7 Boulevard du Bicentenaire - 04 70 96 97 82

PRODUITS LOCAUX : 95% des produits sont " locaux ", c’est-à-dire qu'ils
proviennent d’un rayon de 80 kilomètres autour de Cusset.
Cosmétiques, épicerie, fromages, légumes, pains, vins, bières, huiles,
viandes, poissons.

3

TOMATE CERISE

36 Place Victor Hugo - 06 63 85 33 38 - 09 87 17 49 11

PRODUITS LOCAUX : 100 % de produits provenant de producteurs
locaux ou artisans locaux dans un rayon moyen de 50 km.
épicerie, fromages, légumes, pains, vins, bières, huiles, viandes, poissons,
cosmétiques.

4

CROC'BIO

PRODUITS BIOLOGIQUES
32 Rue de Romainville - 04 70 97 04 69
PRODUITS LOCAUX : cosmétiques, épicerie, fromages, légumes, pains,
vins, bières, huiles, viandes, poissons provenant d’une trentaine
d’établissements et/ou de producteurs locaux, « Bio » et de saison
(dont J. Rieuf sur Cusset, production de cuisses et filet de poulet,
pintades et poulets entiers).
Vous pouvez retrouver tous ces produits locaux en rayon sous l’étiquette
" PRODUIT LOCAL "

34\

Certains des commerces que vous fréquentez quotidiennement
se fournissent aussi auprès de producteurs locaux

Vos Boulangeries et Fournils
s’approvisionnent en Farine Locale :
Minoterie Gourlier a Lapalisse (O3)

5
6

" SAINT-ANTOINE "

35 rue du Général Raynal- 04 70 98 56 17

" LE FOURNIL DE PROVENCE "

28 rue de Provence- 09 82 24 79 72

Moulin des Combrailles (58)
se fournit auprès de trois agriculteurs du Puy-de-Dôme

7

" LÉNA AU FRAIS DU JOUR "

20 rue Saturnin Arloing - 09 80 67 27 54

Farine en provenance de Limagrain (63)
Farine Bio – St Rémy de Chargnat

8

FOURNIL " LA GRENOUILLE "

17 Place Victor Hugo - 04 70 99 34 94

Minoterie Forest a Bray (71)

9

" IAFRATI "

Iafrati Cédric, 6 Place Victor-Hugo - 04 70 31 77 69

Cette pâtisserie utilise également des fraises en provenance de :
Châteldon (63) et des framboises en provenance de Bayet (03).
Le Potager de Marie pour fruits/légumes (Saint-Germain-des-Fossés, 03).

Mémento des producteurs et produits locaux
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La Filière Viande peut
nécessiter des Intermédiaires :
THOMAS PASCAL
10 CHARCUTERIE
BOUCHERIE

39 Boulevard du Général de Gaulle - 04 70 98 38 15
PRODUITS LOCAUX : Charcuteries « faites maison » étiquetées dans la boucherie
		
Viandes uniquement sous le Label rouge, avec bêtes
		
en provenance d’Auvergne et de Bourgogne (Nièvre)

11

BOUCHERIE DE LA SEINE

CHARCUTERIE BOUCHERIE
5 Rue Saturnin-Arloing - 04 70 97 65 35
PRODUITS LOCAUX : Bœufs et veaux (Roanne, 42)
		Agneaux (Aveyron, 12)
		Porcs Hassenforder (Vichy, 03)

LE JAMBON GRIS
12 CHARCUTIER
TRAITEUR

32, 34 rue de la Constitution - 04 70 96 40 84
le.jambon.gris.cusset@gmail.com
PRODUITS LOCAUX : Légumes des plats traiteurs : M. Masson – maraîcher
à Creuzier le Vieux et les Jardins de Cocagne à Arronnes
Viandes label rouge : Hassenforder et Allier Volailles
Produits 100% fabriqués sur place, 100 % naturels, sans additifs, sans
conservateur et sans sel nitrité.

ATÉCO MARCHÉ
13 SUPERMARCHÉ

15 Avenue du Drapeau - 04 70 31 51 47
PRODUITS LOCAUX : Viandes de bœuf en provenance directe
		
de la Ferme de Gayère (Nizerolles , 03)

Les cavistes s’approvisionnant
en produits locaux :
CAVES MAX JOURDAIN
14 CAVISTE

24 Rue Ampère - 04 70 98 39 79
PRODUITS LOCAUX : Vins (Saint-Pourçain, 03 et Chateaugay, 63)
		Eaux (Châteldon, 63)
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DEBOURBE BOISSONS
15 CAVISTE

9 Rue de la Barge - 04 70 98 73 63
PRODUITS LOCAUX : Vins (Saint-Pourçain, 03)
		Bières (Montluçon, 03)
		Eaux (Saint-Yorre, 03 et Châteldon, 63)

AUX SOURCES VINICOLES
16 CAVISTE

6 Rue des Bartins - 04 70 97 87 13
PRODUITS LOCAUX : Vins - Saint-Pourçain (03), Côtes d’Auvergne (63),
		
Côtes Roannaises (42)
		Whiskys - Distillerie M. BALTHAZAR (Hérisson, 03)
		Eaux - Châteldon (63)
		Bières - Atelier du Malt (Escoutoux, 63),
		
Brasserie La Germanoise (Saint-Germain-Laval, 42),
		
Brasserie Volcane (Cohade, 43)

Autries commiercies s'approvisionnant
ien produits locaux :
AU VERGER D'ANTAN
17 PRIMEUR

1 Rue de la Constitution - 04 70 98 24 94
PRODUITS LOCAUX : Fromages à la Société Laitière de Vichy
		(Creuzier-le-Vieux, 03)
		
et fromages fermiers de la Vallée de l’Andan
		(producteur Andelaroche, 03)
		
Autres produits « locaux » en provenance de Roanne (42)

LAVIEL
18 CHOCOLATERIE
CONFISERIE

53 Route de Paris - 04 70 31 68 66
La chocolaterie Laviel, membre du Made in Cusset Entreprise, fabrique
et transforme l’ensemble de sa production. Le sucre de betterave utilisé
provient de la Sucrerie Bourdon, plus vieille sucrerie de France, située à
Aulnat (63).

MON SOLEIL
19 ÉPICERIE
EN VRAC

18 rue Saturnin Arloing - 09 52 45 56 05
Produits d’épicerie sucrée ou salée dont certains en
agriculture biologique. Huile de colza biologique de
Marcenat.
Voir concept page suivante

Ce mémento n’est pas exhaustif.
Si vous souhaitez figurer dans le prochain guide, n’hésitez pas à nous contacter !
Mémento des producteurs et produits locaux
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Concept Vrac

BD réalisée par Laurent, lors du premier festival de la BD à Cusset,
au mois de juin 2018
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où

Rencontrer

Les Marché des producteurs de Pays

L

a Ville de Cusset renouvelle et prolonge son partenariat avec
la Chambre d’agriculture pour l’organisation des Marchés des
Producteurs de Pays.

Le concept est innovant et convivial :
Les producteurs proposent des plats cuisinés à consommer directement
sur place. Vous choisissez donc, au choix, votre entrée, votre plat, votre
formage et votre dessert en naviguant parmi les stands des producteurs.
Des animations musicales et des jeux en bois seront également proposés
afin d’égayer votre repas. Une fois votre dégustation terminée nous vous
invitons à échanger avec les producteurs présents.
En démontrant les atouts d’une filière courte et directe, les Marchés des
Producteurs de Pays offrent aux producteurs et aux consommateurs
l’opportunité de tisser du lien en partageant le goût du « bon produit made
in ferme ».
Contact : 04 70 48 42 42 (Chambre d’Agriculture de l’Allier)
www.marches-producteurs.com/Allier
www.bienvenue-a-la-ferme.com/Allier
Bienvenue à la ferme Auvergne
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Vos Producteurs Locaux ?
Les marchés de plein air
Le traditionnel Marché du Samedi matin
Et le nouveau marché du mardi soir

T

outes les semaines, vous pouvez retrouver vos producteurs
et commerçants non sédentaires à Cusset lors du traditionnel
marché hebdomadaire du samedi matin sur la contre-allée du
cours Lafayette et sur la place Félix Cornil.

Le faire vivre et donc le perpétuer, c’est l’enraciner dans l’identité
cussétoise, terre généreuse de partage et de convivialité. Symbole de
l’interaction entre le rural et l’urbain, le marché est un véritable lieu de
rencontres et de saveurs.
Le samedi, tentez l’expérience de la qualité au Marché de Cusset !

NOUVEAU :
Depuis le mois de juin 2018 un autre rendez-vous est proposé les
mardis soirs de 16h30 à 19h30.
Venez découvrir un marché alimentaire en soirée sur la contre-allée
du cours Lafayette !
Contact : 04 70 30 51 25 (Police Municipale)

Mémento des producteurs et produits locaux
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où

L

Rencontrer

L’audacieuse Fête de la Ruralité

a Fête de la Ruralité, initiée en 2016,
devient le rendez-vous incontournable
de septembre pour retrouver le milieu
rural en ville.
Le but de cet évènement est de mettre en
valeur le patrimoine agricole de Cusset et
de ses alentours en alliant des temps de
sensibilisation, de partage et d’animations.
Démonstration des métiers agricoles,
tours en calèche de chevaux ou en char
à bœufs, chants et danses traditionnelles
et régionales, découverte des animaux
de la ferme, marché des producteurs,
jeux en bois, animations musicales, les activités
ne manquent pas ! Pour les gourmands, un concours du meilleur pâté aux
pommes de terre est organisé sous le haut patronage de la Confrérie du pâté
aux pommes de terre... Alors à vos fourneaux !
L’entrée est libre et gratuite pour tous. N’hésitez pas à venir à la rencontre des
acteurs agricoles locaux pour (re)découvrir les richesses de notre patrimoine
rural, d’hier et d’aujourd’hui.
Contact : 04 70 30 95 31
(Pôle Agriculture et Alimentation Durables)

42\

Vos Producteurs Locaux ?
La proximité de l ’AMAP
du Pays Vichy-Auvergne

U

ne AMAP est une Association pour le Maintien d’une Agriculture
Paysanne, dont l’objectif est de favoriser une agriculture
paysanne et biologique. Par la (re)création de lien direct entre
producteur et consommateur, ce dernier s’engage à acheter en
avance la production du premier à un prix équitable.
L’apparition d’une nouvelle agriculture paysanne, ancrée localement,
est une réponse à l’urgence de la situation au niveau national : à l’heure
actuelle, près de 200 fermes disparaissent par semaine en France ! Notre
environnement et notre santé en souffrent grandement, sans compter sur
le délitement des liens sociaux et des valeurs qui faisaient la fierté de nos
campagnes : convivialité et coopération.
Fromages de chèvre, truites du sichon, escargots, huiles de colza et
légumes biologiques, viande de porc et de bœuf… tous les goûts sont
à la fête au sein de l’AMAP du Pays Vichy-Auvergne. Qu’ils soient présents
toutes les semaines ou plus occasionnellement, les producteurs faisant
partie du réseau de l’AMAP seront heureux de vous accueillir et de vous
faire partager leur expérience.
Rendez-vous tous les jeudis de 18h00 à 19h15
sous la Galerie des Arcades.
Contact : 06 03 31 79 55 (Brigitte Salmon)
amapvichy@gmail.com

Mémento des producteurs et produits locaux
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où

Rencontrer

Le fédérateur jardin de Cocagne
du Pays Vichy-Auvergne

U

n Jardin de Cocagne est un jardin biologique collectif à vocation
d'insertion sociale et professionnelle.

Ce dernier accueille des personnes qui se trouvent en situation précaire
(allocataires du RSA, sans revenu, sans domicile, chômeurs de longue
durée, n'ayant jamais travaillé, etc.) et qui rencontrent des difficultés
d'ordre professionnel, social ou personnel. A travers la production
de légumes biologiques et leur distribution sous forme de paniers
hebdomadaires à des adhérents-consommateurs, les jardins permettent
à des adultes en difficulté de retrouver un emploi et de (re)construire un
projet personnel.
En développant une action sociale, économique, environnementale
et en recréant du lien social dans la proximité (entre les personnes
investies, c’est-à-dire jardiniers, maraîchers, adhérents, voisins, secteur
professionnel...), les Jardins de Cocagne se situent résolument au cœur de
l'économie solidaire et du développement durable.
L’association Jardins de Cocagne-Pays Vichy-Auvergne regroupe,
mutualise et met en œuvre des projets de Jardins de Cocagne sur le
territoire du Pays Vichy-Auvergne. Située sur 4 hectares dans la commune
d’Arronnes en Montagne Bourbonnaise, à seulement 15 kilomètres de
Cusset, l’association a démarré son activité en 2011.
L’association a également un site de production de fruits biologiques au
Vernet.
Retrouvez les Jardins de Cocagne le mardi au marché
du mardi soir sur le Cours Lafayette de 16h30 à 19h30
Contact : 04 70 41 88 12
contact.cocagne.arronnes@sfr.fr
www.facebook.com/jardinsdecocagne.auvergne
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Vos Producteurs Locaux ?
L’exemplarité de la cuisine
centrale de Cusset

Mémento des producteurs et produits locaux
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Index des
Sigles et Labels
AB : Le label « Agriculture Biologique » est un certificat figurant
sur l'emballage qui indique qu’un produit a été cultivé et/ou
fabriqué et conditionné selon des normes dites « biologiques »,
c’est-à-dire « respectueuses » de l'environnement et de l'homme.
Pour commercialiser des produits issus de l’agriculture biologique, tout opérateur
(qu'il soit producteur, préparateur, distributeur ou importateur) doit avoir été
contrôlé par un organisme certificateur agréé par l'Institut National de l'Origine et
de la qualité (INAO) et disposer des certificats correspondants.
À ce jour, 9 organismes sont agréés pour le contrôle des produits biologiques en
France.
EARL : Une Entreprise Agricole à Responsabilité Limitée est une société civile
à objet agricole, dotée de la personnalité morale, créée dans le but de donner à
l’exploitation agricole une autonomie patrimoniale et de conserver un éventuel
caractère familial. C’est aujourd’hui la forme sociale la plus répandue en agriculture.
EI : Une Entreprise Individuelle est une forme juridique qui concerne les personnes
physiques désirant exercer une activité « commerciale » sans créer de société.
GAEC : Un Groupement Agricole d'Exploitation en Commun est une société civile

de personnes permettant à des agriculteurs associés la réalisation d'un travail en
commun dans des conditions comparables à celles existant dans les exploitations
de caractère familial. Ce GAEC peut également avoir pour objet la vente en commun
du fruit du travail des associés.

LA SAVOUREUSE DE JALIGNY : Mise à l'honneur chaque année

à Noël lors de la « foire aux dindes », la dinde de Jaligny est élevée en plein
air selon les traditions locales, tout au grain. Le produit répond à un cahier
des charges précis (zone de production délimitée, alimentation venue de
la ferme). En janvier 2004, « la Savoureuse de Jaligny » est devenue une marque
déposée, vendue durant les fêtes de fin d'année par les éleveurs du val de Besbre.

LABEL ROUGE : Signe officiel de qualité, le Label Rouge garantit
au consommateur des produits de qualité gustative supérieure aux
produits courants. Le sérieux de cette démarche est assuré par une
reconnaissance officielle des cahiers des charges.
Déclinaisons par filière :

LABEL ROUGE CHAROLAIS TERROIR

VOLAILLES FERMIÈRES D’AUVERGNE
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Contacts Utiles
Mairie de Cusset

9 Place Victor-Hugo, 03300 Cusset
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
Le service accueil est ouvert le samedi de 9h à 12h
Une permanence des élus est assurée le samedi de 9h à 12h, sans rendez-vous
Tél. : 04 70 30 95 00
Laura Castillo
Ingénieure Agronome
Responsable du Pôle Agriculture et Alimentation Durables
laura.castillo@ville-cusset.fr
Tél. : 04 70 30 95 31

Chambre d’Agriculture de l’Allier

60, Cours Jean-Jaurès - 03017 Moulins Cedex - Bp 1727
Tél. : 04 70 48 42 42
Fax : 04 70 46 30 69
Du lundi au vendredi, de 8h00 à 12h00, et de 13h45 à 17h15

Syndicat des commerçants non sédentaires
de Vichy et sa région
5 rue René-Fallet
03700 Bellerive-Sur-Allier
Tél : 06 84 94 22 58

Mémento des producteurs et produits locaux
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Plutôt Ville ou plutôt Campagne ?..
. . à Cusset, plus besoin de choisir !

Cusset
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