
 

DES CAROTTES : DE MA FERME 
A L’ASSIETTE DE CHARLOTTE 
ADAPTER SA PRODUCTION A LA RESTAURATION COLLECTIVE 
 

Le Parc naturel régional Périgord-Limousin, avec le soutien de la 

DRAAF, de l’ADEME et de la Région Nouvelle-Aquitaine, met en 

œuvre des actions en faveur du développement d’une 

alimentation de qualité ancrée sur le territoire. Ces actions 

s’inscrivent dans un Projet Alimentaire Territorial dans lequel les 

Chambres d’Agriculture et AgroBio sont partenaires. Ce projet 

nous permet d’aborder la question de l’alimentation de façon 

transversale et ainsi de toucher tous les acteurs.  

 

 

Le PNR  
Périgord-Limousin 

74 communes 
6 villes portes 

51 000 habitants 
 

70 écoles 
14 collèges 

6 lycées 
14 EHPAD 

 
~50 maraîchers 

Les légumes = 
produits les plus 
demandés sur les 
plateformes de 

restauration 
collective 

VOS CONTACTS  

 

CECILE ROBERT – PNR PERIGORD 

LIMOUSIN -  05.53.55.36.00  

 

EMILIE BOURIEL – CHAMBRE 

D’AGRICULTURE DE HAUTE-

VIENNE – 05.87.50.40.72./ 

06.46.35.10.36. 

 

SANDRINE ROSSIGNOL – 

CHAMBRE D’AGRICULTURE DE 

DORDOGNE – 05.53.35.88.95. / 

06.81.87.02.73. 

   

 
 

 



 

S’engager avec la restauration 

collective pour :  

– Diversifier et sécuriser ses 

débouchés 

– Mieux valoriser certains produits 

– Partager un projet, sensibiliser 

les populations et les 

collectivités, créer du lien … 

 

 

En tenant compte des spécificités 

du secteur et de chaque client : 

- Contraintes horaires 

- Équipement  

- Contraintes sanitaires 

- Traçabilité (étiquetage, facture 

et bons de livraison) 

- Grammage et conditionnement 

- Contraintes tarifaires 

 

Carotte de garde : Itinéraire technique et coût de production  

➢ Le semis et la levée (10 à 20 jours en sols à 10 °c minimum) 

➢ Le désherbage important (culture très peu concurrentielle pendant 

la première moitié de son cycle) 

➢ Irrigation indispensable 

➢ Stockage au champ, en silo ou en chambre froide – bonne 

conservation ! 

➢ Conditionnement : lavage (manuel ou laveuse) – colisage en 

produits homogènes 

 

Coût de production très variable en fonction des rendements, mais un 

produit très attendu en restauration collective comme familiale.  

 

 

 

Quelques leviers : 

- Adapter son système 

- Construire des partenariats pour pouvoir anticiper et/ou communiquer 

régulièrement 

- - S’organiser collectivement pour la gamme et pour la logistique (des 

producteurs et des acheteurs) 

 


