
“Il faut être volontaire, 
aimer la prise de risque, 
mais avant tout ce métier 
reste une passion. 
C’est aussi une grande 
satisfaction de retrouver 
ses produits de qualité
dans les restaurants, 
les collectivités 
ou les grandes surfaces 
de la région.”
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Gaec Mas et Delmas
Hervé Mas
LE VERT - 15290 OMPS

Type de production : élevage de volailles, 
élevage bovin viande

Quelques chiffres : 65 ha - 45 UGB bovin, 
10 ha - 16 000 poules pondeuses, 13 000 œufs par jour, 2 associés 

Produits phares de l’exploitation : œuf

Environnement de l’exploitation : 
l’exploitation est implantée 
dans un petit hameau de la
commune de Omps au sud-ouest 
du département du Cantal. 
La commune est située 
dans la région naturelle 
de la Châtaigneraie 
dont le relief varie 
entre 512 et 723 m.

POURQUOI VOUS ÊTES-VOUS 
INSTALLÉ AGRICULTEUR ?

Ayant une expérience 
professionnelle dans la 
grande distribution, j’ai 
souhaité m’installer 
agriculteur pour, d’une part, 
être indépendant et d’autre 
part, pouvoir réaliser les 
étapes qui vont de 
la  production à la 
commercialisation. 
Pour cela, j’ai effectué une 
formation agricole de 6 mois. 

POURQUOI 
DIVERSIFIER/TRANSFORMER 
VOTRE PRODUCTION ?

Avec mon associé, nous 

avons décidé de mettre 
en place un atelier 
de poules pondeuses 
élevées en plein air, 
activité innovante sur le 
département du Cantal.
Notre démarche s’inscrit 
dans le cadre d’une 
agriculture raisonnée 
avec une alimentation à 
base de céréales “NON 
OGM”. 

POURQUOI VALORISER VOS 
PRODUITS VIA AGRILOCAL ?

Agrilocal15 nous facilite 
la mise en relation avec 
les acheteurs de la 
restauration collective. 

La plate-forme permet 
d’avoir une meilleure 
lisibilité. 

QU’EST-CE QUI VOUS PLAÎT 
AU QUOTIDIEN 
DANS VOTRE MÉTIER ?

Avoir mon indépendance. 
Pouvoir produire des 
produits de qualité. 
Être au plus près du 
consommateur 
permettant d’identifier 
facilement les besoins 
pour adapter la production 
et continuer 
à progresser. 
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