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Les producteurs ont expliqué samedi la vente directe de produits de la
ferme.
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Nombre des 31 producteurs de Campagne Production
se sont retrouvés samedi à leur magasin du 290, route
d'Angoulême à Périgueux (1), pour vanter les mérites
de la vente directe de produits fermiers locaux.
Créé il y a deux ans, ce groupement a d'abord offert
viande, vin, fruits, légumes et fromage. Le président
Olivier Loubéry, viticulteur à Montravel, note : « Nous
avons acheté vitrines et chambres froides, et cherché à
informer curieux et gens cherchant la même
authenticité qu'au marché. Certains ont même visité
nos fermes. »
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Diversification
Les producteurs ont ensuite voulu diversifier l'offre. Résultat, samedi,
sur les rayons, on pouvait, sous des panneaux garantissant une
production sans engrais ni produits chimiques, acheter yaourts,
cornichons, confiture, noix, pâté, volailles, jambon, bœuf, bison,
pineau, conserves et on en passe.
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On découvrait aussi, côté originalité, les « glaces de la ferme » de
chez Texier-Picot (Fontaines), la farine sans gluten de châtaignes de
Camille et Serge Vigouroux (Villefranche-du-Périgord) ou, côté « bio »,
la bière de La Margontie (Blis-et-Born) et les cosmétiques de Bio Bulle
à Mauzens-Miremont.
Quels clients pour Campagne Production ? En voisin, Pierre Gicquel
s'y fournit pour régaler ses amis chasseurs. Beaucoup ont été
fidélisés, comme ces Parisiens venus samedi faire leurs emplettes,
pour cause de qualité et de prix, « pas plus chers qu'au marché ».
Des producteurs fréquentent justement à la fois le marché et ce
magasin. Ainsi les maraîchers Françoise David (Saint-Astier) et Alain
Lacoste (Saint-Laurent). La fromagère néerlando-coulauroise Ingrid
Meijer les pense complémentaires, « car tout le monde ne va pas au
marché ». Laurence Dussol, elle, éleveuse de porcs à Salviac (Lot),
croit tellement aux boutiques de producteurs qu'elle s'investit aussi
dans celles de Coux-et-Bigaroque et de Carsac-Aillac. Quitte à
délaisser les marchés…
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