
 

 

 

 

 

 

LES PRODUCTEURS LOCAUX,  

TOUJOURS PRÉSENTS POUR NOURRIR LA POPULATION ! 
 

La crise qui nous touche tous est un moment extrêmement critique pour les producteurs de la Haute-Vienne. 
Ils ne peuvent plus vendre leurs productions aux cantines, et, depuis lundi soir, voient les marchés de plein 
vent fortement remis en cause. 

Que ce soit à la ferme, aux points de retrait du drive fermier, dans les magasins de producteurs ou dans les 
marchés, les producteurs de la Haute-Vienne vous proposent leurs produits locaux et de qualité. Ils vous 
évitent ainsi les bains de foule dans des supermarchés dévalisés et débordés ! 

LE DRIVE VIENT À VOUS ! 

Au Drive fermier cette semaine, la gamme de produits s’est encore étoffée : des pâtes, des nouveaux 
fromages, des conserves de légumes, et toujours agneau, bœuf, volailles, œufs, épicerie fine, produits laitiers, 
porc, fruits et légumes de saison ...  

La nouveauté cette semaine, pour limiter les déplacements des consommateurs : le Drive vient à vous, avec 
des nouveaux points de retrait à la ferme : JANAILHAC, COUSSAC-BONNEVAL, CHÉRONNAC et BERSAC-SUR- 
RIVALIER ! 

Profitez-en et commandez sur le site du Drive Fermier Haute-Vienne jusqu’au mercredi soir pour une livraison 
le vendredi : http://www.drive-fermier.fr/limoges/ 

PRENEZ RENDEZ-VOUS À LA FERME ! 

Pour soutenir et promouvoir la qualité des produits fermiers, la Chambre d’Agriculture de la Haute-Vienne 
recense pour vous les producteurs locaux qui vous accueillent à la ferme, sur une carte interactive: 
https://drive.google.com/open?id=192rqji6wnwv1KlOvQ8rdDy0eDU7U2B9A  

Prenez rendez-vous à la ferme ! 

MOBILISEZ VOS MAIRES ! 

Et enfin, certains marchés de plein air sont maintenus au cas par cas, sur dérogation préfectorale demandée 
par les communes. N’hésitez pas à solliciter vos maires ! 

LE PRÉSIDENT, 

B. VENTEAU. 

Contact : 

Chambre d’Agriculture de Haute-Vienne 

Accueil tél. : 07 60 47 20 32 ou 07 60 47 18 61 

Site Internet : haute-vienne.chambre-agriculture.fr 

Facebook : @Chambagri87 – Twitter : @87Chambre 
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