
 

 

 

 

 

 

 

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 leur production aux cantines, et, depuis hier 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 retraits à la ferme : Janailhac, Coussac Bonneval, Chéronnac et Bersac sur 

Rivalier ! 

Profitez-en et commandez sur le site du Drive Fermier Haute-Vienne (Prochaine livraison de votre 

commande Vendredi 27 Mars. Commandes jusqu'à Mercredi 25 Mars, 22 heures) : 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 ! 

« Nous sommes en guerre ». En guerre, contre la malbouffe !  
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