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Cueillettes, ruches… les circuits courts se développent dans le Loiret

AGRICULTURE Cueillettes en libreservice, ‘’ruche qui dit oui’’, vente sur les marchés ou à la ferme… les circuits courts ont le vent en
poupe dans le Loiret.
«Les circuits courts se développent. On le constate avec 10% d’adhérents en plus chaque année au niveau du réseau Bienvenue à la ferme
(NDLR :65 adhérents dans le Loiret)», explique Isabelle Dumé, conseillère en circuits courts à la chambre d’agriculture du Loiret. Dans le Loiret, 700
agriculteurs utilisent les circuits courts pour vendre leur production d’après le dernier recensement agricole de 2010. «90% sont en vente directe. Les
marchés et la vente à la ferme arrivent en tête.» Parmi les modes de commercialisation qui rapprochent le consommateur du producteur : la cueillette
en libreservice. C’est le cas à la Ferme de la Racinerie à StCyrenVal, une exploitation de 80 hectares tenue par la famille Michaud pionnière en la
matière. «Nous avons commencé cette activité vers 197980 car un client de La Source nous avait demandé s’il pouvait venir ramasser des haricots »
se souvient Gérard Michaud qui est également président de l’Association des marchés de l’agglomération orléanaise. Une cueillette est ouverte de
mai à fin octobre où le particulier peut venir cueillir ses fraises, ses petits pois et ses salades dans les champs à petit prix. Ici, la salade que l’on
ramasse soimême se vend 0,40€, les haricots autour d’1,80€ le kilo. Mais ce n’est pas la seule corde à l’arc de cet exploitant qui commercialise
depuis 2000 des paniers ‘’surmesure’’ qu’il livre. Au total, 80 à 100 paniers sont vendus chaque semaine par la Racinerie. Et depuis 2012, Gérard
Michaud possède sur son exploitation une conserverie lancée avec JeanClaude Vérité, spécialisé dans les champignons. «Nous préparons entre
15000 et 20 000 unités mais pouvons atteindre les 25 000 à 30 000. » Soupes de tomatescourgettes, veloutés… commercialisés à partir de 3€ le
demilitre. Pour ce président de l’association des marchés, les consommateurs se tournent de plus en plus vers les circuits courts. «On le voit aussi
avec la présence de familles avec des poussettes sur les marchés.» Un constat partagé par Isabelle Dumé de la chambre d’agriculture, «aujourd’hui,
plus que le bio, les consommateurs privilégient les produits locaux. La présence du producteur rassure sur la traçabilité du produit. Il y a aussi une
volonté pour les nouvelles générations de faire vivre des exploitations locales.» Et preuve de la bonne santé des circuits locaux, les marchés de
producteurs se multiplient. «La chambre en organise neuf à dix par an avec les communes.»
Autre phénomène qui s’est développé, les regroupements sous forme de communautés de consommateurs et de producteurs à travers les ‘’ruches’’,
un système de commandes via la plateforme internet ''La ruche qui dit oui'' qui permet aux particuliers de faire ses courses directement auprès des
producteurs et de les récupérer dans un lieu et à un horaire déterminé à l’avance. Ici pas d’obligation d’abonnement pour le particulier qui commande
ce qu’il désire quand il a besoin et le récupère chez un intermédiaire. A Olivet, on peut ainsi commander dans une ruche tenue par la maraîchère
Laurence Jeronne. Il en existe 7 dans le Loiret. Et dans ce même esprit, depuis quelques semaines, un point locavor.fr a fait son apparition au 69
avenue d'Orléans Chécy avec à sa tête Nathalie Poitou. 400 personnes sont déjà inscrites dans cette communauté et 23 producteurs loirétains
approvisionnent ce point de dépôt. A partir du 5 septembre prochain, un nouveau lieu sera proposé devant le Patàpain de StJeanLeBlanc avec
notamment des produits de la Racinerie. «Ce n’est pas une concurrence, cela renforce l’action des circuits courts », observe Gérard Michaud.

Encadré /Pratique
Adresses en libre cueillette : La Racinerie à StCyrenVal, la Ferme de la Bernardière à StCyrenVal, chez Dominique Bouilly –notamment pour les
pommes et poires  à Semoy du 15 août au 15 octobre au 450 rue de Compoint.
Le site internet des producteurs du Loiret :www.loiretsaveursetplantes.fr/quisommesnous
Guide de la vente directe de l’agglomération orléanaise sur www.aggloorleans.fr/economie/agriculture/guidelaventedirecte177.html
Par G.M.

