Faites vos courses
en ligne directement
chez le producteur
Réveillez vos papilles en
faisant votre marché chez les
producteurs depuis le Web. À
la clé, un retour aux saveurs!
'est honteux ça!
Ce n'est pas de la
charcuterie... C'est
imbouffable, c'est
d'la merde!" Nous
..._ ~ sommes en 1992 et
l'un des plus célèbres chroniqueurs
culinaires Jean-Pierre Coffe s'agite
dans tous les sens sur le plateau de
l'émission La Grande Famille, sur
Canal+. À l'époque, le critique gas
tronomique nous faisait gentiment
rigoler. Vingt ans plus tard, le sou
rire ne s'affiche plus du tout.
Légumes sans saveur et bour
rés de pesticides, poulets élevés
en batterie shootés aux hormones,
maïs transgénique, viandes gon
flées d'acides gras saturés, etc.
Aujourd'hui, lorsqu 'on fait ses
courses dans les supermarchés, il
faut mieux ne pas se poser trop de
questions sur ce que l'on glisse dans
son chariot! Et de toute façon, que
peut-on y faire ?A-t-on vraiment le
choix? Il faut bien se nourrir, pen
sez-vous peut-être... Oui, mais on
peut tout de même choisir ce que
. l'on mange, non? ! Car avec Inter
net, dénicher de bons produits du
terroir n'a jamais été aussi simple.
La Toile invite en effet à s'affran
chir de l'industrie agroalimentaire
de masse en commandant directe
ment chez les petits producteurs, et

sans forcément se ruiner. Du frais,
du bon et des saveurs à tous les
rayons: petit tour d'horizon de ce
que l'on appelle les circuits courts.
~ Que signifie l'expression
, "acheter en circuits courts" ?

"C'est un mode de commerciali
sation des denrées agricoles qui
s'exerce soit par la vente directe
du producteur au consommateur,
soit par la vente indirecte à condi
tion qu'il n' y ait qu'un seul inter
médiaire", énonce le ministère de
l'Agriculture. Comme monsieur
Jourdain qui,un jour,découvre avec
étonnement qu'il parle depuis tou
jours en prose, sans doute emprun
tez-vous déjà des circuits courts
sans même le savoir... En faisant
vos courses sur les marchés tradi
tionnels par exemple, en achetant
certains aliments par correspon
dance ou, tout simplement, par le
biais de vos petits commerçants
qui ont pignon sur rue (bouchers,
poissonniers, fromagers, cavistes,
primeurs...), pour peu que ceux
ci s'approvisionnent directement
chez des producteurs. Il est diffi
cile néanmoins d'en être certain.
Et pour cause! "Il n'existe à ce jour
aucun label permettant de garan
tir qu'un produit est vendu en cir
cuit court, rappelle Ronan Le Velly,
enseignant-chercheur à Mont
pellier SupAgro . Et à ma connais
sance, il n'y a jamais eu d'action
des inspecteurs de la Répression
des fraudes pour contrôler les as
sertions qui pourraient être faites
par les commerçants." Une chose
est certaine cependant, selon le
orNE T
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dernier recensement agricole, sur
les quelque 500000 exploitations
françaises, plus de 18 %, en 2014,
commercialisent tout ou partie de
leur production en circuits courts.
Et pour les dénicher, votre meilleur
allié s'appelle Internet.
~ Quels sont les différents
, canaux de vente?

Çay est, c'est décidé, vous allezvous
approvisionner directement chez
les producteurs? Il existe plusieurs
façons de vous y prendre. Si vous
souhaitez faire plutôt travailler des
producteurs locaux, utilisez un an
nuaire tel que Consommer-local.fr,
Paysans.net, Mon-panier-bio.com
ou Bienvenue-a-la-ferme.com afin
de repérer ceux de votre région pra
tiquant la vente directe. Pour déni
cher des produits issus de toutes les
régions de l'Hexagone, choisissez
des sites d'e-commerce regroupant
des agriculteurs de toute la France:
Paysans.fr,Drive-des-epouvantails.
fr, Saterna.fr... Le problème, c'est
que vous devrez sans doute com
mander sur plusieurs sites pour ob
tenir tout ce dont vous avez besoin.
Une autre solution consiste à passer
par une Amap, une association re
groupant des consommateurs qui,
par contrat, s'engagent à acheter la
totalité de la production d'un ou de
plusieurs agriculteurs locaux sur
une période définie. À la clé, chaque
semaine, un panier de produits frais
de saison! Pour repérer une Amap
près de chez vous, rendez-vous sur
l'annuaire national des Amap (Re
seau-amap.org). Mais si vous sou 
haitez composer vous-même votre

"Je dispose d'un
terrain dixfois pluspetit
quesur uneexploitation
classique. Sans intermédiaire,
je peuxproposer tout de même
unecentainede variétés
deproduits bioet en vivre."
JÉRÔME DEHDNDT
AGRICULTEUR EN AMAP
ADURTAL(49)

panier, et sans vous engager dans la
durée, allez sur Laruchequiditoui.fr,
une nouvelle forme de circuit court
qui, en s'inspirant du mode de fonc
tionnement des Amap, en supprime
les contraintes.
~ Peut-on se procurer tout
, l'alimentaire ou que du frais?

Des fruits et légumes, de la viande,
de la charcuterie, du poisson, du
fromage et autres produits laitiers,

du vin, des ju s de fruits... On peut
aujourd'hui quasiment tout ache
ter. "Et aussi des variétés de pain
introuvables ailleurs, de la bière
locale ou des compotes maison,
surenchérit Thierry Lange, fidèle
client de La ruche qui dit oui. J 'ai
même découvert des légumes que
je ne connaissais pas comme le poti
marron. Du coup,je ne vais presque
plus en grandes surfaces." L'expert
en sécurité informatique de 54 ans
OI N ET
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reconnaît néanmoins ne pas trouver
tous ses produits favoris toute l'an
née. Question de saisonnalité. Au
mois de novembre, par exemple,
les groseilles, les framboises, les
fraises, les figues fraîches ... c'est
fini! "Nous faisons des exceptions,
tout de même, pour les produits
que nos clients veulent absolu
ment toujours acheter comme les
agrumes bio, les ananas ou les avo
cats, précise Marc Sahraoui, • •

cofondateur de Paysans.fr. Pour sa
tisfaire nos membres, nous nous ap
provisionnons directement auprès
de producteurs étrangers."

répondent à une éthique forte exi
gée par les syndicats agricoles", pro
met Marc Sahraoui de Paysans.fr re
groupant 160 agriculteurs français.

~ lesdenrées sont-elles
, vraiment de meilleure qualité?

~ la livraison à domicile sans
, surcoût est-elle possible?

"Les fruits et légumes paraissent
parfois moins beaux, mais ils ont
du go ût! Cela n'a rien à voir avec ce
que l'on peut acheter dans les su
permarchés", assure Thierry Lange,
membre de La Ruche qui dit oui. Ce
dimanche 2 novembre, à la Ruche
parisienne du quai des Célestins,
tous les autres clients le confir
ment. "Zéro pesticide, zéro intrant
chimique, respect de l'animal ..!' Syl
vie Barrans énumère les secrets de la
qualité de la production vendue di
rectement par les agriculteurs. "On
suit tout simplement le cycle natu
rel de vie des végétaux, résume cette
adepte du mouvement interrégional
des Amap (Miramap). Il est ainsi
possible d'obtenir des fruits et des
légumes sains et savoureux." Ceux
ci sont d'ailleurs souvent labellisés
biologiques. "S'ils ne le sont pas, ils

"Notre modèle, c'est Arnazon!" ré
torque Marc Sahraoui. Alors for
cément, la livraison à domicile fait
partie des services proposés. "Nous
envoyons les produits en France par
Colissimo ou transporteur privé, ex
plique-t-il. Une commande passée
dans la journée sur Paysans.fr est
livrée le lendemain avant 9 heures.
Nos colis sont des petits frigos gon
flables conservant le froid quarante
huit heures!' Le Drive des épouvan
tails, lui, livre dans les quatre heures
sur le lieu de travail. "Nous regrou
pons ainsi nos livraisons et donc ré
duisons nos frais", explique Manuel
Boileau, son cofondateur,
~ Puis-je me rendre directement
, chez leproducteur

"Cliquez sur n'importe quel article
chez nous et vous obtiendrez les

r

Une application pour dénicher de bons produits fermiers
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résdechez vous oude
votre travail, enbalade
ouenvacances,reperez
les agriculteurs vous invitant
à acheter leurs produits
surleurexploitation,L:appli
Àlaferme (http:/ / is,gd/
luKDvD) enrecen seplus de
9 000,Choisissez untypede
denrées (charcuterie, viande,
poisson,crémerie, fruitset
légumes, vin...),puis geoloca 
lisez-vous. Elle vous indiquera
alors toutes iesfermes dans
unrayon de50 km. Chacune
seprésente autravers d'un
descriptif compiet (produits.
tarifs, horaires...), agrémenté
dephotos, Adresse,numéro
de t éléphone et e-maiivous
sont fourn is afin depouvoir
lescontacter avant devous
déplacer. L:appli vouspré
cisera,enplus, leplus court
chemin pour vousy rendre,
Àlaferme estladéclinaison

Gil~

CampIng.'
campjng-u,

1

L:appli Alaferme recense plus de9000agriculteurs enFrance.
mobile deBienvenue-a
ia-ferrne.œm. lesite des
Chambresd'agriculturequi se
veutaussi un label dequalité
indépendant. Ainsi,chaque
adhérents'engage à "être
l'ambassadeur d'une agricul
turedurable et respon sable."
Autrement dit, à signer et
respecter une charte garan

O l NE T

tissant, entre autres,que
lesproduits prov iennent ex
clusivement del'exploitation
et que leu r transformation a
été effectuéepar leproduc
teur ousoussaresponsabi 
litê, De vrais produits fermiers,
donc, et qui n'attendent
qu'une seule chose..,
que vous lesgoùtiez!
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coordonnées de son producteur",
assure François Desmonts, fonda
teur de Saterna.fr. Effectivement,
sur cette plateforme de vente de
produits normands comme sur
celles de ses concurrents, les agri
culteurs se présentent. Libre àvous
ensuite d'aller leur rendre visite.
Mais si vous craignez de les déran
ger, faites plutôt votre marché sur
des sites organisant la récu pération
des fruits et légumes directement
chez les producteurs (Le Drive des
épouvantails, par exemple) ou dans
des points relais (Amap, La Ruche
qui dit oui ...). Dans ce cas , ce sont
eux qui viendront à votre rencontre
lors des rendez-vous de livraison.
~ Vais-je payer plus cher que
, dans les grandes surfaces?

"Les prix sont identiques ou infé
rieurs à ceux des supermarchés
pour les fruits et légumes, et plus
élevés pour la viande, la charcuterie
et les autres'produits transformés",
reconnaît Eric Petitjean, cofon
dateur du Drive des épouvantails.
"Nous n'avons pas les prix les plus
bas, mais les plus justes", résume
Sylvie Barrans, membre de Mira
map. Autrement dit, des tarifs qui
reflètent essentiellement les coûts
de production des agriculteurs. À sa
voir cependant, contrairement aux
Arnap et au Drive des épouvantails,
les sites regroupant plusieurs pro
ducteurs prélèvent généralement
une commission. À La Ruche qui
dit oui, celle-ci s'élève à 16,7% et se
répercute bien évidemment sur le
prix de vente.
~ Si jene suis pas satisfait,
, puis-je me faire rembourser?

Oui. Tous les sites de vente directe
proposent l'échange ou le rembour
sement des denrées manquantes ou
ne donnant pas satisfaction à leurs
clients. En plus, nul besoin de se
justifier ou de renvoyer le produit
incriminé! "Sur Paysans.fr, il suffit
d'en formuler la demande, confirme
Marc Sahraoui, son dirigeant.
Notre engagement de qualité re
pose uniquement sur la confiance."
Une autre façon de faire du com
merce... _
JEAN-MARIE PORTAL

EXPRESS PAYSANS

DRIVE DES ÉPOUVANTAILS

produits en moins
de vingt-quatre heures

Faites-vous livrer en
journée à votre travail

VOS

uibesoin des'appeler Amazon pourgaran
tir une livraison sur toute la France en
24heures seulement !La preuve en estavec
ce nouveau site lancé par Paysans.fr, lepion
nierdelavente directe defruitset légumes
frais surInternet. En plus,Expresspaysans.
fr sedistingue enprésentant non seulement
denombreux produits biologiques,mais aussi
des plats cuisinés, del'épicerie fine et des
gourmandises (biscuits, confitures. miel...).
Une commande de 59(suffit pour bénéficier
delalivraison gratuite.Dommage cependant
que ce sitene propose pas tous les produits
deson aîn é, Paysans.fr."Début janvier, ce
problèmedevrait être corrigé",promet Marc
Sahraoui,soncofondateur.

N

On aime Le grand nombredeproducteurs
et deproduits, lalivraisondans lajournée.
On n'aime pas Les frais de livraison élevés pour
les petites commandes Uusqu'à 35( ).
www.expresspaysalls.fr

ANNUAIRE NATIONAL DES AMAP

Abonnez-vous
à unproducteur

E

nviedesoutenirdes agriculteurs de votre
région? Engagez-vous pour six mois à
acheter une partie de leur production en
rejoignant uneAmap, association pourle
maintien d'une agriculture paysanne. Une
fois le contrat signé, ainsi que quelq ues
chèques qui seront encaissés au fur et à
mesure des livraisons, vous devrez récu
pérer chaque semaine dans lelieu dedistri
bution (ferme.maisonsdequartier,magasin
d'alimentation...) votre panier garni defruits
et légumes, un peu deviande, dufrom age
(que vous n'au rez pas choisi). Bref,dequoi
faire plusieurs repas avec des produits de
saison. Comptez à partir d'une quinzaine
d'euros pour un panier de6 ou 7kg.

es agriculteurs locaux quivous livrent
dans les quatre heures suivant votre com
mande,telestleconcept du Drivedes épou
vantails. Au choix, ce siteoffredeux façons
derécupérer votre panier : soitdans l'unde
ses points rel ais ou, plus pratique encore, sur
votre lieu detravail. "C'est leproducteur qui
vientalors à la rencontre des consomma
teurs", précise Manuel Boileau, cofonda
teurdu site. Et cette livraison estgratuite !
Au -delà des traditionnelles denrées fraîches,
leDrive des épouvantailspropose des pro
duits transformés (sirops, compotes, nec
tars...), "Ma ls toujours dans une déma rche
locale ,..assure Manuel Boileau.
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On
La livraisonexpress gratuite sur
lelieu detravail,l'absence decommission
prélevée par lesite.
On n' mepas La couverture partielle
duterritoire.
wWIV.drlve-des-epouvanlails.fr

On
e Les produits exclusivement
locaux,lecontact avecles producteurs.
On n'aknepas l'absence de choix possibiede la
composition du panieretde livraison àdomicile,
www.reseau-amap.org

"

LA RUCHE QUI DIT OUI

Despaniers bien
garnis à la demande
SATERNA

Tout leterroir
normand à portée declic
ur cesitecréé début 2014,vous trouve
rez tous les produits normands àdisposi
tion ' Incontournables,les pommes etpoires
duCalvados, les camemberts ferm iersau
laitcruet du Meuh Cola (leColalocal) oude
latruitefraîche deFervaques."Nousavons
plus de500références pour des livraisons
partout dans le monde", souligne Fra nçois
Desmonts,son fondateur. Ilfaut direque les
emballages isothermes utilisés garantissent
lafraîcheurpendant soixante-douze heures.
"Grâce à eux,nous avons expédié des fro
mages enMartinique!" Vous devrezpasser
commande avant 10 heures lelundi pour être
livré les mercredi,jeudi ouvendredi suivants.

S

eprenant leprincipe des Amap, La Ruche
quidit oui rassemble des producteurs
locauxqui vendent leurs produits àrécupé
rerdans une Ruche, unpoint relais oùvous
rencontrerez les agriculteurs.C'est vous qui
composez votre panier en fonction dece
qui estproposé. Ilfautjuste vous y prendre
quelques jours àl'avance. Etvous nepaie
rezque ceque vous prenez. "C'est comme
unpetit marché, expiique Gui llaume Ché
ron, son fondateur. Pas d'engagement, pas
d'abonnernent.,..Bien plus souple qu'une
Amap donc, mais unpeu plus cher, carla
Ruche prélève une commission pour faire
fonctionner unréseau de 630relais,

R

On aime Lechoi x des produits deson
panier,lecontact avec les agriculteurs.
On n" e pas Les prixplus élevésque dans
une Amap, l'impossibilité desefaire livrer.

POISSONFRAIS.FR

Dupoisson 'frais
comme à la criée
u port de Saint-Guénolé, à Penma rc'h
en Bretagne, onneperd pas detemps
pour expédier la pêche dujour, Le lende
main, lavoilà dans votre assiette 1Barbues,
bars sauvages. cabillauds... Le sitevous pro
pose près d'une vingtaine d'espèces depois
sons,quelques crustacés etdes fruits de mer
(homa rds,huîtres,langoustines,moules...).
Des pièces pêchées en merceltique etdans
les eaux del'ouest dela Bretagne pardes
navires d'artisans locaux participant à une
démarche depréservation des ressources
piscicoles. Le respect delachaîne dufroid
estassurépar des emballages réfrigérants
isothermes pouvant maintenir vingt-huit
heures les poissons àune température à- 2'C,

A

On \me Les produits régionaux introu
vables surd'autres sites, les nombreux
paniers repas et plateaux defromages.
On n'aime pas Létal deviandes peu fourn i,
lalivraison à jours fixes.

On meLétal bien achalandé, les produits
transformés proposés,
On n'aime pas Lesfrais d'expédition (jusqu'à
25(pour une commande inférieure à 80().

www.saterna fr

wwwpelsscnhais.tr
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