FICHE PRODUCTEUR - FOURNISSEUR DE L’ASSOCIATION AGRI COURT

PHILIPPE COMTE
CONTACT
26780 Châteauneuf du Rhône
04 75 90 75 50
philippe.comte@bbox.fr

ACTIVITÉ

PRODUCTEUR DE LÉGUMES
Tous types de légumes de saison

VENTE EN CIRCUIT COURT
Par Agri Court

POUR PLUS D’INFORMATIONS, TOURNEZ LA PAGE !

www.agricourt.fr - info@agricourt.fr - 09 53 25 33 73

PHILIPPE COMTE
PRODUCTEUR DE LEGUMES
Céréales-Légumes-Vignes 40ha
26780 Châteauneuf du Rhône
04 75 90 75 50
philippe.comte@bbox.fr

Pourquoi je travaille en circuit court
« Habituellement je ne travaille qu’avec
les grossistes. Ce qui est intéressant
avec Agri Court c’est que je sens que
mes produits sont mieux valorisés au
niveau du prix et de la qualité et surtout
je livre proche de mon exploitation et je
gagne du temps. Je fais aussi un peu de
vente à la ferme mais ici c’est un quartier dortoir, les gens viennent peu. »

L’ENVIE DE TRANSMETTRE DES PRODUITS SAINS
Philippe, après un BEP agricole, s’installe en 1992 et reprend une partie de l’exploitation de
son père en faisant de la pomme de terre primeur. En 1995, il reprend la totalité de l’exploitation. En 2007, il commence à convertir ses terres en AB, motivé par le ras-le-bol des produits
chimiques et l’envie de transmettre des produits sains. Aujourd’hui la totalité des terres sont
en AB. En production maraîchère de plein champ sur 4 ha, le sol sableux et la chaleur permettent à ce producteur de faire des légumes assez tôt dans la saison. Toute la surface est
irrigable, grâce à 3 forages.

UNE PRODUCTION PRÉCOCE DE QUALITÉ
Le sol est primordial : il doit être vivant, il faut
le nourrir avant de nourrir la plante. De même,
la rotation est indispensable. Pour les pommes
de terre, il faut compter 5 ans avant d’accueillir une nouvelle production. De grandes haies
de cyprès plantées très tôt par le père de Philippe permettent d’ombrager les parcelles, de
lutter contre le gel et d’obtenir une production précoce qui fait la force de l’exploitation.

PRODUITS DE LA FERME

> Légumes de saison
> A retrouver par Agri Court
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