
Communiqué de presse 

 La France De ferme en ferme® !  
Le 29 et 30 avril 2017 

 
Au printemps prochain, si nous allions « De Ferme en Ferme® » ? 

 
 
 

De Ferme en Ferme : qu’est-ce que c’est ?   
Chaque année, le dernier week-end d’avril, les fermes participantes, engagées dans une 
démarche d’Agriculture Durable, ouvrent leurs portes au grand public. C’est l’occasion de 
découvrir leur métier, leurs savoir-faire et pratiques ! Lors de ces deux jours le lien est renoué 
entre les producteurs et les consommateurs, entre le champ et l’assiette. 
 

Comment organiser son week-end?  
Les visiteurs peuvent consulter les dépliants (version papier ou téléchargeables sur notre site) 
pour savoir quelles fermes visiter, où manger, se loger dans son département. Ils peuvent ainsi 
choisir selon leurs désirs de découvrir différentes productions animales et végétales. 
 

Pour reconnaître les fermes participantes, rien de plus simple : suivez 
les panneaux mais surtout l’épouvantail confectionné et positionné 
par les agriculteurs !  
 
Une fois sur place, petits et grands pourront se laisser guider par les 
producteurs qui leur présenteront leurs activités, leurs productions 
et proposeront des dégustations qui raviront les papilles. La visite sera 
aussi l'occasion pour l'agriculteur de présenter et transmettre les 
valeurs qu'il partage autour de l'agriculture durable. 

  

 

Quel est le programme pour cette édition 2017 ? 
Nous prévoyons plus de 450 fermes participantes, 22 départements et environ 320 000 visiteurs. 

 
Pour plus d’informations, consultez le dépliant de chaque département sur notre site internet 
www.defermeenferme.com (fin d’actualisation le 17 mars), ou les pages Facebook locales. Vous 
pouvez aussi nous suivre sur Twitter : @defermeenferme. 
 

Qui sont les organisateurs ? 
« De Ferme en Ferme ® » est une opération nationale qui s’appuie sur une coordination et 

un réseau de Fédérations Régionales et Départementales CIVAM (Centres 
d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu Rural), ainsi que des 

associations partenaires locales, qui organisent l'opération et les différents circuits. 

01 – Ain 30 – Gard 43 – Haute-Loire 
04 – Alpes-de-Haute-Provence 31 – Haute-Garonne 47 – Lot-et-Garonne 
06 – Alpes-Maritimes 32 – Gers 65 – Hautes-Pyrénées 
07 – Ardèche 34 – Hérault 69 – Rhône 
13 – Bouches-du-Rhône 36 – Indre 81 – Tarn 
18 – Cher 37 – Indre-et-Loire 84 – Vaucluse 
23 – Creuse 41 – Loir-et-Cher  
26 – Drôme 42 – Loire  

 
Contact – coordination nationale 

Sixtine Prioux – FR CIVAM Rhône-Alpes – 17 Avenue Félix Faure 26 000 VALENCE – 04 26 42 33 97  
defermeenferme@civam.org 

 

http://www.defermeenferme.com/
https://twitter.com/defermeenferme

