
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – 4e édition du Jura de Ferme en Ferme 
 

Le week-end du 29 et 30 avril, 34 fermes ouvriront gratuitement 
leurs portes pour la quatrième édition du Jura de Ferme en Ferme !  

 

Le Jura de Ferme en Ferme est une opération portes ouvertes dans 34 fermes du département. Le samedi 29 
et le dimanche 30 avril, les productrices et producteurs participants, engagés dans une démarche 
d’agriculture durable, accueillent le public au sein de leur univers ! 
 

C’est l’occasion de découvrir gratuitement leurs métiers, leurs savoir-faire, leurs engagements et leurs 
pratiques agricoles au travers de visites guidées et de dégustations. Dans certaines fermes, des animations 
auront également lieu pour les enfants et les adultes. Des propositions de restauration gourmande aux 
produits de la ferme seront parfois possibles sous forme de goûter, de casse-croûte salé ou sucré ou de repas 
complet. 
 

En famille, en solo, en couple ou entre amis, le public pourra découvrir la diversité des productions 
jurassiennes, la vie de la ferme au printemps, les végétaux et les animaux. 
 

Cette année, cinq nouvelles fermes ont rejoint les fermes participantes avec des activités riches de sens. La 
production d’huiles essentielles et de houblons et l’élevage de porcs en forêt viennent par exemple étoffer la 
longue liste des découvertes proposées ! Le détail du programme de chaque ferme est visible sur le site 
internet de l'opération. Un balisage guidera le public de ferme en ferme. 
 

« Le Jura de Ferme en Ferme, c’est l’occasion idéale de parcourir le Jura autrement. C’est aussi une 
opportunité privilégiée pour rencontrer des productrices et des producteurs engagés. Et c’est le moment de 
faire le plein de produits locaux et de mémoriser de bonnes adresses pour revenir toute l’année ! » expliquent 
Amandine Saulnier, Marion Menu et Elsa Prost, animatrices-coordinatrices de l’événement. L’organisation est 
en effet assurée par trois associations en plus des fermes participantes : le CPIE du Haut-Jura, le CIVAM Le 
Serpolet et l’AFOCG 39. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

L’opération repose sur une démarche pédagogique forte et construite collectivement, afin de proposer aux visiteurs un accueil de 

qualité, tout en restant convivial. 

 

Site internet : defermeenferme.com/departement-39-jura  

Facebook : facebook.com/lejuradefermeenferme 

Instagram : instagram.com/dff.jura  

 
 

Contacts presse : 
CPIE du Haut-Jura – Atelier de l’environnement 
Elsa PROST, animatrice/coordinatrice 
e.prost@cpie-haut-jura.org  
03 84 42 85 96 / 06 87 93 15 79 
1 Grande rue 39170 COTEAUX DU LIZON 

CIVAM Le Serpolet 
Marion MENU, animatrice/coordinatrice 
contact@leserpolet.org - 06 44 02 91 23 
27 rue de la Sous-Préfecture 39100 DOLE 
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