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"De ferme en ferme ®"

revient sur la région 

les 29 et 30 avril prochain.

 

Le temps d'un week-end, les

producteurs inscrits ouvrent

les potes de leurs fermes de

10h à 18h.

Zoom sur l'événement

agricole incontournable de

l'année.
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L'opération est ouverte exclusivement aux agriculteurs en activité inscrits à la
MSA et adhérents au réseau CIVAM. Ces agriculteurs élaborent leurs produits
de façon non industrielle, dans des ateliers à taille humaine.
Ils s'engagent à participer à une démarche de sensibilisation et d'évaluation
de leurs pratiques agricoles par rapport à l'agriculture durable.

Dans la Drôme, en 1993 une trentaine d'agriculteurs du réseau CIVAM initie la
première édition qui va rapidement s'étendre sur le département et au-delà.

Ce rendez-vous annuel entre producteurs et

consommateurs a lieu chaque année,

le dernier week-end d’avril.
 

Le temps d'un week-end, les agriculteurs inscrits,

engagés dans une démarche d'agriculture durable,

ouvrent les portes de leurs fermes pour faire découvrir

au grand public leurs métiers et transmettre savoir-

faire et passion. 
 

Autour de multiples animations, 

démonstrations, visites guidées, dégustations, les

visiteurs sont amenés à découvrir la diversité agricole

et les produits de leur région.

Lancement de

l'initiative par un

groupe

d'agriculteurs

drômois

PRÉSENTATION DE L'ÉVÉNEMENT

L'historique

1993

De ferme en

ferme a lieu

dans toute la

Drôme

L'opération

devient

nationale

1995

L'opération

commence en

région SUD

2012
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Cette manifestation gratuite se veut
inclusive et accessible à tous, l’objectif
étant de sensibiliser les visiteurs à une
consommation durable, locale et
respectueuse de l’environnement.

Pendant l'événement, une fois arrivé
proche des fermes ouvertes, les
visiteurs sont invités à suivre les
panneaux directionnels qui les 
 guideront jusqu’à l’épouvantail, cette
sympathique mascotte, installée à
l'entrée de chaque ferme ouverte.

Le public, quel que soit

son âge, est invité à

passer un moment

privilégié avec les

producteurs, le tout

dans une ambiance

conviviale et

chaleureuse

POUR QUI ?

COMMENT ?

De ferme en ferme PACA

@defermeenfermeenpaca
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Des dépliants départementaux sont diffusés
en amont du week-end. Ils répertorient les
fermes ouvertes et les animations prévues. 

Les coordonnées des fermes ouvertes et les
animations sont également disponibles sur le
site internet www.defermeenferme.com.

http://www.defermeenferme.fr/
http://www.defermeenferme.fr/
http://www.defermeenferme.fr/
http://www.defermeenferme.fr/


ZOOM SUR L'AGRICULTURE DURABLE

L'agriculture durable est un mode de
production central pour toutes les fermes

participantes à "De ferme en ferme". Sur le
terrain, ce mode de production repose sur

des pratiques témoignant d'un raisonnement
global autour de la durabilité économique,
sociale et environnementale de la ferme

LE CIVAM ET L'AGRICULTURE DURABLE

La thématique d'Agriculture durable est largement
portée par le réseau CIVAM qui accompagnent

notamment les producteurs pour la réalisation du
diagnostic de durabilité de leur ferme. 

En Région PACA, un accompagnement spécifique des
collectifs de maraîchers autour des questions de

durabilité est également porté par le CIVAM.
Pour en savoir + www.civampaca.org 

ACCOMPAGNEMENT SUR
L'AGRICULTURE DURABLE

Pour l'édition 2023 de "De ferme en ferme",
une démarche d'accompagnement
expérimentale des producteurs sur les
pratiques agricoles durables et leur
valorisation a été mise en place. 

QUELLES ETAPES ? 

Entretien individuel de 
questionnement

Echanges collectifs Conception de support de
communication
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www.defermeenferme.com

Suivez toutes les
actualités sur notre

site internet

Les animations, la petite restauration et les soirées proposées sur les fermes
à l'occasion de l'événement y sont renseignées. 
Nous recommandons aux visiteurs de consulter le site internet en amont 
de l'événement pour préparer au mieux les circuits de visites et 
s'informer des dernières actualités.

LE SITE WEB POUR PRÉPARER SON WEEK-END

Préparez votre circuit

Recherchez par secteur

d'activité et/ou

animations proposées

En savoir + sur les fermes

participantes

Découvrez les valeurs de

l’événement

Témoignages sur les

éditions précédentes

En plus des dépliants départementaux qui contiennent les renseignements
généraux des fermes (productions, adresses et contact des agriculteurs), des
informations complémentaires sont apportés sur le site internet.
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Animations

Démonstrations, ateliers, initiations...

LES PRODUCTIONS 
DES FERMES

Avec près de 100 fermes ouvertes sur la région, "De ferme en ferme"
met en lumière la diversité et la richesse agricole du territoire.
Plus de 25 corps de métiers différents sont représentés et feront
découvrir leurs spécificités.

Petite restauration

Déjeuners, goûters, assiettes fermières

PENSEZ ÀRÉSERVER !

LES ACTIVITÉS

Oléiculture
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Produits transformés
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* Plantes aromatiques et médicinales
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L'édition 2019 avait marqué un point d’honneur sur l’ampleur de
l’événement avec un record battu : plus de 28 000 visiteurs recensés en

deux jours sur les 83 fermes ouvertes !
 

Pour les éditions de 2020 et 2021, l'événement a été reporté en septembre
2020 et juin 2021 en raison de la crise sanitaire. Malgré des édition

reportées et 50% de fermes ouvertes en moins, "De ferme en ferme PACA"
a tout de même attiré près de 8 000 visiteurs ces deux années.

 

En 2022, une vingtaine de fermes supplémentaires ont ouvert leurs portes
et le nombre de visiteurs a été doublé par rapport à l'édition 2021.
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|  VAUCLUSE84

 7 circuits
 30 fermes

| BOUCHES-DU-RHÔNE13

6 circuits
 31 fermes

| ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE04

4 circuits

14 fermes

| ALPES-MARITIMES06

6 circuits
 21 fermes

Sur les 4 départements, 23 circuits ont été
conceptualisés pour inciter les visiteurs à découvrir la
diversité des productions agricoles locales.

Pour plus d'informations sur ces circuits et les fermes
ouvertes, rendez-vous sur notre site internet :
www.defermeenferme.com/preparer-mon-circuit

Les 96 producteurs participants sont plus que jamais enthousiastes à
l'idée d'accueillir les visiteurs pour le dernier week-end d'avril.
Parmi eux, 26 nouvelles fermes ouvriront leurs portes.

L'EDITION        ET SES CIRCUITS
29

 &
 30

 A
vril

2023
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Impressionnée par l'organisation impeccable,
l'accueil chaleureux et généreux des exploitants
et des bénévoles. Une belle réussite ! Je
reviendrais l'an prochain. Félicitations
Alix - Edition 2022

Des rencontres magiques, la découverte de nos
territoires des produits authentiques et délicieux !
Merci à tous les agriculteurs d'ouvrir la porte de
leur ferme et de nous faire découvrir leur
passion.
Isaline - Edition 2019

Un régal à chaque visite, parcours ludiques pour
les enfants... Vivement l'année prochaine que l'on
fasse de nouvelles rencontres et découvertes. 
Carine - Edition 2021

" Je suis toujours heureux de recevoir du public sur cette saison. Je prends
beaucoup de plaisir à échanger avec des visiteurs acquis à notre cause, déjà
bien en accord avec nos valeurs, qui ont choisi d'être là. 

C'est aussi une belle occasion de sensibiliser des personnes plus éloignées de
nos métiers pour transmettre la réalité de notre quotidien de paysan mais aussi
témoigner de toute la beauté et la poésie de ce que nous offre la terre. "

" En nous investissant bénévolement dans cette opération, nous nous donnons les
moyens d’accueillir pour expliquer, dans une ambiance conviviale, comment nous
traduisons concrètement dans nos fermes des principes et concepts d’une agriculture
durable parfois abstraits pour les visiteurs. 

Bien plus qu'une simple opération de porte-ouvertes, il s’agit d’un temps d’échange
pédagogique que nous préparons collectivement au sein du réseau des CIVAM, et qui
explique le succès de cette opération. "

TEMOIGNAGES

Félix Droin - Le Jardin de nos grands-mères - Venasque

Nicolas Borde - La ferme des Possibles - Pernes-les-Fontaines

Du côté des producteurs

Et des visiteurs...
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Structurer et
animer le réseau,

favoriser les
échanges de

pratiques entre
ses membres

Porter une voix
collective forte

auprès des
Ministères et des

institutions

Oeuvrer à la
mutualisation et

l’échange avec des
partenaires variés

Recherche &
coordination  sur

ses domaines
d'activité

Missions

RACINES PACA 
Structuration et accompagnement du réseau régional d'accueil

éducatif et social à la ferme qui regroupe, des paysans et acteurs

ruraux qui, au-delà de leur cœur de métier, contribuent à

l’éducation à l’environnement et au développement durable en

accueillant des groupes d’enfants d’adolescents, d’adultes pour

partager le sens et la passion de leur métier..

Systèmes Agricoles et Alimentaires Territorialisés 
Accompagnement des acteurs du territoire pour faciliter une 

production agricole et une alimentation accessible, locale et de qualité 

pour tous.

Formations 
150 journées de formations ont lieu chaque année à destination des agri

culteurs.

Développer et soutenir la production bio
Accompagnement à la conversion, organisation de formations, accompagnement technique
individuel et collectif et mise en place de projets d'expérimentation

LES ORGANISATEURS

Nos actions : 

Initiatives - Echanges - Innovations

De Ferme en Ferme 

Organisation des portes-ouvertes. Une occasion privilégiée

pour le grand public de rencontrer et découvrir le monde

agricole à travers un programme riche et diversifié.

Agricultures durables en Méditerranée 
Accompagnement de collectifs d'agriculteurs engagés dans une

démarche agro-écologique en zone méditerranéenne

(utilisation de matières organiques locales, pratiques

maraîchères plus durables, mise en place de parcelles en

agroforesterie, etc) en partenariat avec la FR CIVAM

Occitanie.

Les CIVAM sont fédérés au niveau national par Réseau CIVAM, présents sur l'ensemble du territoire.

Les CIVAM regroupent 250 animateurs, et 13 000 adhérents dont 10 000 paysans.

Depuis plus de 30 ans, le GR CIVAM PACA (Groupement Régional des Centres d'Initiative pour Valoriser
l'Agriculture et le Milieu rural), association d'éducation populaire, accompagne des collectifs de producteurs
dans une démarche de progression vers une agriculture durable en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Agribio 06 est une association loi 1901 fondée
en 1983. Ses membres constitutifs sont des

agriculteurs respectant le mode de production
biologique. L’association regroupe aujourd’hui

plus de 100 adhérents.

AGRIBIO 04

Créée en 1999, Agribio 04 est une
association qui regroupe les

producteurs biologiques des Alpes de
Haute-Provence pour défendre,

promouvoir et développer la bio sur son
territoire.

AGRIBIO 06

GR CIVAM PACA

Structurer les filières bio
Accompagnement au développement de filières équitables et de proximité, au développement des
circuits courts et à l’introduction de produits bio en restauration collective

Communiquer, informer, promouvoir
Sensibilisation du grand public, des acteurs agricoles et institutionnels sur la bio.

Partager les
expériences et les
projets du réseau,

promouvoir les
initiatives et les

actions sur le terrain
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GR CIVAM PACA
MIN 13 - 84 953 Cavaillon Cedex

 
04 90 78 35 39

fermeenferme@civampaca.org
 

www.defermeenferme.com

 Marion GENTY
Coordinatrice régionale

AGRIBIO 06
 

Min Fleurs 6 - Box 58
06296 NICE

 

04 89 05 75 47
agribio06@bio provence.org

 

www.bio-provence.org

AGRIBIO 04 
 

5 place de Verdun
04300 FORCALQUIER

 

04 92 72 53 95
agribio04@bio-provence.org

 

www.bio-provence.org

CONTACTS

MERCI À NOS PARTENAIRES 2023


