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UNE BELLE
RÉUSSITE POUR
CETTE 6ÈME
ÉDITION EN
RÉGION PACA !

Plus de 20 000
visiteurs !
C’est sous un beau soleil que s’est lancée samedi 29 avril l’édition
2017 « De ferme en ferme » en PACA. Cette année, 97 producteurs
se sont investis pour faire découvrir leur métier et répondre aux
questions du public au travers d’un programme riche : visites
guidées et commentées sur les deux jours, dégustations,
animations, pauses gourmandes et même quelques soirées… Les
échanges autour de l’agriculture durable, des circuits-courts et
d’une alimentation plus saine ont attisé la curiosité des visiteurs et
c’est un public ravi et enrichi qui est reparti dimanche soir !
Le Vaucluse n’en était pas à son coup d’essai. Pour sa 6ème édition
il enregistre un taux de fréquentation record avec près de 13 000
visiteurs.
Pour leur troisième édition, les Alpes de Haute-Provence et les
Alpes-Maritimes continuent leur progression avec respectivement
2300 et 2800 visiteurs.
Dans les Bouches-du-Rhône, le public était également au rendezvous pour cette première édition, malgré une météo plus
maussade le dimanche, 2000 visiteurs sont partis à la rencontre
des agriculteurs de ce département. Une belle ouverture,
prometteuse pour les années suivantes !

"C'est la première année que
nous participons à cet
événement et ça ne sera pas la
dernière.
Découvrir les agriculteurs de
notre région, déguster leur
production et faire découvrir
cela à notre fille a été très
plaisant.
Bravo pour cette initiative et
merci pour l'accueil dans les
fermes."
Armelle PASQUINI (visiteur)
"Un grand merci à tous les
agriculteurs qui se plient en 4
pour nous accueillir ! Ravis de
cette édition encore une fois !
De belles découvertes, de belles
rencontres... des gens
passionnés qui nous
embarquent dans leurs beaux
voyages ! Nous réalisons le
travail que cela demande !"
Iz OPPER (visiteur)
Continuer en page 2
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La diversité des productions locales
représentée...
Pendant le week-end, les visiteurs étaient libres de choisir leur
programme pour aller de ferme en ferme. Sur les quatre
départements participants, la diversité de productions locales
respectueuses des valeurs de l’agriculture durable était
représentée : maraîchage, arboriculture, viticulture, oléiculture,
élevage, héliciculture, aviculture, floriculture etc.
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"Merci d’organiser ces belles
journées à la ferme!
Faisons vivre les producteurs
de chez nous !
Nous avons tous, tout à y
gagner : production locale,
écologique et humaine.
Partageons nos richesses c’est
ça la recette du bonheur chez
nous."
Isabelle ABRARD (visiteur)

De nombreuses animations pour le plaisir de tous !
En plus des visites, de nombreuses animations étaient organisées par les producteurs :
démonstration de taille de l’olivier, ateliers de semis et de repiquage, bourses aux graines, lâcher de
coccinelles contre les ravageurs, atelier de décoration végétale, création d’épouvantails en famille,
atelier fabrication de cabanes à insectes, immersion au cœur d’une ruche en combinaison apicole,
ballade en charrette, expositions de vieux outils, démonstration de traction animale, traite des
chèvres, atelier oenoludique, initiation à la dégustation d'huiles d'olive...
Pour les enfants, des animations et ateliers étaient également programmés par les producteurs et
associations partenaires de l'événement : atelier fromagerie, atelier boulangerie, balades à dos
d'ânes, jeux de piste, etc.
En Vaucluse, le livret pédagogique, disponible sur toutes les fermes, leur a permis d’apprendre en
s’amusant au travers de coloriages, d’énigmes, de jeux (etc.), les réponses étant affichées sur les
fermes…
Enfin, dans les Alpes de Haute-Provence, les moins de douze ans pouvaient faire tamponner leur
carnet dans chaque ferme qu’ils visitaient afin de tenter de remporter de nombreux lots à partir de
la troisième ferme visitée !
Continuer en page 3
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Repas et soirées, pour prolonger les échanges...
Pour prolonger les échanges et régaler les papilles des visiteurs, de nombreux producteurs
proposaient des pauses gourmandes allant du petit-déjeuner au repas complet le midi avec des
produits issus de la ferme. Ici encore, il y en avait pour tous les goûts et toutes les bourses :
déjeuner fermier, pique-nique sur place ou à emporter, assiette fermière, foodtruck d’alimentation
bio, restaurant naturel se déplaçant sur place, goûters...
Pour clôturer la journée sur une note festive et sympathique, le samedi soir, quatre fermes
proposaient des soirées autour d'un repas paysan : à Saint-Trinit (84) au Domaine de la Marinone,
les visiteurs ont dansé au son des guitares. A Vaugines (84) à la ferme Parole de Terre, le public s’est
laissé emporter par la musique. A Trets à la Maison du Miel du Jardin de l’Abondance (13), c’était une
ambiance plus intimiste avec soupe au chaudron et contes sur les abeilles. Enfin, à Valensole (04),
les visiteurs se sont laissé embarquer dans un spectacle comique « In Vino Veritas » tout en
savourant de délicieuses pizzas et tartes paysannes cuites au feu de bois !
Le dimanche soir, dans les Alpes-Maritimes, le jazz sous les oliviers a résonné dans la Ferme des
Prés Fleuris et a clôturé le week-end sur une ambiance festive !

Les organisateurs et partenaires
De Ferme en Ferme est un événement national porté par le réseau
des CIVAM (Centres d'Initiatives pour Valoriser l'Agriculture et le
Milieu rural). Il est coordonné en Région par le GR CIVAM PACA
et organisé en partenariat avec les groupes CIVAM locaux :
Agribio 04 et Agribio 06.
L'édition 2017 est organisée grâce au soutien de nos partenaires
institutionnels : le Conseil Régional, le Département du Vaucluse,
des Alpes-Maritimes, des Alpes de Haute-Provence, des Bouchesdu-Rhône, la DREAL, le Crédit Agricole et le magasin bio Le
Sarment (84). Localement, plusieurs communautés de communes
ont également apporté leur soutien financier (06). De nombreuses
structures locales se sont impliquées à nos côtés dans
l'organisation, l'animation et la communication autour de
l'événement. Merci à toutes les structures qui ont relayé
l'information auprès de leurs adhérents et dans leurs réseaux pour
faire connaître l'opération au plus grand nombre.

En attendant
l'édition 2018
Vous pouvez suivre les
actions du GR CIVAM
PACA en consultant notre
site internet :
civampaca.org
Si vous souhaitez recevoir
notre lettre d'information
contact@civampaca.org
Continuez à suivre toutes
les dernières actualités
"De ferme en ferme" sur
Facebook :
defermeenfermeenPACA
Continuer en page 4
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