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Portes ouvertes à la ferme :

entre accueil touristique
et projet politique

M

ême loin des halogènes et de la cohue de son Salon parisien, l’agriculture intéresse les citoyens, comme en témoignent les centaines
de milliers de visiteurs qui se pressent chaque année aux journées
portes ouvertes dans les fermes. L’opération « la France de Ferme en
Ferme », organisée par le réseau des Centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural (Civam), attire plus de 200 000 curieux, professionnels, voisins ou encore touristes dans quelque 500 fermes qui ouvrent leur portes un week-end par an. Il s’agit d’offrir la possibilité à tout un chacun de passer
derrière le décor en se rendant sur les fermes, de rencontrer les agriculteurs
et agricultrices expliquant leur métier, leurs pratiques et le type d’agriculture
qu’ils promeuvent. Le cadre est, de plus, particulièrement propice aux échanges
sur la place de l’agriculture dans la société. C’est aussi pour les agriculteurs accueillant l’occasion de faire naître des projets de développement et d’animation
dans leur territoire. ■
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Formes d’accueil à la
ferme particulières,
les journées portes
ouvertes sont nombreuses
et attirent à chaque
printemps plusieurs
centaines de milliers de
visiteurs. De la promotion
du tourisme rural à
la défense d’un projet
politique fort, leurs
raisons d’être ne sont pas
toutes les mêmes.

Portes ouvertes
à la ferme du coin

Civam

P

our parler d’eux-mêmes et faire parler
d’eux, les agriculteurs ne choisissent
pas toujours de déverser des tonnes
de lisier devant les préfectures. Certains, plus
malins, font le choix d’inviter les gens sur leur
ferme. Les formes d’accueil à la ferme sont
aujourd’hui diversifiées. Aux projets touristique et de journées portes ouvertes mis en
place pour les plus anciens il y a plus de vingt
ans, sont venues s’ajouter plus récemment des
initiatives d’accueil social, à vocation thérapeutique ou d’éducation à l’environnement. Ponctuelles, les opérations portes ouvertes séduisent
plusieurs centaines de milliers de personnes
chaque année, tous dispositifs confondus.
Ainsi, voisins, clients, élus et autres curieux
peuvent le temps d’une journée ou d’un weekend venir découvrir l’agriculture locale, « les
deux pieds dedans » en écoutant les témoigna-

de Ferme en Ferme a vu le jour en 1993.
Conscients d’être en décalage avec le modèle
agricole de l’époque, parce qu’ils « élèvent, produisent, transforment et vendent eux-mêmes leurs
produits », ces paysans du réseau Civam décident d’ouvrir les portes de leurs fermes pour
« faire partager la passion pour leur métier ». En
ce début des années 1990, les réflexions sur les

Plus qu’un simple week-end portes ouvertes,
il s’agit de défendre un métier et de promouvoir
l’agriculture durable
ges des agriculteurs accueillants. Aujourd’hui,
deux opérations nationales proposent des visites de fermes le temps d’un week-end : les
journées de Ferme en Ferme, animées par le
réseau des Civam, et les journées Bienvenue à
la ferme, portées par le réseau du même nom.
Imaginées dans la tête d’une trentaine de
paysans de la Drôme, l’ancêtre de l’opération
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circuits courts sont en ébullition ; les premiers
points de vente collectifs, tenus et approvisionnés exclusivement par des producteurs locaux,
commencent à se structurer en Rhône-Alpes.
Forte de la réussite drômoise, l’opération
s’élargit à partir de 2000 à une partie du réseau
national des Civam et devient de Ferme en
Ferme. Organisée en avril/mai, l’opération re-

pose toujours sur le même principe : accueillir
locaux et touristes de passage sur un week-end
portes ouvertes. La manifestation se structure
autour de circuits « thématiques ou géographiques » de fermes ouvertes qui permettent de
découvrir par la même occasion les territoire
ruraux. Visites guidées des fermes, randonnées, dégustations et ventes de produits fermiers (pour les fermes productrices) animent
la journée. Jusqu’à aujourd’hui, l’opération ne
cesse de prendre de l’ampleur et compte désormais près de 550 fermes participantes dans
huit régions, du Nord-Pas de Calais au Languedoc-Roussillon en passant par le Centre et
les Pays de la Loire. En 2009, quelque 205 000
visiteurs ont été recensés.

Tout est politique
Pour un agriculteur qui voudrait participer
à de Ferme en Ferme, il n’y a qu’une règle :
respecter la charte nationale qui l’engage à
assurer une certaine qualité d’accueil lors
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Civam

du week-end et à participer aux sessions de
formation et de bilan. Pour préparer l’événement, les nouveaux venus sont invités à suivre
plusieurs jours de formation. Ils découvrent
ainsi le réseau Civam, auquel ils sont obligés
d’adhérer pour pouvoir s’inscrire dans l’opération nationale. Au-delà de cette formalité,
c’est aussi sur le concept d’agriculture durable que les agriculteurs sont invités à réfléchir lorsqu’ils rejoignent le mouvement. Car
plus qu’une simple journée portes ouvertes,
le week-end de Ferme en Ferme a aussi pour
objectif de « promouvoir les dynamiques de développement durable en milieu rural ». Il entend
faire résonner aux quatre coins du pays les
témoignages de paysans qui tentent de pratiquer une agriculture durable : viable économiquement, valorisant le travail plus que le
capital, respectant l’environnement et ouverte
sur son territoire, du plus proche au plus éloigné. Les pratiques, bien souvent, sont expérimentales et c’est un travail « en cours », qu’on
nous invite à découvrir. Dépassant le seul cadre de l’activité agricole, le projet de Ferme en
Ferme est une occasion pour agriculteurs et

non-agriculteurs de se rapprocher ; il s’agit en
effet ici de « favoriser les démarches collectives
qui s’inscrivent sur un territoire » et « de générer
des rencontres et des échanges [contribuant au]
lien ville-campagne ».
Les agriculteurs du réseau Bienvenue à la
ferme partagent cette même envie de faire
découvrir leur métier et leurs fermes mais,
disons-le d’emblée, s’il existe deux initiatives
portes ouvertes à la ferme aussi rapprochées
dans le temps et similaires, c’est, vous vous en
doutez, qu’il y a un hiatus entre elles. D’ampleur nationale lui aussi, le week-end Bienvenue à la ferme est animé au niveau national
par l’Assemblée permanente des chambres
d’agriculture (APCA), attelée au syndicat
majoritaire, qui ne partage donc que peu de

d’accueil touristique à la ferme (gîtes, tables
d’hôtes, auberges, accueil de classes, etc.) qui
sont du même coup valorisées lors des weekend printaniers.

Nouvel arrivant
Signe d’une époque où les campagnes retrouvent un certain élan démographique, l’accueil
à la ferme est également perçu comme le
moyen de faire connaître les agriculteurs d’un
territoire aux nouveaux arrivants et ainsi de limiter les risques de conflits entre voisins. C’est
l’initiative qu’a entreprise depuis trois ans la
Chambre d’agriculture du Gers, suite à la parution d’une « charte du nouvel arrivant ». « Il
y avait de plus en plus de procès contre les agriculteurs pour le bruit, l’état des routes,… Disons, à

« Promouvoir les dynamiques de développement
durable en milieu rural »
choses avec le réseau des Civam, mouvement
associatif d’éducation populaire. Localement,
ce sont les relais départementaux et régionaux
« Agriculture et Tourisme » qui
se chargent de la mise en œuvre
de l’opération Bienvenue à la
Ferme. Le principe est sensiblement le même que celui de de
Ferme en Ferme. D’avril à juin
selon les régions, les agriculteurs de Bienvenue à la ferme
ouvrent depuis maintenant plus
de vingt ans leurs portes pour
faire découvrir leur exploitation
« et plus globalement la réalité du
monde agricole ». Pendant un ou
deux jours, les visiteurs peuvent
profiter de visites guidées des
exploitations, de dégustations
de produits fermiers et d’animations diverses (marchés à la
ferme, circuits de randonnée,
jeux-concours, ateliers pédagogiques pour les enfants, expositions, etc.). Cette année, 250
manifestations seront proposées
dans douze régions. « C’est plus
largement le tourisme à la ferme
qui est ici promu », indique Emmanuelle Pillaert de l’APCA,
puisque Bienvenue à la ferme
offre un large panel de formules

cause de problèmes de communication, explique
Serge Chambert de la Chambre d’agriculture,
nous avons donc décidé de publier cette charte afin
d’inciter les gens, agriculteurs autant que nonagriculteurs, à se respecter et à apprendre à vivre
ensemble. » Pour aller plus loin, l’équipe de
la Chambre d’agriculture a elle aussi imaginé
un week-end d’accueil à la ferme dans tout le
département, focalisé sur la question des relations entre locaux et nouveaux arrivants. Depuis trois ans, une trentaine de fermes, chaque
année différentes, réparties sur près de vingt
sites, ouvrent leurs portes. Pour toutes les visites, une présentation globale de l’exploitation
est d’abord faite en quelques minutes, puis les
visiteurs sont invités à cheminer dans les différents ateliers, de la plateforme de nettoyage du
pulvérisateur aux canaux d’irrigation, en passant par les petits poussins. L’objectif affiché ici
est clairement de montrer que les agriculteurs
sont passionnés, bons techniciens, qu’ils « produisent différemment » d’avant et « se tracassent
depuis vingt ans de l’environnement ». Même si
elle procède du conservatisme pesant d’un
monde agricole peu prompt à se remettre en
question, l’initiative a le mérite d’offrir l’occasion d’une rencontre, possible point de départ
d’une discussion sur l’agriculture dans le territoire. Tout se termine autour d’un repas, où les
langues peuvent se délier.
■ Christophe Théhet (Transrural)
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L’organisation de l’opération de Ferme en Ferme mobilise un grand nombre d’acteurs
du territoire. Exemple dans la Drôme.

Une fourmilière de partenaires

A

ccueillir 100 000 personnes dans
près de quatre-vingt fermes réparties en onze circuits sur tout le
département nécessite une certaine organisation… L’opération de Ferme en Ferme implique des acteurs issus du milieu agricole, rural
ou urbain, travaillant dans des secteurs d’activités diversifiés. En amont du week-end,
les agriculteurs participants se réunissent
localement par circuits environ trois fois par
an. C’est l’occasion d’échanger mais surtout
d’élaborer un projet commun où sont discutés les aspects d’accueil des nouveaux participants, les actions de communication, etc.
L’implication des professionnels du tourisme
et de l’accueil à la ferme est variable selon
les régions mais contribue à rassembler différents réseaux comme les Chambres d’agriculture, Accueil paysan, Gîtes de France ou
encore Bienvenue à la Ferme. Les collectivités

apportent pour certaines leur soutien financier et peuvent être plus impliquées dans des
régions où les élus reconnaissent l’évènement
comme facteur de développement local. « De
Ferme en Ferme met en valeur les produits fermiers, la proximité, l’agriculteur qui explique son
métier, son impact sur le paysage… C’est ce lien
avec la société qui est important car nous sommes
persuadés que l’avenir agricole passe aussi par le
reste de la société » explique Eric Arnou, élu au
Conseil régional de Rhône-Alpes.
Pendant le week-end, on peut trouver comme
dans la Drôme des restaurateurs associés à
l’opération. Pour Martin Kesselring, propriétaire d’une auberge à Chabrillan, « c’est l’occasion
de promouvoir notre jeune entreprise, mais aussi
de mettre en avant notre savoir-faire et de tisser des
liens avec les producteurs du coin. » Ces partenaires sont invités à respecter l’éthique de Ferme
en Ferme et bénéficient en contre partie de la

forte affluence. Dans d’autres départements, ce
sont les artistes locaux qui sont à l’honneur ou
encore des associations d’éducation à l’environnement. En Haute-Normandie par exemple, les Défis Ruraux ont engagé cette année un
partenariat avec onze associations locales qui
proposent sur les fermes des animations sur les
thèmes de la biodiversité, l’alimentation, la faune et la flore locale. Les structures Civam coordonnent l’ensemble des agriculteurs et partenaires mais peuvent être relayées par d’autres
associations telles que le Cildea1 et les Addear2
en Loire et Rhône, ou l’Afocg3 dans l’Ain.
■ Réjane Morgantini (FDCivam de la Drôme)
1 - Centre d’initiatives locales pour le développement de l’emploi et des activités.
2 - Association départementale pour le développement de l’emploi agricole et rural.
3 - Association de formation collective à la
gestion des exploitations agricoles.

La Ferme de Champier dans la Loire a pu lancer un marché bio à la ferme en
communiquant lors du week-end portes ouvertes de Ferme en Ferme.

C

laude Roche et Serge Didier sont
installés à Salvizinet dans la Loire
sur une ferme de 19 hectares en bovins, caprins et ovins lait avec transformation fromagère. Jusqu’en 2006, ils commercialisaient l’ensemble de leurs productions
fromagères de façon indirecte via les supermarchés de la région (Feurs, St Etienne…)
et ne reçoivent que ponctuellement et de
façon informelle du public sur la ferme. Ils
participent à de Ferme en Ferme pour la
première fois en 2004. « Nous avons été surpris de voir la réaction des personnes qui sont
venues visiter la ferme. Elles étaient intéressées
de voir comment nous pouvions vivre sur une
petite structure comme la nôtre » explique
Claude. Les deux exploitants prennent
conscience de l’intérêt qu’il peut y avoir à
réaliser de la vente à la ferme et souhaitent
développer ce contact avec le public. Avec
un ami boulanger, ils décident alors de lancer un marché bio hebdomadaire à la ferme
le vendredi soir, durant toute l’année, en as-
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Faciliter l’émergence
de nouveaux projets
sociant également un maraîcher. Pour communiquer sur la création de ce marché en
mai 2006, Serge et Claude vont participer
à nouveau au week-end de fermes ouvertes en avril. « Cela a constitué notre principal
outil de communication, avec la visite de plus
de 300 personnes. Nous avons également bénéficié de tracts financés par le Conseil général
de la Loire qui ont été diffusés essentiellement
auprès de l’autre marché bio à la ferme existant dans la Loire à cette époque ». Le premier marché est un succès, Serge et Claude
reconnaissent que le week-end de Ferme
en Ferme a été important. Le « bouche à
oreille » va ensuite beaucoup aider le marché à se développer, ainsi que l’offre d’une
gamme de produits diversifiée, notamment

grâce au dépôt-vente (fruits, charcuterie,
miel, confitures, …).
Aujourd’hui, les clients sont de plus en plus
nombreux et le marché fonctionne bien.
« Pour qu’un marché vive dans le temps, il faut
toucher un maximum de monde car beaucoup
de personnes viennent occasionnellement »
note Claude. Pour cela, une communication régulière auprès d’un large public est
essentielle. Ainsi, la Ferme de Champier va
de nouveau participer à l’édition 2010 de
« Loire et Rhône de Ferme en Ferme ».
■ Propos recueillis par Cécile Dussardier
(animatrice à l’Addear1 de la Loire)
1 - Association départementale pour le développement de l’emploi agricole et rural.

DoSSIeR

Après plus de dix années de réalisation dans le département de l’Indre, l’opération de
Ferme en Ferme continue de générer des initiatives sur le territoire.

Ouvrir ses portes,
élargir son champ d’activités

L

Civam

ors de la préparation de
l’édition 2007, une table
ronde sur l’alimentation
permet au Groupement départemental Civam de l’Indre (GD
Civam) de nouer des liens avec
l’équipe pédagogique du Lycée
Agricole de Châteauroux et avec
le Comité départemental d’éducation pour la santé (Codes). Cette
prise de contact entraîne notamment, en janvier 2009, la participation du GD Civam à la journée
« Alimentation, santé, citoyenneté, on se sent tous concernés » organisée par le lycée agricole ainsi
qu’à une réflexion avec le Codes
sur l’approvisionnement des cantines scolaires en produits locaux. Au cours de cette
réflexion, le développement d’une approche
fondée sur la complémentarité entre agriculture et alimentation entraîne la réalisation
d’une étude préalable à la mise en place d’un
projet de restauration hors-domicile (cantines
scolaires principalement) travaillant avec des
circuits courts. Depuis 2009, deux territoires,
le Boischaut Nord et le Boischaut Sud (Indre), l’expérimentent ; pour les collectivités
participantes, le projet s’articule autour d’un
premier aspect « alimentation » développé
par le Codes (respect de l’équilibre alimentaire, formation des responsables de cantines,
…) et d’un second portant sur l’introduction
de produits locaux pris en charge par le Civam de Valençay et le Civam Adar1 (mise en
lien avec l’offre disponible localement, organisation de repas et sensibilisation des convives, …). Cela commence par une prise de

Participer à des
actions d’éducation à
la santé

contact lors d’une table ronde et quelques
années plus tard, c’est une approche commune intégrant plusieurs problématiques et
portée par des acteurs différents du territoire, qui est proposée aux collectivités…

Renforcer les complémentarités
Sur le Pays de La Châtre en Berry, un groupe
d’agriculteurs et d’agricultrices participant
à l’opération de Ferme en Ferme voulait
« faire durer le week-end d’avril ». Ils ont
alors mis en place et proposé un nouvel
événement : Les mercredis à la ferme. Réalisé en partenariat avec l’office du tourisme
de la Châtre et avec l’appui du Civam Adar
et du Comité de développement agricole,
Les mercredis à la ferme existent depuis
deux ans maintenant. Ces nouvelles portes
ouvertes ont été pensées, dès le début, de
manière concertée par les agriculteurs et
agricultrices intéressés avec les professionnels du tourisme (Comité départemental
du tourisme, Offices de tourisme), les liens
existants déjà via l’opération de Ferme en
Ferme. Le groupe d’agriculteurs intéressés a

d’ailleurs suivi une formation à la
prise en compte des besoins touristiques du territoire ainsi qu’aux
exigences de ce type de projet.
Au final, Les mercredis à la ferme
reprennent le volet « visite de
ferme » mais accentuent l’aspect
convivial en limitant l’accueil à
une trentaine de personnes durant un après midi. Avant de laisser repartir les visiteurs, le « quatre-heure », composé de produits
locaux, est servi et partagé sur la
ferme. L’Office de tourisme de La
Châtre centralise, quant à lui, les
réservations pour les fermes participantes ; ainsi chaque acteur
du territoire est valorisé dans son rôle.

Une nouvelle dynamique
Entre les temps de formation, la préparation
sur la ferme (conception des outils de visite,
fléchage, ...), etc., le montage de l’opération
de Ferme en Ferme est souvent lourd pour
les participants. L’initiative Les mercredi à la
ferme permet de donner une continuité à
l’opération d’accueil ponctuel sur un weekend et permet ainsi d’envisager la reprise des
outils de visite (panneaux explicatifs,…) par
exemple ; ce qui a été réalisé et investi pour
un événement peut-être revalorisé.
Des actions similaires peuvent se retrouver sur d’autres territoires participant à de
Ferme en Ferme en lien avec des acteurs du
tourisme, de l’environnement, de la santé,
de l’éducation, artistiques… Pour, là aussi,
donner parfois lieu à des dynamiques territoriales plus larges.
■ Julien Grayo (Civam Adar1)
1 - Association pour le développement
agricole et rural.
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Regards croisés d’une animatrice et d’une
agricultrice Civam participant aux journées
portes ouvertes dans la Drôme.

Civam

Une action d’éducation
populaire

L

aurence Montlahuc est paysanne à Cornillac, où sa famille est installée depuis
de nombreuses générations. Avec son
compagnon, elle s’est installée sur des terrains
légués par son père, en production de fruits et
légumes, petit épeautre, plantes aromatiques
et propose également des randonnées à dos
d’ânes et du camping à la ferme. En 2006, ils
décident de participer à l’opération de Ferme
en Ferme, coordonnée dans la Drôme par
Pauline Chauveau, animatrice à la Fédération
départementale des Civam (FDCivam).

TRI : Qu’est ce qui peut motiver un agriculteur à participer à une telle opération ?
Laurence Montlahuc : Pour notre part, plusieurs aspects nous ont engagés à participer :
faire connaître notre ferme, rencontrer des
gens pour partager des valeurs, créer du lien
sur le territoire. Il n’y a pas seulement la logique commerciale…
Pauline Chauveau : Avant même d’intégrer
le réseau, Laurence en partageait l’éthique,
les valeurs humaines, la façon de travailler en
bio. Elle accueillait par ailleurs des stagiaires
en « wwoof »1. Son implication rapide dans
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de Ferme en Ferme et dans un
groupe thématique a renforcé
son travail dans le collectif.
Mais devenir participant à
l’opération portes ouvertes
nécessite de passer des étapes.
Pour valider une candidature,
on organise d’abord une visite
échange-conseil sur la ferme
puis trois jours de formation
pour présenter à l’agriculteurtrice candidat(e) le réseau des
Civam, son fonctionnement,
ses valeurs et les détails de
l’opération. Ensuite les groupes se réunissent pour créer des circuits de
visite des fermes. Enfin, il y a un bilan final.
La première année on se voit beaucoup.

TRI : L’opération rencontre un vrai succès
dans la Drôme. Comment le gérez-vous ?
L. M. : Au début on est surtout dans l’échange avec les participants, les contacts avec les
voisins. C’est une intégration à l’échelle locale. Il faut apprendre à gérer, prévoir. C’est
une vraie émulation ! Dans notre circuit on
passe à tour de rôle pilote. Cela consiste à
éplucher les candidatures, faire le lien avec
la fédération départementale et animer les
réunions de circuit. En Drôme, de Ferme en
Ferme c’est une grosse machine ! Beaucoup
de fermes, énormément de visiteurs, cela
demande de l’organisation et beaucoup de
temps. Mais cette méthode est incontournable pour la crédibilité de l’opération.
P. C. : Il peut exister des tensions fortes entre
une implication individualiste dans le projet
et l’esprit de l’opération, plus collectif. Le
rôle, la motivation et l’engagement bénévole
du pilote sont très importants pour la cohérence des objectifs et la qualité de l’accueil.

L. M. : Nous cherchons à créer du lien entre
les agriculteurs participants car il faut éviter
qu’ils ne soient pas juste consommateurs de
l’opération, qu’ils s’impliquent pour servir le
collectif. La durabilité c’est aussi ça ! Savoir
déléguer, engager une démarche participative. Ici, la dynamique de groupe a généré
d’autres projets, comme les « Soirées sous les
étoiles » au cours desquelles des artistes sont
invités à jouer dans les fermes pendant l’opération portes ouvertes.
P. C. : À partir du moment où il y a du collectif, les gens apprennent beaucoup même s’ils
s’en rendent pas compte... C’est le propre des
mouvements d’éducation populaire : l’apprentissage entre pairs, dans l’action, une vision collective des projets, de l’émulation…

TRI : Et comment cette opération s’articulet-elle avec le projet global de la FDCivam
Drôme ?
L. M. : Nous incitons les participants à aller vers plus durabilité dans leurs systèmes
agricoles. La FDCivam nous propose une
démarche de diagnostic de durabilité de nos
systèmes de production ; ça nous amène à
relever la tête du guidon et à interroger nos
pratiques. C’est important!
P. C. : Mais certains agriculteurs vivent mal
le fait d’être évalués. La aussi il faut compter
avec le temps, les échanges et le collectif pour
aller plus loin.
■ Propos recueillis par Nathalie Colin
(FNCivam)
1 - Le wwoof est un réseau international de
fermes d’accueil en agriculture biologique. Les
personnes accueillies sont nourries et logées en
échange d’une contribution aux activités de la
ferme. (www.wwoof.fr)
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Philippe Royet

À la ferme de Philippe Royet, les journées portes ouvertes permettent de tisser des liens
avec ses voisins ou des clients locaux.

Là-haut dans ma montagne, isolé
mais pas seul !

L

a ferme du prince, à 1050 m d’altitude dans la Loire, est plutôt du genre
isolée. « On est en zone de montagne,
on ne voit donc pas grand monde ! », s’amuse
Philippe Royet, l’un des deux associés de
l’exploitation agricole. Pourtant, ou plutôt pour cette raison, lui et sa collègue ont
décidé d’ouvrir les portes de leur ferme et
participent à l’opération de Ferme en Fer-

de porcs, et plus accessoirement de moutons, ils transforment toute leur production
à la ferme et vendent intégralement leurs
produits en direct. Un week-end portes
ouvertes offre aux deux paysans l’occasion
de valoriser leur savoir-faire en charcuterie
traditionnelle : sel, poivre, ail frais et vin
rouge ajoutés à la viande de porcs lourds et
âgés, donc au goût plus prononcé, qui sera

« Les voisins agriculteurs font le pas de venir vers
nous, pour en savoir plus sur ce qu’on fait ! »
me. Au printemps dernier, ils accueillaient
également la première fête des Amap de
la Loire, qui réunissaient l’ensemble des
Amap départementales. Installés en élevage

ensuite séchée à sec (sans saumure ni salpêtre). Même s’il apprécie de pouvoir communiquer sur son métier et la durabilité de
son système qui repose sur la vente directe,

Philippe ne cache pas qu’il mise aussi sur
la promotion de ses produits à forte typicité auprès de ses clients, principalement
issus des zones périphériques du Pilat et
de la proche vallée du Rhône. De Ferme en
Ferme n’est pas totalement déconnectée de
démarches commerciales.
Philippe apprécie également les liens qui
se tissent avec d’autres agriculteurs lorsque
les fermes s’ouvrent au public. « Au sein du
réseau de Ferme en Ferme, on travaille ensemble, et le jour de l’opération on se renvoie
les visiteurs, explique-t-il, mais, surtout, le
jour de la fête, les voisins agriculteurs font le
pas de venir vers nous, pour en savoir plus sur
ce qu’on fait ! »
■ Christophe Trehet
(Transrural)
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À la fois critiquée et admirée, la vie paysanne est source de fantasmes, rumeurs et
suspicions. Raison de plus pour ouvrir sa ferme aux visiteurs curieux.

I

l y a les agriculteurs et les autres… les
gens normaux. Ceux-là sont souvent
suspicieux : les agriculteurs sont-ils des
privilégiés, baignant dans un cadre de
vie idyllique, vivant au son des sonnailles et
dans les fleurs des champs ? Ou sont-ils des
pollueurs xénophobes et sur-subventionnés ?
Alors que certains compatissent – « qu’est ce
que c’est dur votre métier ! » –, d’autres protestent – « vous, vous êtes toujours en vacances ! ».
Ces on-dit foisonnent, à la campagne comme
à la ville. La vie paysanne intrigue, interroge,
rebute et fascine. Hé oui, l’agriculture est un
monde à part, un monde méconnu mais
dont on parle beaucoup. Pour s’en faire une
idée, les références sont abondantes : salons
de l’agriculture, marchés de producteurs,
foires artisanales, sans oublier la masse médiatique qui n’épargne pas le sujet. De plus,
parmi les nombreux films documentaires sur
l’agriculture de ces dernières années, il y a de
quoi ouvrir le débat ! Entre Nos enfants nous
accuserons (J.-P. Jaud, 2008) et La vie moderne
(R. Depardon, 2008) ou encore Le temps des
grâces (D. Marchais, 2009) pour ne citer que
ceux-là, les images véhiculées au grand public
ne montrent qu’une partie de la réalité qu’il
serait bien dommage de généraliser. Les portes ouvertes de Ferme en Ferme est une occasion pour les suspicieux, les interrogatifs ou
tout simplement les curieux, d’entrer le temps

Montrer c’est démystifier
d’un week-end au cœur de la vie paysanne et
d’en apprendre un peu plus.

Des vocations et des projets
différents
Si l’opération de Ferme en Ferme offre la possibilité de découvrir un métier, une façon de vivre,
elle permet aussi d’affiner des projets. En allant
voir plusieurs modèles de production chacun
peu s’informer et prendre des idées. C’est aussi
un moyen d’entrer facilement en contact avec
les paysans souvent difficiles à joindre le reste de
l’année et parfois difficile à aborder en tant que
parfait inconnu.
Comme dans bien d’autres secteurs, les
conflits interprofessionnels agricoles existent.
Par exemple, dans un contexte où la question
environnementale est largement médiatisée,
les pratiques plus ou moins respectueuses de
l’environnement ont tendance à diviser. Face
aux agriculteurs bio certifiés, les agriculteurs
conventionnels, montrés du doigt se défendent en toute légitimité : « c’est pas parce qu’on
est pas en bio qu’on fait de la merde ! ». D’autres
part, il y a les conflits perpétuels entre les néoruraux et les natifs du pays : « ceux-là sont
venu piquer nos terres et leurs pratiques ne sont
pas du tout dans les traditions locales ! Escargots,

autruches… Bientôt, les hippopotames vont remplacer les vaches ! ». Là encore, au sein même
de la profession agricole, de Ferme en Ferme
offre une possibilité de lever des tabous.

L’angoisse d’ouvrir sa ferme
Et le paysan, lui, comment se sent-il face à
tous ces préjugés ? Comment gère-t-il ce sentiment de désaffection, cette impression de
méconnaissance ? Si la volonté de montrer
son métier est forte, il est toujours impressionnant de participer à des journées portes
ouvertes, surtout la première fois. Comme en
a témoigné une agricultrice d’Ardèche quelques semaines avant le fameux week-end,
« j’ai le stress qui monte… ». Les craintes et les
doutes foisonnent dans la tête de ceux que
l’on vient débusquer. Qu’est ce que je vais
bien pouvoir leur raconter ? Est-ce que ça va
les intéresser ?
Pourtant, dès l’arrivé des premiers visiteurs,
ces appréhensions s’effacent. Ainsi l’exprime
un éleveur bovin participant à l’opération,
« même si nous, on a pas fait de grandes écoles,
les agriculteurs se rendent vite compte qu’ils ont
énormément de choses à apprendre aux visiteurs ! »
■ Julie Despujol (FDCivam de l’Ardèche)

Ce dossier a été réalisé avec le soutien de la FNCivam
ainsi qu’avec la participation des groupes Civam impliqués dans l’opération et de l’Addear de la Loire.

La onzième édition de

« la France de Ferme en Ferme »
se déroulera les 24 & 25 avril 2010.

Plus de 500 fermes participent à l’opération ; les informations concernant les participants, les circuits
proposés dans les différentes régions ainsi que des
cartes départementales sont accessibles sur le site :
www.defermeenferme.com.
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