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La France « De Ferme en Ferme ® » : en bref 

 
 

La France « De Ferme en Ferme ® » est une opération de promotion des agriculteurs et de 
leurs savoir-faire. Elle se déroule sous forme de portes-ouvertes dans les fermes chaque 
année durant le dernier week-end d’avril. 
 
 

Au fil d’une balade initiatique et ludique, petits et grands partiront à la 
découverte des terroirs de la France et des paysans qui y vivent : 
circuits, randonnées, visites guidées, dégustations et ventes de 
produits fermiers sont au programme ! Occasion privilégiée de 
rencontre entre producteurs et consommateurs sur leur lieu de 
travail, de voir et comprendre les modes de productions agricoles, de 
rencontrer ceux qui font de la terre une passion. 

 
 
Toutes les productions sont représentées, dans les nombreux territoires participants : élevage 
(bovin, ovin, caprin, équin, asinien…), jus de fruits, pâtisseries, pain, plantes et fleurs… Vous 
pouvez ainsi choisir votre circuit, et vous balader « De Ferme en Ferme® ».  
Pour cela, il suffit de se procurer le dépliant départemental ou régional reprenant toutes les 
adresses et la carte routière, disponible chez les paysans, dans les offices de tourisme ou sur le 
site Internet : www.defermeenferme.com1 
 
 
 
 
 
Des chambres d’hôtes et des gîtes sont également proposés dans ces dépliants, ainsi que des 
restaurants partenaires de l’opération. Vous choisissez ensuite le circuit et les fermes qui vous 
intéressent et partez à la découverte des savoir-faire du terroir. 
 
 
 
 
 
 
Suivez l'épouvantail ! Il s'agit de la mascotte de l'opération. 
Devant chaque ferme, un épouvantail créé par les producteurs vous accueillera.  
 
 
 
 
 

 
  
   
 

                                                 
1 Fin de mise à jour le 17 mars 

http://www.defermeenferme.com/
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Un peu d’histoire 
 

Depuis 1993… 
En 1993, l’opération est lancée dans le nord du département de la Drôme par trente agriculteurs 
qui veulent faire partager au public la passion pour leur métier de producteur fermier. Métier 
particulier dans l’agriculture, puisqu’ils élèvent, produisent, transforment et vendent eux-mêmes 
leurs produits ! Dès la première année, le public est au rendez-vous. 
 
Fort de la réussite drômoise, l’opération se développe dans le réseau CIVAM et la première 
opération nationale « La France de Ferme en Ferme® » a lieu en 2000. 
 
Avec cette dimension nationale, « De Ferme en Ferme® » est devenu une manifestation 
reconnue qui s‘appuie sur un règlement et une charte, celle-ci se décline en 5 points : 
 

 le nom « De Ferme en Ferme ® » est une marque déposée, propriété du CIVAM « en 
avant la Drôme des collines », initiateur de la manifestation, 

 la date : dernier week-end d’avril tous les ans, 

 l’image : la mascotte est un épouvantail, présent sur les outils de promotion et à l’entrée 
de chaque ferme participante, 

 la charte de qualité que chaque participant doit respecter, 

 la formation que suivent tous les participants.  

 
Jusqu’à aujourd’hui… 

  
 
  
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
Ci-dessus, les départements participants en 2016 (carte) et en 2017 (liste).  
  
  

  
  

01 – Ain 34 – Hérault 

04 – Alpes-de-Haute-Provence 36 – Indre 

06 – Alpes-Maritimes 37 – Indre-et-Loire 

07 – Ardèche 41 – Loir-et-Cher 

13 – Bouches-du-Rhône 42 – Loire 

18 – Cher 43 – Haute-Loire 

23 – Creuse 47 – Lot-et-Garonne 

26 – Drôme 65 – Hautes-Pyrénées 

30 – Gard 69 – Rhône 

31 – Haute-Garonne 81 – Tarn 

32 – Gers 84 – Vaucluse 

Chaque année c’est au moins…  

22 départements 
450 fermes participantes 

320 000 visiteurs  

Et plus de 230 000 visiteurs 
sur notre site dont 75% de 

nouveaux 
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De Ferme en Ferme® : des valeurs fortes 

 
Des paysans engagés dans une démarche d’agriculture durable 
Les circuits De ferme en ferme® reflètent le travail collectif mené par les agriculteurs sur leurs 
territoires, et ce dans un souci de développement local durable et pour le maintien de campagnes 
vivantes.  
 
Pour participer à cette opération, les producteurs s’engagent à respecter une charte nationale. 
Pour préparer au mieux ce week-end, ils suivent une formation qui est aussi l’occasion pour eux 
de faire le point sur leur avancée en matière de durabilité. 
 
L’agriculture durable est une composante centrale de l’opération. Les présentations sont 
tournées vers ces modes de productions et de consommation. Il s'agit de présenter des systèmes 
économes et autonomes, qui préservent l'environnement, mais aussi qui créent du lien social, 
favorisent l'emploi et les activités localement, et permettent aux agriculteurs de vivre décemment.  
 
 

Une opération tournée vers le développement durable 
Pour les visiteurs, «De Ferme en Ferme®» vise un objectif d'éducation à l'environnement et 
au développement durable.  
 
D'abord en lien avec l'agriculture, puisqu'il s'agit de découvrir les pratiques durables, la nature, 
les élevages et les cultures... Et plus globalement, les visiteurs sont sensibilisés au respect de 
l’environnement, sont invités à covoiturer, grâce à la mise en ligne d'annonces, certains circuits 
proposent également de faire le trajet à vélo.  
 
Pour les territoires, l'opération permet de mettre en lumière les activités et 
productions du terroir, et offre un levier économique, avec des restaurateurs et 
des lieux touristiques partenaires qui participent à la valorisation des produits 
locaux, le temps d'un week-end ou toute l'année.  
 
La plupart des agriculteurs participants proposent de la vente à la ferme ou des activités toute 
l'année, l'opération est une vitrine pour eux, permettant de fidéliser une clientèle. Pour les 
personnes qui s'installent, cela contribue au développement et au maintien de l'activité. La 
démarche de vente directe est un moyen pour le citoyen d'avoir une transparence sur ce qu'il 
consomme, par des échanges directs avec le producteur, cela favorise aussi l'éducation à une 
alimentation de qualité et locale.  
 

Plus globalement, les liens qui se créent durant ce week-end permettent 
d'imaginer de nouveaux projets, car c'est avant tout une démarche collective 
pour favoriser les initiatives des agriculteurs et des ruraux, renforcer les liens 
producteurs - consommateurs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Témoignage d’une 
agricultrice : 

 
"Je suis fière du réseau : la 

force, l’amitié et des valeurs 
communes ! » 
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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, ainsi que des associations 
partenaires locales, qui organisent l'opération et les différents circuits.  
 
Retrouvez toutes les informations sur le site internet www.defermeenferme.com2, ainsi que sur 
les pages Facebook des associations locales.  

 
 
Les CIVAM, un réseau au service de l'agriculture durable  
Les CIVAM (Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural), ce sont 170 
associations dans toute la France, autant d’animateurs et techniciens, et 8 000 adhérents dans 
15 régions. 
L'objectif global des groupes CIVAM est d'appuyer les initiatives des agriculteurs, par la mise en 
réseau et l'expérimentation, afin de répondre aux enjeux actuels qu'ils rencontrent.  
Sa spécificité repose sur : 

 La référence aux valeurs humanistes de l’éducation populaire, l’ouverture d’esprit,  

 La place essentielle des agriculteurs et des ruraux dans l’évolution des pratiques agricoles 
et du développement des campagnes,  

 Le rôle des groupes dans l’innovation au sein du réseau,  

 L’échange et le partage entre les animateurs du réseau et le travail avec des partenaires 
multiples et variés qui favorisent l’essaimage des nombreuses initiatives au sein et en 
dehors des CIVAM,  

 La vision CIVAM du développement agricole et rural s’appuie sur les savoir-faire, les 
expériences, les énergies des agriculteurs et des habitants des territoires qui complètent 
et enrichissent les recherches scientifiques et le conseil technique qui en découle.  

 

 

Le réseau s’engage aussi pour… 
Les Systèmes Alimentaires Agricoles Territorialisés qui sont la manière dont la société 
s'organise à l'échelle des territoires pour se réapproprier l'alimentation, de la production à la 
consommation en passant par la distribution. Cela pose la question des formes de gouvernance, 
de réappropriation de l'alimentation par l'ensemble des acteurs et des formes de coopération 
entre acteurs. 
 
L’accueil et les échanges en milieu rural : le réseau s’attache à poser la question du rôle de 
l’agriculture dans la société et à replacer l’économie agricole dans un objectif territorial global qui 
prend en compte l’ensemble des contributions de l’agriculture à la vie des territoires. 
 
Le maintien et la création d’activités rurales en accompagnant des collectifs de porteurs de 
projets ruraux, de cédants ou de repreneurs afin de favoriser l’emploi et le maintien de la valeur 
ajoutée sur les territoires ruraux. 
 
 
Pour plus d'informations, et savoir comment ces projets sont mis en place au 
niveau local, consultez le site du réseau: www.civam.org 

                                                 
2 Fin de mise à jour le 17 mars 

http://www.defermeenferme.com/
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Vous souhaitez approfondir ce sujet ?  
Qui pourriez-vous rencontrer ? 

 

 Les associations organisatrices   

 
 

     Des agriculteurs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

  
 

  
 
 
Et bien d’autres encore : éleveur (chèvres, chèvres angora, agneaux, bovins, taureaux de Camargue, 
canards, ânes, volailles, porcs, escargots, autruches), oléiculteurs, viticulteurs, producteurs de safran, de 
spiruline, de plantes aquatiques, céréales, châtaignes… 
 

 Des visiteurs : petits et grands 

 
 

 
 
 
 

 
 

 Quand et où les rencontrer ? Réunion de circuits, tours à blanc, Comité de Pilotage 

(nationaux, régionaux ou départementaux), sur les fermes…  

Une coordination nationale  

 La Fédération Départementale des 

CIVAM Rhône Alpes  

 

- Coordinatrice de l’opération au 

niveau nationale 

Aux origines de « De Ferme en Ferme®» 

 Le CIVAM «En Avant la Drôme des Collines » 

 

- Initiateur de l’opération  

- Détenteur de la marque « De Ferme en 

Ferme ® » 

Une animation au niveau local 

 Les CIVAM locaux et leurs partenaires 

 

- Organisation à l’échelle locale  

- Accueil des nouveaux participants 

- Formation des agriculteurs 

- Gestion pratique de l’évènement 

Eleveurs de cochons à l'ombre des 

chênes 

Paysan-brasseur 

Témoignage d’un agriculteur : 
 

« A la fin d’une visite, une dame 
d’un certain âge m’a tenu la main 

entre les siennes et m’a dit : « On a 
besoin de vous, de ce type 
d’agriculture » c’était très 

émouvant ! » 

Témoignage 
 

« Les chèvres, elles sont 
jolies… et les chevreaux, 

ils sont rigolos » 

Cultivateur de plantes aromatiques 

et médicinales 

Producteur de semences paysannes 

Témoignage 
 

« A 62 ans, j’ai 
découvert ça, je 
trouve que c’est 

formidable » 

CONTACT – coordination nationale 

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

www.defermeenferme.com (fin de mise à jour le 17 mars) 
  @defermeenferme 
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