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Une opération pédagogique nationale sur 

l’agriculture durable. 
 

Né dans la Drôme dans les années 90 à l'initiative d'un petit groupe d'agriculteurs désireux 
d’expliquer leur métier et de tisser des liens avec les consommateurs, l’événement a 

pris une dimension nationale au fil du temps.  
Ce sont désormais plus de 100 circuits dans près de 25 départements qui sont proposés 

chaque année le dernier week-end d'avril.  
270 000 visites sont attendues pour cette nouvelle édition. 
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UNE AMBITION :  
EXPLIQUER CONCRETEMENT L’AGRICULTURE DURABLE 
 
 

Un objectif conforté par des préoccupations sociétales grandissantes 
 
Depuis près de 25 ans l’opération De Ferme en Ferme® contribue à créer un espace 
d’échange pédagogique entre agriculteurs et consommateurs sur les lieux de 
production, à éclairer sur les modes de production et de consommation et à renforcer le lien 
entre monde agricole et société civile sur la thématique de l’agriculture durable. 
 
Un objectif qui devient plus que jamais d’utilité publique, alors que la conscience des 
enjeux alimentaires et environnementaux des consommateurs est de plus en plus 
marquée. Un sondage IPSOS1 montre que « Les Français se tournent donc davantage vers 
les produits d’origine France (45% d’entre eux le font plus que d’habitude), vers les produits 
frais (37%) ou encore des produits issus des circuits courts (37%). L’origine est même le 
premier critère de choix pour les fruits et légumes. Les consommateurs ont répondu présents 

pour soutenir leurs producteurs : ils sont 63% à consommer le 
plus possible de produits locaux pour soutenir l’économie »  
La crise que nous traversons souligne la pertinence des modèles 
défendus depuis de nombreuses années par le réseau des 
CIVAM et les collectifs amis : une agriculture proche des 
hommes, des territoires et de la nature. 
 

 

Faire comprendre les modes de production durables, directement sur les 
fermes. 
 

L’agriculture durable est une notion complexe aux dimensions multiples : elle n’est ni une 
marque, ni un label, ni une certification. Pour le réseau des CIVAM, c’est avant tout une 
démarche d’amélioration, un guide pour la réflexion permanente sur le devenir des fermes et 
plus largement sur la vie des campagnes de demain. Elle se caractérise par :  

 des fermes viables économiquement, plus autonomes par rapport aux aides 
publiques et dégageant des revenus décents pour les agriculteurs. 

 Des fermes saines pour l’environnement, qui préservent la fertilité des sols, la 
biodiversité, les paysages, la qualité de l’air et de l’eau. 

 Des fermes socialement équitables, ancrées sur leurs territoires, qui protègent le 
pouvoir de décision des paysans et paysannes et leur qualité de vie, qui assurent la 
transmissibilité des exploitations et le maintien de l’emploi agricole ; mais également 
l’accessibilité à une alimentation saine et de qualité pour tous. 

 
Le principe fondamental de l’opération repose sur une organisation en circuits, qui incite le 
public à « aller se balader de ferme en ferme ». Pensé et animé par des producteurs et 
productrices engagés, cette action nationale contribue, par l’organisation de parcours 
de visites pédagogiques, à éclairer sur ces modes de production et de consommation 
et participe à la réappropriation de l’alimentation.  
 

                                                           
1 Sondage IPSOS du 8 février 2020  

https://www.ipsos.com/fr-fr/63-des-francais-se-disent-prets-consommer-le-plus-de-produits-locaux-possibles-pour-soutenir
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Constater, en tant que consommateur, le poids de ses décisions en matière 
d’alimentation 
 

Un récent sondage de l’IFOP révèle que l’autonomie alimentaire de la France est 
l’initiative citée en premier par les français comme « solution autour de 
l’alimentation », suivi par la « garantie d’un revenu suffisant pour les agriculteurs » et le 
souhait de « retrouver des modes de productions et distributions plus humains et plus 
proches. »2 
 
Des notions qui sont abordées lors des visites : autonomie des fermes, résilience des 
systèmes de production, défis climatiques, relocalisation de l’alimentation, développement 
des circuits-courts, juste rémunération des paysans, bien-être animal, protection de 
l’environnement et de la biodiversité… Les thématiques sont vastes, et si chaque producteur 
a sa propre approche elle s’inscrit dans une définition collective.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les 500 productrices et producteurs participants à « De Ferme en 
Ferme » proposent au grand public des parcours pédagogiques 
chaque dernier week-end d’avril pour comprendre concrètement 
l’application des principes de l’agriculture durable. 
 
 
 
 

                                                           
2
 Etude IFOP « les français et l’alimentation » novembre 2021 

« 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. »  

 
Félix DROIN 

Référent De Ferme en Ferme au sein du réseau CIVAM, 
Producteur de céréales et plantes aromatiques  

Vaucluse (84)  
.  

 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj_q8mSxNT1AhUICxoKHdcYC8AQFnoECAgQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.ifop.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F01%2F118920-Presentation.pdf&usg=AOvVaw0ZnuoH-fQlT0rvZoDdAuOm
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LA DIMENSION PEDAGOGIQUE AU CŒUR DE L’OPERATION : 
PLUS QUE VISITER, COMPRENDRE. 
 
Un cadre global fixé pour s’assurer de la durabilité des fermes  
 
Les paysans du réseau CIVAM ont déterminé collectivement une démarche et des outils 
pour définir un socle commun aux fermes participantes à l’opération, basé sur plusieurs 
principes : 
 

 les fermes doivent s’inscrire dans une démarche d’agriculture durable : elles déposent 
des dossiers de candidatures et sont visitées par les administrateurs référents en 
amont, permettant d’échanger sur leurs différentes pratiques 

 les producteurs s’engagent à accueillir, tout au long de la journée et sans créneaux 
horaires spécifiques, le public : ils signent une charte d’engagement qui détaille les 
conditions techniques et logistiques à respecter pour proposer un accueil de qualité 

 les producteurs s’engagent à participer à la démarche collective au-delà des journées 
de l’évènement : préparation et communication autour de l’opération, bilan et suivi 
après. Un cahier des charges nationales décrit ces points et l’implication des 
producteurs.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Sur chaque ferme, un parcours de visite pédagogique guidée, construit de 
façon collective 
 

Dans le cadre du travail préparatoire, des 
formations ou des rencontres sont 
organisées pour échanger et identifier des 
thématiques visant à expliquer en quoi les 
choix des producteurs s’inscrivent dans la 
démarche d’agriculture durable. 
 
Animation, affiches, chaque ferme construit 
son parcours qui dure de 30 min à 1h. 
 

 
 
 

Un affichage réalisé par un producteur expliquant les pratiques 
durables sur sa ferme, comme support pédagogique à la visite.   

« Chaque année, de nouvelles fermes proposent leur candidature 
pour participer à cette opération.  
Avant que leur candidature soit validée, ces fermes sont visitées par 
les CIVAM et les référents concernés. 
Ces visites sont l'occasion d'un échange sur les motivations, elles 
permettent d'évaluer que la ferme soit bien en cohérence avec les 
critères de la charte de "de Ferme en Ferme" et de s’assurer de la 
capacité logistique de la ferme pour l'accueil du public. » 
 
Julien Burlon,  
Producteur de Volailles élevées en plein air et lapins  
Drôme (26) 
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Une ambiance conviviale, autour de dégustations et d’animations 
 
En complément des visites guidées les producteurs proposent aux visiteurs de déguster 
leurs produits et mettent en place des ateliers pédagogiques et des animations : 

 Démonstrations de travaux agricoles : traction animale, chiens de troupeau, tonte de 
brebis, récolte, atelier de traite mobile … 

 Démonstrations d’atelier de transformation : fabrication de sorbets, confitures, yaourt 
fermiers, huiles essentielles de plantes aromatiques … 

 Randonnées gourmandes, jeux de pistes pour les enfants. 

 Dégustations des produits de la ferme. 

 Repas paysans et petite restauration. 

 Concerts, ciné-débats. 
 

 
Une démarche collective reposant sur des circuits, incitant à observer la 
diversité des pratiques 
 
Les circuits proposés aux visiteurs reflètent le travail 
collectif mené par les agriculteurs sur leurs territoires, 
et celui des associations qui les réunissent, dans un 
souci de développement local durable et pour le 
maintien de campagnes vivantes.  
 
Bien que toutes différentes, les fermes sont toutes 
liées par des valeurs fortes qui guident l’organisation 
de l’opération : 

 Le développement des pratiques d’agriculture 
durable. 

 La valorisation des circuits courts. 

 La création d’espaces d’échanges et de 
rencontres. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

L’opération repose sur une démarche pédagogique forte et 
construite collectivement, afin de proposer aux visiteurs un 
accueil de qualité, tout en restant convivial. 
 

Une invitation à comprendre les métiers, savoir-faire 

et pratiques agricoles durables au travers de visites 

pédagogiques et guidées des fermes.  

« Le grand public est de plus en plus sensible aux enjeux 
alimentaires et environnementaux. C'est le moment ou jamais pour 
nous de parler de notre travail, de prendre le temps de montrer nos 
pratiques et d'expliquer nos valeurs. Si on a réussi à sensibiliser les 
visiteurs à l'agriculture durable pendant ce weekend... Alors c'est un 
pari gagné ! 

Cécile Thoreau  
Productrice de safran et Arboriculture 

Pays - Basque (64) 
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EDITION 2022 : PRES DE 500 FERMES INSCRITES MALGRE LE 

CONTEXTE SANITAIRE 

Les producteurs participants espèrent accueillir à nouveau le nombre de 
visites d’avant la crise covid 

Avec une participation moyenne de 600 fermes et 350 000 visites sur le week-end, 
l’opération pédagogique De Ferme en Ferme était devenue en près de 25 ans un rendez-
vous incontournable dans un tiers des départements français. 

Comme dans de nombre secteurs, la crise sanitaire du covid a fortement impacté l’opération.  
En 2020 la date avait notamment dû être déplacée au dernier moment, entrainant un recul 
moyen de 18 % du nombre de fermes participantes et de plus de 60 % du nombre de visites.  

Pour cette nouvelle édition, 
les organisateurs 
recensaient 486 fermes 
inscrites à fin janvier 2022, 
confirmant la reprise 
observée en 2021. 

Ce seront donc près de 500 fermes qui accueilleront le public cette année, dans 23 
départements :   

Auvergne-Rhône-
Alpes  
Ain (01) 
Isère (38) 
Loire (42) 
Haute-Loire (43) 
Rhône (69) 
Drôme (26) 
Ardèche ( 07 ) 

Bourgogne -  
Franche Comté 
Jura ( 39 ) 

Centre 
Cher (18) 
Indre (36) 
Indre-et-Loire (37) 
Loir-et-Cher (41) 

Nouvelle Aquitaine  
Pyrénées-Atlantiques 
(64) 
Vienne (86) 

Occitanie 
Gard (30) 
Haute-Garonne (31) 
Hérault (34) 
Lot (46) 
Hautes-Pyrénées (65) 

Provence-Alpes-Côte 
d'Azur 
Alpes-de-Haute-
Provence (04) 
Alpes-Maritimes (06) 
Bouches-du-Rhône 
(13) 
Vaucluse (84) 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022



De Ferme en Ferme | 23 & 24 avril 2022

www.defermeenferme.com
8 

Un rendez-vous annuel pour observer une agriculture diversifiée 

Les visiteurs peuvent accéder à une très grande diversité des productions : productions 
animales, végétales et atypiques ; de l’élevage de races rustiques comme le porc noir 
gascon, à la production de champignons ou de spiruline, l’agriculture dans tout sa diversité 
est représentée.  
Agriculture de montagne, aquaculture, agriculture urbaine : le paysage agricole est vaste, et 
cette opération met en lumière la diversité des productions propre à chaque département.  
Le visiteur peut visiter librement les fermes : sans inscription préalables et gratuitement, il 
part à la rencontre des producteurs.  

Un site internet dédié pour planifier les visites et un symbole pour se 
repérer 

Les organisateurs recensent les fermes participantes, les 
circuits et les animations proposées sur le site de 
l’opération : www.defermeenferme.com 

Les coordonnées GPS sont renseignées afin de permettre 
aux visiteurs de trouver facilement les fermes, même les 
plus isolées. 
Le site rappelle également les règles de sécurité relative 
aux visites des lieux de productions. 

Pour cette 23ème édition, les producteurs participants espèrent 
accueillir 270 000 visites et renouer avec le public pour poursuivre 
l’objectif initial de cette opération : expliquer avec pédagogie les 
pratiques d’une agriculture durable, plus que jamais d’actualité   

Chaque ferme fabrique à son image un 
épouvantail, symbole de l’opération, qu’elle 

place à son entrée pour permettre aux visiteurs 
de se repérer. 

Affiche de l'édition 2022 
Réalisée par Philippine CRIVELLI 

http://www.defermeenferme.com/
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ORGANISATEURS & CONTACTS PRESSE 

De Ferme en Ferme : un travail collectif engagé sur les territoires 

L’organisation de l’opération nationale « De ferme en Ferme » s’appuie sur un réseau de groupes 
Civam et de partenaires locaux organisateurs des circuits de découverte sur leurs territoires. Les 
associations et organisations de développement agricole et rural, issus des mouvements de 
l’éducation populaire, œuvrent au quotidien en faveur de ces enjeux alimentaires, sociaux et 
environnementaux. 

Les CIVAM, organisateurs de l'événement 

Les CIVAM, Centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural, sont des 
groupes d’agriculteurs et de ruraux qui travaillent de manière collective à la transition 
agro-écologique. Les CIVAM constituent un réseau apolitique de près de 130 
associations, qui emploient 250 animateurs-accompagnateurs et œuvrent depuis 60 ans 
pour des campagnes vivantes.  
Ils agissent pour une agriculture plus économe et autonome, une alimentation 
relocalisée au cœur des territoires et des politiques agricoles, pour l’accueil de nouvelles 
populations et pour la préservation des ressources. 

Contacts presse 

Réseau Civam – Aurore PUEL – aurore.puel@civam.org - 06 41 03 31 35 

Contacts régionaux : liste à retrouver sur www.defermeenferme.com

file:///C:/Users/AS/Documents/BOULOT/TERRE%20CONSEIL/CLIENTS/CIVAM/DFF/national/www.defermeenferme.com



