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    édition ème 12

                  Le 6 avril-10h30 - La Boissière

Tombola géante ! 10 paniers à gagner  

      Conférence de presse à la ferme  



 L'organisateur
 La FRCIVAM OCCITANIE

Présentation de l'événement

L'essentiel sur De Ferme en Ferme 2021

Pré-évènements  en 2021 :
Conférence de presse - Ciné-débats - Tombola

Revue de l'édition 2020

Un grand merci à nos partenaires

Contact

Nous sommes heureux de vous
présenter la nouvelle édition de

 L’HÉRAULT DE FERME EN FERME 
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FR CIVAM OCCITANIE
Depuis près de 40 ans, la FR CIVAM OCCITANIE (Fédération
Régional des Centres d'Initiatives pour Valoriser l'Agriculture et le
Milieu rural), association d'éducation populaire, accompagne des
collectifs d'hommes et de femmes dans des démarches de
progression vers une agriculture et une alimentation durable en
Occitanie.

Initiatives Échanges Innovations

De Ferme en Ferme : organisation des portes-ouvertes De Ferme en Ferme tous les derniers week-
end du mois d’avril, 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 sur la gestion
de la fertilité des sols, amélioration des pratiques agricoles, journées d'échanges entre pairs.
Accueil éducatif et social à la ferme : organisation de journées d'échanges et de formations pour le
collectif de producteurs du réseau RACINES. L'objectif : concevoir et structurer des accueils sur les
fermes pour sensibiliser le public à une agriculture durable.
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 : Des journées de formations ont lieu chaque année à destination des agriculteurs et des
agents de développement. 

L'organisateur

Nos actions

CONTACT
Annabel Rixen 

(remplaçante de Nina Guilbert)
Maison des agriculteurs - Bât B

Mas de Saporta  - CS50023
34875 Lattes

04 67 06 23 38
nina.guilbert@civam-occitanie.fr
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DE FERME EN FERME

Entièrement gratuit, cet événement se déroule chaque année le dernier week-end d'avril.
Les fermes participantes, engagées dans une démarche d’agriculture durable, ouvrent leurs
portes au grand public.
 C’est l’occasion de découvrir leur métier, leurs savoir-faire et leurs pratiques agricoles au travers
de visites guidées, de dégustations et d'animations !

Présentation de l'événement

SAMEDI 24 et DIMANCHE 25 AVRIL 2021

Origine de De Ferme en Ferme 

.

De Ferme en Ferme encourage les liens 
entre producteurs et consommateurs 
favorisant ainsi le développement des 
circuits courts. Dédié aux rencontres et 
aux échanges, l'événement permet de 
sensibiliser un large public à une 
agriculture et à une alimentation durable.

Objectifs 

L'événement est né dans la Drôme en 1993 à l'initiative d'un petit groupe d'agriculteurs désireux de créer plus de
liens entre eux et les consommateurs. Au fil du temps, l'événement s'est nationalisé. 

Aujourd'hui plus de 600 fermes participent à De Ferme en Ferme sur 22 départements français !

Quézaco ? 

Un week-end pour découvrir...
toute l'année pour revenir ! .

Grâce à un cahier des charges engageant conçu par les producteurs, De Ferme en Ferme fédère
les participants autour d'un but commun et suscite un engagement collectif au delà du week-
end de portes-ouvertes.
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L'essentiel sur 
De Ferme en Ferme 2021

Plus de 50 fermes participantes 
réparties sur 10 circuits

20 000 visiteurs attendus sur le week-end
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Malgré le Covid-19, les fermes de l'Hérault 
ouvrent leurs portes ! 

Au programme... 

Des visites guidées sur chacune des

fermes 

Dégustations gratuites des produits

fermiers

Des animations variées et pour tous les

publics : dégustation de vins, initiation à

la traite de chèvres, démonstration de

matériels agricoles, jardinage ...

Petite restauration à la ferme : pauses

gourmandes avec des assiettes

fermières, charcuteries, grillades,

tartines de confiture, assiettes bio,

goûters, apéros ...

Une Tombola géante : participation sur chacune
des fermes des 24 et 25 avril 
                                       13 lots à gagner
                    

Les 10 Circuits

Aux Portes des Cevennes
Pays de Lunel
Pic Saint Loup
Pays de Roujan
La Domitienne
Métropole
Pays de l'Or
Vallée de l'Hérault
Lodévois et Larzac
Bassin de Thau
Vallée de l'Hérault



Les pré-évènements avant
 De Ferme en Ferme 2021

Pré-événement à La Boissière
         Mardi 6 avril 2021 à 10h30
                   Conférence de Presse et buffet paysan  
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Pré-événements à Montpellier et Béziers 
 Ciné-débat & Apéro paysan  

- Visite commentée de la ferme de Dominique Soulier à La
Boissière - Domaine des Agriolles (élevage de cochons en
plein air) 
- Présentation de l'opération "l'Hérault de ferme en ferme"
en présence des agriculteurs participants 
- Buffet de produits locaux des agriculteurs (fromages de
chèvres, rillettes de canards, vins, tapenades, olives, légumes
bios, saucissons...)

Tous les ans, la FR CIVAM OCCITANIE
organise une soirée ciné-débat et rencontre
avec les paysans du réseau De Ferme en
Ferme, en partenariat avec le cinéma
DIAGONAL à Montpellier et la
COSMOPOLITHEQUE à Béziers. 
Le film et la date des évènements en 2021
restent à confirmer en fonction du contexte
sanitaire.



REVUE de l'édition 2020

30 fermes participantes
9 circuits 

> 5 000  visiteurs
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A cause du contexte sanitaire, l'édition 2020 de l'Hérault De Ferme en Ferme
a été reportée au premier weekend d'octobre. Avec quelques ajustements
au programme, 30 fermes ont pu ouvrir leurs portes pour accueillir le public
dans le respect des règles sanitaires. Les visiteurs de tous les âges ont ainsi
pu découvrir l'agriculture paysanne dans un temps où le lien social et le lien
à nos territoires est plus important que jamais. 

Aux Portes des Cevennes
Pays de Lunel
Pic Saint Loup
Pays de Roujan
La Domitienne
Métropole
Pays de l'Or
Vallée de l'Hérault
Lodévois et Larzac
Bassin de Thau



UN GRAND MERCI À NOS PARTENAIRES
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CONTACT
Annabel Rixen 

(remplaçante de Nina Guilbert)
FR CIVAM OCCITANIE

Maison des Agriculteurs - Bât B
Mas de Saporta

34 875 LATTES CEDEX

defermeenferme.com

nina.guilbert@civam-occitanie.fr

04 67 06 23 38

L'Hérault de ferme en ferme 

@fermeenferme34

www.civam-occitanie.fr. 

en Ferme 
De Ferme 
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