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Le Gard «De Ferme en Ferme®» - 29 et 30 Avril 2017
Week-end portes ouvertes dans 59 fermes des Cévennes à la Camargue
Visite et dégustation gratuites ! Restauration, vente de produits fermiers et bio...
Cette opération de portes-ouvertes
dans les fermes, organisée dans le
cadre du déploiement de la Politique Alimentaire du Départemental du Gard en partenariat avec la
Fédération Départementale des
CIVAM1 du Gard, a pour objectif de
faire découvrir au public les savoirfaire et les métiers des agriculteurs
engagés dans un développement
durable.
Au-delà de ce lien d’ouverture vers
les consommateurs, c’est l’occasion pour les producteurs de notre
territoire, de sensibiliser et d’éduquer les visiteurs à
une alimentation locale de qualité. Plus encore, cette
manifestation permet la valorisation de nos produits
locaux et de notre patrimoine alimentaire caractérisé
par sa diversité.
Durant le week-end des 29 et 30 avril, les agriculteurs
proposent des visites gratuites et commentées de leur
ferme et de leurs activités, ainsi que des démonstrations et des dégustations, ventes de produits fermiers
et bio.

59 fermes des Cévennes
à la Vallée du Rhône

répartis sur les secteurs de :
• Pays Alésien - Vallée des Gardons
• Pays de Nîmes - Terre d’Argence
• Piémont Cévenol
• Camargue Gardoise
• Cote du Rhône - Grand Avignon
• Pays d’Uzès
• Gard Rhodanien - Val de Cèze
• Les Garrigues de Lussan
• Cévennes : Galeizon et Vallée Longue Sud Lozère
Ces producteurs souhaitent partager leur passion
et leur savoir-faire. Il sont nombreux à pratiquer
l’Agriculture Biologique (www.biogard.fr) ou dans
des démarches de qualité (AOP, AOC...).
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Les productions et les tailles d’exploitation sont diverses : maraîchage bio, apiculture, élevage (chèvres,
volailles, vaches, canards, taureaux, agneaux, brebis,
chevaux, ânes, porcs, escargots...), arboriculture, grandes cultures (céréales et transformation en farine, chanvre pour l’éco-construction...), plantes aromatiques et
médicinales, viticulture bio, oléiculture, produits transformés à base de châtaigne, spiruline, safran, plantes
aquatiques...

Des produits agricoles en circuits courts

Les agriculteurs participants à cet événement ont la particularité de commercialiser leurs productions en circuits courts (à
la ferme, sur les marchés, vente de paniers, groupements de
consommateurs...). Le public aura la possibilité d’acheter sur
place après la visite.

22 points de Restauration et
5 lieux d’Hébergement à la ferme

Des assiettes-repas composées à partir des produits des différents agriculteurs sont proposés dans certaines fermes. Des
fermes proposent de l’hébergement en chambres d’hôtes ou
en gîtes.

18 000 visiteurs en 2016 !

Organisée pour la 5ème année consécutive, cet événement a
réuni en 2016 plus de 18 000 visiteurs sur le département.

Un événementiel national

Coordonné par la Fédération Nationale des CIVAM, cet événement a lieu simultanément dans 24 départements : près de
600 fermes ouvrent leurs portes durant un week-end (261
200 visiteurs en 2016). «La France de Ferme en Ferme®», c’est
l’occasion unique de rencontrer des agriculteurs passionnés
par leur métier, partenaires de la vie de leur territoire et désireux de faire partager leur expérience au grand public. Ces
journées s’adressent aux adultes mais aussi aux enfants, qui
auront l’occasion d’approcher de près la vie à la ferme, ses animaux et ses produits.

Programme détaillé sur gard.fr
defermeenferme.com et civamgard.fr

L’opération est également relayée par des partenaires locaux,
départementaux, les offices du tourisme, sites touristiques,
magasins Bio et commerces locaux...
Facebook Le Gard de ferme en ferme
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