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Avec le printemps revient l’opération « De Ferme en 
Ferme® ». Une occasion exceptionnelle de se promener 
dans un Lot-et-Garonne agricole et fier de l’être. Laissez-vous 
guider par les épouvantails à l’entrée des exploitations parti-
cipantes  les 28 et 29 avril prochains.

Alors que les beaux jours pointent le bout de leur nez, le der-
nier week-end d’avril est une occasion idéale pour ouvrir les 
portes des fermes, parler de la réalité du métier d’agriculteur, 
présenter des produits, des paysages, des savoir-faire…

Organisée par la Chambre d’agriculture de Lot-et-Garonne 
en association avec Bienvenue à La Ferme® et la FNCIVAM, 
«De Ferme en Ferme®» met en scène cette année 49 
fermes aux quatre coins du département.

EN CHIFFRES
LE Lot et Garonne  DE FERME EN FERME EN CHIFFRES
•	 17ème édition 
•	 Plus de 200 fermes participantes depuis le début de 

l’opération en 47
•	 20 000 visiteurs en moyenne

UN WEEK-END POUR DÉCOUVRIR, TOUTE L’ANNÉE POUR REVENIR !
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Privilégier les échanges
Journées portes-ouvertes gratuites sur les exploitations agri-
coles, cette initiative constitue  pour les exploitants agricoles, 
le meilleur moyen de parler de leur métier, d’expliquer leurs 
savoir-faire et de promouvoir leurs produits, le tout dans la 
bonne humeur ! Avec  les crises alimentaires, les consom-
mateurs ont besoin d’être rassurés. Ils trouvent ici les ré-
ponses à leurs interrogations sur les modes de production, 
la qualité du travail d’agriculteur qui leur offre toute l’année 
une alimentation saine et sans tromperie ! Sans compter les 
paysages !

Suivez l’épouvantail !

 Pour trouver les fermes, suivez les flèches de signalisa-
tions à partir du villages le plus proche et bien évidement  
L’épouvantail.  Il s’agit de la mascotte de l’opération. 
Devant chaque ferme, un épouvantail créé par les produc-
teurs vous accueillera.

UN WEEK-END POUR DÉCOUVRIR, TOUTE L’ANNÉE POUR REVENIR !



Dossier de Presse Le Lot-et-Garonne De Ferme en Ferme® - Avril 2018

6
 

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 les visi-
teurs, «De Ferme en Ferme» vise un objectif d’éducation à l’environne-
ment et au développement. D’abord en lien avec l’agriculture, puisqu’il 
s’agit de découvrir les pratiques durables, la nature, les animaux… Dans 
le flot d’informations et parfois de désinformations qui nous abreuvent 
quotidiennement, vous découvrirez comment la nature est au cœur de 
l’agriculture, comment les évolutions des pratiques agricoles s’inscrivent 
dans le durable pour notre environnement. Les agriculteurs, citoyens et 
chefs d’entreprise, prennent soin de l’environnement qui est à la fois leur 
lieu de vie, leur partenaire de travail, leur quotidien.

Sensibilisation aux enjeux du monde agricole

L’opération De ferme en ferme est également un lieu privilégié pour sen-
sibiliser le public et les citoyens aux problématiques du monde agricole, 
au delà des aspects éducation à l’alimentation et consommation. Pro-
fitez des visites chez les agriculteurs qui vous expliquent en direct leur 
travail, leurs modes de production et d’élevage, venez leur poser toutes 
les questions qui vous préoccupent et aborder avec eux en toute trans-
parence tous les sujets qui vous interpellent dans une ambiance chaleu-
reuse et conviviale. 
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AGRI CULTURE, DES SPECTACLES EN SOIRÉE SUR VOS FERMES

SAMEDI 28 AVRIL à 20 h 30 Théâtre 

La Mégère Apprivoisée - Comédie de William Shakespeare
Par le Théâtre École d’Aquitaine- Mise en scène  de Françoise Danell

«Un père aristocrate souhaite marier une de ses deux  filles aux caractères bien différents.  
Une farce mordante qui n’exclue ni le rire ni la réflexion autour de personnages finement dessinés. 

Stratagèmes, travestissements, obsessions  sont quelques-uns des ressorts de cette  pièce qui raconte les passions humaines.»

Chez Amalia et AugustinDURAND 
La Maison de la Noisette Ferme - la Campelière 47 360  LACEPEDE

Ferme n°  12  tél : 05 53 95 98 29
Assortiment de desserts et douceurs de la ferme à l’issue du spectacle.

SAMEDI 28 AVRIL à 21 h « Concert Rock» 

Reprises de variété internationale  et compositions pop rock.
Concert de David Lion et le Groupe +

Chez Henri MICHEZ
891 route des Cèdres 47340 LA CROIX BLANCHE

Ferme n°16 - Tél : 06 73 94 6810
Notre boisson maison à retrouver  au BEER TRUCK

(à consommer avec modération)
 

Renseignements et réservation obligatoire auprès des fermes notées LOGO SPECTACLE
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NOUS REMERCIONS NOS PARTENAIRES


