
LA SAISON EST LANCÉE !
DES ACTIVITÉS POUR TOUS PARTOUT EN FRANCE

Découvrez les plaisirs de la ferme partout en France

L’année 2020 a été marquée par un contexte sanitaire 
particulier lié au Covid-19, impactant fortement 
l’activité des exploitations agricoles et notamment les 
activités d’accueil à la ferme. 70% des exploitations ont 
ainsi été impactées sur leur chiffre d’affaire mensuel 
sur la période de mi-mars à juin* . Soutenus par les 
Chambres d’agriculture, les adhérents Bienvenue à la 
ferme ont néanmoins mis en œuvre leur créativité et 
pris des initiatives pour répondre à la forte demande 
d’approvisionnement en produits fermiers et à la 
demande des visiteurs et vacanciers en cette période 
estivale. Pour cette nouvelle saison « Automne à la 

ferme », toutes les exploitations continuent de mettre en 
place les mesures sanitaires nécessaires pour accueillir le 
public en toute sérénité, convivialité et sécurité.

Du 22 septembre au 21 décembre 2020, les 
producteurs adhérents Bienvenue à la Ferme 
proposeront, dans toutes les régions, des activités et 
des animations variées (sur les fermes ou dans les 
magasins de producteurs). Ils invitent le public à venir 
vivre une journée (ou soirée) en immersion à la ferme 
et à découvrir toutes les saveurs de produits locaux et 
de qualité !

SEPTEMBRE 2018

Depuis 32 ans et au fil des saisons, les agriculteurs du réseau Bienvenue à la Ferme ouvrent les portes 
de leurs fermes aux consommateurs, et à tous les curieux, pour partager un moment convivial ! 

L’occasion pour le public de découvrir ou redécouvrir les métiers de l’agriculture et d’aller à la rencontre 
des producteurs locaux.

SEPTEMBRE 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

* Enquête menée par le réseau Bienvenue à la ferme sur un échantillon de près de 600 agriculteurs adhérents.
Résultats de l’enquête à retrouver ICI.  

https://opera-connaissances.chambres-agriculture.fr/doc_num.php?explnum_id=156160


NOUS SOMMES 8 000 AGRICULTEURS 
BIENVENUE À LA FERME, partout en France, 
prêts à faire découvrir nos produits et la passion de 
notre métier. Notre engagement : permettre à chacun 
de manger quotidiennement de bons produits locaux 
et de saison. Suivre la petite fleur, c’est aussi soutenir 
activement l’agriculture et l’économie locale de la 
région.

Sur son site internet www.automne-fermier.com 
Bienvenue à la ferme référence toutes les initiatives organisées par des agriculteurs du réseau.

Derrière chacun de nos produits, 
il y a un agriculteur engagé qui a 
plaisir à partager son savoir-faire 
et faire découvrir les coulisses de 
sa ferme. Tous les producteurs 

peuvent accueillir le public sur rendez-vous, lors 
d’une porte ouverte ou encore d’un séjour. 
Vous êtes les bienvenus !

bienvenue-a-la-ferme.com
CONTACTS PRESSE :
Le Bureau de Com
Julie Fortun - 06 14 48 44 59 - djaoui@lebureaudecom.fr
Laurine Latrubesse - 01 85 09 28 20 - llatrubesse@lebureaudecom.fr

• Réveiller ses papilles à travers différentes dégustations des produits du terroir comme dans les jardins truffiers à 
la Ferme des sentiers du diamant noir, au château des Fontanelles pour une découverte du safran ou celle du foie 
gras à la Ferme des Campagnes … 

• Participer pendant une journée à la vie de l’exploitation.  Pour les amateurs de vin, direction le Domaine Beck 
Francis et Fils pour devenir vendangeur d’un jour. Pour les apprentis fermiers, à vos bottes et direction la Ferme de 
Grémi pour apprendre le métier en s’occupant des animaux…

• S’amuser et découvrir en famille avec la ferme pédagogique La Ferme des écoles, les visites des vergers du 
Domaine de Bénéjou ou en profitant des produits frais et locaux à la Halle de Cougnac…

• Profiter de journées ou soirées thématiques en découvrant le très sonore brâme du cerf à la Ferme Saint Loup, 
en apprenant à sculpter votre Jack’O’Lantern pour Halloween à la Cueillette du Plessis Chanteloup ou en réalisant 
son propre pain à la Ferme de Brossard…

UNE EXPÉRIENCE UNIQUE ET PARFOIS INSOLITE AU CŒUR DES FERMES POUR :

http://www.automne-fermier.com
http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/inspirez-vous
https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/evenement/ferme-des-sentiers-du-diamant-noir-automne-a-la-ferme/1624
https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/evenement/chateau-des-fontanelles-automne-a-la-ferme-2020/1623
https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/evenement/ferme-des-campagnes-automne-a-la-ferme/1618
https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/evenement/devenez-vendangeur-d-un-jour/1419
https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/evenement/devenez-vendangeur-d-un-jour/1419
https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/evenement/apprenti-fermier-d-un-jour/1728
https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/evenement/apprenti-fermier-d-un-jour/1728
https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/evenement/la-ferme-des-tout-petits/1724
https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/evenement/domaine-de-benejou-automne-a-la-ferme-2020/1628
https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/evenement/la-halle-de-cougnac-automne-a-la-ferme-2020/1617
https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/evenement/soirees-brame-du-cerf/1027
https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/evenement/festival-de-la-courge/634
https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/evenement/atelier-pain-a-la-ferme-de-brossard-samedi-19-septembre/1709

