
 
Dossier Presse "l’Hérault de ferme en ferme" 2018 

P a g e  | 1 
 

Ouvrez notre dossier de presse ! 

L’opération « de ferme en ferme® » consiste en deux jours de 

portes ouvertes  des fermes, le dernier week-end d'avril, au cours 
desquels les agriculteurs (maraîchers, vignerons, éleveurs…) 
proposent des visites gratuites et commentées de leur ferme. Les 
objectifs de l’opération sont multiples : faire découvrir le métier 
des agriculteurs , tisser le lien entre producteurs et 
consommateurs, montrer l’importance d’une agriculture  durable et 
de qualité, présenter la richesse du territoire , développer les 
circuits courts  pour des campagnes vivantes et solidaires .  

 

L’Hérault de Ferme en Ferme® 

28 et 29 avril 2018 
Venez rencontrer les paysans et déguster leurs prod uits fermiers !  
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« L’Hérault de Ferme en Ferme ® » 
Venez déguster et acheter nos produits fermiers ! 

 

Le week-end des 28 et 29 avril , de 10H à 18H partez à la rencontre des paysans avec 
«L’Hérault de ferme en ferme ». 

Cette opération est soutenue par le Conseil Départemental, un grand nombre de 
communautés de communes, le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural, 
Groupama et la CESML. La manifestation est organisée par la Fédération Régionale des 
CIVAM OCCITANIE . 

Pour cette édition, 37 producteurs  proposeront gratuitement aux petits et grands des 
visites commentées de leur ferme, ainsi que des démonstrations et des dégustations de 
produits fermiers. 

Cette année un nouveau circuit verra le jour dans l e biterois sur le territoire de la 
Communauté de Commune de  La Domitienne !   

Historique :  

L’opération De Ferme en Ferme® a vu le jour dans la Drôme en 1993 et a aujourd’hui pris 
une ampleur nationale avec 22 départements  participants, 593 fermes  et 373 910 visites  
pour l’édition 2017. 

Dans l’Hérault , ce sont plus de 10 000 visiteurs  qui se sont rendus dans les 35 fermes 
participantes l’année dernière. 

Suivez nous sur notre page facebook : https://fr-fr.facebook.com/lheraultdefermeenferme 
Pour découvrir toutes les fermes, téléchargez le dépliant départemental sur ce site : 
www.defermeenferme.com 

CONTACT PRESSE 

Nina GUILBERT - FR CIVAM LR 
04 67 06 23 37 

alimentation.frcivamlr@gmail.com 

www.defermeenferme.com  
L’opération de « L’Hérault de ferme en ferme® » est soutenue par :  

Les agriculteurs participants et les acteurs des territoires : 
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Voyager de ferme en ferme  

le temps d’un week-end ! 
 

Débutée dans l’Hérault en 2009, l’opération l’Hérault de ferme en ferme® s’est 
enrichie chaque année de l’ouverture de nouveaux circuits.  

 

1. Pays de Roujan , au Nord de Pézenas : viticulture, maraichage, élevages de 
vaches, de chèvres, cueillette de plantes sauvages…  

2. Bassin de Thau , entre étangs et garrigue : oléiculture, viticulture, maraîchage, 
élevage de chèvres, de vaches, d’escargots… 

3. Vallée de l’Hérault , entre plaine et montagne méditerranéenne : viticulture, 
élevages de chèvres, maraîchage, élevage de porcs… 

4. Pic Saint Loup , de la périphérie de Montpellier au pied du Pic Saint Loup : 
maraîchage, safran, oléiculture, élevages de chèvres et de vaches, viticulture, 
centre équestre. 

5. Pays de Lunel , en petite Camargue : viticulture, manade, élevages de brebis 
Raïoles, d’Aubrac, pépinière, traction animal, apiculture, maraichage… 

6. Lodévois & Larzac , composé de deux Grands Sites de France classés à l'Unesco, 
le Cirque de Navacelles et le lac de Salagou, vous trouverez des activités telles que 
la viticulture, la culture de spiruline… 

7.  La Domitienne , des coteaux aux vignes, de l’arrière-pays aux étangs et à la mer 
Méditerranée, vous trouverez des activités telles que la viticulture, l’élevage de 
chèvres, de l’oléiculture… 

 
Au programme  ! 
Visites des fermes, dégustation de produits, découverte de savoir-faire agricoles, repas à 
la ferme, ateliers pour les enfants, échanges sur l’avenir de l’agriculture seront au rendez-
vous. 
 
Viticulture, apiculture, élevage de chèvres, de vache, d’escargots, maraîchage, culture de 
spiruline… les visiteurs auront la chance de découvrir tous les aspects des métiers des 
Paysans. 
 
 
Pour se balader « de ferme en ferme® », il suffit de se procurer la carte 
reprenant toutes les adresses, disponible dans les offices du tourisme ou 
sur le site internet.  
Un épouvantail  est présent devant chaque ferme : mascotte de 
l’opération, il vous signale que vous êtes bien arrivés ! 
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Liste des fermes engagées en 2018 
 
De Ferme en ferme ® 2018 – CIRCUIT BASSIN DE THAU (6 fermes)  
 

Nom Prénom Nom de la ferme CP Ville Production 
BRODU Christophe  La ferme des Saveurs 34560 Villeveyrac  Fromages de chèvre (bio) 

DE LA TORRE Muriel Le Moulin de la dentelle 34560 Villeveyrac Huile d’olive 

ROBERT Olivier Mas de la Plaine Haute 34110 Vic La Gardiole Muscat 

FERNANDES Jorge Myhome Farmer 34560 Villeveyrac Safran 

MURCIANO Virginie Le ranch aux escargots 34230 St Pargoire Escargots 

ARMAND Arnaud Arnaud BIO 34570 Pignan Maraichage 

 
De Ferme en ferme  ® 2018 – CIRCUIT PAYS DE LUNEL (7 fermes)  
 

Nom Prénom Nom de la ferme CP Ville Production 

DUBOIS Eric Pépinière de la Grande 
Calinière 34590 Marsillargues Plantes ornementales 

SALVINI Frédéric Manade Savini 34400 Saint-Christol 
Elevage bovins 
Camargue 

BRUN Christophe Domaine des Aires 34400 Lunel Vin Muscat 

PAUL Marc Domaine Marco Paulo 34130 Saussines Vin 

VALADIER Xavier  34130 Saussines Miel - Huile d’olive 

CLOPES Muriel et Jean Mas du Peyron 34590 Marsillargues Brebis, traction animale 

VIDAL Angélique et 
Olivier Cheptel du Pic 34270 Ste Croix de 

Quintillargues Elevage bovins Aubracs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Ferme en ferme  ® 2018 – CIRCUIT VALLEE DE L’HERAULT (4 fermes)  
 
 

Nom Prénom Nom de la ferme CP Ville Production 

SOULLIER Dominique Les cochons des Agriolles 34150 La Boissière Viande porc, charcuterie 

BOURRY Laurence Le Potager de Laurence 34570 Montarnaud Légumes (Bio) 

JANSANA Simon La ferme de l'Hort 34380 Argelliers Fromages chèvre 

BLAREL Brigitte Mas des Tentations 34750 Vailhauquès Viticulteur (Bio) 

 
De Ferme en ferme  ® 2018 – CIRCUIT PAYS DE ROUJAN (3 fermes)  
 

Nom Prénom Nom de la ferme CP Ville Production 

ISARN Christine et 
Bernard Domaine de Cadablès 34320 Gabian Vin 

TESTA Laurence La ferme du Mas Rolland 34320 Montesquieu Fromages de chèvre 

BARTHE Nathalie La Bartassière 34320 Neffies Fleurs comestibles 
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De Ferme en ferme  ® 2018 – CIRCUIT PIC SAINT LOUP (8 fermes)  
 

Nom Prénom Nom de la ferme CP Ville Production 

ALLAYA Yézid et Elodie Lutin Jardin 34980 
Montferrier le 
Lez Légumes (bio) 

THEROND Benoit Mas Gourdou 34270 Valflaunes Vins; safran 

VIALLA Hélène Domaine de l'Oulivie 34980 Combaillaux Huiles d’olive, olives 

CARRIE Sandra et 
Michel Chèvres du Rove 34380 Saint-Martin de 

Londres Chèvres, fromages 

ARTAUD 
GUILLAUMONT 

Philippe 
Anne 

L’étrier des Cabanelles 34270 Valflaunes Elevage équin 

PRATLONG Fatiha et Marc Les aromatiques du Pic Saint  34380 Saint-Martin- 
de- Londres Plantes aromatiques 

SALERY Dominique et 
Roland Gaec L’Aubrac de Garrigues 34380 ROUET Viande bovine 

BARON Manon Domaine Mas Piquet 34790 Grabels Vin 
 
 

De Ferme en ferme  ® 2018 – CIRCUIT LODEVOIS & LARZAC (4 fermes) 
 

Nom Prénom Nom de la ferme CP Ville Production 

SALLES 
Estelle et 
Frédéric Capitelle des Salles 34700 

St Jean de la 
Blaquière Vin 

VANLAER Maud Spiruline et framboise 34700 St Jean de la 
Blaquière Spiruline 

MARTIN Luc Ferme de Mérifons 34800 Mérifons Cochon 

REDDAF Nicolas Aux Petits Sabots 34700 St Jean de la 
Blaquière 

Elevage d’ânes (savons 
et cosmétiques au lait 
d’ânesses) 

 
De Ferme en ferme  ® 2018 – CIRCUIT LA DOMITIENNE (5 fermes) 
 

Nom Prénom Nom de la ferme CP Ville Production 

CAILLOT Sandrine La ferme du Perrier 34440 Nissan Lez 
Enserune Maraichage et volaille 

TARROUX Christine Domaine St Georges les 
Cardinelles 34440 Nissan Lez 

Enserune vin 

GAREIL  Jean-Michel SCEA Galinette 34440 Nissan Lez 
Enserune Huiles d’olive, olives 

FENOLL Didier Chai César 34440 Nissan Lez 
Enserune vin 

GUINOT Laure Domaine de Perdiguier 34370 Maraussan Vin, miel et plantes 
aromatiques bio 

 

Découvrez des paysans engagés dans 
une agriculture durable et de qualité ! 

 
 

Les circuits locaux reflètent le travail mené par des groupes d’agriculteurs pour valoriser 
les savoir-faire paysans  et les ressources de leur territoire sous l’angle du 
développement durable . En effet, cette opération participe à la pérennisation de leurs 
exploitations, au maintien d’une agriculture de qualité  inscrite dans un territoire vivant et 
accueillant. 
Pour participer à cette opération les producteurs s’engagent à respecter une charte 
nationale et un règlement intérieur. Pour préparer au mieux ce week-end, ils suivent une 

formation qui est aussi l’occasion pour eux de découvrir, approfondir ou simplement 
échanger sur ce qu’est l’agriculture durable . 
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Les CIVAM, un réseau au service 
de l’agriculture durable 

www.civam.org - www.civam-occitanie.fr 
 

La Fédération Régionale des CIVAM OCCITANIE est une association d'éducation populaire . Elle 
œuvre depuis 36 ans pour un développement durable des territoires agricoles et ruraux  de 
l’Occitanie en favorisant les initiatives, les échanges et les innovations sur le terrain. 
 
 
Comment repenser nos choix alimentaires  pour créer du lien humain entre le champ et l'assiette 
? Comment faire vivre une agriculture territoriale  qui préserve les ressources naturelles, fasse 
vivre les producteurs de leur métier et permette l’accès de tous à une alimentation de qualité  ? 
Comment faire de la ferme un lieu de rencontre et d'éducation , mais aussi d'accueil pour les 
personnes les plus vulnérables ? 
 
 
Pour tenter de répondre à ces questionnements, la FRCIVAM OCCITANIE se veut être un 
laboratoire d'expérimentation et de dialogue entre agriculture et société. Elle agit en véritable 
catalyseur de rencontres, considérant que la meilleure source d’innovation provient de l’échange 
entre les acteurs de terrain. Elle coordonne des projets à dimension régionale et interrégionale en 
lien avec ses associations adhérentes, et ses partenaires de la recherche et du développement, en 
privilégiant une entrée territoriale et/ou thématique selon les attentes des acteurs de terrain. 
 
 
Principaux domaines d’intervention : 
 

• L’accompagnement des producteurs vers une agriculture durable 

• Le développement de l’accueil éducatif et social à la ferme 

• Le développement des circuits courts et l’information du consommateur 

• L’accompagnement de l’idée au projet de création d’activités agri-rurales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


