
28 & 29 avril 2018

Bilan de l 'événement  17 000 visiteurs ! 
     record battu

Cette année, 50 agriculteurs se sont investis pour faire
découvrir leur métier et répondre aux questions du
public à travers un programme riche : visites guidées
et commentées sur les deux jours, dégustations,
animations, pauses gourmandes...
 
 
Les échanges autour de l’agriculture durable, des
circuits-courts et d’une alimentation plus saine
ont attisé la curiosité des visiteurs et c’est un public
ravi qui a poursuivi les visites jusqu'au dimanche soir !

les 27 & 28 Avril 2019

17 000 visiteurs

50 producteurs

L'Hérault de ferme en ferme
a  fêté ses 10 ans ! 



Le bilan 2019

Vaucluse

Alpes-Maritimes

Alpes de Haute-Provence

16 000 visiteurs
40 fermes

7 400 visiteurs
24 fermes

1 200 visiteurs
14 fermes

Dix circuits reflétant la diversité de paysages du
département
 
Trois nouveaux circuits  et vingt nouvelles fermes cette année ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
 
 
 
 
 

1. Bassin de Thau, (création en 2009) entre étangs et garrigues : oléiculture, maraichage, viticulture, élevage de
chèvres et d’escargots,
 
2. Vallée de l’Hérault, (création en 2011) entre plaine et montagne méditerranéenne :
viticulture, maraîchage, élevages de chèvres et de porcs.
 
3. Pays de Lunel, (création en 2011) en petite Camargue : viticulture, manade, pépinière, apiculture
élevage de chèvres, de brebis et d’Aubrac, traction animal, équitation de travail.
 
4. Pays de Roujan, (création en 2012) au Nord de Pézenas : viticulture, cueillette de plantes sauvages, élevage de
chèvres, traction animal, élevage de vaches
 
5. Pic Saint Loup, (en 2012) de la périphérie de Montpellier au pied du Pic Saint Loup :
maraîchage, oléiculture, élevage de chèvres, viticulture, élevage d’Aubrac, plantes aromatiques, culture de safran.
 
6. Lodévois-Larzac, (création en 2016) composé de deux Grands Sites de France classés à l'Unesco, le Cirque de
Navacelles et le lac de Salagou : viticulture, culture de spiruline, élevage de cochons, de brebis et d’ânes.
 
7. La Domitienne (Création en 2018) des coteaux aux vignes, de l’arrière-pays aux étangs et à la mer Méditerranée: 
viticulture, maraichage, élevage de volailles, de l’oléiculture, plantes aromatiques…
 
8.Portes des Cévennes, (création en 2019) Entre garrigue et montagnes : viticulture, spiruline, élevage de canards.
 
9. Pays de l'Or, (création en 2019), constitué d’un étang et de la mer : viticulture, élevage de brebis, maraichage.
 
10. La Métropole, (création en 2019), dans la plaine du Bas-Languedoc, à une dizaine de kilomètres de la Mer
Méditerranée : apiculture, viticulture, oléiculture, élevage de vaches, un centre équestre, maraichage



La diversité des productions
locales représentée...

Sur le département de l'hérault, la diversité des productions
locales respectueuses des valeurs de l’agriculture durable était
représentée : maraîchage, élevage bovins, caprins, brebis,
cochons et ânes, arboriculture, viticulture, oléiculture,
héliciculture, culture de spiruline, de safran...

Un programme riche et varié à destination de tous

En plus des visites des fermes, de nombreuses animations étaient organisées par les producteurs :
démonstration de taille de l’olivier, ateliers de semis et de repiquage, balade en charrette, expositions de
vieux outils, démonstration de traction animale, traite des chèvres...
 
Vingt-deux producteurs proposaient aussi des pauses gourmandes allant du petit-déjeuner au repas
complet le midi avec des produits fermiers. Il y en avait pour tous les goûts et toutes les bourses :
déjeuner fermier, pique-nique sur place ou à emporter, assiette fermière, foodtruck, goûters...
 



Nous avons accueilli environ 17 000 visiteurs dans l’Hérault (8 000 en 2018). C'est un chiffre record
pour notre 10eme édition. Ce chiffre montre bien une communication efficace et la notoriété
avérée de cet évènement. Nous avons augmenté le nombre de fermes participantes (nous
sommes passé de 37 à 50 fermes cette année). Pour marquer les 10 ans, nous avons mis en place
des opérations de communication exceptionnelles (ciné-débats, conférence de presse, tombola...)
que nous renouvellerons surement l'année prochaine
 

Nombre de visiteurs -> 17 000

Les partenaires
Nous avons bénéficié d’un soutien important du Conseil Départemental de l’Hérault, des
intercommunalités, de la Région Occitanie, de la Coopérative de Saint Martin de Londres (CESML) et de
Groupama, partenaires sans lesquels l’opération « l’Hérault de ferme en ferme® » n’aurait pu avoir lieu.
 
Les intercommunalités partenaires sont celles du Grand Pic Saint Loup, le Pays de Lunel, les Avant-
Monts, la Vallée de l'Hérault, le Clermontais, le Pays de l'Or, la Domitienne et Montpellier Méditerranée
Métropole .
 
En plus de leur soutien financier certaines intercommunalités ont joué un rôle primordial dans la
communication : parution d’articles sur De ferme en ferme dans leur gazette.
 
En plus de leur soutien financier la Coopérative de Saint Martin de Londres (CESML) a mis à disposition des
producteurs des chapiteaux pour leurs points d’accueil et de dégustation et a donné des objets de
communication utiles pour l’événement (peinture, sacs...).
Le soutien de partenaires privés est une condition importante de l’équilibre financier de l’opération.

Nom du circuit  Nb de visiteurs Nb de fermes

Bassin de Thau

Roujan

Lunel

Pic Saint Loup

Vallée de l'Hérault

Lodévois & Larzac

Domitienne

 

Certaines productions attirent plus que d'autres. Les visiteurs qui viennent principalement en famille se
déplacent plus volontiers dans les fermes ayant des animaux que dans les fermes viticoles ou arboricoles.
De même, selon la localisation de la ferme (proche de Montpellier ou de Béziers) la fréquentation n'est pas
égale. Nous constatons que la fréquentation pour le circuit de la Domitienne a nettement augmenté (grâce
au ciné-débat et aux 2 nouvelles fermes).

2 105 (1 620 en 2018)

704 (348 en 2018)

2 507 (1 444 en 2018)

2 827 (1 796 en 2018)

1 766 (1 245 en 2018)

Métropole

Aux Portes des Cévennes

Pays de l'Or

3 072

656

835 

1 131 (417 en 2018)

1 750 (1 025 en 2018)

6 

3 

6

2

7

6   (5 en 2018)

4 

3   (4 en 2018)

7   (8 en 2018)

6   (7 en 2018)



Répartition des visiteurs

Samedi Dimanche

 60% 
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Nous constatons un plus grand nombre de visiteurs le
dimanche. 

15 temps collectifs pour la préparation de l’évènement

 
1) Un Comité Départemental de Pilotage (CDPI), qui
assure les prises de décisions pour la
mise en place et la réalisation de l’opération,
2) Une réunion de lancement de l’opération
3) Un Comité National de Pilotage (CNPI)
4) Une réunion par circuit (soit 7 réunions)
5) Deux journées de formation
6) Une réunion de bilan collectif

De nombreuses réunions ont été mises en place tout au long de l’année par l’animatrice, afin d’organiser
au mieux l’opération

Dépenses 2019 - 35 601,77 € Recettes 2019 - 35 601,77 € 

>> Création dépliant et affiche             2 472,50€ (1 075
€ en 2018)
>> Impressions              4 389,60 € (3 531 € en 2018)
         > Dépliants et Affiches – 3 933,6 € 
         > Panneaux – 456 € 
       
>> Publicité              61 € (0 € en 2018 - Facebook)
>> Objets de communication               1 444,59 €
>> Service civique              430 € 
>> PEI               500 € 
>> Frais de fonctionnement            24 500 € (22 500 €
en 2018)
(Frais de déplacement, animation 100j, salaire, frais de
structure)
>> Intervention formation                187,58 € 
 
>> Contribution au réseau national CIVAM                     
 1 346,50 €
(communication national, site internet)
>> CNPi                270 € (140.43 € en 2018)

>> Conseil Régional               2 000 €
 
>> Conseil Départemental              9 000 €(9 000 € en
2018)
 
>> Communauté de communes             12 700 € (7 200
€ en 2018)
 
>> DRAAF                500 €
 
>> CESML                1 000 €
 
>> GROUPAMA              1 000 €
 
>> Tombola               1 788, 20 €( 1 157,43 €  en 2018)
 
>> Contribution participants                 1 700 € 
 
>> Autofinancement                5 913,57 €



 
> La charge de travail a été plus importante cette année, pour plusieurs raisons : 
        - des événements ont été mis en place pour marquer les 10 ans (2 ciné-débats, 2 conférences de presse,
une tombola géante)
        -  3 nouveaux circuits ont été créés
        - nous sommes passé de 37 à 50 fermes participantes
        - une communication plus pointue a été réalisée, 
 
> Tombola : Nous avons récolté, cette année, 1 788,20 €. Cette sommes est loin d'être négligeable et est
essentielle pour équilibrer notre budget
 
 
> Deux nouvelles communautés de communes sont venues conforter notre budget 2019 ce qui nous a permis
de créer ces nouveaux circuits et donc d'intégrer un plus grand nombre de fermes participantes. 
 
> Nous restons prudent car l’ensemble de nos financements restent incertains. En effet, le financement des
Communautés de Communes peuvent fluctuer chaque année selon leurs orientations.

Une communication efficace

> Un dépliant édité à 35 000 exemplaires, 
> 800 affiches, 
> 8 banderoles placées sur les principaux axes de circulation,

Une multitude d'outils de communication largement diffusés

> Deux communiqués de presse, un régional et un départemental,
> Une page Facebook "L’Hérault de ferme en ferme" - 2 789 j'aime (1 960 j'aime en 2018)
> Un compte twitter - 121 abonnés
> Un évenement Facebook - 3 318 participants ou intéressés 
> Un site internet national www.defermeenferme.com,
> La réalisation de 5 portraits vidéo de paysans.

Un réseau de diffusion dynamique

- Dans la presses (Midi-Libre, Midi Loisir, La gazette, La Lettre T...),
- Sur internet ("Dehors les petits", "mon WE", office de tourisme, sites des producteurs, des collectivités...),
- A la radio (France Bleu Hérault, escapade, FM Plus...),
- Dans les boites mails : 4 newsletters envoyées aux visiteurs des éditions précédentes, 
- Dans les boîtes aux lettres : un courrier d'invitation a été envoyé à l'ensemble des maires et président(e)s
des collectivités,
- Dans les commerces de proximité, les offices de tourisme, divers lieux d'achat de produits locaux (fermes,
marchés...) et dans les lieux de passages (fêtes, écoles, médiathèques, mairies...).

https://www.facebook.com/lheraultdefermeenferme/


Pour fêter nos 10 ans, nous
avons marqué le coup !

Pré-événement à Pignan
         Vendredi 12 avril 2019 à 10h

                   Conférence de Presse et buffet paysan

- Visite commentée de la ferme d'Arnaud Bio à Pignan
- Présentation de l'opération "l'Hérault de ferme en ferme"
- Découverte de la diversité des productions héraultaises à
travers un décor réalisé par les paysans
- Buffet de produits locaux des agriculteurs 
 

Participants : 59 personnes dont 25 agriculteurs, la presse (Midi-Libre, paysan du midi),
10 élus (Yvon Pellet - CD34, MFabre de Roussac - CD34, Laurent Senet - CCGPSL, J-
Marc Raivaille - CESML, Mylène Fourcade - 3M, maire de Pignan, Marseillan, Lavérune,
Fabrègues...), Groupama...
Un buffet sublime. Un moment très convivial. Les invités sont repartis ravis.

Pré-événement à Maraussan
         Mercredi 10 avril 2019 à 16h

                   Conférence de Presse 

Participants : 10 personnes présentes



Pour fêter nos 10 ans, nous
avons marqué le coup !

Pré-événement à Montpellier
         Mardi 16 avril 2019 à 20h

                   Ciné-débat & Apéro paysan

Projection du film "Terre à Terre" de l'association
DéTERREminés au cinéma Le DIAGONAL à
Montpellier. Echange autour de la thématique de
l'agriculture paysanne et des circuits courts. 
 

Pré-événement à Maraussan
         Mercredi 10 avril 2019 à 19h

                   Ciné-débat & Apéro paysan

Témoignages : Yézid Allaya, Simon Jansana, Dominique Soullier, Julie Rodriguez et Jérémy
Schuh
Participation : 170 personnes
 

Projection du film "Circuits-courts : gouverner et
innover dans les territoires" de B. Maurines à la
Cosmopolithèque à Béziers. Echange autour de la
thématique de l'agriculture paysanne et des circuits
courts.
 

Témoignages : Jean-Michel Gareil, Michel
Vicq, Laure Guinot, Carole Gomez et
Christine Taroux
Participation : 40 personnes
 



Pour fêter nos 10 ans, nous
avons marqué le coup !

Une tombola géante
         13 lots à gagner 

                   

10 Paniers garnis de produits fermiers d'une valeur de 30 à 80 €
 
 
 
 
 
 
 

1 nuit dans une caravane parmi les animaux à la  Ferme du
Perrier à Nissan-Lez-Ensérune- Pour 2 personnes, Pour une
valeur de 45 €

 
 
 
 
 
 

1 nuit d'hébergement au Domaine l'Hort del Gal à Béziers pour 2
personnes. Visite de la ferme, dégustation des vins et jus de fruits
pour une valeur de 90 €

 
 
 
 
 
 

1 nuit dans un lodge avec Jacuzzi au Domaine de l'Oulivie à
Combaillaux pour une valeur de 165 €

 


