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Rencontres à la ferme : l'heure du bilan
Deux mois après les rencontres 
à la ferme, le moment était venu 
de faire le bilan de l’opération 2019. 
Les organisateurs ont convié 
les cinq fermes qui ont ouvert 
leur porte le 29 septembre dernier 
pour partager leur expérience.

Tout d’abord, Christian Mochet, le respon-
sable du dossier à la FDSEA35, a tenu à 
"remercier sincèrement les exploitants qui 
ont accepté d’ouvrir leur ferme. Dans une 
période où l’on parle de l’agribashing, intru-
sions illégales, c’est courageux d’ouvrir ses 
portes et de montrer la réalité de l’agriculture 
d’aujourd’hui et de demain". 
Un peu plus de 3 000 personnes se sont 
déplacées dans les cinq fermes ouvrant cette 
année, des visiteurs curieux, des familles 
posant de nombreuses questions avec les 
différentes productions présentées. 
Par ailleurs, plusieurs exploitants ont réagi 
à la baisse de fréquentation cette année due 
à la pluie. "800 personnes dans les exploita-
tions surtout concentrées entre 15h et 17h, 
c’est déjà beaucoup. Des groupes de 10 à 
15  personnes sont suffi sants si l’on veut avoir 
le temps de bien expliquer notre métier et 
répondre aux nombreuses questions", ont 
déclaré Agnés Bouvet ou Romain Marque. 
Les agriculteurs qui ont ouvert leurs fermes, 
ont présenté tous les aspects de leur métier 
sans tabou, que ce soit sur l’alimentation 
des animaux, la protection des cultures ou la 
commercialisation de leur produit. 

Ces journées ont permis aussi aux visiteurs 
de faire le lien entre la ferme et les pro-
duits qu’ils retrouvent en magasin. "Il faut 
faire comprendre d’où vient le lait, le cidre, 
la volaille ou les tomates. Comprendre la 
proximité entre la production et les bassins 
de consommation en Bretagne. Le consom-
mateur a besoin de sens et d’information. 
C’est tout l’esprit de ces rencontres à la 
ferme depuis la création en 1996", a conclu 
pour sa part, Cédric Henry, le président de 
la FDSEA 35. Les organisateurs en ont pro-

fi té pour remercier les bénévoles qui se sont 
mobilisés pour ces rencontres à la ferme, 
entre 30 et 50 par fermes. D’ores et déjà, 
l’édition 2020 a été programmée le dimanche 
27 septembre et les appels à candidature sont 
lancés.

Bruno Gauthier
Animateur

   Les participants et les organisateurs des rencontres à la ferme.

en bref

Carte moisson : 
les gagnants des jeux concours
Depuis trois ans, les agriculteurs adhérents à la 
FDSEA, reçoivent une carte moisson leur per-
mettant de bénéfi cier de nombreux avantages 
dans les commerces locaux, sur leurs achats de 
GNR ou de matériel. 
Dans le cadre de la fête de l’agriculture et du 
Space, un jeu concours était organisé pour les 
titulaires de la carte moisson avec de nombreux 
lots à gagner.
Les heureux gagnants : Un bon d’achat de 400 € 
à Center Parc (S. Duval de Saint-Germain-sur-
Ille), un bon d’achat de 100 € sur des entrées 
dans des parc d’attractions (R. Morel de Lan-
gouët), des bons d’achats de 20 € pour des 
entrées de cinéma (B. Mallet de Chanteloup, 
G. Horvais de Combourg, J.M. Lesne de Saint-
Méloir, D. Fontaine d’Ercée-en-Lamée).

   Sabrina Duval 
de Saint-Germain-sur-Ille.

   Gérad Horvais
de Combourg.

   Gabriella et Dominique 
Fontaine de Ercée-en-Lamée.




