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Présentation du réseau

Bienvenue à la Ferme

Lleida : 17/02/2012
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Le réseau Bienvenue à la Ferme

� Réseau national d’agriculteurs qui pratiquent la vente

directe et/ou des activités d’accueil sur leur

exploitation: 6 000 adhérents

� « Bienvenue à la Ferme » est une marque déposée, 

propriété des Chambres d'Agriculture depuis 1988

� 120 collaborateurs sur le territoire français
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Une démarche qualitative connue et reconnue

→→→→ démarche qualité: 
- Engagement du producteur

- Contrôle et suivi qualité

- Expertise et formation

� � � � Acteur du développement agricole et 
touristique

� � � � Valorisation des activités de vente directe
et d’accueil à la ferme
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L'offre Bienvenue à la ferme

4 thématiques, 16 formules d'accueil et de 
services

Gastronomie

Hébergement

Loisirs-découverte

Services
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GASTRONOMIE

Produits de la Ferme

Produits fermiers issus de l’exploitation. Le consommateur a 

la garantie de l’origine, de la qualité et échange avec le 

producteur.

Ferme auberge

Le producteur accueille et propose au visiteur un menu 

composé principalement des produits de son exploitation.

Sacs Pique-Nique

Composition d’un panier à emporter composé des produits   

de l’exploitation et des autres producteurs du réseau 

Bienvenue à la Ferme

6

Goûter et Casse-croûte à la ferme

Dégustation et visite commentée de l’exploitation durant l’après-

midi pour les goûters, à un autre moment de la journée pour les 

casse-croûte.

Apéritifs fermiers chez le Vigneron

Visite des vignes, de la cave et dégustation accompagnée de 

produits fermiers d’autres producteurs du réseau. L’alliance

vins-produits de bouche est mise en avant.

Traiteur à la Ferme

Le producteur propose une offre de buffets fermiers, plats 
cuisinés ou simple apéritif pour des particuliers ou des 
collectivités, organismes agricoles etc.
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HEBERGEMENT

Gîte à la ferme

L'agriculteur offre un logement de vacances dans une 

maison ou un appartement situé sur l'exploitation 

agricole.

Chambre d'hôte à la ferme

« Bed and Breakfast » à la française, l'hôte est reçu 

pour une nuit et un petit déjeuner sur l'exploitation.

Camping à la ferme

L'exploitant vous permet d'installer votre tente ou votre 

caravane à proximité de la ferme.
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LOISIRS et DECOUVERTE

Ferme de Découverte

Découverte de l’exploitation agricole et de son environnement

humain, économique et naturel. 

Ferme pédagogique

Destinée aux enfants et adolescents dans le cadre de leur

scolarité ou de loisirs accompagnés. 

Ferme Equestre

Des agriculteurs éleveurs de chevaux proposent des activités

équestres : initiation, perfectionnement, randonnée

accompagnée, promenade, attelage…
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SERVICE

Accueil de camping-car:

L’agriculteur propose sur son exploitation 

une aire d’accueil pour les camping-

caristes

Salle d’accueil à la ferme:

Dans le cadre d’un évènement, l’agriculteur 

dispose d’une salle ouverte à la location.
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Les grandes actions du réseau

Bienvenue à la Ferme

� Animation, suivi & appui technique

� Dynamique associative
� Rencontres régionales des adhérents Bienvenue à la Ferme

� Journée régionale de l'Agritourisme

� Congrès national...

� Financements

� Reconnaissance de la démarche collective Bienvenue à la Ferme permettant

l'ouverture de financements pour les projets de points vente directe, d'ateliers

de transformation, d'activités d'accueil à la ferme...

� Développement
� Mise en place de nouvelles activités d'accueil...

� Trophées régionaux de l'Agritourisme

� Formation des adhérents, des porteurs de projets
� Techniques de commercialisation

� Réalisation de plaquettes promotionnelles

� Réglementations, Secourisme....



11

Opérations de promotion

� Itinéraires Fermiers 

Portes ouvertes dans les exploitations

agricoles, le dernier week-end d’avril.

Les producteurs du réseau 

Bienvenue à la Ferme  

font découvrir leur métier, 

leurs produits,

leurs passions par la visite de leurs 

exploitations 

et la dégustation de leur produits.
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Communication

� Brochure départementale

Editée à 30 000 exemplaires

Diffusion par les producteurs adhérents, 

le réseau Bienvenue à la Ferme

les offices de tourisme, 

la chambre d’Agriculture,

le Comité Départementale du Tourisme,

nos partenaires touristiques…
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Communication

Editions nationales et régionales Bienvenue à la 

Ferme

Guide des Fermes Auberges ...

Site internet national

www.bienvenue-a-la-ferme.com

Site internet régional

www.bienvenue-a-la-ferme.com/languedoc-roussillon

Matériel PLV Bienvenue à la Ferme

pannonceaux, fléchages, autocollants, tabliers, banderoles...
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Coordonnées

Réseau Bienvenue à la Ferme

Chambre d’Agriculture Roussillon

19, avenue de Grande Bretagne

66025 Perpignan Cedex

�04.68.35.74.22 Fax : 04.68.34.65.44

E-mail : bienvenue-ferme@pyrenees-orientales.chambagri.fr

Contact : Sophie VASSORD
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A bientôt dans nos fermes !


