La newsletter du réseau des fermes ouvertes
Le réseau des Fermes Ouvertes en Périgord est heureux de vous envoyer sa deuxième newsletter que nous avions nommée la cencena. Rappelez-vous c’est le
nœud que l’on fait au bout du l pour ne pas perdre le l de vos idées.

Au sommaire
1. Les visites de fermes de l’été 2011
2. Notre sujet d’actualité : une agriculture
pour nourrir les femmes et les hommes
3. L’ambition du réseau de fermes ouvertes

1 Les visites de fermes de l’été 2011
Le réseau de Fermes Ouvertes en Périgord a organisé cet été 49 visites de fermes avec
plus de 1500 visiteurs. Peut-être en étiez-vous ?
Qu’est-ce que les Fermes Ouvertes ? Ce n’est pas uniquement le partage d’une aprèsmidi bucolique à la campagne, la découverte d’une ferme bien tenue, les animaux bien
soignés, un environnement préservé, c’est plus que ça. Tout ceci nous le découvrons au
fur et à mesure de la visite. Ce qui est le plus important pour ces familles d’agriculteurs
c’est de transmettre leur savoir-faire, comme vous-même, aimez raconter ce qui vous
passionne.
La richesse d’une ferme dépend de la motivation de ces chefs d’entreprise qui doivent
sans cesse innover pour produire mieux, investir dans un contexte économique incertain, avoir de l’ambition et de la ré exion pour développer leur projet.
Ils ont beaucoup à dire sur leur façon de travailler et sur l’agriculture en général. Vous
n’emporterez pas de produits de la ferme car la plupart ne commercialisent pas leurs
produits sur place. En venant à leur rencontre, vous partagez leur engagement. Vous
repartirez rassurés, con ants, avec l’envie d’entreprendre.

2 Une agriculture qui vous nourrit
A voir la campagne en Périgord, on pourrait s’imaginer être dans une carte postale avec
ses mosaïques de prés, de bois et de culture. Même les animaux sont logés quatre
étoiles. Les agriculteurs acceptent les contraintes paysagères que sont les pentes, les
coteaux abrupts et les fonds de vallée.
Même si beaucoup d’agriculteurs ont fait le choix d’une activité touristique complémentaire en créant des chambres d’hôtes, un atelier de transformation... Ce qui fait vivre les
agriculteurs c’est bien ce qu’ils produisent et ce que vous achetez.
Produire pour nourrir les autres, c’est la erté des agriculteurs.
C’est tout aussi délectable que le sentiment que vous éprouvez quand vous offrez à vos
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hôtes un plat concocté par vos soins.
Connaître la nalité de leur production est essentiel pour les agriculteurs. C’est la
raison pour laquelle cette profession s’est très tôt investie dans les signes of ciels
de qualité et la traçabilité des produits avec les labels rouges, les Indications Géographiques Protégées (IGP) et les Appellations d’Origine Protégées (AOP). Quand
nous n’avons pas la chance d’avoir des producteurs locaux près de chez soi, c’est
important de connaître l’origine de ce que nous achetons.
Trouver sa place dans un commerce mondialisé et s’intéresser aux rapports de
l’agriculture et des industries agro-alimentaires fait partie aussi du métier d’agriculteur. Les agriculteurs périgourdins veulent répondre au nouveau dé mondial alimentaire dans le respect des hommes et de l’environnement.

3 L’ambition du réseau de Fermes Ouvertes
En ouvrant leur ferme une à deux fois par an aux visiteurs, les agriculteurs en font
un lieu de discussions autour de l’agriculture, de son rôle social, économique et
environnemental.
Ici, pas de tabou, pas de complexe on échange d’égal à égal.
Portés par notre volonté de faire évoluer les pratiques de chacun, agriculteurs et
consommateurs, nous ambitionnons d’élargir notre Réseau d’agriculteurs au niveau
régional et européen pour communiquer davantage auprès des citoyens.
L’équipe de rédaction du réseau de fermes ouvertes
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