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Communiqué de presse

Alors que la crise sanitaire liée au Covid-19 
s’intensifie sur l’ensemble du territoire, les 
producteurs du réseau Bienvenue à la ferme, 
avec le soutien des Chambres d’agriculture, 
s’organisent partout en France pour fournir 
aux consommateurs des produits frais et de 
qualité. 

Depuis plus de 30 ans, 8 000 producteurs 
du réseau Bienvenue à la ferme ouvrent les 
portes de leurs fermes aux consommateurs, 
chaque année partout en France. En cette 
période particulière et inédite pour tous, les 
producteurs du réseau mettent tout en œuvre 
pour permettre les approvisionnements en 
produits alimentaires de la ferme, tout en 
assurant un respect maximal des mesures 
sanitaires nécessaires à la sécurité des clients. 

Les consommateurs peuvent continuer de se 
fournir auprès de leurs producteurs :

•	 En	vente	directe	au	sein	des	fermes,	
des magasins à la ferme ou les magasins de 
producteurs : www.bienvenue-a-la-ferme.com
•	 En	ligne	via	les	Drive	fermier	:	www.
drive-fermier.fr

•	 Mise	en	oeuvre	des	recommandations	
sanitaires (gestes barrières, contact humain 
limité au maximum)
•	 Faciliter	l’accès	:	livraison,	vente	en	ligne,	
horaires élargis, etc. 

MANGEZ FERMIER : LES  PRODUCTEURS Bienvenue à la ferme  SE MOBILISENT 
POUR ASSURER UNE CONTINUITé DE SERvICE AUPRèS DES CONSOMMATEURS.

COVID-19 : lES PRODUCTEURS BIENVENUE A LA FERME  
maintiennent leurs services en toute sécurité 

Les producteurs du réseau Bienvenue 
à la ferme sont engagés à maintenir 

l’approvisionnement des consommateurs 
et mettre en place des dispositifs sanitaires 

et spéciaux :

https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/
https://www.drive-fermier.fr/
https://www.drive-fermier.fr/
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Avec le soutien des Chambres d’agriculture 
qui favorisent au mieux le lien entre 
les agriculteurs et consommateurs et 
accompagnent les producteurs mais également 
tentent de structurer de nouveaux débouchés.

Il est conseillé aux consommateurs de 
contacter les producteurs par mail ou 
téléphone avant de se déplacer sur les 
différents points de vente, afin notamment 
de s’assurer de leur ouverture et de prendre 
connaissance des mesures d’hygiène et de 
sécurité mises en place.

Enfin, Bienvenue à la ferme rappelle que 
les activités pédagogiques et d’accueil à la 
ferme (ferme auberge, ferme pédagogique, 
gîtes et chambres d’hôtes) et notamment les 
événements prévus initialement dans le cadre 
du Printemps à la ferme sont suspendues 
jusqu’à nouvel ordre. L’ensemble du réseau a 
pour priorité la santé de tous et la limitation 
de propagation du virus et espère pourvoir 
accueillir de nouveau, petits et grands, curieux 
de tous âges, le plus rapidement possible au 
sein de ses fermes.

Bienvenue à la ferme
Créé en 1988 par les Chambres d’Agriculture, le 
réseau Bienvenue à la ferme regroupe près de
8 000 agriculteurs adhérents qui ouvrent les 
portes de leurs fermes au grand public partout en 
France. Faire ses courses, partager un moment 
convivial autour d’un bon repas, passer un séjour 
à la ferme ou encore découvrir le travail des 
agriculteurs, Bienvenue à la ferme valorise la 
richesse de l’agriculture française en offrant 

la possibilité de manger fermier tout au long de 
l’année	avec	l’offre	«	Mangez	fermier	»	mais	
également de prolonger l’expérience à la ferme 
à	travers	les	activités	«	Vivez	fermier	».	Grâce	
au réseau, les agriculteurs partagent avec les 
visiteurs les valeurs qui leur sont chères : l’écoute, la 
découverte, l’authenticité, la qualité, la convivialité, 
l’attachement à leur territoire et la volonté de le 
faire vivre.
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