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6 juin 2013 - Nouméa

AGRI TOURISME
Découvrez le terroir grâce
au réseau Bienvenue à la ferme
Présent sur le salon du tourisme
du 28 au 30 juin 2013 à la Gare Maritime, à Nouméa
Le salon du tourisme se déroulera les 28, 29 et 30 juin à la Gare Maritime. Il est placé sous
le thème : «Authenticité, Culture et Partage».
Le réseau Bienvenue à la ferme sera situé à l’extérieur de la Gare Maritime sur l’esplanade
Jean Jaurès.
Les visiteurs pourront trouver les producteurs suivants :
- Les Douceurs pantagruéliques (Paulette et Georges Guillaume)
- La Charcuterie de Nessadiou (Karine et Auguste Barretteau)
- La Ferme de Téremba (Marie-Thérèse et Patrick Pascau)
- La Butineuse (Jean-Louis Martin)
- Les Plantes de Marie (Marie Euribeari)
- La Serre aux anthuriums (Henriette Nebayes)
- Les Parfums d’Amoa (Georgina Neaoutyine)
- La Distillerie de Nessadiou (Didier Pagenaud)
Un stand fera également la promotion du réseau Bienvenue à la ferme et proposera à la
vente des articles BAF (tee shirt, tabliers, sacs).

Qu’est ce que le réseau Bienvenue à la ferme ?
Une quarantaine d’agriculteurs font partie du réseau en 2013 et ouvrent leurs portes au
public tout au long de l’année. Leur volonté commune est d’accueillir des visiteurs au cœur
de leur ferme.
Le réseau « Bienvenue à la ferme », piloté par les Chambres d’agriculture, est né il y a 22
ans en métropole regroupant aujourd’hui plus de 6 000 agriculteurs. La Nouvelle-Calédonie
a rejoint le réseau il y a 13 ans. Il fédère près de 50 producteurs.
En privilégiant le tourisme d’échange et de proximité, les agriculteurs font ainsi découvrir
leur métier, leur culture, leur patrimoine et leurs produits, à des visiteurs curieux et à
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l’écoute. Partager des moments de convivialité et faire le plein d’émotions, telles sont les
promesses de Bienvenue à la ferme. C’est une occasion de passer des séjours atypiques
pendant les vacances d’été.
Les exploitants de Bienvenue à la ferme ont instauré depuis plusieurs années des rendezvous avec le public à travers leur présence sur les différents marchés du territoire, en
créant des événements tels que le Grand Marché Paysan, dans le Nord et dans le Sud, ou
encore en organisant une journée portes ouvertes chaque année.
Outils d’animation et de développement du territoire, ces marchés offrent aux
consommateurs la possibilité de « toucher » des produits en direct, sans intermédiaire, où
prime la relation avec le producteur.
En privilégiant l’authenticité, l’agri-tourisme touche les petits et les grands. Il permet de
découvrir les activités d’une exploitation agricole, son fonctionnement et son environnement
en participant à la visite d’une ferme pédagogique ou d’une ferme de découverte.
Bienvenue à la ferme permet d’organiser des séjours avec hébergement, restauration mais
aussi de nombreuses activités telles que la randonnée à cheval dans les fermes équestres
ou la chasse à la ferme par exemple. C’est une occasion privilégiée de découvrir le monde
rural calédonien.

Les prestations de Bienvenue à la Ferme
Les prestations offertes par la marque Bienvenue à la ferme sont nombreuses et répondent
à une charte précise.
Vente de produits de la ferme
Les produits de la ferme sont cultivés, transformés et vendus en direct par l’agriculteur.
Vous connaissez ainsi l’origine des produits que vous achetez et bénéficiez d’un contact
direct avec le producteur.
Table d’hôte
La table d’hôte Bienvenue à la Ferme propose la restauration à la table de l’agriculteur. Les
produits de la ferme et la cuisine du terroir sont mis en valeur.
Ferme auberge
Les fermes auberges sont des salles de restauration aménagées sur des exploitations
agricoles. Elles servent des spécialités régionales élaborées à partir des produits de la
ferme.
Activité traiteur
Certaines fermes vous proposent des plats à emporter ou des livraisons de buffets.
Goûter à la ferme
Après une randonnée sur l’exploitation agricole, venez vous régaler avec une tarte maison
ou une assiette de charcuterie. Régal assuré.
Ferme de séjour
Les fermes de séjour offrent l’hébergement et la restauration à la table de l’agriculteur. Des
loisirs sont proposés sur place ou à proximité.
Gîtes à la Ferme
Les gîtes à la ferme offrent aux hôtes l’hébergement sur l’exploitation agricole, dans un
cadre simple et chaleureux. Des loisirs sont proposés sur place ou à proximité.
Camping à la Ferme
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Les campings en ferme d’accueil sont des terrains de camping aménagés à proximité de la
ferme.
Chasse à la Ferme
La chasse à la ferme permet de pratiquer cette activité de pleine nature dans un
environnement de qualité.
Ferme équestre
Les fermes équestres sont des exploitations agricoles où l’on pratique l’équitation
(enseignement, randonnée…). Elles peuvent offrir des possibilités d’hébergement ou de
restauration.
Découverte de l’horticulture
La découverte de l’horticulture permet de découvrir une exploitation spécialisée dans
l’horticulture. Le public peut venir visiter les installations et acheter des plantes.
Ferme de découverte
Les fermes de découverte proposent aux groupes ou aux individuels de tous âges de
découvrir les activités de l’exploitation agricole et son environnement.
Ferme pédagogique
Les Fermes Pédagogiques accueillent des groupes d’enfants ou d’adolescents pour leur faire
découvrir la réalité du monde agricole et éveiller leur curiosité.
Vacances d’enfants à la ferme
Faites découvrir à vos enfants la vie au rythme d’une exploitation agricole. Accueil d’enfants
en petits groupes à la journée ou à la semaine. Activités proposées en rapport avec la
ferme.

Plus d’informations :
Contactez la Chambre d’agriculture au 24 31 60
Ou Antenne de Bourail - Tél : 44 23 48
Sabrina Lucien, animatrice du réseau BAF
bienvenuealaferme@canc.nc

Contact Presse
Sophie Golfier
78 18 19 – s.golfier@canl.nc
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