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undefined - vendredi 20 mai 2022
Vienne
VIENNE CONDRIEU AGGLOMÉRATION

Bienvenue dans les fermes !
Édith RIVOIRE

Une opportunité de balade à la découverte de quinze exploitations et de leurs produits. Photo Le DL et Vienne Condrieu
Agglomération

Le Printemps des fermes, c’est l’événement lancé par Vienne Condrieu Agglomération pour
faire découvrir l’agriculture du territoire. Rendez-vous ce samedi dans quinze exploitations.
Les opérations De Ferme en ferme (23 et 24 avril) et Prenez la clé des champs (7 au 8 mai) sont à
peine terminées que pointe, ce samedi 21 mai, Le Printemps des fermes. Un événement porté par
Vienne Condrieu Agglomération et qui concerne uniquement les exploitations de l’agglomération. Et
si l’intercommunalité a décidé de créer un nouvel événement pour valoriser l’agriculture du territoire,
c’est parce que les manifestations précédemment citées « génèrent peu de participants au niveau
des exploitants du territoire ». C’est pour cela qu’elle a décidé de créer « en concertation avec les
agriculteurs », « un événement adapté à l’activité agricole » : « L’Agglo veut également éluder
toutes les contraintes afin de faire au plus simple et que les agriculteurs s’approprient l’évènement,
indique-t-on à l’Agence éco de l'Agglo. Elle apporte son savoir-faire en termes d’organisation et de
communication et les exploitants leurs attentes et les thématiques qu’ils souhaitent mettre en avant.
Un groupe de travail composé d’élus de la commission agriculture et d’exploitants agricoles a donc
été mis en place. »
Quinze exploitations participent, représentant neuf filières différentes : viticulture, spiruline, élevage
caprin, bovin, porcin, volaille, arboriculture, maraîchage, céréales sur treize communes de
l’agglomération.
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Sébastien Béguin, de la Ferme du Gorneton à Seyssuel, est installé depuis janvier. Le Printemps
des fermes est un moyen pour lui de se faire connaître mais surtout de montrer aux consommateurs
comment sont élevées ses 250 poules pondeuses et ses centaines de poulets : « Je dis à mes
clients de venir voir comment je travaille. Aujourd’hui, avec tous les problèmes de malbouffe et de
crise sanitaire, c’est important de montrer qu’on fait au mieux, dans le respect de l’environnement et
de l’animal. C’est différent de voir le produit en vrai. Et de comprendre son coût. »
Pour Laurence Laval, du Gaec Le Mas d’Illins à Luzinay, cette opération est moins contraignante
que « De Ferme en ferme » à laquelle elle a participé en 2019 : « Déjà, c’est sur une seule journée
ce qui est moins lourd à organiser pour nous. On est beaucoup plus libres, il n’y a pas de choses
imposées ce qui nous donne moins de travail. » L’agricultrice élève des vaches laitières : « Pour
nous, c’est surtout de la communication mais on attend des échanges avec les consommateurs,
qu’ils nous posent des questions. Ça nous permet d’expliquer notre quotidien. »
Le Printemps des fermes, ce samedi 21 mai de 10 h à 18 h. Gratuit, sans réservation. Vente à la ferme et possibilité de
restauration parfois.

Le Printemps des fermes est un événement porté par Vienne Condrieu Agglomération, qui concerne uniquement les
exploitations du territoire. Photo d’illustration Vienne Condrieu Agglomération Photo Le DL /Michel Thomas
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vente de produits alimentaires à la ferme Photo Le DL /ADOBE STOCK
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