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DES MARCHES 100 % PRODUCTEURS  
 

Outils d'animation et de développement des territoires, ces marchés 
offrent aux consommateurs la possibilité de "toucher" des produits en 
direct, sans intermédiaire, avec en prime la convivialité et l'échange avec 
les producteurs fermiers.  
 
Réservés exclusivement aux producteurs, et sans revendeurs, les 
Marchés de Producteurs Bienvenue à la ferme peuvent être saisonniers, 
annuels ou ponctuels pour tenir compte des attentes des consommateurs 
et des collectivités intéressées. Ils valorisent pleinement la richesse et la 

diversité de nos terroirs.  
Ils sont réglementés par une charte qui garantit que les produits présents sur le marché proviennent 
directement et exclusivement des producteurs.  
 
Ces marchés ont été créés à l’initiative des Chambres d’agriculture. Bienvenue à la ferme est une marque des 
Chambres d’agriculture. 
 
Un site internet www.marches-producteurs.com recense l’ensemble des départements adhérents à la 
démarche. Les internautes n’auront aucun mal à trouver le marchés de producteurs qui aura lieu près de chez 
eux ou de leur lieu de vacances cet été, voire même tout au long de l’année. 

 
 

 
Un marché de producteur Bienvenue à la ferme c’est : 

 
 Un “vrai marché”, qui réussit à rassembler une gamme très diversifiée de produits.  
 Avec de “vrais producteurs”, des agriculteurs qui vivent de leur production,  
 De “vrais produits de la ferme”: l’achat-revente y est interdit, le consommateur est assuré de la 

provenance des produits  
 De “vrais produits locaux“ provenant en majorité des fermes de la Vienne tout en restant 

ouvert aux produits des départements voisins pour les productions non présentes sur le 
département (pineau, cognac…). 

 Une “vraie rencontre” entre producteurs et consommateurs. 
 Une “vraie dynamique territoriale” qui associe les collectivités, les associations 

    

Un Marché de Producteurs Bienvenue à la ferme c’est quoi ? 

Quelles promesses ? 



 
 

Bienvenue à la ferme, rejoint en 2007 par les Marchés des Producteurs de Pays, est un réseau 
national de 8 000 agriculteurs fédérés par les Chambres d’agriculture. Créé il y a plus de 30 
ans (en 1988), Bienvenue à la ferme est le premier réseau national de vente directe et 
d’accueil à la ferme en France.  
 

Présents sur l’ensemble du territoire, les agricultrices et agriculteurs membres du réseau participent, par leur 
action quotidienne, à faire vivre nos terroirs, à valoriser nos paysages et préserver ainsi notre patrimoine rural. 
En privilégiant l’échange et la proximité, Bienvenue à la ferme répond autant aux attentes de consommateurs 
en quête de sens et de repères qu’aux enjeux environnementaux et sociétaux actuels. 

• 31 ans d’existence 
• Plus de 8 000 adhérents (+60% en 10 ans) dont 6 500 

producteurs fermiers 
• 9 400 prestations 
• 2 thématiques : Mangez et Vivez fermier ! 
• plus de 4 500 points de vente à la ferme 

 
 
Depuis plus de 30 ans, le réseau Bienvenue à la ferme a pour vocation de 
répondre à une réelle attente du consommateur, pour lui offrir le meilleur 
de la ferme. Bienvenue à la ferme propose une offre diversifiée, 
regroupée autour de quatre thématiques majeures : 

• la vente de produits fermiers,  
• la restauration,  
• les séjours,  
• les loisirs. 

 
Consommer les produits Bienvenue à la ferme c’est s’assurer de consommer des produits savoureux et de 
saison : fruits et légumes, viande (agneau, porc, bœuf, volaille), foie gras, fromages, vins, miel, confitures, etc. 
Mais c’est également la possibilité pour le consommateur d’acheter des produits non alimentaires tels que les 
fleurs, le mohair, la laine, les savons, les huiles essentielles, etc. Les consommateurs peuvent retrouver ces 
produits directement dans les magasins à la ferme, sur les Marchés de Producteurs, dans les magasins 
collectifs de producteurs. Ils peuvent aussi les commander via l’un des Drive fermier du réseau, acheter l’un 
des coffrets gourmands (type panier garni) ou encore adhérer à un système de livraison de paniers de saison. 
 
La vente directe de produits fermiers 

• 4236 points de vente à la ferme 
• 450 lieux de marchés 
• 14 magasins de producteurs 
• 2 paniers de produits fermiers 
• 18 coffrets à offrir 
• 65 points de retrait Drive fermier 

 
   

En Vienne, Bienvenue à la ferme c’est : 
� 50 adhérents dont  

� 47 producteurs exerçant une activité de vente directe. 

 

Bienvenue à la ferme : un réseau en pleine expansion. 

 



 
 

Fiers de leur métier et de leurs produits, tous les producteurs membres 
de Bienvenue à la ferme sont animés par ce même lien à la terre et 
partagent cette même passion, les mêmes valeurs et les mêmes 
pratiques… c’est la force du réseau. Ils se reconnaissent dans une 
éthique commune, centrée sur la qualité et l’authenticité de la relation 
avec le consommateur, le visiteur ou encore l’élève et se retrouvent 
autour de valeurs chères au réseau que sont : l’écoute, le partage, la 
découverte, l’authenticité, l’implication environnementale, la convivialité, 

l’attachement à un territoire et la volonté de le faire vivre. 
En adhérant au réseau, les agriculteurs s’engagent à respecter les chartes de qualité Bienvenue à la ferme, 
véritables traduction concrètes de ces valeurs et garantissent ainsi la qualité de leurs prestations d’accueil et de 
vente directe. Pour le consommateur, acheter, visiter, séjourner Bienvenue à la ferme c’est l’assurance de faire 
le choix : 

• d’une rencontre de qualité 
• de profiter d’un accueil personnalisé privilégiant l’échange et la proximité 
• de découvrir le monde de la ferme, guidé par des passionnés 
• de profiter d’un cadre architectural traditionnel et authentique, riche d’histoire, de traditions rurales 
dans un environnement naturel et préservé. 

 
 
 
 

22 marchés se tiendront cette année dans la Vienne à partir de 18h. Les 21 marchés de l’an passé sont 
reconduits. Une nouvelle commune intègre la démarche. 
 
Une nouvelle commune cette année : Vouneuil-sous-Biard 
 

 
Notez bien la date, c’est le Jeudi 29 août 2019 à partir de 18h00 ! 
 
Afin de proposer une nouvelle animation dans la commune, l’assemblée des fêtes 
de Vouneuil-sous-Biard a souhaité cette année accueillir un marché de 
producteurs Bienvenue à la ferme. Il se tiendra en plein air sur les bords de Boivre, 
devant la salle R2B. 
A partir de 18h00 retrouvez une quinzaine de producteurs du département pour 
faire vos courses et vous restaurez sur place. 
De nombreux gourmands sont attendus pour cette nouvelle date. 
 
 

 
Dissay, le marché est reconduit 
 
L’édition 2018 du Marché de Producteurs Bienvenue à la ferme de 
Dissay a connu un énorme succès. Plus de 500 mangeurs ont 
répondu présents pour cette nouvelle manifestation disséenne, 
portée par la Municipalité et dix associations locales. Plus de 90 
bénévoles se sont mobilisés pour ce rendez-vous. 

 

 

Du producteur au consommateur, l’envie de partager 

 

Les nouveautés 2019 

 



 
 
 
Cette année le Marché de Producteurs de POITIERS-Blossac se tiendra en début d’été, le samedi 6 juillet. 
Pour la 11e édition de ce marché, c’est la formation musicale les Tontons Zingueurs qui se produira dans le parc.  
 

Des paniers garnis à gagner !  
 
En partenariat avec France Bleu Poitou, 10 paniers garnis de produits Bienvenue à la ferme (conserves, 
terrines, vinaigre, vin, jus de fruits…) d’une valeur de 30€ et 50€ sont à gagner par les auditeurs et à retirer 
sur les marchés. Les paniers seront mis en jeu quelques jours avant le marché.  
  

• Cette année, 9 communes sont concernées :  

- Poitiers (2 paniers) 
- Rouillé 
- Loudun 
- Monts-sur Guesnes 
 

- Montmorillon 
- Vivonne 
- Couhé – Valence en Poitou 
- Gençay 
- Vouneuil-sous-Biard

Les auditeurs devront être attentifs ! 
 
Les animations musicales 2019 : 
 

• Mercredi 3 juillet à Vouillé : programmation en cours 
• Jeudi 4 juillet à Saint-Georges-lès-Bgx : Banda D’Lyre en Saint Georges 
• Jeudi 4 juillet à Rouillé : Roliacus Banda, la Banda festive de Rouillé 
• Samedi 6 juillet à Poitiers : Les Tontons Zingueurs 
• Mardi 16 juillet à Lussac les Châteaux : 2 Homs 
• Jeudi 25 juillet à Montmorillon : Clarisse LAGUZET – accordéon 
• Mercredi 21 août à Ingrandes-sur-Vienne : Berreta Chic – twist n’guinche électro 
• Jeudi 22 août à Dissay : le groupe Tarmac Rodéo 
• Mercredi 28 août à Montamisé : Animation DJ – soirée dansante. 

 

 

Cette année la Chambre d’agriculture fête la 15ème édition des Marchés de Producteurs !  
Le concept est arrivé dans notre département en 2004. Le département des Deux-Sèvres avait alors 
accompagné cette démarche. 
Ces marchés connaissent un succès croissant chaque année.  
Plus de 70 agriculteurs ont répondu présents pour la saison 2018 et renouvellent leur participation pour 2019. 

 
 

Le Marché de Poitiers-Blossac programmé en juillet 

 

Un brin d’histoire pour notre département 

 



  

 
La demande des collectivités locales pour l’organisation de ces marchés est de plus en plus forte. Chaque 
année de nouveaux marchés se créent. 
 
Les producteurs attendent avec impatience la saison estivale 
pour prendre place sur les Marchés de Producteurs Bienvenue 
à la ferme. Ils savent que les consommateurs sont en demande 
de produits locaux en direct de la ferme. Ils sont d’ailleurs 
toujours plus nombreux chaque année. C’est l’occasion pour eux 
de rencontrer ces artisans de la terre, en achetant les meilleurs 
produits locaux « à la source », et les consommer sur place dans 
une ambiance festive. 
 
Un grand nombre de produits est proposé : melons, légumes, 
viande de porc, de bœuf, d’agneau, de veau, volailles, lapins, 
escargots, truites, foie gras, huiles, fromages de vache, fromage de chèvre, pains, vins du Haut-Poitou, de 
Saumur, du Val de Loire, Pineau, Cognac, safran, confitures, miel,  jus de fruits, fruits…     
 

 
 

 

 

� Plus de 37 000 visiteurs sur les marchés en 2018. 

� 12 300 repas servis en 2018 sur l’ensemble des marchés.  

� Entre 300 et 1500 personnes attendues par marché cet été. 

� Près de 80 producteurs présents sur l’ensemble des Marchés de 

Producteurs Bienvenue à la ferme. 

� 21 communes engagées qui travaillent en collaboration avec des 

associations locales, afin de fédérer le tissu économique et social local. 

 
 
 

Tous les rendez-vous sur nos sites internet 
https://vienne.chambre-agriculture.fr/ 

https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/nouvelle-aquitaine/ 
et  

sur la page Facebook de Bienvenue à la ferme Vienne ! 
 

CONTACT : 

Loïc MALLET  - Conseiller diversification – Animateur Bienvenue à la ferme 

 05.49.44.74.53 / 06.82.82.53.73 

loic.mallet@vienne.chambagri.fr 

 

Des marchés en développement 

 

Quelques chiffres en bref : 

 



ZOOM SUR : 
Le Marché de producteurs Bienvenue à la ferme 

Au Parc de Blossac à POITIERSAu Parc de Blossac à POITIERSAu Parc de Blossac à POITIERSAu Parc de Blossac à POITIERS    
 

11ème édition ! 

Chaque année les Poitevins sont de plus en plus nombreux à venir déguster les produits fermiers de nos 

producteurs locaux. L’an passé près de 1 500 personnes étaient restées dîner sur place. La manifestation 

rencontre toujours un vif succès. C’est donc naturellement que les  producteurs du réseau Bienvenue à la 

ferme se donnent rendez-vous cette année encore dans le jardin des Pictaviens. Vingt-neuf producteurs 

fermiers vous y attendent. 

 

 

Le marché a lieu le Samedi 6 juillet 2019 à partir de 18 heures. 

 

Comme les autres Marchés de producteurs 

Bienvenue à la ferme du département, c’est un 

marché de producteurs festif, semi-nocturne, 

organisé par la Chambre d’agriculture de la Vienne. Il 

se tient au cœur de la Ville de Poitiers, dans le Parc 

de Blossac, avec des animations et la possibilité de 

dîner sur place, avec les produits des producteurs. 

Les producteurs présents font tous partie du réseau 
Bienvenue à la ferme et proposent à la vente des produits en direct de leurs fermes. Ces agriculteurs peuvent 
vous accueillir sur leurs fermes pendant l’année. 

Les objectifs de cette manifestation : 

� Faire découvrir aux poitevins les productions fermières locales ; 
� Valoriser les circuits courts et l'approvisionnement local ; 
� Créer une animation sur le territoire ; 
� Rapprocher les producteurs des consommateurs en faisant venir la campagne en ville ; 
� Donner la possibilité aux consommateurs de trouver des adresses où s’approvisionner en produits de 

qualité en toute confiance ; 
� Permettre aux producteurs :  
� de parler de leur métier d’agriculteur 
� de partager leurs savoir-faire 
� d’être transparent sur leurs pratiques agricoles ; 
� Créer du lien social entre les Poitevins autour d’une grande table. 

 
 
 

C’est quand ? 

C’est quoi ? 



Depuis onze ans, Bienvenue à la Ferme organise un grand marché de producteurs dans une ambiance 
chaleureuse et festive.  
 
Des élus (de la ville, du département) ainsi que des responsables 
professionnels de l'agriculture, du tourisme rural et de 
l'environnement viennent depuis sa création inaugurer ce 
marché. Face au succès de l’opération, l'ensemble des décideurs 
politiques et économiques se sont engagés pour reconduire 
annuellement cette manifestation. 
 
Cette dernière permet de faire connaître au grand public le 
réseau Bienvenue à la ferme qui œuvre pour : 

� Aider les producteurs à développer leurs activités 
économiques, 

� Promouvoir les produits fermiers et les savoir-faire des agriculteurs, 
� Contribuer à la mise en valeur et à la préservation des richesses naturelles locales, 
� Susciter, soutenir techniquement et promouvoir toutes initiatives destinées à l’accueil, aux loisirs et à la 

vente de produits à la ferme 
 
Cette soirée génère une dynamique économique et sociale. Elle permet aux producteurs de toucher un 

nouveau public, de présenter leurs produits, leurs savoir-
faire, mais surtout de créer du lien social, en rapprochant la 
campagne de la ville. C’est un moment privilégié où les 
visiteurs peuvent prendre le temps d’échanger avec les 
producteurs. Cela permet aux Poitevins et aux touristes de 
(re)découvrir le patrimoine culinaire local et de se le 
réapproprier. 
 
Ce marché permet de développer la vente directe et de faire 

connaître les diverses activités touristiques qu’offre le réseau Bienvenue à la ferme dans le département de la 
Vienne (gîtes, chambres d’hôtes, ferme-auberge, fermes de découverte, ferme équestre…). 
 
 

 

 

18h : Ouverture du marché avec : 

• 29 producteurs fermiers Bienvenue à la ferme 

• Des animations diverses,  

• Des tours de calèche gratuits, 

• Une animation musicale avec les Tontons Zingueurs. 

19h00 : Apéritif fermier gourmand offert aux partenaires. 

En soirée : Tirages au sort de la tombola.  

Des planchas pour faire griller les viandes seront à disposition. 

23 h : fin de la manifestation.  

 

 

Le programme 2019 : 



 

 

Cette année, 29 adhérents du réseau Bienvenue à la ferme sont présents pour 

votre plus grand régal ! 

 Le Jardin du Coin -  Laurent COSSY : Sirop, tisanes, condiments, à base de 
plantes aromatiques et médicinales 

 Rucher de la Sapée  - Pascal GIRAUD (PAYRE) : Miels et pain d’épices 
 Huilerie des petits clos - Jean-François et Roselyne LIDON (CHAUVIGNY) : Huile de 

colza et tournesol 
 Huilerie Lépine – Joffrey LEPINE (AVAILLES-EN-CHATELLERAULT) : Huiles, farines et autres 

produits à base de noix et noisette 
 L’épi de la Pierre Rouge - Jérémie et Mickael SERGENT (CHOUPPES) : Pains au levain, farines, pâtes 

et biscuits 
 Les Jardins de la Frolle - Famille BENETEAU (BONNES) : Fruits de saison, jus de fruits et confitures 
 Les Fruits de la Vallée de la Vienne – Dragos STANCU (BONNES) : Fruits de saison 
 Les Vergers des Savoies – Emmanuel FOURNIER : Abricots, pêches, nectarines, jus et pétillant de 

pomme 
 L’Age Boutrie – Marie-Christine POIREAU-JOUET (ADRIERS) : Confitures de fruits et légumes, 

crêpes et sablés 
 SARL Le Cardinal - Frédéric TASSIN (CUHON) : Melons 
 Ô potager familial – Jérôme et James GODU (OUZILLY) : Légumes de saisons, fraises, melons, 

ratatouille et assiettes de légumes 
 La ferme de Rigny - John OUVRARD : Légumes de saisons et assiettes de légumes 
 La Noirette à Marion - Thierry LEMAITRE (MESSEME) : Fraise, framboise, melon, légumes d'été 
 L’escargouille – Catherine HUGAULT (BLANZAY) : Escargots cuisinés, verrines, brochettes et 

terrines 
 L’escargot du Poitou – Corinne LHOSTE (SENILLE-SAINT SAUVEUR) : Escargots cuisinés, conserves 

d’escargot 
 La ferme de Bonneuil - Cathy et Laurent MERON (VERRUE) : Charcuterie et viande de porc 
 La Folie Bergère - Laurence GAUTHIER (NOUAILLE-MAUPERTUIS) : Viande d’agneau, œufs frais 
 La Vallée des Cerfs – Annemée VAN AUBEL (LUCHAPT) : Viande d’agneau, viande de cerf et 

conserves 
 Les plumes du moulin – Cédric FERRON : Poulets, pintades, canes, poulets rôtis 
 La balade des autruches - Elodie GAUTHIER (LA PEYRATTE 79) : Viande d'autruche et bijoux 

artisanaux 
 La ferme du Maras - Marie-Hélène GAUVREAU (CHAUVIGNY) : Fromages de chèvre et assiettes 

fromagères 
 Le Domanial - Jean-Frédéric GRANGER (CELLE LEVESCAULT) : Fromage de chèvre fermier, 

gâteaux au lait de chèvre, charcuterie et viande de chèvre 
 GAEC Pied de chèvre – Nicolas MAILLET (VELLECHES) : Fromage de chèvre au lait cru 
 Fromagerie E. Rérolle – Emmanuel REROLLE (LIGLET) : Fromage de chèvre au lait cru et glace au lait 

de chèvre 
 Domaine des Vignes Hautes - Philippe ROLLAND (MAISONNEUVE) : Apéritifs à base de vins, vins 

IGP Val de Loire, jus de raisin pétillant 
 Domaine de la Renardière - Isabelle BUREAU (OUZILLY) : Vins AOC Haut-Poitou, vins IGP Val de 

Loire. 
 Domaine de Villemont – Famille BOURDIER : Vins AOC Haut Poitou, Vins IPG Val de Loire, Méthode 

traditionnelle et jus de raisin 
 Domaine du Bois Mignon – Pascal BARILLOT : Vins AOC Saumur 
 SCEA Guy Bonnaud – Guy BONNAUD (16170 - GOURVILLE) : Pineau des Charentes, Cognac 

 

Les producteurs présents : 



 

Activités pour les enfants  

 

La Ferme Découverte des Chevaliers, du Pôle de Formation 
Nat'Thuré Végétal, ne pourra pas être présente cette année, mais 
des animations pour les enfants seront néanmoins proposées.  

   

 

La Vallée des Cerfs 

La famille Van Aubel, de Luchapt, vous présente son cheval de trait 
et se fait un plaisir de vous promener dans les allées du Parc de 
Blossac. Tours de calèche gratuits, offerts par Groupama à partir de 
18h.  

 

Les Tontons Zingueurs 

Il y a une bonne quarantaine d’années, leurs illustres prédécesseurs jouaient 
du flingue avec bonhomie pour notre plus grande joie. 

Eux jouent du cuivre et du zinc entre les morceaux, pour le plaisir de vos 
oreilles! Pas de distribution de marrons ou de pruneaux, mais de notes et 
d’accords bien sentis! 

Y’a pas de pomme, mais y’a d’la pêche ! C’est pas du brutal, mais faut quand 
même bien avouer qu’c’est plutôt une musique d’homme ! Quand les percus 

mitraillent à tout va et que les cuivres pulvérisent façon puzzle, les caves n’ont qu’à bien se tenir. 
Naviguant allègrement entre valses, funk et reggae, ces sept gaillards vous ferons vibrer sur des airs 
populaires aux accents de jazz. Et si, à l’issue du concert, vous leur demandez à quoi ils pensent en jouant, l’un 
d’eux vous répondra sûrement : 
« Ah ! Montierneuf ! On n’devrait jamais quitter Montierneuf ! » 

Une grande tombola  

 Cette année encore, 4 paniers garnis sont à gagner. Pour participer, il suffit de remplir un bulletin de tombola, 
le glisser dans l’urne et laisser faire la chance ! 

Les visiteurs peuvent avoir la chance de gagner les produits fermiers 
offerts par les exposants du marché, un repas à la ferme-auberge au 
Manoir de la Blonnerie offert par la Chambre d’agriculture, des entrées 
pour le Parc Défiplanet’, 1 coffret cadeau Escapade comprenant une 
nuitée et 1 coffret cadeau expérience au Parc Défiplanet’ et de 
nombreux lots de nos partenaires ! 

  

Les animations :  



 

La Chambre d’agriculture de la Vienne et les adhérents de Bienvenue à 
la ferme remercient l’ensemble des partenaires pour leurs précieuses 
contributions et collaborations : 

 
• La Ville de Poitiers met à disposition le parc de Blossac et 

apporte un soutien incontournable humain et logistique 
(tables, chaises, tivolis…) pour la réalisation de cet événement. 
Elle participe également à la promotion de la journée (affichage sur le 
mobilier urbain, site Internet…).  

• Le Conseil Départemental de la Vienne, s’engage aux côté de la Chambre d’agriculture de la Vienne 
depuis des années pour la réalisation de cette manifestation ainsi que pour la promotion et le 
développement des circuits courts sur le territoire. 

• L’Association Régionale Agriculture et Tourisme (ARAT), via des fonds du Conseil Régional 
Nouvelle-Aquitaine apporte son soutien financier. L’ARAT offre également de l’aide dans la logistique 
et la communication de l’événement.  

• Le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou est partenaire de la Chambre d’agriculture de la 
Vienne et apporte un soutien financier pour cette opération. 

• GROUPAMA apporte un soutien pour la tenue de promenades en calèches gratuites dans le parc de 
Blossac. 

• La Vienne Rurale apporte son soutien financier. 
• France Bleu Poitou participe à la promotion de l’événement.  
• Le Futuroscope et Défi Planet’ sont également partenaires via l’offre de lots pour la tombola 
• Le Kiosque du Parc de Blossac, pour la gestion de la buvette, des frites et des planchas.  

  

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les partenaires 



    



 


