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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, créés à l’initiative des Chambres d’agriculture, se tiennent dans toute la France et en toutes 
saisons. Vous n’aurez aucun mal à trouver un marché près de chez vous ou en vacances, tout au long de 
l’année. Bienvenue à la ferme est une marque des Chambres d’agriculture. 

 

 
 

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. 

• 32 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 : 
� 53 adhérents dont  

� 48 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. 

 
 

 
 

 

Chiffres 2019 : 

� Plus de 40 000 visiteurs sur les marchés 

� 19 270 repas servis sur l’ensemble des marchés.  

� Entre 120 et 2 200 couverts servis par marché 

� 2 600 kg de frites vendus 

� 2 500 litres de bière vendus 

� 64 producteurs présents 

� 15 artisans présents 

� 21 communes engagées, 20 marchés réalisés qui travaillent en 

collaboration avec des associations locales, afin de fédérer le tissu 

économique et social local. 

 

 
 

Du producteur au consommateur, l’envie de partager 
 

Quelques chiffres en bref 
 



 

 
 
 
 

Dans le contexte sanitaire actuel, l’organisation des Marchés de producteurs Bienvenue à la ferme comme 
nous les connaissons, a été pour le moins perturbée. La Chambre d’agriculture a néanmoins souhaité maintenir 
ces marchés fermiers, afin de soutenir les agriculteurs du département et leurs offrir des débouchés 
commerciaux, dans ce contexte si particulier. 
 
Cette année, 6 lieux accueilleront des marchés de producteurs : Lusignan, Vivonne, Poitiers, Dissay, Gençay 
et nouveauté, le Futuroscope.  
Les marchés Vivonne, Poitiers et Dissay s’organisent en format vente à emporter et pique-nique sur place. Le 
marché du Futuroscope propose uniquement un marché de plein air, sans restauration. Seules les communes 
de Lusignan et Gençay proposent leurs marchés dans le format habituel, avec possibilité de se restaurer à 
table. Les autres communes ont préféré vous donner rendez-vous l’année prochaine, dans des conditions 
d’accueil plus clémentes. 
 
L’ensemble de ces marchés de producteurs Bienvenue à la ferme auront lieu aux horaires habituels, à partir 
de 18h.  
Afin d’assurer la  sécurité de tous, un protocole sanitaire et les mesures barrières sont appliqués sur place.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Les marchés de producteurs Bienvenue à la ferme de la Vienne se tiendront cette année dans 6 lieux 
différents, à partir de 18h. Un nouveau site accueil les producteurs du réseau : Le Futuroscope.  
 

La Chambre d'agriculture de la Vienne et le Futuroscope organisent un 
marché des producteurs, en semaine, du lundi au vendredi à partir du 20 
juillet 2020. 

Ce marché semi-nocturne accueille 18 producteurs du réseau Bienvenue à 
la ferme, de 18h à 23h30. Vous retrouverez une jolie variété de produits 
locaux et fermiers en entrant ou en sortant du Parc, devant l'entrée. Chaque 
jour entre 5 à 10 agriculteurs sont présents pour faire découvrir la richesse 
de nos productions poitevines. 

Ce projet est né d'une volonté de soutenir les producteurs locaux et de 
valoriser les productions locales, en étant au plus près des visiteurs du parc. Ce marché est également 
accessible au public, le parking du Parc étant gratuit la première heure. 

Le marché se tiendra dans un premier temps du 20 au 31 juillet, mais il pourra se poursuivre en août si le succès 
est au rendez-vous. 
 
 
 

Un nouveau rendez-vous : le Futuroscope 
 

Édition 2020 
 



 

 

 

 

Cette année, le Marché de Producteurs de POITIERS-Blossac se tiendra 
le samedi 8 août. 

Pour la 13e édition de ce marché, le format sera modifié, avec de la 
vente à emporter et possibilité de pique-niquer sur place les délicieux 
produits fermiers. 

 

 

 

 
 

Cette année la Chambre d’agriculture fête la 16ème 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 2019. Cette 
année nous accueillerons moins de producteurs fautes de dates 
suffisantes. 

 

  

 

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…     

 

 
  

Le marché de Poitiers-Blossac en format allégé 
 

Un brin d’histoire pour notre département 
 

Des marchés en développement 
 



 

 

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 afin d’assurer les marchés de producteurs : 

• 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 ces marchés ainsi que pour la promotion et le développement 
des circuits courts sur le territoire. 

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

• France Bleu Poitou participe à la promotion des événements Bienvenue à la ferme.  
• 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 du Marché de Poitiers. Elle participe 
également à la promotion de la saison des marchés. 

• Les municipalités de Lusignan, Vivonne, Dissay, Gençay et leurs nombreux bénévoles sans lesquels ces 
marchés ne pourraient se tenir. 

• Le Futuroscope qui accueille pour la première année un Marché de producteurs Bienvenue à la ferme 

  

 

 

 

                            

 

 

 

 

 
 
 
Retrouvez tous les rendez-vous sur nos sites internet :  

• https://vienne.chambre-agriculture.fr/ 
• https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/vienne/ 
• et sur la page Facebook de Bienvenue à la ferme Vienne ! 

 
Contact presse :  
Annabelle CHAGUE – chargée de communication -  06 69 17 90 13 – 05 49 44 75 65 - 
annabelle.chague@vienne.chambagri.fr 

Les partenaires 

Plus d’infos 


