
 

  

L’idée d’organiser des marchés à la ferme nous est venue il y a 10 ans. Nous participions à des opérations de 

promotion avec la Chambre d’Agriculture notamment et nous avons souhaité réunir en un même lieu les 

producteurs « voisins » pratiquant la vente directe afin de nous faire connaître des locaux. 

Dès le début nous avons mis en place 2 marchés à la Ferme toujours aux mêmes dates, un en septembre et un en 

décembre. Les premiers temps, nous étions 5 ou 6 producteurs, puis grâce au bouche à oreille et à l’effet réseau 

nous avons augmenté le nombre d’agriculteurs afin d’avoir une gamme toujours plus variée. 

Aujourd’hui ces Marchés nous permettent de nous faire connaître et malgré les 10 ans d’existence, à chaque fois 

nous voyons de nouvelles têtes….. Au début c’était les amis, puis les amis d’amis…. Et ainsi de suite. 

Lors de chaque Marché organisé à la ferme, grâce à l’organisation du panier garni et des achats effectués chez 

nous, nous avons constitué un fichier client auquel nous envoyons systématiquement un tract pour les informer 

des dates et producteurs présents. Nous avons mis en place un partenariat avec France Bleue Vaucluse et nous 

offrons des produits pour les jeux de la semaine, cela nous permet de faire parler de nous. Le réseau Bienvenue à 

la Ferme relaie l’information et assure la promotion de nos marchés au niveau départemental. 

Avec le recul, ces Marchés à la Ferme nous ont permis de nous faire connaître des consommateurs locaux, mais 

aussi de créer des évènements festifs sur notre exploitation…. Des rendez-vous maintenant attendus à la fois par 

les producteurs et surtout par les consommateurs. 

     

              

              

              

Témoignage  
NICOLAS BERGER adherent Bienvenue à la ferme :  
J’ai organisé un marché à la ferme 

  

Nicolas BERGER 

EARL Berger 

1463 avenue des Valayans 

84210 ALTHELN DES PALUDS 

Tel : 04 90 62 15 91 fax : 04 90 62 10 14 

mail : earl.berger@ficafruits.fr 

Site web : www.ficafruits.fr 

Vente à la ferme de pommes bio, jus de pomme bio 

Du lundi au vendredi, 8h-12h/14h-17h 


