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« LE JURA DE FERME EN FERME » : 
L’APPEL EST LANCÉ AUPRÈS DES AGRICULTEURS

Face au succès de la première édition du « Jura de Ferme en 

Ferme », les associations organisatrices et les  

producteurs ont décidé de renouveler l’événement en 

avril 2021. Ils lancent aujourd’hui un appel aux  

agriculteurs désireux de se joindre à l’opération l’année 

prochaine.

Les 26 et 27 septembre derniers, le CPIE du Haut-Jura, l’AFOCG 39 et le 
CIVAM Le Serpolet organisaient la première édition du « Jura de ferme en 
ferme ». Malgré le contexte sanitaire et des conditions météorologiques 
défavorables, près de 7 200 visiteurs se sont déplacés pour rencontrer les 
producteurs participants engagés dans une démarche d’agriculture du-
rable. 

Durant ces deux journées, 27 producteur, dont quatre de Jura Nord, se 
sont mobilisés pour ouvrir leurs portes au public afin de faire découvrir 
leur métier.

A Jura Nord, Les Escargots de Cocagne (Montmirey-la-Ville), la Ferme de 
l’Iserole (Orchamps), Les Champs Alléchants (Romain) et la Ferme du Pe-
tit Pré (Romain) se sont prêtés au jeu et ont accueilli quelque 270 visiteurs 
au sein de leur exploitation respective. Les programmes proposés étaient 
riches et diversifiés : visites commentées, dégustations de produits, ex-
plications des procédés de fabrication et de transformation des matières 
premières, démonstrations, ateliers… Les agricultrices et agriculteurs ont 
pu échanger avec les visiteurs autour de l’agriculture durable, des circuits 
courts, de la préservation des ressources naturelles, d’une alimentation 
saine et variée. Aux Escargots de Cocagne, des activités pédagogiques 
avaient été spécialement préparées pour les enfants dans l’attente du dé-
part d’une visite guidée.

Cette édition 2020, couronnée de succès, a été soutenue par de nombreux 
partenaires (Région Bourgogne Franche-Comté, Conseil départemental 
du Jura, les communautés de communes Jura Nord, Bresse Haute Seille, 
Terre d’Emeraude, Haut-Jura Saint-Claude, Porte du Jura, la commune de 
Nanchez, le Crédit Agricole et Groupama). La décision a été prise conjoin-
tement par les organisateurs et les producteurs de renouveler l’événe-
ment le dernier week-end d’avril 2021. Pour développer cette initiative, les 
associations organisatrices lancent un appel aux agriculteurs jurassiens 
afin que ces derniers puissent participer à l’opération s’ils le souhaitent. Ils 
pourront s’inscrire jusqu’au 6 décembre.

Toutes les informations pour s’inscrire :  
https://framaforms.org/le-jura-de-ferme-en-ferme-2021-1603875217
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