COMMUNIQUE
Dimanche 18 septembre 2022,
1re édition des « Fermes ouvertes »
de Mulhouse Alsace Agglomération !
En 2022, Mulhouse Alsace Agglomération (m2A) organise pour la première fois
l’opération « Fermes ouvertes », le dimanche 18 septembre de 10h à 18h. A cette
occasion, quatre fermes ouvriront leurs portes aux habitants du territoire. L’objectif ?
Promouvoir les produits locaux et des vocations, au travers d’animations ludiques et
pédagogiques !
Un nouveau rendez-vous pour une réelle ambition de territoire
Depuis 2009, Mulhouse Alsace Agglomération (m2A) a inscrit l’agriculture durable, c’est-àdire une agriculture locale et respectueuse de l’environnement, comme un axe fort de sa
politique en matière de transition écologique.
Dans son projet de territoire « Vision 2030 », m2A a de surcroît inscrit
comme ambition première d’avoir un territoire de nouvelle donne
environnementale, énergétique et écologique.
L’enjeu est en effet pour m2A de développer et promouvoir une agriculture à faible
impact environnemental pour tendre vers l’autonomie alimentaire et améliorer la santé
des habitants. Ceci est d’autant plus important que les surfaces agricoles recouvrent
38% de son territoire.
Dans le cadre de son Projet Alimentaire Territorial « Soyons
Food ! », m2A souhaite soutenir l’installation de nouveaux
agriculteurs répondant aux objectifs de développement
de la filière alimentaire de proximité.
A cet effet, elle a créé en 2021 un concours « Soyons Food : les fermes de demain de
l’agglomération mulhousienne ».
Les 3 fermes lauréates de ce concours ont été dévoilées le 27 avril dernier. Elles participent
toutes à la première édition des « Fermes ouvertes » de m2A.
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Suite à cette action, et afin d’ouvrir ces fermes au grand public, m2A et la Chambre
d’Agriculture Alsace, avec ses partenaires du Projet Alimentaire Territorial, « Terres de
Lien Alsace » et « Bio en Grand Est », ont décidé d’organiser les premières « Fermes
ouvertes » de l’agglomération, le dimanche 18 septembre 2022.

Ces « Fermes ouvertes » permettront à tous de découvrir et mieux connaître le monde
agricole, les métiers d’agriculteurs et le goût des produits locaux.
Objectifs premiers :
•

Susciter des vocations, pour permettre la poursuite ou reprise des exploitations avec
les départs en retraite à venir,

•

Promouvoir et développer la consommation de produits locaux, pour davantage de
circuits courts et d’autonomie alimentaire.

Un programme aux petits oignons dans chacune des 4 fermes ouvertes !
Les quatre « Fermes ouvertes » ce dimanche 18 septembre, de 10h à 18h, sont donc les trois
fermes lauréates du concours 2021/2022 « Soyons food ! Les fermes de demain » et la
Ferme de l’Ill, avec à leur tête :
o

Thomas Krust, éleveur à Berrwiller

o

Matthieu Herrmann, céréalier à Petit-Landau

o

Line Schurrer, maraîchère à Flaxlanden

o

Anne-Catherine et Frédéric Tritsch, éleveurs à Sausheim.
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FERME THOMAS KRUST - BERRWILLER
Elevage de vaches laitières et transformation laitière biologique.
Berrwiller – D5 sortie Berrwiller et direction Wattwiller
•
•
•
•

Jeu “Biodivertissons” m2A animé par le Centre d’initiation à la
Nature - CINE Moulin Nature de Lutterbach tout au long de la journée
Visite guidée de la ferme tout au long de la journée
17h : échanges et présentation de l’élevage et des filières « Lait bio »
Petite restauration sur place : grillades, tartes flambées et marché de producteurs
(fromages du domaine Krust, charcuterie du domaine de Bertschwiller et vins
d'Alsace Domaine Eugène Meyer) dans une ambiance musicale « Accordéon ».

FERME MATTHIEU HERRMANN – PETIT-LANDAU
Céréalier biologique.
Petit Landau – 6, place du Général Rapp
•
•
•
•
•
•

Spectacle pour enfant : “Carott Cartoon” (théâtre) à 11h et 16h
Balade en poneys et course en sac
Visite de la mini ferme
Visite guidée de la ferme tout au long de la journée
15h : Echanges sur l’impact de l’alimentation
Marché de producteurs : stands la Ferme d’Ysengrain de Petit-Landau, charcuteries
de la ferme Jehl de Niffer, produits cosmétiques et glaces artisanales de la ferme des
Schalandos de Hachimette.

FERME LINE SCHURRER « L’INATTENDU JARDIN » - FLAXLANDEN
Maraîchage biologique.
Flaxlanden – Stands et départ des visites de la ferme autour de l’étang
de pêche à proximité
Parking sur le site de l’entreprise Adhésia au 26, rue de la Montée
•
•
•
•
•
•

Spectacle pour enfant « Ceux qui ne se voient pas » (théâtre) à 11h et 14h
Jeux en bois et slackline
Visite guidée de la ferme à 10h30 et 16h
Atelier autour des semences par l’association « Maraîchage Sol Vivant »
17h : échanges “Trouver des terres agricoles et s’installer dans l’agglomération
mulhousienne… Mission impossible ?”
Petite restauration sur place : Brasserie G’Sungo, tartes flambées, repas végétariens,
et marché de producteurs (légumes, miel, farine, fromages…).

FERME BIOLOGIQUE DE L’ILL,
CHEZ ANNE-CATHERINE ET FREDERIC TRITSCH - SAUSHEIM
Polyculture, élevage et transformation laitière biologique
Inscription préalable obligatoire au 06 79 01 41 26 (avant le 10/09)
Sausheim – 20, Chemin des Pierres
•
•
•

Visites en autonomie de 13h à 17h (panneaux explicatifs)
Visites guidées à 14h et 16h avec une collation de produits de la ferme - Tarif de 3€
Rallye photographique pour les enfants

3

Ferme de Thomas
KRUST
BERRWILLER

Ferme biologique
de l’Ill
SAUSHEIM

Ferme de Matthieu
HERRMANN
PETIT-LANDAU

Ferme de Line
SCHURRER
FLAXLANDEN

Contacts m2A
Elu
Loïc Richard
Vice-président de Mulhouse Alsace Agglomération - m2A
loic.richard@mulhouse-alsace.fr
Experts
Elodie Passat
Directrice Transition écologique et climatique m2A
06 13 97 13 11
elodie.passat@mulhouse-alsace.fr
Presse
Orlane Foucault
Attachée de presse m2A
06 45 86 16 47
orlane.foucault@mulhouse-alsace.fr
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