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Du Champ a la Table
Que consommons-nous ? 
D’où viennent les produits que nous achetons ?
Que contiennent-ils ?
Doit-on s’alimenter différement aujourd’hui ?
Peut-on consommer d’une autre manière ?
L’exposition «Du champ à la Table» tente de répondre à ces questions. Du moins, elle interpelle les consommateurs 
que nous sommes sur nos habitudes.
Consommer, manger, cela peut devenir un geste citoyen. Sans pour autant casser sa tirelire !
Connaître son territoire, ses producteurs et leurs produits. Aller à leur rencontre. S’informer sur leur façon de 
travailler. En directe à la ferme, sur un marché ou dans une boutique paysanne.
Des démarches simples et bénéfiques à tout points de vue : social, économique, environnemental...
Un bon nombre d’exemples (scandales sanitaires, problèmes de santé, niveau de vie des agriculteurs, gestion 
des déchets...) nous montrent qu’aujourd’hui nous ne pouvons plus consommer sans réfléchir.
Est-ce normal de manger du cochon élevé au Canada alors que dans la commune voisine un agriculteur en produit 
? Est-ce normal de manger du veau bio «made in Allemagne» alors que je peut connaître comment l’éleveur en 
face de chez moi travaille avec ses bêtes ?
Des questions pleines de bon sens, mais qu’il  est parfois difficile de se poser. Par manque de temps, par facilité 
ou parceque l’on à l’habitude de consommer d’une certaine manière.
Nous avons conçu cette exposition pour vous donner  envie de devenir «Consom’acteur». 
Des consommateurs, qui par leurs façons de consommer, participent à la vie de leurs territoire, au respect de leur 
environnement... et également, prennent plaisir à cuisiner et à manger.

Cette exposition a été financée par le Conseil Général de l’Hérault, la Région Languedoc-Roussillon et le Parc 
naturel régional du Haut-Languedoc.

Accueil
1 mediabanners (80 X 200 cm)
1 panneau (60 X 80 cm)

du champ a la table
Au menu aujourd’hui

Apéritif
Cocktail de photographies
Portrait photographique de l’agriculture d’aujourd’hui et des différentes filières.
Agriculture, Environnement, Alimentation, Consommation et Santé

Entrées
Salade de chiffres agricoles
L’agriculture française en chiffres

L’agriculture du Haut-Languedoc à la carte
Cartes détaillants l’agriculture sur le territoire du Haut-Languedoc

Les productions locales à la carte
Richesses agricoles et gastronomiques du Haut-Languedoc

Plats
Gloubiboulga de productions
Utilisation diverses et variées de différents produits agricoles
De l’exploitation agricole à l’assiette : histoires de transformations.

Tartine de charabia sur étiquette
Décripter une étiquette

Soupe d’additifs et de colorants
Mieux comprendre la composition d’un produit transformé

Tonnes de restes à accomoder
Emballages, déchets... 

Desserts
Digestion facile ? 
De l’exploitation agricole à l’assiette, quels sont les problèmes rencontrés sur 
l’environnement, la santé ?

La crème des produits agricoles ? 
Bio, labels, agriculture raisonnée... qu’en penser, que choisir ?

Assiette d’avenirs alimentaires 
Quelles alternatives pour consommer et s’alimenter différements. 

Portraits d’agriculteurs du Haut-Languedoc.



aperitif
1 panneau (120 X 80 cm) sur pieds
Besoin d’un téléviseur et lecteur DVD (ou ordinateur portable, 
vidéoprojecteur et écran).
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Le panneau est percé de plusieurs petits trous qui 
permettent de regarder, derrière, un diaporama 
(avec sons)

entree 3 panneaux (120 X 80 cm) dont 1 sur pieds

Sur ce panneau, les visiteurs ont la possibilité de venir 
fixer des étiquettes sur la carte et ainsi de trouver 
l’emplacement des ndifférentes productions agricoles 
sur le territoire du Haut-Languedoc.



Plat 4 panneaux (120 X 80 cm) dont 1 sur pieds

Sur ce panneau, les visiteurs ont la possibilité de venir 
fixer des étiquettes et ainsi de trouver l’emplacement 
des différents produits et de retracer l’histoire de leur 
fabrication.

Une boîte/poubelle a été réalisée pour compléter ce 
panneau sur les déchets.

Un panneau «Sortez vos loupes»  a été réalisé pour 
compléter ce panneau sur les étiquettes.



dessert 4 panneaux (120 X 80 cm) 



Portraits d’Agriculteurs

C’est quoi être agriculteur pour vous aujourd’hui ? 
C’est avant tout le contact avec la nature et avec les gens. J’ai d’ailleurs choisi le vin parce que c’est un produit très convivial. Ce 
métier est pour moi l’occasion de faire des rencontres.

Quelle est votre conception de l’agriculture ? Comment travaillez-vous au quotidien ?
Je suis actuellement en conversion vers l’agriculture biologique, les vendanges sont manuelles et 
je suis en train d’atteler « Triskel » une jument Breton/Comtoise pour le labourage.
La commercialisation se fait en vente directe, ce qui prend beaucoup de temps ! Je vends mes 
produits aux individuels, aux restaurants, et j’ai un dépôt à Olargues. Une partie de ma production 
est vendue à l’étranger, notamment en Belgique et en Allemagnequi sont «friands» de vins «bio».

Êtes-vous différent d’autres agriculteurs ?
La persévérance qui me caractérise m’aide à fournir l’endurance nécessaire à ce type d’agriculture. 
Il y a plus de travail à fournir qu’en agriculture conventionnelle même s’il n’y a pas plus de revenus ! 
J’aime mes produits et j’aime faire plaisir autour de moi, c’est ce qui m’influence dans le choix des 
cépages que je cultive. Par exemple le Mourvedre parce que ma femme l’aime et bientôt le Picpoul, 
pour le boire avec les huîtres.

Etait-ce un objectif de départ et comment souhaitez-vous évoluer dans l’avenir ?
Ce métier n’est pas le mien depuis toujours, je suis originaire de Bretagne et je travaillais dans le secteur d’activité des lignes 
électriques. Après un licenciement économique, j’ai décidé de suivre une formation en viticulture et oenologie. 
Ce sont mes souvenirs d’enfance qui m’ont guidé vers ce choix, je me souviens des anciens dans leurs jardins qui travaillaient la 
terre et je me disais «je veux vivre comme eux». J’ai aussi été influencé par mon grand-père qui avait une ferme avec quelques 
vignes près de Bordeaux.
La volonté de convertir ma production en agriculture biologique est un désir très ancien mais cela s’est fait petit à petit à cause des 
contraintes importantes.

Dans l’avenir, je souhaite commercialiser de nouveaux cépages, et continuer la vente dans d’autres pays d’Europe demandeurs de 
vin « bio ». Je souhaiterais également ouvrir un bar à vin et pouvoir organiser des balades à la découverte de la vigne, ce qui me 
permettrait à la fois d’avoir une autre source de revenus et aussi de mieux partager avec le public.

Yannick PORAS
Saint Martin de l’arçon - Le Mas du Rouyre
Viticulteur
Installé depuis 1994

«J’aime mes produits et j’aime faire plaisir autour de moi, 
c’est ce qui m’influence dans le choix des cépages que je cultive»

Portraits d’Agriculteurs

C’est quoi être agriculteur pour vous aujourd’hui ? 
Je suis agriculteur aujourd’hui car tout simplement je suis «un agriculteur dans l’âme» comme me le font remarquer les gens qui me 
connaissent.
C’est une passion dans laquelle je suis tombé étant petit. Mon grand-père était agriculteur, il a arrêté sont activité il y a plus de 20 
ans.
Avec ma femme nous sommes partis de zéro, il a fallu tout recréer : reprise et remise en état de l’ensemble des parcelles, constitution 
d’un cheptel, auto-construction du bâtiment d’élevage en bois (bois de l’exploitation)…
Selon nous, être paysan aujourd’hui c’est être le garant de la santé de l’homme. L’agriculture est pour la plupart des aliments 
consommés, «le premier maillon de la chaine alimentaire».
Etre paysan de nos jours, c’est aussi avoir le bénéfice de pouvoir vivre mieux et plus sainement dans cette période où l’on commence 
à agoniser dans cette atmosphère.

Quelle est votre conception de l’agriculture ? Comment travaillez-vous au quotidien ?
Nous sommes soucieux d'une agriculture raisonnée, dans le respect de l'animal et de l’environnement.
Nos bovins sont élevés naturellement, à leur rythme, sans stress, dans une pure tradition locale transmise de grands-parents en 
petit-fils.

Ce type d’élevage exige un respect et un soin total à tous les niveaux : labour, semis, récolte, 
entretien de l’espace occupé, élevage… toujours avec le souci de ne produire que du naturel, 
naturellement, parce que l’on peut faire bien sans être labellisé Bio. 

La commercialisation de notre production se fait en vente directe, en caissette (5 kg ou 10 kg).
La vente directe permet aux consommateurs de s’y retrouver financièrement et qualitativement 
par rapport à la grande distribution et à l’agriculteur de mieux vendre son produit, sans 
intermédiaire et standardisation de son produit.
La vente directe est pour nous un moyen de commercialisation viable.

Êtes-vous différents d’autres agriculteurs ?
Ce qui nous différencie d’autres agriculteurs c’est tout simplement que nous laissons le temps au temps.
Pour nous, la qualité prime sur la quantité.
3 mots : Tradition, Saveurs et Terroir
Nous avons fait le choix de ce système d’élevage et d’exploitation car nous ne pouvons imaginer l’agriculture autrement. 
Il est primordial de considérer et de respecter l’animal comme un être vivant et non uniquement comme «un morceau de viande» 
qui nous rapporte un gain. 
Il faut respecter la terre que l’on cultive, que l’on utilise car nous devons avoir conscience que «Nous n'héritons pas de la terre de 
nos parents, nous l'empruntons à nos enfants.» (Antoine de Saint-Exupéry).
Nos motivations : mieux vivre, mieux manger et faire mieux manger tout en laissant découvrir un autre mode d’élevage…

Etait-ce un objectif de départ et comment souhaitez-vous évoluer dans l’avenir ?
Oui, c’était notre objectif de départ et c’est une volonté de notre part.
L’avenir… c’est lui qui nous le dira… tout dépend de lui justement et surtout d’un problème de répartition des surfaces. Aujourd’hui, 

je suis agriculteur à titre secondaire et je souhaite m’installer à titre principal d’ici 2013 avec tout ce qui va avec : augmenter le 
cheptel bovin et ensuite diversifier notre activité agricole.

Aurélien et Dorothée CABROL
La Salvetat-sur-Agoût - Besses Basses
Elevage bovin en race pure Aubrac pour la viande.
Installés depuis le 1er février 2009

«Notre conviction : il y aura toujours une place 
pour les bonnes choses.»

Portrait de Paysans

C’est quoi être agriculteur pour vous aujourd’hui ? 
Pour nous, c’est tout d’abord faire un travail que l’on a choisi, être libre et revenir à de vraies valeurs. C’est également être en 
relation avec la terre et l’animal avec comme objectif de vivre de sa production dans le respect de l’animal et de son environnement.
Etre paysan aujourd’hui, c’est être le lien entre le consommateur, qui peut être consom’acteur, et le milieu de production. Globalement, 
faire le lien entre alimentation saine et de qualité.

Quelle est votre conception de l’agriculture ? Comment travaillez-vous au quotidien ?
Nous avons choisi d’élever nos animaux et de produire nos fromages en agriculture biologique avec une race de chèvre à faible 
effectif en France. Nos méthodes de soins privilégient l’homéopathie et l’aromathérapie. Les chèvres pâturent sur des prairies et 
des parcours. Nous avons également une petite production de céréales, consommée par les chèvres et les cochons. Le petit lait de 
la fromagerie est valorisé sur place car il sert d’alimentation aux cochons. 
Pour la commercialisation de nos fromages, nous avons choisi plusieurs méthodes pour éviter au maximum les intermédiaires : la 
vente directe à la ferme, les marchés et par l’intermédiaire d’une boutique et d’un affineur.

Êtes-vous différents d’autres agriculteurs ?
Plusieurs choix peuvent effectivement nous différencier d’autres agriculteurs. Tout d’abord, le choix de l’agriculture biologique 
comme mode de production. Nous avons repris des terres en friches (depuis 1956) et cela nous semblait évident de ne pas y mettre 
de produits chimiques. Notre démarche d’installation était liée à un rejet de la société de consommation avec une agriculture 
intensive : cela était une évidence pour nous que notre production devrait être en bio.

Ensuite, le choix d’une race de chèvre à faible effectif. La plupart des producteurs de fromages de chèvre élèvent 
la race Alpine. C’est par souci de la biodiversité. Cette race rustique s’adapte très bien à notre milieu de montagne 
et à la particularité de bien valoriser le grossier (ronce, fourrage fibreux). De plus, le lait de ces chèvres permet 
un meilleur rendement fromager grâce à sa composition chimique (caséine supplémentaire) et certain de nos 
consommateurs y retrouvent «des goûts d’antan». 
Enfin, et c’est une chose importante pour nous, nous souhaitons utiliser notre ferme comme outils pédagogique. 
L’accueil pédagogique sur la ferme se fait en lien avec le réseau Racine et le CPIE du Haut-Languedoc. Cette 
démarche est basée sur les trois piliers que sont les rencontres, le partage et la transmission. Le souci de la 
transmission, de savoir faire des gestes simples de mettre en avant certaines valeurs comme l’amour de notre 

métier avec une pratique respectueuse de l’environnement, de l’individu et peut-être faire naître chez d’autres ce désir.

Etait-ce un objectif de départ et comment souhaitez-vous évoluer dans l’avenir ?
L’objectif de départ était de mettre en place l’outil de travail : cela est atteint aujourd’hui. Ensuite le fait d’être en Bio est plus que 
satisfaisant bien que le manque de surface fait que nous ne pouvons être autonome sur l’exploitation. C’est le point à améliorer 
mais sur lequel nous avons peu d’emprise.
Pour l’avenir, nous aimerions développer une agriculture de proximité, avoir plus d’investissement des consom’acteurs, une 
consommation plus locale, ce qui peine à venir. 
Nous aimerions aussi tendre vers l’autonomie et cela peut passer en travaillant mieux nos terres en travaillant nos fumiers...
Enfin nous souhaiterions diversifier nos productions (oeufs...) et travailler avec des semences plus locales.

Blandine et Roland DENIAUD
La Salvetat-sur-Agoût - Les Cabrials
Elevage caprin en race Poitevine et porcin en race Gascon, fromagers 
Installés depuis 2007

«Cultivons la différence»

Portraits de PaysansPortraits de PaysansPortraits de Paysans
Nathalie Weydmann et Patrick Bonnet
Riols - Les Coumayres
Elevage de porc de plein air et mouton, maraîchage, herboristerie
Installés depuis 2004

«Nous voulons donner aux gens la possibilité de 
consommer différement et de nourrir leurs enfants 
correctement en leur fournissant de bons produits»

C’est quoi être agriculteur pour vous aujourd’hui ? 
Pour nous, être agriculteur c’est faire un métier que nous aimons et produire une alimentation saine et respectueuse de 
l’environnement.

Quelle est votre conception de l’agriculture ? Comment travaillez-vous au quotidien ?
L’agriculture doit pour nous impérativement être du type « biologique », sans aucun produit chimique. Nous soignons nos animaux 
à l’homéopathie et grâce à la phytothérapie. Nous utilisons le fumier fournis par nos bêtes comme engrais. 
Nous utilisons du BRF (Bois Raméal Fragmenté, qui est un résidu de broyage de bois) comme une sorte de paillis sur le sol. 
Cette technique présente plusieurs avantages pour l’environnement. Cela permet de garder l’humidité et donc de limiter notre 
consommation en eau pour l’arrosage. Nous ne sommes pas envahis par d’autres plantes donc inutile d’utiliser un désherbant. 
Enfin, cela permet le maintien d’une vie souterraine riche et un sol aéré qui sont indispensables aux terres cultivées.
Pour la commercialisation des nos produits nous participons au marché hebdomadaire de Saint-Pons de Thomières et à d’autres 
marchés type producteurs ou paysans. Nous faisons également de la vente directe sur l’exploitation, nous faisons partie d’une 
association de producteurs et avons une boutique à Béziers.

Êtes-vous différents d’autres agriculteurs ?
Notre particularité vient de la diversité des filières que nous avons. Nous avons une petite exploitation 
mais nous faisons en sorte d’utiliser cette surface au mieux. Notre force et notre différence : toutes les 
productions sont imbriquées les unes dans les autres, elles sont liées. Par exemple, les moutons : les 
restes de légumes servent à leur alimentation et nous utilisons leur fumier pour le maraîchage. Ils sont 
utiles pour maintenir le milieu ouvert, leur laine est tissée et vendue, ainsi que leur viande. L’animal est 
complètement mis en valeur. Bien entendu, cela nous demande beaucoup de travail, adieu les vacances 
et les week-end, mais c’est notre choix !

Etait-ce un objectif de départ et comment souhaitez-vous évoluer dans l’avenir ?
Faire le choix de l’élevage de cochon vient du fait que c’est notre base alimentaire ! Nous ne consommons presque pas de bœuf. 
Cela vient aussi du terrain qui s’y prête bien. 
Ce mode de production au plus proche de la nature vient du fait que voulons consommer et nourrir nos enfants correctement, les 
élever dans un environnement sain et naturel. Nous voulons donner aux gens la possibilité de faire pareil en leur fournissant de 
bons produits.

Dans l’avenir pour conforter l’exploitation, nous pensons à plusieurs projets. Augmenter notre gamme de plantes médicinales, 
installer un atelier de transformation sur notre exploitation. Nous devons aussi penser au fait que les gens ont aujourd’hui tendance 
à moins manger de viande, alors il faudra nous adapter !

Contactez-nous pour connaître les disponibilités et les modalités de prêt. 
Des animations autour des thématiques agriculture, alimentation, consommation... 
peuvent également être réalisées autour de cette exposition. Contactez-nous pour 
obtenir plus d’information ainsi qu’un devis.

portraits 
de paysans

4 panneaux 
(80 X 100 cm) 


