
« 80% des 
produits servis 
à nos clients 
sont des 
produits de 
notre ferme. 
C’est quelque 
chose dont 
nous sommes 
très fiers. »
CLAUDIA

« Nous avons 
la certification 
AB, mais la 
vraie 
certification se 
fait par le 
contact avec 
les gens.»
FILIPPO

Filippo repique les tomates sous le soleil de Romagne, en mai.

Le désherbage représente une part considérable du travail. Ici, il est manuel, pour ne pas 
endommager les pousses de tournesol.

L'artichaut, cuit ou cru, accompagne nombres de plats italiens. Il 
pousse facilement, et éloigne les ravageurs des autres cultures.

Filippo apprend à sa fille Catharina à bien préparer la roquette.



« Un forestier a l’habitude de 
réfléchir à long terme en 
pensant aux prochaines 
générations. Si chacun pouvait 
avoir ce regard, les choses 
iraient mieux. »
ERWIN MARTINI

Erwin Martini est fier de participer à la pérennité de sa 
forêt.

Cet agneau est de race Coburger-Fuchs, une race locale que la 
famille souhaite conserver.

Les moutons pâturent sur les 10 ha de prairie de la ferme, entretenant 
ainsi le paysage.  

Matthias, un des fils, tronçonne du bois pour chauffer la ferme 
familiale.



« Un métier où l’on ne s’ennuie jamais et où les
activités sont toujours très variées. »
FRANZ

Jérémias, le benjamin, travaille à mi-temps sur la ferme pour aider son père.

Trois générations vivent ensemble à la ferme et partagent foi 
et amour de la musique.

Avant la traite, les pis des vaches sont nettoyés. Cherchez 
l’intrus !

Dans la lignée des quatre générations précédentes, Franz élève des vaches de race Simmental.



« La meilleure façon d’apprendre est de mettre
soi-même la main à la pâte : aromates en cuisine,
tomates sur le balcon, poules dans le jardin… »
JOHANNA

« La nourriture ne pousse pas dans les
supermarchés. C’est donc important de savoir ce
qu’est l’agriculture… »
JOHANNA

Johanna présente sa ferme aux enfants avec grand plaisir. Chez Johanna, les vaches profitent de la prairie au minimum 120 jours par an.

A l’étable, les vaches reçoivent trois fois par jour de l’herbe fraichement coupée : une 
nourriture sans ensilage, un des critères du lait « Gold Standard ».

Tous les jours, à 5h et 16h, Johanna 
trait ses vaches.

Pour partager son métier, Johanna 
accueille une vingtaine de classes par 
an sur sa ferme. 



« A partir de maintenant, je vais acheter davantage de
nourriture biologique. Je comprends mieux ce qu’il y a
derrière le label. »
UN VISITEUR DE LA FERME

Trois Wwoofeurs aident le tracteur à faire des andains, là où il 
ne peut le faire. Leur aide est essentielle dans les activités de 
la ferme.

Après un passage au Ministère de 
l‘Agriculture, Gregor et Monika 
Šlibar ont repris la ferme familiale.

Les petites mains s’affairent pour servir aux touristes les 
produits de la ferme, une manière de valoriser leur production 
au maximum. 

Les prairies sont fauchées pour fournir du foin aux bêtes durant l’hiver.

Savez-vous planter les choux ? Gregor et 
Monika les plantent de manière semi-
manuelle.



« On a toujours 
été dans une 
démarche de 
transmission et 
donc on a 
toujours reçu du 
monde sur 
l’exploitation. »
BRUNO CAYRON

« A chaque fois qu’on va ramasser un légume, c’est trop le kiff. À l’arrivée on se rend compte que ça l’est 
aussi pour nos clients. »
BRUNO

Coralie apprend à tutorer les tomates. Ancienne étudiante en 
architecture, elle suit le programme de compagnonnage de « 
Fermes d'avenir ».

Joël, le chef de culture, nous apprend à repiquer les blettes.

Pour Bruno, l’essentiel est avant tout de faire de bons 
produits.

La ferme livre des grands chefs, l'esthétique des colis est 
donc un élément primordial.



« Aménager un tel bâtiment pour autant de
monde permet aussi de ne pas participer à
l’urbanisation galopante en construisant
chacun sa propre maison. »
SYBILLE

Katharina partage sa joie d’être agricultrice lors d’une journée portes ouvertes.

Katrin désherbe manuellement pour préparer le lit de semences.

Le semis se fait à la main ou grâce à un semoir manuel.

Vivre en communauté, c’est le choix de ces 5 familles. Seul deux 
membres gèrent la ferme.

Ces vaches de la race Galloway sont génétiquement sans 
cornes. Elles servent à la production de viande.



« Une 
connaissance 
est utile 
seulement si 
elle est 
partagée. »
GABY

Gaby pratique la phytothérapie par passion. Elle prépare ici une teinture-mère de pissenlit. 
Drainante, cette plante renforcerait les défenses immunitaires et le foie.

L’alchémille aurait des vertus cicatrisantes, diurétique, anti-
inflammatoire et de d’épuration du sang.



« Ne croyez pas tout ce que l’on vous dit. Requestionnez à chaque fois, ayez un regard
critique, testez par vous-mêmes. Ne suivez pas la masse mais votre cœur. »
MARTIN

« Il y a deux
manières d’être riche
: élever son revenu
au niveau de ses
désirs, abaisser ses
désirs au niveau de
son revenu. »
MARTIN citant
ALPHONSE KARR

Les buttes en arc de cercle façonnent le jardin permacole de la ferme. 

La récolte des blettes se fait à l’ombre des arbres fruitiers, 
dans la forêt jardinée.

Martin et Veronica pratiquent la 
permaculture depuis 10 ans. Dans leur 
jardin fleurissent fruits, légumes et 
herbes sauvages.

Le jardin permacole produit une grande diversité de légumes colorés. Mia et Cécile préparent les paniers de consommateurs dans une 
salle en bois, paille et argile construite par Martin. 



« Nous travaillons avec beaucoup de paysans des
alentours de Florence. Nous leur avons dit : « Si demain
tu disparais, tout ton savoir va se perdre. Viens ici une
journée et explique nous ce que tu sais. ». »
ALESSIO

« Un bien commun ça signifie que ça appartient à tous,
mais seulement si tout le monde participe. »
ALESSIO

Une partie du vignoble a été distribuée à des familles aux alentours. En échange de leur 
travail, elles récupèrent une part de la récolte.

Tous les mercredis, Wombat Radio élit 
domicile à Mondeggi. Ce jour-là, on parlait 
de la révolte des « sans terre » au Brésil.

Un ancien paysan de la région apprend aux jeunes occupants à 
découper le cochon.

Avant d’être paysans, les habitants de Mondeggi sont d’abord des militants.

Quand le réseau se mobilise, ce sont des 
centaines de personnes qui répondent à l’appel.



« Chacun a son rêve, chacun à sa mission ici à R.A.M. »
NICOLA

Andrea et ses associés se sont lancés dans la culture du chanvre, plante emblématique de la 
circularité.

La préparation des paniers de fruits et légumes se fait tous les matins par une petite équipe 
menée par Andrea.

Filippo, responsable de la bière, reprend aussi le projet de 
serre aquaponique.

En aquaponie, les racines des salades trempent dans l’eau et 
absorbent les nutriments des déjections du bac à poissons.

Deux fois par jour, Alessandro trait à la main les 4 chèvres en 
lactation de la ferme.



« Je ne pense pas 
qu’il y ait des sous à 

se faire en 
fonctionnant comme 
ça, par contre il y a 
à se faire plaisir. »

ANNE-MARIE

« Même sans énergie fossile, notre modèle est envisageable, à condition d’être en plus grand nombre. »
ANNE-MARIE

Stephen répare dans son atelier la grande majorité de son matériel, agricole ou non. À la Bertine, 
être paysan c’est aussi être bricoleur.

Chaque matin, Anne-Marie s’occupe des fromages. 
C’est elle qui réalise la transformation de tous 
les produits de la ferme.

Au milieu de ses 200 oliviers, Stephen enlève les vieilles souches pour faire de la place aux 
nouveaux arbres.

Tous les matins, Stephen trait sa trentaine de brebis à l’aide d’une trayeuse manuelle.


