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Brèves de

TERROIR

UNE NOUVELLE GÉNÉRATION D ’AGRICULTEURS RÉINVENTE LA FERME.
POTAGERS URBAINS ET AGROTOURISME FONT RÊVER LES CITADINS.

UN TERREAU FERTILE POUR FAIRE ÉCLORE... UN MONDE PLUS GREEN.

C’est le grand come-back du bucolique. L ’été s’annonce
en mode champêtre. La France, sac en osier et robe à volants, prend
la clé des champs et redécouvre le charme des vacances à la ferme.
Avec ses maisons -granges, son mobilier brut et ses chevaux
en liberté, Le Barn, au cœur des 200 hectares du haras
de La Cense, près de Rambouillet, incarne cette
fièvre verte. Même chose au Country Lodge, dans
le parc naturel du Perche. Au programme : traite
des chèvres, chasse aux œufs frais et bain suédois. Dernier
projet de cet agrotourisme chic : la très attendue Ferme
autosuffisante du Doyenné, que le chef australien James
Henry s’apprête à ouvrir à Saint-Vrain, à 45 km de Paris.
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BONNES

ItEGAfiV

JOURNAL DE CAMPAGNE
Créé il y a deux ans par Daphné Hézard, ce magazine
des quatre saisons sillonne la France entière pour mettre
en récit et en images l ’agriculture positive et les
nouvelles ruralités.
• Pour qui ? Pas besoin d ’être agriculteur pour lire Regain.
Être animé par l ’envie de changer les choses, de
s’engager pour la protection de la nature, la biodiversité,
et contre la rentabilité à tout prix, cela suffit.
• Son montra : donner la parole à la nouvelle génération
paysanne, mettre en lumière les métiers de la ferme,
la vie animale, les terroirs, les circuits court, partir
à la découverte d ’un village, d ’unpetitproducteur,

ON ÉLÈVE SES POULES

Si lespoules avaient déjà la cote avant
le confinement, leurs ventes ont littéralement
explosé pendant la crise sanitaire, jusqu ’à être
multipliées par cinq dans certaines régions.
Pourquoi cette passion soudaine ? Pour le plaisir
de déguster des œufs frais au petit-déjeuner,
certes, mais aussi pour contrôler son
alimentation - on sait ce que l ’on donne
à manger à ses poules - et remédier à la pénurie
dans les supermarchés. Etpour occuper et
éduquer les enfants. Le must ? Élever des poules
d’ornement, comme la Brahma, la Meusienne,
la Hollandaise, la Crèvecœur...

raconter des country stories. Mais aussi célébrer la bonne
chère, les balades en campagne et les feux de cheminée.
• Son combat : tenter de faire changer les mentalités et les
consciences, de façon pacifique, positive, en racontant
des histoires d ’hommes et de femmes, de terroirs,
de savoir-faire. Aller à la rencontre de tous ceux
qui réfléchissent au « monde d ’après » et qui le mettent
en pratique depuis bien longtemps
.
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PRÉ.. REQUIS AU BONHEUR
Renouer avec la nature permet aussi de redonner sens à notre quotidien
On dit oui à l'équithérapie,

de plus en plus utilisée pour soigner la dépression
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