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Le jour debout à Tétaigne

« Sème la culture » est de retour
Le Festival à la ferme « Sème la culture », organisé par la Chambre 
d’Agriculture, revient pour sa 8ème édition les 17 et 18 septembre 2016. 
Cette année, ce sont six agriculteurs ardennais qui ont souhaité accueillir 
l’art dans leur ferme. Plus d'une centaine d'artistes, conteurs, comédiens, 
chanteurs, musiciens, sculpteurs ou encore marionnettistes seront 
présents, sans oublier les produits « made in ferme » !

Ce n'est pas la première fois que les Dion participent au 
Festival à la ferme puisqu’Eric a fortement pris part à sa 
création en 2004. Toute la famille a toujours été 
intéressée et curieux des arts en général (poésie, 
théâtre, art contemporain...) et cela depuis plusieurs 
générations. Par ailleurs, leur vision des choses ne 
s'arrête pas uniquement à l'agriculture : « Le thème “Jour 
debout” est un petit clin d'œil, tendre et malicieux, à nos 
proches qui s'activent à “Nuit Debout”, tandis que nous, 
paysans, sommes aussi actifs et en alerte... mais un peu 
plus le jour ! ».

À Tétaigne, chez les Dion, on est paysans de père en �ls 
depuis plus de 200 ans. Aujourd’hui éleveurs de vaches 
allaitantes de race Blonde d'Aquitaine, ils sont 
passionnés de concours et vendent de la génétique en 
France et à l'étranger. « À tel point qu'un jour, une génisse 
de notre élevage prénommée Tétaigne s'est retrouvée à 
Roissy pour un vol vers l'île de la Réunion ! », raconte 
Baptiste, le �ls. Dans un esprit familial, Éric et Baptiste 
s’e�orcent d'allier travail dans la bonne entente, 
respect des di�érences et préservation de 
l’environnement par un système basé sur l'herbage et 
le bien-être animal (chargement modéré, espace dans 
les bâtiments, compostage,...). Ce qui leur permet de 
vendre en circuit court des caissettes de viande. 

Participer à « Sème la culture » représente quelque 
chose de très symbolique pour ces exploitants. En plus 
d’avoir une réelle passion pour toutes les formes d’art, 
Éric et Baptiste Dion ont vraiment l'impression, à 
travers leur métier, de jouer un rôle dans le devenir de 
notre société (environnement, qualité des produits, 
tissu social,...). « Nous avons besoin de vous tous pour 
a�ner ensemble un espace plus convivial, plus 
respectueux et plus ouvert. Le fait d'être paysan, avec un 
attachement fort à nos racines, nous ouvre vers celui qui, 
déraciné par les con�its ou la misère, se rapproche de nos 
espaces », con�ent Baptiste et Éric. Ainsi, solidarité, 
écoute, respect et tolérance doivent s'épanouir tant
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Le Festival à la ferme est une première pour la famille 
Grand�ls. De grands-parents exploitants, Xavier 
Grand�ls a toujours été passionné par le métier 
d'agriculteur, il a alors débuté comme salarié à 
Grandchamp en 2002 puis a �nalement souhaité 
s'installer dans sa propre exploitation. Depuis janvier 
2014, Xavier est alors installé à Renwez dans une ferme 
qu'il a reprise hors cadre familial pour y élever des 
vaches laitières de race Holstein mais pas seulement, il 
possède également une trentaine de vaches 
allaitantes, le tout sur une surface de 215 hectares. 
Xavier et sa femme Mathilde font de la vente directe en 
caissette tous les mois.
L'exploitation est basée sur l'herbage, système extensif 
auquel Xavier tient particulièrement, et fonctionne en 
auto-consommation autant que possible. Concernant 
les veaux de la ferme, une particularité : « Pas 
d'alimentation au seau, précise Xavier, je tiens à ce que 
les vaches laitières de réforme nourrissent les veaux ».

Si Mathilde et Xavier ont eu envie d'accueillir le Festival 
à la ferme chez eux, ce n'est pas forcément pour les 
même raisons. « Personnellement, je trouve très 
intéressant de faire sortir les artistes de leurs lieux 
habituels et de leur permettre de se faire connaître auprès 
d'un public di�érent. Xavier est plus dans l'idée de 
partager et présenter son travail, son univers, son métier », 
raconte Mathilde. « Il y a un très beau potentiel d'herbe 
dans les Ardennes pour la production de lait, il faut le 
valoriser et le faire connaître », poursuit alors Xavier. En 
ouvrant ses portes, la famille Grand�ls souhaite o�rir 
un moment de convivialité et de fête tout en ayant 
plaisir à faire découvrir à tous sa méthode de 
production de lait et de viande. Un rituel à ne surtout 
pas manquer lors du festival : la traite... Le public aura 
l'occasion de se rendre compte de l’importance du lait 
chez les Grand�ls car matin et soir, 365 jours par an,
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parents en 1975. D'abord exploitant d’une ferme 
laitière, il arrête le lait en 1983 et décide de monter un 
troupeau de vaches allaitantes. Dix-huit ans plus tard, 
il s’oriente vers un troupeau de race Blonde 
d'Aquitaine. « Nos activités principales sont la vente de 
reproducteurs et la vente de broutards pour 
l’engraissement. Nous faisons également de la vente 
directe de caissettes aux particuliers. Nos animaux sont 
nés, élevés et abattus dans les Ardennes à moins de 20 
kilomètres de la ferme », précise Françoise Wanlin, la 
femme de Gilles qui l’aide à la ferme en cas de besoin. 
En janvier 2016, le premier veau Blond d'Aquitaine 
sans cornes (hétérozygote) est né dans l’exploitation 
des Wanlin. D'autres sont attendus pour �n 2016.
Les exploitants ont fait le choix d’une production 
extensive : utilisation des produits chimiques et 
vétérinaires minimisée et usage de l'homéopathie, de 
la phytothérapie et de l'ostéopathie privilégié. 95% de 
l’alimentation est produite sur la ferme. « Notre objectif 
est de produire pour aujourd’hui mais aussi pour   
demain », indique la famille.

Si on les interroge sur leur multiple participation à 
«Sème la culture », Gilles et Françoise répondent sans 
hésiter : « Ce qui nous plaît dans le festival, c’est l’esprit de 
convivialité et le contact avec les artistes, le plaisir de faire 
découvrir notre exploitation, notre travail… ». Touchés à 
plusieurs reprises par le handicap, ils souhaitent 
montrer que celui-ci ne doit pas exclure les personnes 
qui y sont confrontées, qu’il n’est pas une fatalité et 
qu’il existe aujourd'hui des infrastructures pour les 
personnes et leur entourage. « Cela peut toucher tout le 
monde, petits et grands, et il su�t d’un petit e�ort de 
chacun et d’un peu de tolérance pour que tous puissent 
vivre et faire des activités ensemble, valides et invalides ». 
Bouger, toucher, créer, apprendre, apprécier… A 
travers ce festival, la famille Wanlin proposera des 
activités riches et variées, notamment par et pour des

dans l'agriculture que dans la 
vie en général. C’est cet état 
d'esprit qui transparaîtra dans 
la programmation que 
propose la famille Dion.

la traite est faite et les 
vaches de la ferme 
connaissent parfaitement 
la musique !

L’Elevage du Rosier, ferme familiale datant d'avant 
1900, ouvrira ses portes pour la troisième fois. Habitué 
du festival, Gilles Wanlin s'est installé à la suite de ses

personnes handicapées. 
Toute la ferme sera d’ailleurs 
accessible pour les personnes 
à mobilité réduite.

Pour le portrait des trois autres fermes prenant part au 
festival, rendez-vous dans le prochain portrait le 26 
août...

Activités équestres par l’association «Cheval et nature» dont Gilles est président

Renseignements et programme :

www.semelaculture.com


