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NOUVELLE ÉMISSION
« LA FERME PRÉFÉRÉE DES FRANÇAIS » (FRANCE3) :
15 jours pour voter pour la Ferme du Hitton
et faire gagner l'Occitanie !

La ferme du Hitton, située au cœur du Gers, a été sélectionnée comme porte drapeau de la région Occitanie
dans le cadre de l’émission présentée par Stéphane Bern « La Ferme préférée des Français », diffusée en
«prime time» sur France 3.
Le lundi 1er mars à 21h05 sur la chaine du service public, Stéphane Bern mettra en lumière, avec passion et
curiosité, la richesse du terroir français, ses acteurs et leur précieux savoir-faire. Il présentera Cécile et Manu
GUICHARD de la Ferme du Hitton, ainsi que 13 autres « concurrents » représentant leur région respective, et
décernera à la fin de l'émission le titre de « ferme préférée des français ».

Une belle récompense que cette sélection pour ces deux amoureux de la terre universelle, engagés dans la
protection de l'environnement, qui auront la responsabilité de représenter le Gers (1er département bio de
France pour le nombre de producteurs engagés - 1577 exploitations, Agence bio 2019) et la région !
Pour voter et faire gagner l’Occitanie, rendez-vous sur la page ftvetvous.fr/laferme ou au 3245
(0,80€/min+prix appel), entre le mardi 26 janvier au vendredi 12 février 2021, midi.

La ferme du Hitton, cosmétiques bio au lait d'ânesse et pionnier d'un terroir bio engagé
Cécile et Emmanuel racontent comment, depuis leur rencontre en tour du monde, ils se sont installés à Biran,
dans le Gers, sur 45 hectares en coteaux (terrain parfait pour des ânes), et comment ils sont devenus paysanssavonniers en s’adaptant au territoire (plutôt que l’inverse !). C’est ainsi que la sauvegarde de l’âne des
Pyrénées a remporté la course aux idées. Dix ans plus tard et 80 000 plantes cultivées, la Ferme du Hitton
s'est spécialisée dans la fabrication artisanale de savons à froid au lait d’ânesse bio et de cosmétiques
naturels, contenant jusqu’à 40% de lait d’ânesse. Elle s'est également spécialisée dans la production et la
distillation de plantes aromatiques biologiques (gamme complète d’huiles essentielles, d’eaux florales et
cosmétiques aux plantes aromatiques). Leur mission est simple : faire entrer la nature dans notre salle de
bain. Chose faite et reconnue depuis l’obtention du graal de la labélisation biologique, le label « Nature &
Progrès ». Elle est également lauréate Slow Cosmétique.
Aujourd'hui, la petite exploitation reçoit quelques 6 000 visiteurs annuels. Elle leur fait découvrir la
fabrication de ses produits à partir de matières premières précieuses, l’amour des ânes et la sérénité de ses
terres. Toujours en mouvement et soutenue par la région Occitanie, la Ferme du Hitton s'est également
lancée dans un projet d’hébergements insolites qui viendra enrichir l'offre de tourisme agroécologique du
Gers. De quoi toujours plus séduire ses 2,1 millions de visiteurs annuels !
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