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Qu’est-ce que le Wwoof ?
Le mouvement Wwoof est un ensemble de personnes qui croient en 
l’agriculture naturelle et durable. C’est un réseau de fermes biologiques 
ou des hôtes fournissent un logis et des repas à une ou plusieurs per-
sonnes en échange de leur force de travail. Cette expérience permet un 
échange de culture entre l’hôte et le wwoofer. Initialement appelé «Wor-
king Weekends On Organic Farms» (Week-ends de travail dans les ex-
ploitations biologiques), le mouvement a été créé au Royaume-Uni en 
1971. La motivation de sa créatrice, Sue Coppard, est de pouvoir voyager 
moins cher tout en soutenant le mouvement bio, mais aussi de donner 
une opportunité à des citadins de découvrir la campagne en les faisant 
participer à l’agriculture biologique.

Aujourd’hui, une cinquantaine de pays ont chacun leur association Wwoof 
dans le monde. De plus, son nom a été modifié “World Wide Opportunities 
On Organic Farms” (Opportunités mondiales sur les fermes biologiques).

Grâce à l’exportation du mouvement à l’internationale, le Wwoof est reconnu 
mondialement comme un échange culturel et une expérience d’apprentissage 
infaillible.

COMMENT ÇA FONCTIONNE ? 
Le fonctionnement est simple, les agriculteurs et les petits exploitants 
biologiques (Wwoofers) accueillent avec joie et enthousiasme des béné-
voles. En échange, ces derniers fournissent leur aide dans les fermes biolo-
giques. Les bénévoles sont donc nourris et logés en échange de leur travail.

LES INTERÊTS POUR L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE

Le Wwoof apporte une importante aide au monde biologique dans son ensemble. 
Il met de plus en plus de personnes en contact direct avec les producteurs 
biologiques, de manière indépendante et par le biais d’autres organisations, 
qui tentent d’influencer les politiques et la demande des consommateurs.
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LES INTERÊTS POUR VOUS LA DOLCE VITA DE LEA MEIGNEN
Le Wwoof une expérience à vivre

Léa, 18 ans, jeune bachelière, a décidé de partir à  
l’aventure seule en découvrant le Wwoof en Italie.

Comment t’es venue l’idée de faire du Wwoof ?

J’avais envie d’expérience vraie, proche des communau-
tés locales, de rencontres, alors j’ai suivi mes envies et 
mon instinct tout simplement, sans angoisser, bien que je 
n’étais jamais partie seule auparavant. J’ai longuement 
hésité avec certains pays d’Europe, notamment la Grèce, 
mais l’Italie l’a emporté, à cause de sa proximité et de son  
coût de la vie moins élevé qu’en France. 

Comment était l’organisation du voyage ? 
(transports, coûts, trouver des familles, durée du voyage, etc.) 

Une partie de l’organisation s’est faite en amont : trouver des familles, les contacter, 
dialoguer pour voir si le feeling passait entre nous. J’ai construit mon itinéraire 
ainsi qu’un budget approximatif, puis j’ai cumulé des petits boulots par-ci par-là 
(cueillette du muguet, baby-sitting, serveuse…) pour ne dépendre de personne. Mais 
il faut savoir que face aux imprévus du voyage, des rencontres, la majorité de mes 
plans sont tombés à l’eau.

Tout d’abord, pour l’expérience humaine que ce mouvement est capable de vous 
apporter. En effet, ce travail à l’étranger reste dans la perspective d’un voyage 
ayant pour but l’ouverture d’esprit. Vous aurez l’opportunité de vivre avec une 
famille étrangère, de faire de multiples rencontres dans un contexte, un genre, 
une culture ou encore une éducation différente.
Être bénévole dans cette aventure humaine vous permettra également de sortir 
de votre vie quotidienne et de vous adapter à un nouvel environnement. Hors 
de cette dimension relationnelle, cette aventure vous permettra de développer 
vos compétences d’un point de vue personnel (autonomie, adaptation, enrichis-
sement du langage, ouverture d’esprit, etc.)
Être membre du mouvement vous permettra aussi de continuer à construire 
cette communauté de partage humaine, durable et non monétaire. Cette aven-
ture rapproche les bénévoles de la nature et de l’environnement, l’essentiel sur 
quoi repose nos vies, et qui est pourtant tellement oublié. Cette expérience na-
turelle vous ouvrira les yeux sur une agriculture durable, l’importance de l’ali-
mentation et les solutions alternatives à l’agriculture intensive et destructrice.
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Combien de familles as-tu visitées ? Quelles sont les activités que tu as faites? 

Avais-tu de l’expérience dans le domaine de l’agriculture avant le voyage ?

J’ai eu la chance de visiter deux familles : une dans la région d’Olbia, en Sardaigne et 
une dans la région des Pouilles, à Oria. J’ai entretenu les potagers de ces deux fermes 
à taille humaine qui souhaitent devenir auto-suffisantes : je désherbais, arrosais, cueil-
lais, plantais… J’ai appris à mettre en place un système d’irrigation, les techniques de 
l’agriculture biologique, l’optimisation des récoltes avec la conservation (salaison, confi-
tures, bocaux…). Je n’avais aucune expérience et elle n’est pas nécessaire pour se lan-
cer dans le Wwoof ! Les fermiers des cultures biologiques sont heureux de transmettre 
leur savoir-faire.

Avais-tu le temps de visiter les environs en plus du temps de travail ? 

(horaires de travail en fonctions des familles ?)

Cela a été ma plus grande révélation en arrivant sur place : il n’est pas possible 
de cumuler Wwoof et exploration du pays, pour ma part en tout cas. Même si je ne 
travaillais que cinq heures par jour, il fallait participer à la vie de la famille, aux pré-
parations des repas pour faire de ce voyage une expérience enrichissante. Qui plus 
est, la plupart des fermes sont situées en périphérie des villes, donc sans accès aux 
transports en commun : peu de liaisons garanties. J’ai pu visiter deux villes pendant 
mes jours de repos, mais j’ai finalement décidé d’écourter mes séjours dans les deux 

familles afin de pouvoir explorer un minimum les deux régions ! 

Que retiens-tu de ce voyage ? (les rencontres, les villes, les expériences, etc) 

Es-tu repartie différente ?

J’ai énormément changé et évolué grâce à ce voyage, ça peut paraître cliché mais pour-
tant bien vrai. J’ai ouvert les yeux et pris conscience qu’être une femme ne rendait en 
rien les voyages dangereux, que la vie est bien plus agréable que les médias peuvent 
nous laisser penser, que la solidarité et la générosité sont toujours aussi présents, 
quoi qu’on puisse dire. Que l’on n’est jamais vraiment seul(e) et qu’il y aura toujours 
quelqu’un pour nous aider, qu’aucun problème n’est insurmontable tant qu’on a un 
tant soit peu confiance en nous et en l’autre. J’ai enfin compris ce que cela voulait dire 
d’être Française, en rencontrant toutes ces nationalités différentes et en leur parlant 
de mon pays : la première question posée pour engager la conversation était toujours 
“Et toi, tu viens d’où?”. J’ai vécu des choses incroyables, rencontré des personnes 
merveilleuses, visité des lieux magnifiques et uniques. Comment revenir en France 
indifférente de tout ça ?
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Que conseillerais-tu aux intéressés du Wwoof? 

Quelles sont les erreurs qu’il ne faut pas faire ?

La première erreur est de penser qu’il s’agit d’un simple hébergement gratuit : le Wwoof 
se base sur un échange de bons procédés et sur une multitude de valeurs, le respect en 
faisant partie. Nous nous engageons à prendre part à la vie de la famille et à participer 
à la réalisation de leurs projets, il n’est pas question d’abuser de leur hospitalité. 
La deuxième erreur est d’oublier que le Wwoof est un mode de voyage chronophage : 
les familles préfèrent les longs séjours (de trois semaines à plus) afin de créer du lien.  
Le travail et l’investissement dans la famille prennent également beaucoup de temps et 
d’énergie : si vous voulez arpenter le pays et que vous avez un temps limité, je ne vous 
le recommanderais pas. 
Choisissez la famille qui correspond à vos attentes : s’entendre sur la question des 
heures de travail, des jours des repos, des activités proposées est indispensable pour 
passer un bon moment ! Et si malheureusement une des expériences ne vous conve-
nait pas, n’hésitez pas à partir : il arrive parfois que certaines fermes prennent les 
wwoofeurs pour de la main d’œuvre gratuite, signalez les simplement à l’association et 
changez de famille. 
Ne vous posez pas de questions et lancez-vous, si vous ne le faites pas maintenant vous 
ne le ferez peut-être jamais  !
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Les nouvelles technologies, 
l’avenir agricole 

 Dans un monde de l’agroali-
mentaire en pleine mutation, les 
nouvelles technologies sont au 
cœur des préoccupations des pro-
ducteurs et des éleveurs. Avec la 
montée en puissance des grands 
groupes internationaux, les pro-
ductions locales sont dans l’obliga-
tion de faire preuve d’ingéniosité 
afin de rester en concurrence avec 
ceux-ci. Pour cela, plusieurs pistes 
sont engagées. Parmi elles, les mé-
thodes tournées vers l’écologie avec 
des plantations sans pesticides ou 
OGM, sont des arguments de vente 
non négligeables à l’heure où la ten-
dance est à la préservation des res-
sources naturelles. 

D’autre part, l’utilisation des ma-
chines sophistiquées permet de faire 
vivre les producteurs en réduisant 
les temps de production pour une 
augmentation des rendements. Ces 
machines, sont construites, de ma-
nière à fonctionner avec des éner-
gies renouvelables. Dans le monde 
agricole, pour aujourd’hui comme 
pour demain, il est important d’ac-
corder une place importante aux in-
novations technologiques. 

TECHNOLOGIE ET AGRICULTURE

Entre 2013 et 2015, les applications mobiles professionnelles liées aux métiers de 
l’agriculture ont augmenté de 110 %. Ce chiffre montre bien la démocratisation 

des nouvelles technologies et son usage.

LE SAVIEZ-VOUS ? 

LES OBJETS CONNECTÉS

Robotisation
des méthodes agricoles 

Diminuer la pénibilité des tâches, op-
timiser le temps de travail, augmenter 
la productivité, autant d’éléments pou-
vant être accompli par les robots auto-
nomes. Il existe par exemple un robot 
de désherbage enjambeur de légumes. 
Contrôlés par smartphone ou manette, 
les robots sont très faciles d’utilisation.

Les nouvelles technologies 
pour une expérience améliorée

Ainsi, dans le cadre du Wwoof les tech-
nologies de l’agriculture ont un impact 
positif. Elles permettent un meilleur 
confort de travail pour une expérience 
améliorée. Malgré ces bienfaits, de 
tels dispositifs restent à l’heure ac-
tuels encore très chères, toutes les ex-
ploitations ne peuvent en bénéficier. 

Les vols en drone sont, à l’heure actuelle, très 
utilisés dans le cadre des activités agricoles. 
La technologie permet de visionner et contrô-
ler en temps réel les exploitations. Les capteurs 
connectés peuvent notamment calculer le taux 
d’humidité, de précipitation ou encore la tempé-
rature dans les airs ou sous terre. Toutes ces 
données peuvent ensuite être récoltées pour agir 
en conséquence. Elles permettent également   
des meilleures récoltes, davantage de 
rendements et une amélioration des 
conditions de condition de travail. L’agriculteur est aidé dans son travail, cela 
lui permet d’être plus efficace, de gérer plus sereinement son exploitation.
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Certains propriétaires pro-
duisent  de la viande et en consom-
ment donc beaucoup si vous êtes  

végétariens ou végétaliens  
méfiez vous!

Si votre travail ne vous plait 
pas, vous êtes en mesure d’en 
parler avec votre hôte pour 
trouver une solution, ce n’est 

pas un contrat de travail.

Pensez à demander s’ils ont 
des animaux en cas de phobies 

ou d’allergies.

Contactez à l’avance les hôtes car
 la demande peut être importante.

Privilégiez le téléphone au mail, 
la connexion est parfois faible 

dans certains pays.

Les hôtes ne sont pas forcé-
ment des vieilles personnes, 

n’ayez pas d’a priori !

Ne  soyez pas trop exigeants sur le 
confort et si vous êtes en couple,  

renseignez-vous auparavant 
pour conserver votre intimité.

La plateforme Workaway mets 
en relation les voyageurs et les 
personnes ayant besoin d’un 
coup de main pour des missions 
beaucoup plus diverses que  

l’agriculture.

Il n’y a pas de durée de séjour obligatoire, 
cela peut durer de une nuit à un an.

Si vous êtes mineur, il faut être 
accompagné d’un majeur. Sinon, 

il n’y a pas de limite d’âge ! 

Il est possible de voyager en famille 
mais préférez des hôtes qui ont déjà 

des enfants et qui sont d’accord 
de vous accueillir à plusieurs.

Avant le voyage,
pensez à vérifier vos vaccins 
et les papiers nécessaires.

Il est conseillé d’avoir des bases 
en anglais ou autre langue 
afin d’échanger avec l’hôte.



Page Facebook : www.facebook.com/WWOOF/

Site Web : www.wwoof.fr


