
ARTICLE 
 LA FERME DES AYASSES 

 

FERMIER D’OR : DES PRODUITS AU GOUT DU JOUR 

 
Lauréat de 3 prix en 2018, Vincent Didier, de la Ferme des Ayasses, remporte le 3e prix de la catégorie 
« saucisse sèche » au concours Fermier d’Or 2020. C’est dans la Drôme que la Ferme des Ayasses se 
situe. Les cochons, élevés en plein air, sont transformés en charcuterie élaborée selon des recettes et 
des traditions d’antan. En participant au concours Fermier d’Or, Vincent Didier veut s’assurer que ses 
produits évoluent au goût des consommateurs. 
 
Les consommateurs : un jury exceptionnel 
Depuis sa création, le concours Fermier d’Or se démarque par son jury de consommateurs de la région. 
Les produits sont ensuite goûtés à l’aveugle puis classés par le jury, qui donne un avis détaillé sur 
chacun, auquel les producteurs ont accès. « Les remarques m’ont permis d’avoir l’opinion de plusieurs 
personnes venant de départements différents, avec des préférences qui peuvent varier. Finalement, j’ai 
pu me situer par rapport aux autres producteurs. » 
 
Un concours gagnant-gagnant 
Fermier d’Or, qui a fêté ses 20 ans en 2019, forge sa renommée auprès des producteurs fermiers mais 
aussi des consommateurs. Les produits primés chaque année tendent à voir leurs ventes augmenter 
par la suite. Vincent Didier le confirme : « Les produits primés en 2018 ont été beaucoup plus vendus ». 
Les lauréats valorisent leurs produits auprès du grand public mais aussi auprès des professionnels de 
l’alimentation. « Ce prix était valorisé grâce à la médaille que j’ai collée directement sur les produits. 
Ensuite, dans les magasins de producteurs, j’ai accroché le diplôme à la vue de la clientèle dans le rayon 
charcuterie. J’ai également annoncé ces prix sur mon site internet. » 
 
L’expérience Fermier d’Or, ça donne quoi ? 
Pour les producteurs, participer au concours Fermier d’Or c’est évaluer leur travail en soumettant 
leur(s) produit(s) au jury de consommateurs. Remise en question, modifications ou encore 
confortement… les débouchés sont différents. « Pour ma part, ça m’a conforté dans l’idée que mes 
produits peuvent plaire au-delà de mes clients actuels. » 
 
Fermier d’Or 2022, comment participer ? 
Si vous aussi souhaitez faire évaluer la qualité de vos produits par des consommateurs, inscrivez-vous 
dès maintenant au concours Fermier d’Or 2022. 
Le bulletin d’inscription et toutes les informations pratiques sont disponibles sur : 
https://aura.chambres-agriculture.fr/fermier-d-or/ 
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