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Lettre à croquer n° 35 : Volontariat dans une ferme 
 
 
Bonjour, 
  
Toujours au Brésil mais notre mission ne commençant qu’en Août, nous avons décidé d’aller              
nous mettre au vert pendant deux semaines, afin d’éviter le tumulte de la ville et de pouvoir                 
travailler tranquillement sur notre projet. Nous avons donc (re)testé le wwoofing et on vous              
explique le principe dans cette lettre. 
 

Le wwoofing, kézako ? 
 
Le wwoofing, c’est quand tu travailles volontairement dans des fermes biologiques en            
échange d’un logement et des repas. Il y a aussi un esprit d’échange de savoirs, de                
rencontres culturelles, etc... 
 
Lara et Anaïs en avaient déjà fait dans différents pays, mais Morgane et Julie jamais. Nous                
avons pensé que c’était une bonne occasion d’aller voir de près comment était faite notre               
nourriture. Les ordinateurs c’est bien, mais avoir les mains dans la terre, c’est tout aussi               
plaisant ! 
 

Vous avez déjà visité ou travaillé dans une ferme ? 
 
 
Arrivée dans la ferme 
 
Nous nous sommes donc inscrites sur le site        
Internet qui permet d’avoir accès aux fermes qui        
cherchent des volontaires. C’est la ferme d’Anita, à        
2h de Rio, qui nous a acceptées ! 
 
La ferme d’Anita fait 100 hectares, ce qui est         
beaucoup, et elle produit tout en bio. Il y a plein de            
fruits et légumes différents : tomates, papayes,       
aubergines, manioc, patates, ananas, fruits de la       
passion, haricots, etc… La liste est trop longue !  
 
Il n’y a pas d’animaux à part quelques chiens qui          
nous ont accompagnées pendant nos travaux dans       
les champs, comme Amarelo (jaune) : 
 



 

Nos collègues pour deux semaines 
 
 
Il y a une dizaine de personnes qui        
travaillent dans la ferme. En plus de       
ces 10 personnes, d’autres volontaires     
sont arrivées en même temps que nous       
: Emma, Cécile, Naïma (françaises) et      
Natalia (colombienne). Nous étions    
donc une joyeuse bande de filles      
pendant ces deux semaines ! 
 
Nous avons toutes logé dans une      
maison dédiée aux volontaires. A part      
l’eau de la douche glacée et quelques       
moustiques, nous avons beaucoup    
aimé cette maison entourée d’arbres.     
Nous avons partagé tous les repas      
ensemble et avec la propriétaire de la       
ferme, Anita, ce qui faisait de grandes       
tablées, c’était très sympathique.  
 
Nous avons aussi préparé un grand      
buffet pour une rencontre des     
agriculteurs bio du coin :  

 
Notre grande maison de volontaires 



 

Le travail à la ferme 
 
Nous avons travaillé entre 4 et 5 heures par jour. Nous avons pu effectuer différentes               
tâches. Notre préférée ? La découpe du manioc ! Le manioc a l’apparence d’une branche de                
bois. Nous avons passé de longues heures à en couper (et nos doigts avec !). Nous avons                 
aussi pu en cuisiner et nous avons trouvé que ça avait un goût proche de la patate. 
 

  
Le manioc, qui se mange avec du beurre salé 

 
Nous avons aimé pouvoir récolter, préparer, puis manger les aliments. Nous avons aussi fait              
cela avec des haricots guanju. Nous ne connaissions pas cette variété de haricots qui              
ressemblent à des lentilles. 
 

 
Morgane et Anaïs en train de retirer les haricots des cosses 



 

 
Enfin, nous avons aussi fait des activités sous un soleil de plomb, comme cette matinée à                
mettre de la paille autour des aubergines. Ici, contrairement à ce qu’on pourrait croire, nous               
sommes en plein hiver! Mais l’hiver au Brésil, c’est un peu comme l’été français... 
 

 
Julie et Morgane en train de pailler 

 
A votre avis, à quoi ça sert de mettre de la paille sur le sol ? 

 
Au final, nous avons bien aimé cette expérience dans une ferme biologique. C’était très              
intéressant d’apprendre quelques techniques pour planter, récolter et même préparer des           
aliments avant de les vendre.  
 
Nous retournons maintenant à Rio pour commencer une nouvelle et dernière mission toutes             
ensemble. Nous vous en dirons plus dans la prochaine lettre ! 
 
Pour nous répondre aux questions de cette lettre ou nous en poser, rendez-vous ici :               
https://www.ifeedgood.org/ 
 

A bientôt et d’ici là n’oubliez pas, croquez la vie ! 
 

Morgane, Lara, Julie et Anaïs 
 
 

https://www.ifeedgood.org/


 

 
Cette lettre a été rédigée dans le cadre d’un partenariat entre les associations I FEED GOOD 

et L’enfant @ l’hôpital. Chaque semaine de l’année scolaire 2017-2018, elles ont été lues par 

des stagiaires de l’association L’enfant @ l’hôpital à des classes de CM1 et CM2 dans l’Oise.  

Pour en savoir plus, rendez-vous sur les sites de I FEED GOOD et L’Enfant @ l’hôpital. 
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