


La Ferme du Hitton dans le Gers est la "Ferme 
préférée des Français" 
 
"Francebleu.fr" le 3 mars 2021

La Ferme du Hitton à Biran dans le Gers vient de 
remporter le titre de Ferme préférée des Français 
dans l'émission de France 3, présentée par 
Stéphane Bern. Manu et Cécile Guichard étaient 
stupéfaits quand ils ont appris qu'ils étaient 
sélectionnés. "On est fier de représenter notre 
région, l'Occitanie, et le département du Gers 
aussi", assure Manu, une fois remis de cette belle 
surprise. Il faut dire que ce couple de globetrotters 
s'est installé dans le Gers il y a une dizaine 
d'années seulement, après avoir vécu notamment 
en Nouvelle-Calédonie.  
 
France

Gers : Avec ses ânesses des Pyrénées, la 
Ferme du Hitton élue «Ferme préférée des 
Français» 
 
"20minutes.fr" le 4 mars 2021

Mercredi a été un soir de fête à Biran, malgré le 
couvre-feu. Installés dans cette commune du Gers, 
à une quinzaine de kilomètres à l’ouest d’Auch, 
Cécile et Manu Guichard ont remporté la première 
édition de La Ferme préférée des Français, diffusée 
sur France 3 et animée par Stéphane Bern. 
 
France

La «Ferme préférée des Français» est un 
élevage d’ânes dans le Gers 
 
"Reussir.fr" le 4 mars 2021

C’est la Ferme du Hitton dans le Gers qui est «La 
Ferme préférée des Français» en 2021. Il s’agit 
d'une exploitation située à Biran dans le Gers où 
Cécile et Manu Guichard élèvent des ânes depuis 
une dizaine d’années. C'est ce qui a été révélé ce 3 
mars sur France 3, dans la finale de l'émission 
présentée par Stéphane Bern. 
 
France

La Ferme du Hitton est la "Ferme préférée des 
Français" 
 
LA DEPECHE DU MIDI le 4 mars 2021

La Ferme du Hitton à Biran dans le Gers a remporté, 
ce mercredi 3 mars, le titre de Ferme préférée des 
Français dans l'émission de France 3, présentée par 
Stéphane Bern. C'est un vote organisé sur Internet 
qui a consacré le savoir-faire de ces paysans-
savonniers.

Gers : "La paysannerie d'avenir" 
récompensée dans la "Ferme préférée des 
Français", selon Cécile et Manu Guichard 
 
LA DEPECHE DU MIDI le 4 mars 2021

La Ferme du Hitton a été sacrée hier soir "Ferme 
préférée des Français", sur France 3. Réactions de 
Cécile et Manu Guichard, à la tête de l'exploitation, 
située à Biran.



Consécration pour la Ferme du Hitton : Elle 
est la Ferme préférée des Français ! 
 
LE JOURNAL DU GERS le 4 mars 2021

Si certains en doutaient encore, le bonheur est 
définitivement dans le Gers ! 
 
Après le Monde, France 2 et Arte, c’est au tour de 
France 3 de braquer ses projecteurs sur notre beau 
département à travers l'émission "La Ferme 
préférée des Français".

Gers : La Ferme du Hitton de Biran sacrée 
"Ferme préférée des Français" sur France 3 
 
"Actu.orange.fr" le 4 mars 2021

C’est la Ferme du Hitton dans le Gers qui est «La 
Ferme préférée des Français» en 2021. Il s’agit 
d'une exploitation située à Biran dans le Gers où 
Cécile et Manu Guichard élèvent des ânes depuis 
une dizaine d’années. C'est ce qui a été révélé ce 3 
mars sur France 3, dans la finale de l'émission 
présentée par Stéphane Bern. 
 
France

La Ferme du Hitton dans le Gers est la Ferme 
préférée des Français 
 
"Toulouse.fm" le 4 mars 2021

Cécile et Emmanuel, du Gers, ont remporté le titre 
de "Ferme préférée des Français" avec la Ferme du 
Hitton.  
 
France

La Ferme du Hitton sacrée Ferme Préférée 
des Français !  
 
"Centpourcent.com" le 4 mars 2021

Une victoire pour le département du Gers et la 
région Occitanie. 
L'émission de France 3, "La Ferme préférée des 
Français", présentée par Stéphane Bern, a dévoilé 
ce mercredi son grand vainqueur. C'est la Ferme du 
Hitton, basée à Biran, dans le Gers qui a été 
désignée vainqueur, devant quelques 1,6 millions 
de téléspectacteurs. La Ferme du Hitton est tenue 
depuis 30 ans par Manu et Cécile. Ils y élèvent en 
semi-liberté trente ânesses et douze ânons sur 45 
hectares. 
 
A partir du lait d'ânesse, ces éleveurs produisent du 
savon bio, des huiles essentielles. Ils sont arrivés 
en tête devant le domaine viticole d’Humbrecht en 
Alsace et la Ferme des Mions, à Hazebrouck, qui 
représentait les Hauts-de-France. 
 
"On est très fiers d'avoir représenter l'Occitanie" a 
réagi Manu, après sa victoire. 
 
France

Gers : Cécile et Manu de l'exploitation du 
Hitton décrochent le premier titre de "Ferme 
préférée des Français" 
 
"France3-regions.francetvinfo.fr" le 4 mars 
2021
Après le village et le monument, c'est au tour des 
fermes de France. Le nouveau jeu-concours 
proposé par Stéphane Bern est clôt. Et c'est la 
Ferme Hitton à Biran en Occitanie et dans le Gers 
qui a eu la préférence des Français. 
 
France



"La Ferme préférée des Français" se trouve 
dans le Gers en Occitanie  
 
"Parismatch.com" le 4 mars 2021

En compétition avec 13 autres exploitations 
réparties aux quatre coins de la France, la Ferme du 
Hitton, en Occitanie, a été élue Ferme préférée des 
Français à l'issue de l'émission présentée mercredi 
par Stéphane Bern sur France 3. Elle est tenue 
depuis une dizaine d'années par Cécile et Manu qui 
élèvent en semi-liberté trente ânesses et douze 
ânons sur 45 hectares, à Biran, dans le Gers. 
 
France

Implantée depuis 10 ans dans le Gers, la 
Ferme du Hitton a été élue Ferme préférée 
des Français  
 
"Actu.fr" le 4 mars 2021

Le programme "La Ferme préférée des Français", 
présenté par Stéphane Bern, a jeté son dévolu sur 
une enceinte gersoise : la Ferme du Hitton, à Biran, 
a obtenu le graal, le 3 mars. 
 
France

Gers : Avec ses ânesses des Pyrénées, la 
Ferme du Hitton élue «Ferme préférée des 
Français» 
 
"Fr.news.yahoo.com" le 4 mars 2021

La Ferme du Hitton, à Biran dans le Gers, a 
remporté la première édition de cette émission 
animée par Stéphane Bern, sur France 3. 
 
France

Gers : La Ferme du Hitton "Ferme préférée 
des Français" 
 
"Letelegramme.fr" le 4 mars 2021

C’est la Ferme du Hitton, située à Biran, dans le 
Gers, qui a remporté le titre de «Ferme préférée des 
Français» dans l’émission de France 3, présentée, 
mercredi soir, par Stéphane Bern. Elle représentait 
la région Occitanie. 
 
France

La Ferme du Hitton "Ferme préférée des 
Français" 
 
"Lavoixdunord.fr" le 4 mars 2021

La première «Ferme préférée des Français» se 
trouve dans le Gers : il s’agit de la Ferme du Hitton 
à Biran, spécialisée dans la fabrication de savons. 
 
France



Le Ferme du Hitton décrochent le premier 
titre de "Ferme préférée des Français" 
 
"Chasseursdinfos.fr le 4 mars 2021

C’est la Ferme du Hitton dans le Gers qui a 
remporté le titre de Ferme préférée des Français. 
L’exploitation élève des ânesses des Pyrénées, 
cultive des plantes aromatiques et fabrique avec le 
lait des ânesses et les huiles essentielles issues 
des plantes cultivées des savons et des produits 
cosmétiques. 
 
France

Le Ferme du Hitton décrochent le premier 
titre de "Ferme préférée des Français" 
 
"Terres-et-territoires.com" le 4 mars 2021

«La Ferme préférée des Français», émission 
présentée par Stéphane Bern et diffusée mercredi 3 
mars, a permis de faire découvrir aux 
téléspectateurs 14 fermes issues de 14 régions 
françaises. 
Ils sont 1,6 million à avoir suivi l’émission. Ce sont 
eux, après un reportage dans chaque exploitation, 
qui devaient élire leur Ferme préférée. Et c’est la 
Ferme du Hitton, à Biran, dans le Gers, qui remporte 
le concours.  
 
France

Gers : Avec ses ânesses des Pyrénées, la 
Ferme du Hitton élue «Ferme préférée des 
Français»  
 
"Pressfrom.info" le 4 mars 2021

La Ferme du Hitton, à Biran dans le Gers, a 
remporté la première édition de cette émission 
animée par Stéphane Bern, sur France 3. 
 
France

La Ferme du Hitton élue "la Ferme préférée 
des Français" 
 
"Rdlradio.fr" le 4 mars 2021

Vous avez peut-être suivi « La Ferme préférée des 
Français » mercredi soir sur France 3. Une Ferme 
de la région arrive sur le podium ! 
 
Après le village, le monument ou encore le marché 
préféré des Français, France 3 lançait hier soir sa 
toute nouvelle émission intitulée La Ferme préférée 
des Français. Présentée par Stéphane Bern, cette 
émission visait à élire, suite aux votes du public, la 
meilleure Ferme dans le pays et la plus 
respectueuse de la nature. Le classement a été 
dévoilé au cours de l’émission. Parmi les 14 fermes 
sélectionnées par la production, la Ferme des 
Mions à Hazebrouck, qui produit des pâtes et du 
houblon bio, a fait un très beau parcours et termine 
à la troisième place ! C’est la Ferme du Hitton dans 
le Gers qui a remporté le titre. 
 
France

La Ferme du Hitton élue "la Ferme préférée 
des Français" 
 
"Rennes.maville.com" le 4 mars 2021

Les Huîtrières du Château de Bélon arrivent derrière 
La Ferme du Hitton et ses savons au lait d’ânesse 
en région Occitanie (1ère place), le Domaine Paul 
Humbrecht et ses vins biologiques en région Grand 
Est (2ème place) et la Ferme des Mions et ses pâtes 
et farines de blé en région Hauts-de-France (3ème 
place).  
 
France



La Ferme du Hitton élue "la Ferme préférée 
des Français" 
 
"Ouest-france.fr" le 4 mars 2021

Les Huîtrières du Château de Bélon arrivent derrière 
La Ferme du Hitton et ses savons au lait d’ânesse 
en région Occitanie (1ère place), le Domaine Paul 
Humbrecht et ses vins biologiques en région Grand 
Est (2ème place) et la Ferme des Mions et ses pâtes 
et farines de blé en région Hauts-de-France (3ème 
place).  
 
France

La Ferme du Hitton élue "la Ferme préférée 
des Français" 
 
"Metropolys.com" le 5 mars 2021

La Ferme des Mions, à Hazebrouck, élue 3ème 
préférée des Français ! La nouvelle émission, sur 
France 3 et présentée par Stéphane Bern, a révélé 
son classement.  
 
L'établissement propose le maraîchage en libre-
service mais est surtout spécialisée dans la 
confection de pâtes à partir de céréales cultivées en 
agriculture biologique.  
 
Elle se place juste derrière le domaine viticole 
d’Humbrecht en Alsace.  
 
La grande gagnante se trouve dans le Gers : la 
Ferme du Hitton, à Biran, qui fabrique des savons.  
 
France

La Ferme du Hitton élue "la Ferme préférée 
des Français" 
 
"Lalsace.fr" le 4 mars 2021

Peu avant 23 h, les spectateurs ont pu voir les 
reportages consacrés aux deux dernières fermes en 
lice : les Alsaciens, et la Ferme du Hitton à Biran, 
dans le Gers, des paysans savonniers qui élèvent 
des ânes des Pyrénées. "De belles images qui 
reflètent bien comment on travaille", commente le 
vigneron haut-rhinois. «Et j’avoue que je craque 
pour mon petit trésor, à la fin !» Enfin, Stéphane 
Bern a décacheté la lettre d’huissier et annoncé le 
nom du vainqueur : les Gersois. 
 
France

La Ferme du Hitton élue "la Ferme préférée 
des Français" 
 
"Dna.fr" le 4 mars 2021

Peu avant 23 h, les spectateurs ont pu voir les 
reportages consacrés aux deux dernières fermes en 
lice : les Alsaciens, et la Ferme du Hitton à Biran, 
dans le Gers, des paysans savonniers qui élèvent 
des ânes des Pyrénées. "De belles images qui 
reflètent bien comment on travaille", commente le 
vigneron haut-rhinois. «Et j’avoue que je craque 
pour mon petit trésor, à la fin !» Enfin, Stéphane 
Bern a décacheté la lettre d’huissier et annoncé le 
nom du vainqueur : les Gersois. 
 
France

La Ferme du Hitton, de Cécile et Emmanuel, 
élue «Ferme préférée des Français» 
 
"Francetelevisions.fr" le 4 mars 2021

Vous avez élu la Ferme du Hitton, représentant la 
région Occitanie, «Ferme préférée des Français». 
Emmanuel et Cécile Guichard s’expriment pour la 
première fois depuis que leur domaine agricole a 
reçu cette distinction. 
 
France



La Ferme du Hitton élue "la Ferme préférée 
des Français" 
 
"Pontivy.maville.com" le 4 mars 2021

Les Huîtrières du Château de Bélon arrivent derrière 
La Ferme du Hitton et ses savons au lait d’ânesse 
en région Occitanie (1ère place), le Domaine Paul 
Humbrecht et ses vins biologiques en région Grand 
Est (2ème place) et la Ferme des Mions et ses pâtes 
et farines de blé en région Hauts-de-France (3ème 
place).  
 
France

La Ferme du Hitton dans le Gers, 1ère 
lauréate de la Ferme préférée des Français 
2021 
 
"Pro.tourisme-occitanie.com" le 4 mars 2021

France

La Ferme préférée des Français 2021 : La 
Ferme du Hitton 
 
"Programme-tv.net-Télé-Loisirs" le 3 mars 
2021

Ce soir au terme d'une compétition acharnée, c'est 
la Ferme du Hitton de Cécile et Manu dans le Gers ! 
Ses trente ânesses et douze ânons ont fait la 
différence. La Ferme du Hitton est arrivée 
notamment devant des maraîchers normands, 
installés en bio, devenue terre de recherche sur les 
pratiques écologiques, devant deux frères qui 
cultivent des champignons à cinquante mètres 
sous terre, sur sept étages. "On a beaucoup eu de 
soutiens des personnes de notre département ! On 
est très fiers d'avoir représenté l'Occitanie !" ont 
déclaré les vainqueurs. 
 
France

La Ferme du Hitton (Gers), Ferme préférée 
des Français 
 
"Lavolontepaysanne.fr" le 5 mars 2021

Dans son émission diffusée sur France 3 le 3 mars, 
Stéphane Bern a présenté les trois fermes préférées 
des Français. C’est la Ferme de Hitton, dans le 
Gers, qui a remporté le plus de suffrages. Sur une 
propriété de 77 ha, deux anciens baroudeurs qui 
ont arpenté et sillonné les routes du monde, Cécile 
et Manu, ont posé leurs bagages pour vivre de leur 
passion et créer une Ferme pédagogique et 
écologique. Ils y transforment le lait d’ânesse et les 
plantes aromatiques, cultivées en agriculture 
biologique qu’ils transforment en savons.  
 
France

Le Hitton est la «Ferme préférée des 
Français» 
 
Blog "Presselib.com" le 5 mars 2021

L’exploitation gersoise de Cécile et Emmanuel 
Guichard à Biran décroche cette reconnaissance 
nationale sur France 3. 
 
France



Gers : Avec ses ânesses des Pyrénées, la 
Ferme du Hitton élue «Ferme préférée des 
Français»  
 
"Msn.com" le 5 mars 2021

La Ferme du Hitton, à Biran dans le Gers, a 
remporté la première édition de cette émission 
animée par Stéphane Bern, sur France 3. 
 
France

La Ferme du Hitton élue "la Ferme préférée 
des Français" 
 
"Pleinchamp.com" le 5 mars 2021

Les téléspectateurs qui, pour l’émission, avaient été 
invités à voter sur internet parmi une sélection de 
quatorze exploitations, ont choisi la Ferme du 
Hitton. Située dans le Gers, elle produit des herbes 
aromatiques et du lait d’ânesses des Pyrénées, à la 
base de toute une gamme de cosmétiques bio. 
 
France

Gers : La Ferme du Hitton est la "Ferme 
préférée des Français" 
 
Blog "Natifs50-graulhet.wifeo.com" le 5 mars 
2021

La Ferme du Hitton à Biran dans le Gers a remporté, 
ce mercredi 3 mars, le titre de Ferme préférée des 
Français dans l'émission de France 3, présentée par 
Stéphane Bern. 
 
France

Gers : “La paysannerie d’avenir” 
récompensée dans la “Ferme préférée des 
Français”, selon Cécile et Manu Guichard 
 
"Tounesnanews.com" le 5 mars 2021

La Ferme du Hitton a été sacrée hier soir “Ferme 
préférée des Français”, sur France 3. Réactions de 
Cécile et Manu Guichard, à la tête de l’exploitation, 
située à Biran.  
 
France
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