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Julien le Bordelais s'est installé pour quelque temps chez Romain Véau et lui donne un coup de main pour sa 

pisciculture. (Marc Zirnheld) 

Sharon aide son hôte Damien Lalaude à Malaussanne. (Marc Zirnheld)  



Le concept de wwoofing naît en Angleterre en 1971 sous forme d'un réseau de fermes 
écologiques accueillant des visiteurs. L'agriculteur offre le gîte et le couvert au 
wwoofeur, qui en contrepartie participe à la vie et aux travaux de la ferme. Le mot 
wwoofing vient des initiales de l'expression "Working week-ends on organic farms" : 
week-ends de travail dans des fermes biologiques. Ce type d'échange est aujourd'hui 
pratiqué dans plus de 100 pays. Et il s'implante en Béarn. 

Julien, 31 ans, Bordelais, et Sharon, 20 ans, étudiante à Chicago, séjournent 
tous deux en Béarn, le premier à la ferme piscicole de Pédéhourat, la seconde à la 
ferme Ojardindephilotée (Malaussanne). Ils sont wwoofeurs : pour un temps, ils 
partagent le quotidien d'hôtes qui les nourrissent et les logent. En échange, ils 
donnent un coup de main. 

Dans les Pyrénées-Atlantiques, 13 hôtes accueillent des wwoofeurs. "Ce sont 
souvent des gens qui ont envie de bouger. Il y a des jeunes, et des retraités qui 
veulent se rendre utiles" détaille Romain Véau, 28 ans, pisciculteur. 

Des Bretons et des Palois 

Le jeune homme, qui a repris la pisciculture à l'abandon depuis dix ans - investissant 
250 000 € pour 60 bassins à repeupler de truites et autres salmonidés - aime ouvrir 
son lieu de vie : cinq hectares au vert. Il accueille des stagiaires en formation, des 
camps de scouts, et des wwoofeurs, une dizaine jusqu'à présent. "Il y a eu des 
Parisiens, des Bretons, une Espagnole, une Allemande… et deux Palois, l'un, retraité, 
et l'autre, commerçant, qui passait le mardi ou le jeudi." 

Julien nourrit les truites, aide à nettoyer les bassins, et se sent comme un poisson 
dans l'eau à la pisciculture. "Je travaillais dans la grande distribution, j'ai démissionné 
pour voyager. Je suis ici car j'adore le milieu aquatique." La durée de séjour se fixe 
entre hôte et wwoofeur. Elle va en général d'une semaine à trois mois. 

"Accueillir un wwoofeur est une question de confiance. Si le courant passe, c'est 
comme recevoir de la famille" estime la compagne de Romain Véau. 

La fibre verte 

Un "bon" wwoofeur a la fibre verte. Il se met à contre-courant de la grande 
consommation par exemple pour comprendre comment poussent les légumes. "C'est 
sympa d'apprendre la permaculture. On vit avec la nature, pas contre elle. C'est 
différent de la ville" se réjouit Sharon. L'Américaine séjourne chez Damien Lalaude et 
Émilie Beziat, après avoir passé six mois à Paris pour ses études, où elle oeuvrait 
comme conseillère de marques de luxe. Après Malaussanne, elle ira voir une amie 
en Espagne et regagnera Chicago. 

Elle nettoie les légumes et fait un peu de désherbage. "Le wwoof ouvre des moments 
de convivialité très forts autour de la philosophie du bio", estime Damien, ingénieur 
en chimie originaire de Malaussanne qui se reconvertit dans le maraîchage après 
sept ans dans l'industrie. Depuis deux ans, avec sa compagne Émilie, il a accueilli un 



Belge, des Espagnoles, une retraitée bretonne, une Parisienne projetant de vivre à 
Pau, une Japonaise : "Chaque wwoofeur est unique". 

Sentiment partagé par Nadine Dubon, aux jardins d'Esménote (Géronce) : "Les 
étrangers (1) viennent plutôt apprendre la langue, les Français s'intéressent plus à la 
culture des plantes médicinales". L'été, Nadine reçoit trois demandes par semaine et 
refuse du monde. Le wwoof lui ouvre des horizons. "J'apprécie la simplicité du 
système et le fait de passer du temps avec des personnes différentes de mon réseau 
habituel. Dans 90 % des cas, ce sont de belles rencontres." 

(1) 50 % des wwoofeurs accueillis dans le 64 ne sont pas français. 

=> Plus de 100 pays pratiquent le wwoof sur tous les continents.  

Le concept est porté par une association indépendante dans chaque pays, qui met 
en lien hôtes et wwoofeurs via Internet (www.wwoof.fr en France). Le site 
www.wwoofindependents.org regroupe les offres de pays n'ayant pas d'association 
propre. Le réseau français compte 800 hôtes dont 80 en Aquitaine et 13 dans les 
Pyrénées-Atlantiques. 

 

http://www.wwoof.fr/
http://www.wwoofindependents.org/

