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Les 17, 18 et 19 juin se tiendront pour la deuxième année consécutive les Journées 
Nationales de l’Agriculture. Partout en France, tous les acteurs du monde agricole 
sont invités à ouvrir leurs portes et faire découvrir au public leurs connaissances, 
leurs savoir-faire in situ et leur quotidien, et ainsi répondre aux Français de plus 
en plus nombreux à souhaiter mieux connaître la vie et le travail des agriculteurs1 . 

Avec le soutien du ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, elles sont 
parrainées cette année par Guillaume Gomez, ambassadeur de France pour la gastro-
nomie française, et Thierry Marx, chef français doublement étoilé célèbre pour sa cuisine 
autant que pour ses actions militantes. 

Après le succès de la première édition, avec près de 1 000 sites participant et plus de 
100 000 visiteurs, les Journées Nationales de l’Agriculture se sont imposées dans le monde 
agricole dès leur lancement. Ces Journées, co-organisées par Make.org Foundation et 
#agridemain, sont une opportunité offerte à tous les professionnels du secteur agricole 
de faire valoir la qualité et le dynamisme de leurs activités. Par cet engagement collectif 
d’envergure nationale, le pari de ces Journées est de renforcer le lien entre les citoyens, 
qu’ils soient urbains ou ruraux, et le monde agricole afin de mieux se connaître et débattre 
tous ensemble de l’avenir de l’agriculture, de ses enjeux environnementaux et de son 
importance dans notre alimentation quotidienne. 

Des exploitations familiales aux industries agroalimentaires en passant par les 
établissements d’enseignement, de recherche et les sites patrimoniaux, c’est l’ensemble 
des acteurs du monde agricole qui est appelé à se mobiliser et inviter les Français à un 
moment d’échange et de partage : présentations des produits de la ferme, dégustations de 
vins dans les domaines viticoles, démonstrations d’engins agricoles, initiations aux récoltes, 
découvertes des élevages, visites de centres de formation...

1. Selon le sondage « Les Français et la place des agriculteurs dans la société » mené par OpinionWay pour le Salon International de 
l’Agriculture 2022 les 12 et 13 janvier 2022 , 66% des Français aimeraient mieux connaître la vie et le travail des agriculteurs français 
au quotidien ; 96% considèrent que le travail des agriculteurs est indispensable à l’économie ; 86% ont pris conscience de l’impor-
tance de l’agriculture dans notre alimentation, alors que la contribution des agriculteurs français à notre société est, pour 89% des 
Français, sous-estimée.

2e édition des Journées
nationales de l’agriculture
les 17, 18 et 19 juin
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Une édition labellisée « Année de la gastronomie »* 

Dans le cadre de l’Année de la Gastronomie, lancée par le gouvernement pour l’année 
2022, l’État, en partenariat avec les Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI), a décidé 
de soutenir les Journées Nationales de l’Agriculture en leur qualité « d’initiatives de valori-
sation de la gastronomie sur tout le territoire ».

Forte de ce soutien, cette deuxième édition des JNAgri apporte une nouvelle pierre à son 
édifice en développant un volet pédagogique à la manifestation avec l’opération « Regardez 
la terre ! » dans l’objectif de sensibiliser les plus jeunes au monde agricole et à leur alimen-
tation.

En ouvrant leurs portes au public, en donnant à voir leur quotidien, et dans un élan de 
partages d’expériences et de savoir-faire, les acteurs du secteur agricole se font les péda-
gogues privilégiés pour :

• La découverte et la valorisation des métiers du vivant et de la terre, en révélant 
aux enfants leur aspect innovant et essentiel dans les champs de l’environnement, 
des sciences, de l’alimentation, ou encore du génie mécanique, et ainsi susciter des 
vocations ;

• Les ambassadeurs idéaux des formations débouchant sur les professions du 
secteur agricole et de l’environnement : de la recherche à l’exploitation agricole, de 
l’élevage à la valorisation des déchets, de la semence à la transformation agroali-
mentaire ;

• Un éveil des consciences sur ce qu’est une alimentation saine et responsable 
grâce à la rencontre des producteurs fonctionnant en circuit court, mais aussi aux 
explications des éleveurs et cultivateurs sur l’origine, la saisonnalité, la qualité et la 
traçabilité des matières qui font la base de notre alimentation ;

• L’exploration de nouvelles saveurs grâce aux nombreuses dégustations proposées 
par les lieux participants.

* Ce projet a été financé par le Gouvernement dans le cadre du plan FRANCE RELANCE.

Pour retrouver le programme complet des Journées Nationales
de l’Agriculture, rendez-vous sur www.journeesdelagriculture.fr

Programme complet sur www.journeesagriculture.fr
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NOS PARTENAIRES

Portée par des mécènes et partenaires dont l’investissement dans le secteur agricole fait 
poids, et la mobilisation de puissants réseaux partenaires, cette deuxième édition prendra 
encore de l’ampleur et déploiera son champ d’actions. 

Les Journées Nationales de l’Agriculture bénéficient des appuis précieux de Coopérative U 
Enseigne et SEMAE, grands mécènes de la manifestation. Le Marché International de Rungis, 
Bonduelle et le Crédit Agricole, mécènes, l’INRAE, Gaïago, Mutualia, InVivo et l’Agence Bio, 
soutiens des Journées, renforceront l’organisation de la manifestation. 

Le maillage sur l’ensemble du territoire sera assuré grâce au relai des partenaires réseaux 
de professionnels associés : Académie d’Agriculture de France, ACTA et les instituts tech-
niques, AFAUP, Agriculteurs de Bretagne, Agriculture & Territoires, AgroParisTech Alumni, 
ANEFA, AXEMA, Bienvenue à la ferme, Bleu Blanc Cœur, Co Farming, Demain la Terre, Entre-
preneurs des territoires, Essonne Tourisme, FaireFrance SAS, Fermes d’Avenir, Fermiers de 
Loué, Filière CRC, FNCuma, FranceAgritwittos, La Ferme digitale, La Ruche qui dit Oui, Les 
agriculteurs ont du cœur, MiiMOSA, Mutualité Sociale Agricole, Négoce Village, OpenAgri-
Food, SOLAAL, Suncrine Club, Terra Vitis, TRAME, Vignerons indépendants de France.
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INRAE Bretenière 
Bretenière

Le CAS-SYS est une plateforme de recherche 
et d’expérimentation collaborative de l’INRAE. 
Sur 120 hectares, des chercheurs travaillent 
en concertation avec des agriculteurs pour 
trouver des solutions visant une agriculture 
plus respectueuse de l’environnement et 
une alimentation bénéfique à la santé 
des consommateurs. Les systèmes 
agroécologiques en semis direct, avec travail 
du sol sans pesticides, y sont testés par les 
chercheurs de l’INRAE Bretenière.   
Portes ouvertes autour du thème « Pour 
une agriculture durable et un futur en 
bonne santé : expérimenter ! ».
Visites, animations, ateliers, exposition 
de machines agricoles. 

Samedi 18 et dimanche 19 juin 
Unité expérimentale INRAE du domaine d’Époisses 
21110 Bretenière
www.inrae.fr/evenements 

La Ferme Fruirouge 
Nuits-Saint-Geroges

Depuis 1995, la ferme Fruirouge est installée 
sur le territoire des Hautes-Côtes et cultive 
des fruits rouges, cassis, framboises, 
groseilles, cerises sur une parcelle de 13 
hectares. Véritable affaire de famille, elle 
assure de multiples activités : production, 
transformation en différents produits et 
commercialisation.
Les membres de la famille ont à cœur de 
transmettre leur histoire et leurs produits. 

Visite de la ferme et découverte du savoir-
faire des producteurs.

Du vendredi 17 au dimanche 19 juin 
2 place de l’Église, Hameau de Concœr 
21700 Nuits-Saint-Georges
www.fruirouge.fr 

La P’tite ferme
Bienvenue à la ferme
Poiseul-la-Ville-et-Laperrière

La P’tite ferme, boutique de vente directe de 
produits locaux, est installée sur l’exploitation 
agricole familiale de Jean, Valérie et 
Bruno. Elle propose des produits issus de 
l’exploitation, notamment la viande de 
l’élevage de bœufs, de veaux de lait de la race 
du Châtillonnais et d’agneaux. Des produits 
d’autres agriculteurs du département et de 
la région : farines, miels, jus de fruits ou œufs, 
sont également en vente.
Repas convivial suivi d’une soirée 
musicale avec le groupe du Châtillonnais 
WHY?NOT.

Samedi 18 juin à 19h30
Sur inscription à contact@laptitefermedepoiseul.
com ou au 03 80 92 47 87 (payant, 30€)
14 rue Basse 
21450 Poiseul-la-Ville-et-Laperrière
www.laptitefermedepoiseul.com    

Et aussi : 

Ferme du Pontot
Visite libre de la ferme.
Samedi 18 juin
Le Pontot 21220 Gevrey-Chambertin

La ferme Bazin
Marché de producteurs locaux.
Dimanche 19 juin
2 route de Chambéry 21340 La Rochepot
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doubs (25)

GAEC de la Motte
Regardez la terre !
Bournois

Le Groupement Agricole d’Exploitation en 
Commun de la Motte regroupe plusieurs 
activités agricoles : un élevage de vaches 
laitières montbéliardes et 30 hectares de 
culture de céréales (blé, colza, orge). La 
ferme, engagée en agriculture raisonnée, 
propose régulièrement des activités et 
animations à destination du public.
Accueil des publics scolaires pour leur 
faire découvrir de manière ludique le 
métier d’agriculteur.

Dimanche 19 juin
11 rue de l’Echelet 25250 Bournois
www.facebook.com/gricultrice

Hyper U de Pontarlier
Pontarlier

Dans le massif du Jura, la ville de Pontarlier 
se situe à 800 mètres d’altitude et constitue 
un centre économique, industriel, culturel et 
touristique important de la région. Connue 
notamment pour l’absinthe ou le fromage 
Mont d’Or, la ville et son agglomération 
sont riches d’un terroir et de produits 
locaux réputés. L’Hyper U de Pontarlier met 
régulièrement en avant ces produits et 
producteurs locaux.
Rencontre avec les producteurs et 
partenaires locaux, dégustation de 
produits. 

Vendredi 17 et samedi 18 juin
1 route de besançon 25300 Pontarlier
www.magasins-u.com
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jura (39)

Plaisirs FroMaJura
La Chaumusse

Plaisirs FroMaJura est un atelier de 
transformation agricole. Deux agriculteurs 
œuvrent dans l’atelier : l’un transforme le lait 
de vaches, conduites en système AOP du 
Jura, en fromages, crèmes et dessert glacés. 
L’autre transforme des plantes aromatiques 
et sauvages en produits culinaires (sirops, 
sorbets...).
Découverte de l’atelier, des savoir-
faire, ventes des produits. 

Samedi 18 juin
20 bis route de Geneve 39150 La Chaumusse
www.plaisirsfromajura.com

ENILBIO
Poligny

L’Ecole Nationale d’Industrie Laitière et des 
Biotechnologies forme le futur personnel 
des entreprises dans les secteurs de 
l’agroalimentaire, du lait, des bio-industries, 
des biotechnologies, et de la qualité. Elle 
accueille chaque année 600 étudiants et 
stagiaires, en formation initiale et continue. 
Bac pro, BTS, CAP et licences professionnelles 
sont proposées dans cet établissement 
de 5 000 m2 comprenant de nombreuses 
infrastructures, ateliers et installations 
pédagogiques de transformation alimentaire.
Visite guidée de 1h15 par une galerie 
vitrée qui surplombe les ateliers de 
transformation alimentaire.

Vendredi 17 juin à 9h et à 10h30
Rue de Versailles 39800 Poligny
www.enil.fr
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nièvre (58)

Commune de Cercy-La-Tour
Cercy-La-Tour

La commune de Cercy-La-Tour donne 
rendez-vous à plus de 200 élèves pour 
rencontrer des agriculteurs de céréales, 
des vignerons, des éleveurs de bovins ou 
encore des producteurs de fromages de 
chèvres. Sur chaque stand, les intervenants 
présenteront leur métier, du technicien en 
aliment du bétail au vétérinaire en passant 
par le mécanicien agricole, pour sensibiliser 
les écoliers et collégiens de la région aux 
différentes professions du secteur. 
Présentation par des agriculteurs de 
leurs productions et de leurs métiers, 
dégustation de produits locaux et 
restauration sur place.

Vendredi 17 juin
Place d’Aligre 58340 Cercy-la-Tour

Musée de l’Élevage et du 
Charolais
Moulins-Engilbert

L’écomusée de l’Élevage et du Charolais, 
situé à Moulins-Engilbert, propose 
une plongée dans l’histoire et la vie 
de générations d’éleveurs de vaches 
Charolaises et du Morvan. Un parcours 
retraçant l’organisation de la vie des 
éleveurs et des habitants locaux aux XIXe et 
XXe siècles, mais aussi l’évolution des races 
du Charolais et de la Rouge du Morvan, des 
paysages, du territoire, est proposé aux 
visiteurs. 

Visites pour les primaires et les collégiens 
le vendredi. Visites guidées pour le grand 
public le samedi et dimanche.

Du vendredi 17 juin au dimanche 19 juin sur 
inscription à assoc.mec99@gmail.com ou 
au 06 85 48 61 11
4 rue de la Mission 58290 Moulins-Engilbert
www.ecomusee-elevagecharolais.org  

Huilerie Brossard
Bienvenue à la ferme
Raveau

Située à proximité de la Charité-sur-Loire, 
l’huilerie Brossard exploite 195 hectares 
diversifiés en céréales (blé, orge, avoine) 
et graines oléagineuses (colza, tournesol, 
moutarde, cameline, lin). Une partie de 
ces graines (4 à 5 tonnes) est transformée 
sur place, grâce au pressage à froid, en 
huile pour la vente directe. Le reste de la 
production est destiné à la vente en gros. 
Découverte de l’huilerie et des produits 
disponibles à la vente.

Vendredi 17 juin
Route de Mouchy 58400 Raveau
www.huilerie-brossard.fr



nièvre (58)

Association Des Racines et des 
plaines
Varennes-les-Narcy

L’association Des Racines et des plaines 
regroupe de jeunes agriculteurs nivernais, 
qui réfléchissent ensemble à l’avenir de 
l’agriculture locale. L’association programme 
régulièrement des rencontres, événements, 
débats autour de préoccupations 
environnementales et agricoles.
Fête de l’agriculture avec présentation 
d’animaux, de matériels agricoles 
anciens, vente de produits locaux.

Samedi 18 juin
Lieu dit Sourdes 58400 Varennes-les-Narcy
www.facebook.com/DesRacinesetDesPlaines

Et aussi : 

Domaine des Desrues
Débat, bal et concert
Samedi 18 juin (don libre, 10€ conseillé)
1 Les Desrues 58390 Dornes

p 10 - Journées Nationales de l’Agriculture    



Programme complet sur www.journeesagriculture.fr

haute-saône (70)

GAEC des Potheys
Arbecey

Le GEAC des Potheys a été créé par un couple 
d’agriculteurs qui a fusionné ses activités 
respectives pour créer une exploitation 
unique comprenant des vaches, moutons, 
chevaux, du chanvre et des céréales. 
L’exploitation propose également la vente 
directe de ses produits.
Démonstrations équestres, dégustations, 
présentation-restauration, soirée dansante 
et buvette. 

Samedi 18 juin
30 rue de l’Etang 70120 Arbecey

Sur les pistes du printemps bio
Haute-Saône

Organisé depuis 2017 en Haute-Saône, 
« Sur les pistes du printemps bio » est un 
événement qui donne l’occasion à trois 
ou quatre fermes, dans un rayon proche, 
d’ouvrir leurs portes au grand public le 
temps d’une journée. Cet événement 
poursuit plusieurs objectifs : communiquer 
autour de l’agriculture biologique, créer du 
lien entre consommateurs et producteurs 
et promouvoir les produits bio et locaux. 
Cette année, quatre fermes participent : la 
ferme de la Colombe qui élève des vaches 
allaitantes et des porcs en plein air, l’EARL 
du Bochet qui élève des vaches laitières et 
allaitantes, le Potager d’Augsute qui cultive 
des fruits et légumes, et la ferme de la 

Charmoye spécialisée dans la culture des 
petits fruits et leur transformation.
Portes-ouvertes des fermes et rencontre 
avec les agriculteurs. 

Dimanche 19 juin 
Au Potager d’Augustine - 15 route du Trage 
70300 La Chapelle-lès-Luxeuil
Ferme de la Charmoye - Rue du Moulin 
Magnon 70200 Franchevelle
EARL du Bochet - 1 route d’Amblans 
70200 Bouhans-lès-Lure 
Ferme de la Colombes - 6 rue de la Chainey 
70200 Dambenoît-lès-Colombe 
www.facebook.com/people/GAB



  

saône-et-loire (71)

La ferme du Mont Rouge 
Bienvenue à la ferme
Blanot

Dans un paysage vallonné, le village de 
Blanot abrite des bâtiments, maisons et 
prieuré de l’époque médiévale récemment 
restaurés. C’est dans ce cadre unique que 
la ferme du Mont Rouge est installée en 
agriculture biologique. Des poules, vaches, 
brebis et cochons y sont élevés. La ferme 
comprend également une boutique qui 
permet la vente directe de ses produits.
Découverte de la ferme. Soirée et repas 
proposés à partir de 18h30.

Samedi 18 juin sur inscription au 03 85 36 24 76 
ou à lafermedumontrouge@hotmail.fr 
(restauration payante, 16€ par personne)
Le Bourg 71250 Blanot
www.lafermedumontrouge.com
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yonne (89)

Brasserie Maddam
Chablis

Au cœur du vignoble de Chablis, réputé dans 
le monde entier, les fondateurs de Maddam 
ne produisent pas du vin mais de la bière. 
La brasserie propose des bières artisanales 
de qualité, aromatiques et naturelles, non 
filtrées et non pasteurisées. Engagés pour 
une production bio et locale, Alexis et Vianney, 
les deux cousins fondateurs, ont à cœur de 
faire de la brasserie un lieu accueillant, avec 
un bar, une boutique et des visites régulières 
de la brasserie.
Visite guidée de la brasserie, dégustation 
de quatre bières artisanales. 

Vendredi 17 et samedi 18 juin 
4 rue des Vendanges 89800 Chablis
www.maddam-chablis.com 

Les jardins du Marais
Marsangy

Depuis 2009, la production maraîchère Les 
jardins du Marais cultive des légumes en 
agriculture biologique vendus en circuit 
court. Dans leur portager d’un hectare et 
leur serre de 2 500 m2, une cinquantaine 
de légumes et près de 200 variétés sont 
cultivées tout au long de l’année.
Vente directe de légumes.

Samedi 18 juin
Route des Marais 89500 Marsangy
www.leslegumesbiodemarsangy.fr

La ferme d’Ulteria
Bienvenue à la ferme
Saint-Bris-le-Vineux

La ferme d’Ulteria est une chèvrerie et 
une fromagerie qui produit et vend des 
fromages et des yaourts au lait de chèvres 
issus de l’agriculture biologique. Elle propose 
régulièrement des balades avec les chèvres 
dans les collines environnantes de l’Yonne, 
poursuivant l’idée de créer du lien entre 
habitants, touristes, monde agricole et 
animal. 
Balade d’une heure dans les collines 
environnantes en compagnie des 
chèvres, déjeuners et apéritif.

Vendredi 17 juin à 10h30, samedi 18 à 10h30 et 
à 15h et dimanche 19 juin à 10h30 et à 15h30
Apéritif le vendredi à partir de 16h
Déjeuner le samedi et dimanche de 12h à 14h30
2 les Champs Galottes 89530 Saint-Bris-le-Vineux
www.facebook.com/ferme.ulteria

Et aussi : 

Ferme vivante 89.10
Démonstrations, découverte des produits de 
la ferme.
Samedi 18 juin
Route des Grands Essarts 89190 Bagneaux
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territoire de belfort (90)

Api-Douceur
La Ruche qui dit Oui
Bienvenue à la ferme
Chaux

La Ruche qui dit Oui est une entreprise créée 
en 2011 qui a pour objectif de donner à tous 
les moyens de mieux se nourrir et de soutenir 
les agriculteurs. Elle met à disposition de 
plus de 10 000 producteurs, 1 500 points 
de distribution, partout en Europe, dans un 
rayon de 60 km autour de leur site, et permet 
ainsi aux consommateurs d’acheter local, 
en circuit court. Pour les Journées Nationales 
de l’Agriculture, elle organisera une visite 
chez l’apiculteur partenaire Api-Douceur, 
producteur de miels en agriculture 
raisonnée.
Présentation de la vie de l’abeille, 
présentation du métier d’apiculteur, 
visite des locaux et dégustation.

Vendredi 17 juin à 15h sur inscription à 
info@api-douceur.com ou au 06 08 54 20 76
69 Grande Rue 90330 Chaux 
www.api-douceur.com, 
www.laruchequiditoui.fr

Exploitation du lycée agricole 
Lucien Quelet
Bienvenue à la ferme
Valdoie

Le Lycée agricole Lucien Quelet propose 
de nombreuses formations aux métiers 

de l’agriculture, de l’alimentation et de 
l’agronomie. Chaque année, 330 élèves et 
étudiants bénéficient d’un enseignement 
complet et des multiples infrastructures 
pédagogiques de l’établissement, dont 
l’exploitation du lycée. Cette ferme 
constituée de 1 700 m2 de serres et d’un 
hectare de maraîchage et d’horticulture est 
un outil de formation et d’expérimentation 
unique pour les élèves. 
Découverte de la ferme du lycée et de 
son site naturel.

Vendredi 17 et samedi 18 juin
95 rue de Turennes 90300 Valdoie
www.valdoie-formation.fr

Et aussi : 

Ferme la Palouse
Découverte des produits de la ferme.
Du vendredi 17 au dimanche 19 juin
Ferme la Palouse 90170 Anjoutey
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