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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 gastronomie 
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’importance 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 valorisation 
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 alimentation.

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 pédagogues 
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 agroalimentaire ;

• 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 techniques, 
AFAUP, Agriculteurs de Bretagne, Agriculture & Territoires, AgroParisTech Alumni, ANEFA, 
AXEMA, Bienvenue à la ferme, Bleu Blanc Cœur, Co Farming, Demain la Terre, Entrepreneurs 
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, OpenAgriFood, SOLAAL, 
Suncrine Club, Terra Vitis, TRAME, Vignerons indépendants de France.
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La ferme de la rivière
Bienvenue à la ferme
Arbellara

Située aux portes du Parc régional de Corse 
au bord du fleuve Rizzanese, la ferme de la 
rivière cultive des légumes de saison en 
agriculture biologique : tomates, courgettes, 
melons... et possède un élevage ovin et 
bovin pour la production de lait et de viande. 
La ferme est aussi un point de vente de 
fromages du village d’Arbellara.
Visite de la ferme et vente de produits 
locaux. 

Du vendredi 17 au 19 juin
La Riviere 20110 Arbellara
www.campingalafermelariviere.com

L’Usu Corsu
Olivese

L’Usu Corsu est une exploitation porcine qui 
propose de la charcuterie corse artisanale, 
élaborée en agriculture biologique. Les porcs 
sont élevés en plein air dans les montagnes 
environnantes et sont transformés sur 
place selon la méthode traditionnelle corse. 
Découverte de l’exploitation, dégustation 
de plateaux de charcuterie. 

Du vendredi 17 au dimanche 19 juin (plateaux 
de charcuterie payant, 30€)
Valdo 20140 Olivese
www.facebook.com/l.usu.corsu
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haute-corse (2b)

Ferme U San Srance
Bienvenue à la ferme
Asco

À proximité de la station de ski d’Asco, 
perchée dans les montagnes et aux abords 
des lieux de baignade en rivière, la ferme U 
San Srance est spécialisée dans l’élevage 
de chèvres et dans l’apiculture. Sont ainsi 
produits sur place du miel artisanal, ainsi que 
des fromages frais, de décembre jusqu’à 
début juillet, et des fromages affinés, à partir 
de février. 
Rencontre, vente de produits.

Du vendredi 17 au dimanche 19 juin
Lieu-dit Tramintaghju 20276 Asco

Ferme aux ânes
Cervione

La ferme aux ânes se situe sur la route 
d’Anghione au lieu-dit Felicelli, à Cervione 
en Haute-Corse. Elle propose de découvrir la 
Corse grâce à des balades à dos d’âne ou 
en calèche pour petits et grands. La ferme 
perpétue aussi la culture de la noisette de 
Cervione de manière ancestrale et naturelle. 
Visite de la ferme.

Dimanche 19 juin
Route Anghione lieu-dit Felliceli 
20221 Cervione

A Nebbiulinca
Bienvenue à la ferme
Murato

La ferme A Nebbiulinca se trouve à quelques 
kilomètres de la ville de Murato, en Haute-
Corse. Son activité principale est la 
castanéiculture, c’est-à-dire la culture du 
châtaignier, transformée en farine bio AOP 
A Nebbuilinca et en liqueur de châtaigne. 
La ferme élève également des porcs et des 
brebis.
Balade, visite de l’exploitation, démonstrations 
de savoir-faire, dégustation de produits locaux.

Vendredi 17 juin sur inscription au 06 18 00 23 
58 (payant, 40€ par personne)
Milelli 20239 Murato

Realia
Bienvenue à la ferme
San-Giuliano

C’est en 2014 que Muriel Crestey, ingénieur 
agricole et cosmétologue réalise son rêve 
d’élaborer des cosmétiques d’une pureté 
végétale totale, en créant Realia. Cette 
ferme cosmétique, située sur la commune 
de Cervione, réunit un domaine agricole et 
un atelier de transformation cosmétique. 
Pour réaliser ses cosmétiques 100% naturels, 
la ferme produit elle-même les matières 
premières ou achète à des producteurs 
voisins de Corse. 
Visite de la ferme Realia et de son 
laboratoire cosmétique en pleine nature.

Vendredi 17 et samedi 18 juin
Alistro RT 20230 San-Giuliano
www.realia-cosmetic.com
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