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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 agri-
cole sont invités à ouvrir leurs portes et faire découvrir au public leurs connais-
sances, 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 agri-
culteurs1 . 

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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Programme complet sur www.journeesagriculture.fr

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
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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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Visite guidée de l’élevage, rencontre, 
possibilité de nourrir et promener les 
alpagas, vente de produits.
Samedi 18 et dimanche 19 juin de 14h à 18h
2 chemin de la Gardieux 02260 Sommeron
www.elevage-alpagas.com 

La Guinguette
Aisne, Hauts-de-France

Pour les Journées Nationales de l’Agriculture, 
le hameau de La Guinguette organisera une 
multitude d’événements : visite du lycée 
agricole Robert Schuman et rencontre 
avec les élèves, marché de produits locaux, 
exposition sur l’histoire des agricultures du 
département par la Section des anciens 
exploitants de l’Aisne, présentation de la 
production des céréales par l’organisme 
Intercéréales ou encore échange autour 
du biogaz et de la méthanisation avec Gaz 
réseau distribution de France. 
Journée de festivités, échanges et 
rencontres avec les acteurs locaux de 
l’agriculture.
Dimanche 19 juin
1 lieu dit de la Guinguette 
02610 Moÿ-de-l’Aisne 

Ferme Pilote d’Asel, 
EARL d’Allemagne  
Laon

La ferme Pilote d’Asel est un projet lancé 
par l’exploitation EARL d’Allemagne pour 
développer des techniques innovantes et 
alternatives, allier performance économique 
et environnementale et réduire l’utilisation 
de produits de protection des plantes. Elle 
produit des betteraves, des oignons, des 
légumes ou du colza en mesurant, par 
exemple, l’impact de son activité sur la 
présence de petit gibier, en travaillant avec 
les apiculteurs locaux ou en développant 
des outils pour tracer l’impact des produits 
phytosanitaires. 
Journée d’animations avec un marché 
gourmand, une exposition de matériel 
ancien et nouveau, une balade à 
poneys, une visite des essais et une 
tombola. 
Samedi 18 juin 
Ferme d’Allemagne 02000 Laon 
www.aselnegoce.fr 

Alpagas de la cour Farroux 
Sommeron

Au cœur du bocage de Thiérache, l’élevage 
de la cour Farroux accueille des alpagas. 
Originaires des Andes et domestiqués il y a 
plus de 5 000 ans, les alpagas ont une fibre 
douce, hypoallergénique, qui est idéale pour 
produire à partir de leur laine des vêtements 
et accessoires chauds. Les alpagas, qui 
se déplacent en groupe, sont par ailleurs 
des animaux doux et calmes, facilement 
approchables par les petits et les plus 
grands.

Et aussi : 

GAEC du Palentin
Découverte du fonctionnement d’une ferme 
laitière, engagée dans une démarche de lait 
équitable.
Samedi 18 et dimanche 19 juin
6 rue de Sommeville 02450 Lavaqueresse

La ferme du Moulin
Visite de l’élevage et du site photovoltaïque, 
marché de producteurs loacaux  et 
restauration sur place. 
Samedi 18 juin
12 rue Molière 02850 Trélou-sur-Marne
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Conservatoire cambrésien du 
machinisme agricole
Escaudœuvres

Le conservatoire cambrésien du machinisme 
agricole organise la 23e édition de Tracto 
Rétro, avec cette année à l’honneur le 
tracteur roues de fer. Au programme, des 
expositions de tracteurs et motoculteurs 
de 1917 à 1970, des ventes de miniatures 
et documents agricoles, des balades en 
tracteur pour les enfants ainsi qu’un marché 
de produits du terroir et d’artisanat. 
Exposition à la ferme, festival Tracto 
Retro, restauration et animations pour 
toute la famille. 
Samedi 18 et dimanche 19 juin (payant, 
3€ par personne)
27 rue de Bouchain 59161 Escaudœuvres
www.tourisme-cambresis.fr 

Ferme Deschodt 
Hondeghem

Thomas Deschodt cultive, sur ses parcelles 
et en circuit-court, des fraises, des poids 
ou encore des brocolis. Cet agriculteur, a à 
cœur d’ouvrir ses portes et de transmettre 
au public son savoir-faire et son expérience. 
Pour les Journées Nationales de l’Agriculture, 
et en partenariat avec  le groupe Bonduelle, 
il invitera des experts en agronomie et en 
biodiversité pour échanger sur les enjeux de 
l’agriculture et de l’environnement.
Visites de 2h avec un agriculteur et des 
experts, ateliers pédagogiques pour les 
enfants, ateliers cuisine avec un chef. 
Vendredi 17 et samedi 18 juin, sur inscription 
sur www.web.bonduelle.fr/jna2022 
1261 rue de Caestre 59308 Hondeghem

nord (59)

Etika Spirulina – Tous en bottes
Villeneuve-d’Ascq

Le CIVAM Hauts-de-France (Centres 
d’initiatives pour valoriser l’agriculture et 
le milieu rural) organise chaque année 
l’opération « Tous en bottes » et propose des 
portes ouvertes de fermes du territoire pour 
dévoiler les coulisses de leurs professions. 
La ferme Etika Spirulina, productrice de 
spiruline, présentera pour l’occasion 
son projet de culture de cet aliment 
incomparable dans une ferme urbaine, 
à Villeneuve d’Ascq. Elle œuvre dans un 
écosystème qui se développe avec des 
maraîchers, un apiculteur et une brasserie 
pour développer une agriculture durable 
dans les villes.
Stand de découverte de la serre de 
spiruline et son laboratoire, panneaux 
pédagogiques, dégustations. 
Samedi 18 juin
45 bis rue de la Distillerie 59493
Villeneuve-d’Ascq 
www.tousenbottes.fr 

Et aussi : 

Genech Formation
Marché de produits locaux, conférence sur 
l’empreinte carbone avec témoignages 
d’agriculteurs, animations pour adultes 
et enfants, exposition sur l’agriculture de 
demain, dégustations et présentation des 
métiers de l’agriculture et des formations. 
Samedi 18 juin
28 Rue Victor Hugo 59810 Lesquin

Les Agneaux du pré
Portes ouvertes et visite.
Samedi 18 juin
38B rue du lieutenant Aline Lerouge 59551 
Tourmignies



Les jardins de Mareuil
Bienvenue à la ferme
Mareuil-sur-Ourcq

Maraîchers depuis 2015, les jardins de Mareuil 
cultivent et récoltent environ 140 variétés 
en fruits et légumes de saison. Ils allient 
tradition, avec des cultures de plein champ 
(2 hectares) et sous serre (2  500 m2), et 
technologies avec l’utilisation de techniques 
agronomiques de précision. Leur objectif est 
de produire des légumes et fruits de qualité 
et de saison en privilégiant une agriculture 
raisonnée respectueuse de l’environnement, 
tout en préservant et améliorant la 
biodiversité environnante.
Visite commentée à la découverte de la 
ferme.
Samedi 18 juin à 10h
26 rue de Thury 60890 Mareuil-sur-Ourcq 

Ferme des Courtillets
Oise, Hauts de France

Cette exploitation se situant à Nivillers, aux 
portes de Beauvais, produit de nombreux 
fruits et légumes de saison toute l’année 
ainsi que des œufs. Les producteurs ont 
l’habitude d’accueillir chaleureusement 
les visiteurs pour leur faire découvrir leur 
exploitation et les faire participer à la récolte 
de fruits et légumes.
Visite d’une exploitation maraîchère 
et rencontre avec des producteurs 
locaux.
Samedi 18 juin
1 rue Reinach 60510 Nivillers
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Fromagerie Jean-Marie 
Beaudoin
Villers-sur Auchy 

Productrice de fromage depuis 1993, 
la fromagerie Beaudouin défend une 
agriculture naturelle, pour minimiser son 
impact sur l’environnement. Ses vaches sont 
alimentées exclusivement avec de l’herbe 
provenant des pâtures, et elle travaille avec 
des producteurs locaux en circuits courts. 
Les fromages proposés sont 100 % bio, 
fabriqués dans le respect du produit et du 
consommateur.
« Fête du foin et du fromage » avec une 
exposition de tracteurs, des récoltes du 
foin, des conférences sur l’alimentation, 
un marché de producteurs, un bal folk 
et autres animations.
Samedi 18 et dimanche 19 juin
6 rue du grand chemin 60650 
Villers-sur Auchy 
www.fromageriebeaudoin.com 

Et aussi : 

Ferme des 4 Saisons
Balade sur les sentiers de randonnées pour 
découvrir l’environnement de la ferme. 
Samedi 18 et dimanche 19 juin
597 rue de Beauvais 60710 Chevrières

Ferme de Roy
Découverte du projet viticole de la ferme de 
Roy et randonnée pédestre à Roy-Boissy.
Samedi 18 juin 
Roy-Boissy 60557



Cuma La Verloossoise
Vermelles

À l’occasion des Journées Nationales de 
l’Agriculture et du reportage « Dans les 
bottes de ceux qui nous nourrissent », la 
Cuma La Verloossoise organise une séance 
de projection suivie d’un débat avec Thierry 
Baillet, célèbre pour sa chaîne YouTube 
intitulée « Thierry agriculteur d’aujourd’hui ».  
Le débat sera l’occasion, pour professionnels 
et particuliers, d’échanger sur les enjeux 
actuels et les perspectives de l’agriculture. 
Projection et échange autour du 
documentaire « Dans les bottes de ceux 
qui nous nourrissent ». 
Vendredi 17 juin, de 19h à 21h
131 chemin de Loos 62980 
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pas-de-calais (62)

Ferme de Marjolaine
Crémarest

La ferme de Marjolaine s’étend sur 135 
hectares, peuplés par 60 vaches (laitières 
et de viande). L’exploitation élève aussi des 
bœufs et des veaux, pour un total de 240 
bovins, ainsi qu’une centaine de poules. 
Les œufs sont notamment utilisés à l’atelier 
de fabrique à pain, où farine artisanale et 
autres ingrédients sont transformé en tartes, 
brioches, biscuits, croissants…
Randonnée, visite de l’exploitation 
avec son atelier laitier et son atelier 
pain, découverte du verger. 
Dimanche 19 juin de 14h à 18h sur inscription 
via marion.jansen@agriculture-npdc.fr
2 chemin de la Houblonnerie 
62240 Crémarest

Site de Samer – 
Négoce Vaesken
Samer

Négociant de céréales depuis plus d’un 
siècle, Vaesken accompagne plus de 2 000 
agriculteurs et éleveurs dans différents 
domaines : collecte de céréales, production 
végétale (semences, produits et soins aux 
plantes), alimentation animale, services de 
conseil et commerce de détail.
Marché de producteurs locaux, visite 
du dépôt de céréales et exposition 
«  ELEMENT.TERRE » sur la filière 
agricole de la région et les enjeux de 
l’agriculture. 
Dimanche 19 juin de 10h à 18h
143 rue Roger Salengro 62830 Samer
www.vaesken.fr 

Et aussi : 

Brasserie Paysanne de l’Artois
« Tous en Bottes » à la Brasserie Paysanne 
de l’Artois : découverte de la brasserie, des 
processus de fabrication et dégustations. 
Dimanche 19 juin
5 ter rue de Roeux 62580 Gavrelle

Ferme Pilote du groupe Carré
Deux ateliers animés par des professionnels 
pour découvrir la vie des abeilles, les ruches, 
le métier d’apiculteur et la vie du sol. 
Vendredi 17 juin
18 rue du Calvaire 62112 Gouy-sous-Bellonne 



Esprit fermier
Glisy

Esprit Fermier est un magasin de vente 
directe créé par un groupe d’agriculteurs 
de Picardie, pour distribuer leurs produits 
locaux à Glisy, près d’Amiens. En créant ce 
magasin, conçu comme un lieu d’échange 
et de rencontre, le collectif souhaite valoriser 
les relations humaines, la transparence 
avec ses clients et l’authenticité des produits 
fermiers.
Rencontre avec les producteurs qui 
présenteront leurs savoir-faire, leurs 
parcours et leurs métiers. 
Samedi 18 juin
1 allée de maître Zacharius 80440 Glisy 
www.espritfermier.com 

L’Escargotière de la Baie 
de Somme
Bienvenue à la ferme
Drucat

L’Escargotière de la Baie de Somme, située 
à Drucat, pratique l’héliciculture, autrement 
dit l’élevage d’escargots comestibles. 
L’Escargotière fait découvrir de manière 
ludique cet animal fascinant aux visiteurs 
et partage sa passion pour le métier 
d’héliciculteur. 
Découverte de l’héliciculture et des 
escargots, visite des parcs d’élevage. 
Samedi 18 juin de 14h30 à 16h
27 rue du Thuret 80132 Drucat
www.facebook.com/Escargot.
BaiedeSomme.Drucat 

p 10 - Journées Nationales de l’Agriculture    

somme (80)

INRAE Hauts de France
Estrées-Mons

Sur un domaine de 166 hectares, le centre 
de l’INRAE Hauts-de-France mène des 
recherches et des expérimentations dans 
les champs sur l’innovation variétale et 
les itinéraires agronomiques des grandes 
cultures. Dans le cadre de la 2e édition des 
Journées Nationales de l’Agriculture, l’INRAE 
accueillera exceptionnellement du public 
dans plusieurs de ses centres régionaux. 
Chaque citoyen pourra ainsi découvrir son 
patrimoine agricole et alimentaire, en visitant 
des sites de production, d’enseignement 
agricole, d’expérimentation, de recherche et 
de transformation. 
Visite guidée pour découvrir les essais 
expérimentaux Ecophyto 2 dont 
l’objectif est de réduire les pesticides 
ou herbicides sur les grandes cultures 
et les émissions de gaz à effet de serre, 
visite de l’observatoire de recherche en 
environnement et démonstration de 
drone sur les cultures. 
Vendredi 17 juin sur inscription sur 
www.sondages.inrae.fr
2 chaussée Brunehaut 80200 Estrées-Mons 
www.inrae.fr/centres/hauts-de-france

Et aussi : 

Ferme du Grand Chêne
Marché à la ferme de producteurs et 
d’artisans des alentours, découverte de leur 
métier, échanges, dégustations et buvette 
de produits de terroir. 
Dimanche 19 juin
Ferme du Grand Chêne 80240 Nurlu 
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www.journeesagriculture.fr
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