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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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Chambre d’agriculture de 
Guyane
Macouria

La Chambre d’agriculture de Guyane 
poursuit, à l’image des autres chambres du 
réseau, quatre missions principales : conseiller 
les entreprises agricoles, accompagner le 
développement rural, favoriser la recherche 
et l’innovation, être porte-parole du monde 
rural et interlocuteur des pouvoirs publics. 
À ce titre, elle accompagne notamment 
les personnes souhaitant se lancer dans 
l’agriculture, avec des ressources et un 
accompagnement à l’installation. Pour 
les Journées Nationales de l’Agriculture, la 
Chambre d’agriculture de Guyane organise 
de nombreux événements : découverte 
des missions de la Chambre d’agriculture, 
des formations pour devenir agriculteur 
et agricultrice, rencontre autour du Label 
RUP Guyane, tables rondes sur les thèmes 
« Accéder au foncier en Guyane » et 
« Devenir agriculteur / agricultrice : le 
parcours à l’installation », découverte 
de la production et la consommation 
responsable, rencontres autour du 
projet agricole « Yana Wassaï », avec 
l’entreprise Bio Stratège, conférence sur le 
bien-être animal, forum des Organisations 
Professionnelles Agricoles de Guyane.
Rencontres, visites et conférences en 
partenariat avec les acteurs locaux de 
l’agriculture et de l’alimentation.

Vendredi 17 et samedi 18 juin sur inscription à 
chambagri973@gmail.com 
120 chemin des Roses 
1 avenue des Jardins de Sainte-Agathe 
97355 Macouria
www.guyane.chambre-agriculture.fr 
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la réunion (974)

Ferme de France May Lebreton
Bienvenue à la ferme
Plaine des Grègues

Située dans un petit village surnommé « la 
capitale du safran péi », la ferme de France 
May Lebreton cultive le curcuma, une 
épice incontournable de la gastronomie 
réunionnaise, sous forme de poudre et sirop. 
Des agrumes rares, comme le tangor, sont 
également cultivées. Dans le jardin créole 
où poussent des plantes aromatiques et 
médicinales, France May assure la vente 
directe des produits issus de la ferme.
Visite de la ferme, du jardin créole, 
découverte de la culture du curcuma et 
dégustation. 

Samedi 18 et dimanche 19 juin sur inscription à 
lebreton.9748@gmail.com ou au 06 92 87 09 80 
(payant, 7,50€ par personne)
12 rue des Cryptomerias 
97412 Plaine des Grègues
www.bienvenue-a-la-ferme.com/la-ferme-
de-lebreton 

Domaine des Boucaniers
Bienvenue à la ferme
Saint-Gilles-Les-Hauts

Le Domaine des Boucaniers est un espace 
multiple : à la fois restaurant, verger, 
pépinière, espace de loisirs et éducatif. Le 
domaine abrite de nombreuses espèces 
végétales dans son verger créole mais 
aussi de nombreux animaux : ânes, poneys, 

oiseaux, poissons... Cette diversité en fait 
un lieu idéal pour en apprendre plus sur 
l’agriculture et la biodiversité.
Chasse au trésor pédagogique dédiée 
aux groupes scolaires sur une demi-
journée.

Vendredi 17 juin
120 chemin des Roses 
97435 Saint-Gilles-Les-Hauts
www.facebook.com/pages/Domaine-des-
Boucaniers 

Labyrinthe En-Champs-Thé
Bienvenue à la ferme
Saint-Joseph

Créé en 2005, le Labyrinthe En-Champs-Thé 
est le plus grand producteur de thé bio en 
France. Situé à Grand Coude, à 1 100 mètres 
l’altitude, sur l’île de la Réunion, l’immense forêt 
de théiers permet au couple de passionnés 
qui a créé l’exploitation de produire du thé 
blanc, vert, nature ou parfumé en agriculture 
biologique. D’autres produits alimentaires – 
confits, sirops, sablés, huiles essentielles – y 
sont proposés. 
Visite à la découverte du thé, de l’arbre 
à la tasse, suivie d’une dégustation à la 
Maison du thé.

Samedi 18 et dimanche 19 juin
18 Rue Emile Mussard Grand Coude 
97480 Saint-Joseph
www.enchampthe.com 
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la réunion (974)

Les crins du Bel’air
Bienvenue à la ferme
Saint-Joseph

Idéalement située entre Petite Île et Saint-
Joseph, les crins du Bel’air est une ferme 
pédagogique qui accueille principalement 
des chevaux pure sang arabes mais aussi 
d’autres animaux, comme des moutons ou 
des cochons. Jeux en plein air, balades à dos 
de poneys ou en calèches sont proposés 
aux petits et grands pour découvrir la nature 
et les chevaux, dans le cadre unique de La 
Réunion.
Visite de la ferme, découverte des 
chevaux.

Samedi 18 juin sur inscription à 
marcpotin429@gmail.com ou au 06 92 63 55 70 
(payant, 5€ par personne)
131 chemin de la Forêt 97480 Saint-Joseph
www.facebook.com/crinsdubelair

Calbanons de la Cafrine – 
Association Producteur et 
fermier du Grand Sud
Saint-Pierre

L’association Producteur et fermier du Grand 
Sud a pour objectif de valoriser et de faire 
connaître les produits du terroir réunionnais, 
de fédérer les agriculteurs du sud de La 
Réunion, de faire vivre l’économie locale et de 
proposer aux consommateurs des produits 
frais à des prix attractifs. Pour se faire, elle 

organise régulièrement des marchés de 
producteurs locaux.
Marché nocturne de producteurs 
locaux. 

Vendredi 17 juin de 16h à 21h
Grand Bois 97410 Saint-Pierre
www.facebook.com/Association-Producteur-
Et-Fermier-Du-Grand-Sud

Et aussi : 

Le Petit Takamaka
Visite guidée de la ferme familiale et de la 
fromagerie artisanale.
Samedi 18 juin
130 chemin de l’Abondance 97470 Saint-Benoît
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