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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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Microbrasserie artisanale 
la Serpentine
Céreste

Située au cœur du Luberon, la Serpentine 
est un lieu de passion et de partage. 
Bières blondes, blanches ou ambrées : la 
microbrasserie propose des produits de 
caractère qui assument leur style tranché, 
reflet d’un véritable savoir-faire et d’une 
filière brassicole de proximité.
Présentation du procédé de 
fabrication, découverte de la brasserie 
et dégustation de bières artisanales.
Vendredi 17 juin
561 route des Prés 04280 Céreste
www.laserpentine.com 

Le comptoir de l’alchimiste
Mane

Le comptoir de l’alchimiste est une distillerie 
située dans le Luberon qui produit des 
alcools et liqueurs à partir de plantes et de 
fruits exclusivement récoltés en Provence, 
pour favoriser la filière locale. Elle a obtenu 
la certification BIO en début 2020. 
Visite guidée de la distillerie avec 
présentation du principe de la 
distillation, découverte de la 
fabrication des apéritifs et des digestifs 
et dégustations. 
Vendredi 17 et samedi 18 juin 
8 Zone artisanale de Pitaugier 04300 Mane 
www.lecomptoirdelalchimiste.com 

B=



La Basse-Cour des Granges
Bienvenue à la ferme
Ascros

Cette ferme en polyculture élève et cultive 
des espèces végétales et animales 
anciennes, dont une race préhistorique de 
porc laineux : le Mangalitza. La volonté de 
la Basse-Cour des Granges est de favoriser 
une agriculture lente, pour préserver une 
agriculture authentique et  retrouver un vrai 
goût d’antan.
Visites, ateliers, déjeuner et goûter.
Du vendredi 17 au dimanche 19 juin
RD 27 quartier Balmont 06260 Ascros
www.labassecourdesgranges.fr 

Brasserie artisanale Blue 
Coast
Nice

La brasserie Blue Coast, située dans l’éco-
vallée de Nice, dispose d’un bel espace de 
brassage et d’une salle de dégustation avec 
une grande terrasse pour déguster les bières 
artisanales sur place. Elle produit des bières 
blondes, blanches, lagers, IPA ou ambrées et 
des créations originales.
Visites guidées pour découvrir le 
processus de brassage artisanal. 
Vendredi 17 juin à 10h, 11h, 14h et 15h
18 chemin de Saquier 06200 Nice
www.bluecoastbrewing.com 

Alpes-Maritimes (06)

Et aussi : 

Brasserie Craftazur
Portes ouvertes à la brasserie, 
démonstrations et dégustations.
Vendredi 17 juin
165 rue des Cistes 06600 Antibes 

La chèvrerie de Valbonne
Vente à la ferme de fromage de chèvre bio 
et petit marché de producteurs.
Vendredi 17 et samedi 18 juin
1382 route de Biot 06560 Valbonne

Domaine de la Source
Nice

Le Domaine de la Source est l’un des plus 
petits vignobles de France, niché sur les 
collines de Nice à 10 minutes de la Baie des 
Anges. AOC depuis 1941, le Bellet est un vin 
du Sud rare qui a du caractère, produit sur 
une exploitation familiale de 7 hectares de 
vignes, en culture Bio dans le respect de 
l’environnement. Tous les vins sont certifiés 
Bio, sans pesticides ni engrais chimiques et 
en culture biodynamique.
Découverte du vignoble niçois et 
dégustation des vins de Bellet.
Du vendredi 17 au dimanche 19 juin 
(payant, 20 €)
303 chemin de Saquier 06200 Nice 
www.domainedelasource.fr 
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Marché paysan de Graveson 
Graveson

Le marché paysan de Graveson, l’un des 
premiers marchés paysans de la région, 
réunit une vingtaine de producteurs locaux 
défendant la qualité et l’authenticité des 
produits proposés. De mai à octobre, le 
marché anime le territoire en proposant des 
ventes mais aussi des animations et soirées 
à thèmes. 
Marché paysan, animations autour du 
thème « le sport en folie ».
Vendredi 17 juin de 17h à 20h
Place du Marché 13690 Graveson
www.lemarchepaysan.com 

Marché aux fruits et légumes 
André-Vidau
Saint-Étienne du Grès 

Le marché aux fruits et légumes de Saint-
Étienne du Grès est l’un des plus importants 
marchés agricoles professionnels de 
la région Sud-Est. Sa devise « cueilli le 
matin, vendu l’après-midi, sur les étals le 
lendemain » est un gage de fraicheur et 
de qualité qui en a fait un des premiers 
marchés circuit court de la région. Engagé 
dans une démarche écologique et solidaire, 
il est doté de 14 ombrières photovoltaïques 
assurant une production électrique durable 
et une protection contre la pluie et le soleil 
des produits proposés à la vente.
Participation à une collecte des 
invendus auprès des professionnels 
du marché pour les distribuer à des 
associations caritatives.
Vendredi 17 juin à 14h 
Place du Marché 13103 Saint-Étienne du Grès 

Et aussi : 

Brasserie de Sulauze
Dégustation de bières et visite de la brasserie.
Vendredi 17 juin
Chemin du Vieux Sulauze 13140 Istres

La petite ferme pédagogique
Festivités à la petite ferme de Saint Rémy 
de Provence : pique-nique, marché de 
producteurs, dégustations et animations.
Samedi 18 juin
58 route de Tarascon 13210 Saint-Rémy-de-
Provence

Laboratoire et ferme Futura 
Gaïa
Tarascon

La ferme Futura Gaïa conçoit et 
commercialise une solution d’agriculture 
verticale sur sol vivant, en environnement 
contrôlé et en géoponie rotative. Cette 
solution se veut complémentaire de 
l’agriculture raisonnée en plein champ. 
Afin de produire toute l’année et sans 
pesticide, Futura Gaïa associe une 
agronomie de précision et une technologie 
de pointe dans sa ferme de Tarascon.
Visite guidée. 
Du vendredi 17 au dimanche 19 juin, 
à 10h et à 14h
24 rue des Charretiers 13150 Tarascon
www.futuragaia.com
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Potagers & Compagnie
Le Val

Potagers & Compagnie est une jeune 
entreprise sociale et solidaire, installée 
dans une ferme où se trouvent un verger-
maraîcher et un petit élevage de poules 
pondeuses. L’équipe propose des formations 
à destination des professionnels et des 
particuliers pour découvrir des modules 
courts et techniques sur l’agroécologie et la 
permaculture. En tant que bureau d’études, 
Potagers & Compagnie accompagne 
également des projets de création de 
potagers d’entreprise et de fermes 
maraîchères municipales.
Portes ouvertes, food truck, apéritifs 
offerts.
Vendredi 17 juin
Chemin de Milan 83143 Le Val
www.potagers-compagnie.fr

3S Bio Sainte Baume
Mazaugues

Au domaine de l’Emeraude, 3S Bio Sainte 
Baume cultive de la spiruline dans un bassin 
à écoulement naturel en cascade, du safran 
dans le respect d’un savoir-faire datant 

de plusieurs générations familiales, et des 
herbes de Provence sauvages récoltées 
dans le parc naturel de Sainte Baume. 
Le tout de manière à respecter à la fois 
l’environnement et la santé des hommes, 
essentiels pour l’équilibre entre l’homme et 
la nature.
Portes ouvertes.
Du vendredi 17 au dimanche 19 juin
246 route de la Sainte Baume 
83136 Mazaugues
www.3sbiostebaume.com

Var (83)

Et aussi : 

Brasserie artisanale de Provence 
Carteron
Portes ouvertes et visites guidées de la 
brasserie la plus médaillée de Provence. 
Du vendredi 17 au dimanche 19 juin
412 rue Philemon Laugier 83400 Hyères 



Domaines Mousset, 
château de Fines Roches
Bienvenue à la ferme
Châteauneuf-du-Pape

Situé à proximité du célèbre village viticole 
de Châteauneuf-du-Pape, et installé dans 
le château néogothique de Fines Roches, 
les domaines Mousset produisent des vins 
blancs, rosés et rouge AOC Châteauneuf-
du-Pape. Ils proposent également des 
spiritueux et de l’huile d’olive.
Initiation à la dégustation de vin, 
découverte du domaine. 
Du vendredi 17 au dimanche 19 juin sur 
inscription à infos@mousset.com ou 
au 04 90 83 50 05
84230 Châteauneuf-du-Pape
www.domainesmousset.com

Les ateliers d’Hippolyte 
Malaucène

Au pied du Mont Ventoux, l’exploitation des 
ateliers d’Hippolyte cultive avec passion 
depuis 4 générations des fruits, abricots, 
grenades, coings, prunes et pistaches et 
propose des produits artisanaux et naturels. 
Les vergers de grenadiers en fleurs de 
l’exploitation constituent l’un de ses joyaux 
et offrent une vue unique sur le Mont.
Rando-goûter au sein des vergers de 
grenadiers, dégustation des produits 
de l’exploitation.
Samedi 18 et dimanche 19 juin sur inscription 
à contact@latelierdhippolyte.fr ou 
au 06 34 25 43 22
4285 route de Veaux 84340 Malaucène
www.latelierdhippolyte.fr 

Distillerie du Vallon des 
lavandes 
Sault

Depuis 1947, la distillerie du Vallon des 
lavandes propose de l’extraction d’essence 
de lavandes et de lavandins. Elle est située 
au départ du chemin des lavandes, qui 
serpente dans l’exploitation. La lavande y 
est distillée de manière traditionnelle grâce 
à l’utilisation de la paille de lavande comme 
combustible pour produire la vapeur d’eau 
nécessaire à l’extraction d’huile.
Découverte de la lavande à la distillerie, 
des méthodes de culture, d’extraction 
et de distillation.
Du vendredi 17 juin au dimanche 19 juin
Le Vallon 84390 Sault
www.facebook.com/vallondeslavandes 

vaucluse (84)

Et aussi : 

Domaine Les Touchines
Balade rando-oeno sur un sentier vigneron, 
avec dégustation en accord mets et vins 
autour d’un pique-nique de saison.
Samedi 18 juin
Chemin du Mourre des Touchines 84210 
Saint-Didier

Ferme auberge La Maguette
Visite et découverte de la ferme avec ses 
animaux et sa culture de la lavande.
Vendredi 17 et samedi 18 juin
2109 route de Javon 84390 Sault

vaucluse (84)
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