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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’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.
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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

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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Côtes-d’Armor (22)

Distillerie du moulin de Persas
Plaintel

GAEC de l’Abbaye
Yvignac-la-Tour
Le moulin de Persas est une micro-distillerie
artisanale qui produit de l’alcool à partir de
fruits et de plantes, dans des cuves d’alambic
à bain-marie qui servent à distiller les gins,
rhums et eaux-de-vie.

Visite de la distillerie
dégustation des produits.

artisanale,

Samedi 18 juin sur inscription à distillerie.
persas@gmail.com ou au 06 59 26 65 01
Les Tinnières 22940 Plaintel

Bourg de Tonquédec – CUMA
Bienvenue à la ferme
Tonquéduc

Le groupement agricole d’exploitation en
commun de l’Abbaye est une ferme de
vaches laitières gérée par Karine Picquet et
Emmanuel Debroize. Elle possède aussi des
chèvres et vend ses produits directement à
la ferme ou dans des magasins spécialisés
bio.

Visite de l’élevage laitier, découverte
du matériel agricole, découverte de
la traite, animations pour les enfants
avec des mini-tracteurs et des bornes
à selfies.
Dimanche 19 juin
7 rue de l’abbaye 22350 Yvignac-la-Tour

Au sein du bourg de Tonquédec, la
Coopérative
d’Utilisation
de
Matériel
Agricole
du
Guindy
organise
un
événement d’envergure dans le cadre des
Journées Nationales de l’Agriculture. Au
programme : présentation de matériels
agricoles, rencontre avec des agriculteurs,
démonstrations de techniques culturales
anciennes. Des ateliers participatifs seront
proposés pour réfléchir, explorer, mettre
en place et accompagner collectivement
les transformations nécessaires au secteur
agricole, notamment sur les sujets de
récolte et de conditionnement de l’herbe,
pour une agriculture de demain qualitative
et éco-responsable. Près de 1 000 personnes
sont attendues lors de cette journée portes
ouvertes.

Journée de présentation du métier
d’agriculteur et ateliers participatifs.
Samedi 18 juin
22140 Tonquédec
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Et aussi :
Pisciculture de Kérauter

Visite de la pisciculture, animation pour
enfants, restauration proposée sur place
pour le midi et le goûter.
Dimanche 19 juin
Moulin de Kerauter Pontou 22480 SainteTréphine

Hyper U Yffiniac

Stand de producteurs locaux, dégustations
de produits et échanges.
Du mardi 14 au samedi 18 juin
Rue de Penthièvre 22120 Yffiniac

Finistère (29)

La ferme aux insectes –
Saveol Nature
Guipavas

Super U Plouarzel

La ferme aux insectes est un lieu unique
en Europe de 6 500 m2 dédié à l’élevage
d’insectes. Ils sont ensuite introduits dans
les serres de maraîchers afin de protéger les
cultures et de pallier à l’utilisation de produits
phytosanitaires. Les visiteurs peuvent y
observer des insectes en plein travail et
comprendre comment ils protègent et
pollinisent les fleurs de tomates et de fraises
de la coopérative Savéol.

Partout en France, les 1 600 magasins
du groupement Coopérative U Enseigne
travaillent à proposer aux consommateurs
de meilleurs produits, plus respectueux de
l’environnement et qui préservent les emplois
locaux. Leur démarche vise à fabriquer les
produits de leur marque en recourant aux
entreprises françaises, et en privilégiant les
partenariats lorsque c’est possible.

Dimanche 19 juin
Kervao 29490 Guipavas
www.saveol.com/la-ferme-aux-insectes

Du mardi 14 au samedi 18 juin
Pen ar Ménez 29810 Plouarzel
www.magasins-u.com

Journée
portes-ouvertes
avec
visite commentées, dégustations et
animations pour les enfants.

Ferme expérimentale du Caté
Saint-Pol-de-Léon

Finistère, Bretagne

Rencontre avec une dizaine de
producteurs locaux du Super U
Plouarzel, découverte de leurs produits.

Et aussi :
U Express Cleder

Rencontre avec des producteurs locaux de
légumes : la Légumière et Abaziou.
Implantée à Saint Pol de Léon, au cœur de
la zone légumière et horticole de Bretagne,
la station Caté conduit des programmes
de recherche appliquée en légumes frais,
horticulture ornementale et champignons
cultivés. Ces programmes visent à résoudre
les problèmes techniques rencontrés en
production ou à répondre aux évolutions
des consommations. La ferme travaille
directement avec plus de 2 500 légumiers et
horticulteurs.

Visite de la station d’expérimentation,
découverte des cultures et animations
pour les enfants.
Dimanche 19 juin
1609 Vézendoquet
29250 Saint-Pol-de-Léon
www.station-cate.fr

Vendredi 17 et samedi 18 juin
24 Rue de Saint-Pol de Léon 29233

L’Amer d’Iroise

Découverte d’une bière de terroir à la
brasserie, aux portes de la Pointe du Raz,
grand site de France.
Samedi 18 juin
2 impasse du steir 29770 Landrer

GAEC Des deux vallées

Visite d’une ferme laitière, découverte de
la méthanisation, crêpes à déguster et
animations pour les enfants.
Dimanche 19 juin
24 Rue de Saint-Pol de Léon 29233
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Ille-et-Vilaine (35)

Biogaz de la Vilaine

Champignonnière Lou

Chavagne

Poilley

La station de méthanisation Biogaz de la
Vilaine a été créée par quatre agriculteurs,
soucieux de l’impact environnemental de
leurs productions et de mieux gérer leurs
déchets organiques.
Le
procédé
de
méthanisation,
en
transformant ces déchets organiques
en
gaz
vert,
permet
de
réduire
l’émission de gaz à effet de serre et
de produire une énergie renouvelable.

Visite de la station de méthanisation,
découverte du procédé et du matériel
agricole.
Dimanche 19 juin
La Mare Doux 35310 Chavagne
www.biogazdelavilaine.fr

La Cave du Dragon rouge
Dinard

Lou Légumes propose une large gamme
de champignons frais, sans pesticide et
cultivés en France sur 4 sites de production :
à Poilley aux portes de la Bretagne, à Landivy
au cœur du bocage mayennais, à Ternay
dans la région historique du champignon
français et sur le site de Chaspuzac, au pied
des volcans d’Auvergne. Acteur majeur du
marché, l’entreprise cultive 4 variétés de
champignons sur l’ensemble de ses sites :
champignon blanc, bella rosé, portobello et
pleurote.

Visite
guidée,
découverte
des
chambres de culture et dégustations de
champignons, marche d’environ 1 km.
Vendredi 17 juin sur inscription au
02 99 18 82 90
Lieu-dit La Bergerie 35420 Poilley
www.lou-legumes.com

Et aussi :
SCEA Saint-Jean
La Cave du Dragon rouge, installée à
Dinard, est producteur de chouchenn, un
hydromel breton, depuis plus de 60 ans.
L’hydromel est une boisson ancestrale
uniquement composée d’eau et de miels.
A la Cave du Dragon rouge, elle est ensuite
fermentée durant plusieurs mois en fûts de
bois de chêne aboutissant à une boisson
d’exception, servie par exemple à la table
des chefs Hugo Roellinger ou Thierry Marx.

Présentation de la cave, visite du
chai, de l’histoire du chouchenn et du
processus de fabrication, dégustation
de chouchenn.
Vendredi 17 et samedi 18 juin
1 rue des Frères Boussac 35800 Dinard
www.dragonrouge.bzh
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Journée portes ouvertes chez un producteur
de tomates : visites, balades, restauration et
animations.
Dimanche 19 juin
La Trouinsais 35150 Janzé

Super U Rennes St Jacques

Rencontre avec David Nicolas, producteur
local.

Jeudi 16 juin
256 rue de Nantes Saint-Jacques-de-la-Lande

GAEC Lait Vach’rie

Visite de l’élevage, découverte des animaux,
animations et dégustations.
Dimanche 19 juin
Le Bois Rieux - Route de Quedillac 35290 SaintMéen-le-Grand

		

Morbihan (56)

Lycée horticole d’Hennebont
Hennebont

Le lycée Horticole d’Hennebont propose des
formations aux métiers de l’horticulture :
paysage, production horticole, fleuristerie
et vente. Maîtrise du savoir-faire agricole,
connaissance de la nature, créativité,
communication et vente y sont enseignées
et la culture BIO y est pratiquée depuis les
débuts de l’établissement.

Visite des serres et de la plantation de
thé et animations autour des plantes
pour les enfants.
Dimanche 19 juin
76 rue du Talhouët 56700 Hennebont

Lycée agricole le Gros chêne
Pontivy

Ferme de Bodreguin
Questembert

La Ferme de Bodreguin est une ferme
bio laitière de 25 vaches qui vend des
fromages et des produits laitiers. Pour les
Journées Nationales de l’Agriculture, elle
organisera le festival « Les prés sur terre »
avec, notamment, un circuit découverte
de l’écosystème de la ferme, des jeux pour
petits et grands, un spectacle « Le héros du
potager » et des sensibilisations aux gestes
simples pour préserver l’environnement
comme le compostage ou le paillage du sol.

Festival « Les prés sur terre ».
Samedi 18 juin
Bodreguin 56230 Questembert

Et aussi :
EARL Plumes et laines

Le lycée agricole le Gros chêne forme des
élèves de deuxième cycle aux différents
métiers liés à l’agriculture, notamment
de l’agroalimentaire, de l’élevage, du
maraîchage, de la vente, de la recherche, du
tourisme ou de l’environnement. Il propose
également des cycles en apprentissages,
courts ou diplômants.

Visite de l’élevage (vaches laitières,
cochons, poules pondeuses), animation
musicale, découverte du magasin de
producteurs, démonstration de chiens
de bergers qui gardent des troupeaux
bovins, balade à poney, baptême de
tracteur et animations pour les enfants.
Dimanche 19 juin
Rue de Bretagne 56300 Pontivy
www.legroschene.fr

Portes ouvertes de la ferme : visite
de l’élevage, marché de producteurs,
animations pour les enfants, restauration et
buvette.
Dimanche 19 juin
Buisson Guérin 56350 Allaire

GAEC des Menues Landes

Visite de l’élevage laitier, découverte du
matériel agricole, traite vers 17h, animations
pour enfants.
Dimanche 19 juin
Les Menues Landes 56580 Bréhan

Domaine de Dana

À la découverte d’un élevage de porcs
en plein air : animations, buvette, visites
guidées, vente de produits.
Dimanche 19 juin
Keridan 56930 Pluméliau-Bieuzy
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