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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.
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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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cher (18)

Utile de Belleville-sur-Loire
Belleville-sur-Loire

des recettes de saison zéro déchet.

Visite du Fab Lab (lieu d’élaboration
des recettes), visite de l’exploitation et
découverte de ses différentes cultures.
Belleville-sur-Loire est une commune
rurale, composée de nombreuses terres
labourables, cultivables et de pâturages.
Certains produits transformés et cultivés
localement, fromage, boucherie, fleurs sont
disponibles au magasin Utile de la commune,
qui noue des partenariats privilégiés avec
les producteurs régionaux.

Rencontre avec les producteurs locaux
partenaires, proposition de visite d’une
ferme.

Samedi 18 et dimanche 19 juin sur inscription
au 02 48 96 03 65
Lieu-dit 18200 Bruère-Allichamps
www.chateaufer.fr/ferme

Super U de Saint-Florent-sur-Cher
Saint-Florent-sur-Cher

Du vendredi 17 au dimanche 19 juin
Rue de Beaumont 18240 Belleville-sur-Loire
www.magasins-u.com

Château de Châteaufer
Bruère-Allichamps

Ensemble datant du XVII siècle, le château
de Châteaufer fait l’objet depuis 2005 d’une
grande campagne de restauration et est
inscrit en intégralité au titre des monuments
historiques. Profondément lié aux paysages
et terroirs locaux, le château est entouré
d’une ferme agroécologique en polyculture,
élevage et agroforesterie. L’exploitation
et le château poursuivent un objectif de
restauration d’une biodiversité capable de
résister aux changements climatiques, en
entretenant et en plantant de nombreuses
variétés d’arbres, en cultivant de multiples
variétés de fruits et légumes et en proposant
e

p 6 - Journées Nationales de l’Agriculture 			

Traversée par le sentier de grande
randonnée de pays de la Champagne
berrichonne, Saint-Florent-sur-Cher est
implantée dans un département fort de
nombreux territoires agricoles. Le Super U de
la commune poursuit ainsi des partenariats
avec plusieurs producteurs locaux : les
yaourts Montberry, la Laiterie de Feux, la
Maison Montal et plusieurs éleveurs du Cher.

Rencontre avec les producteurs locaux
partenaires.

Samedi 18 juin
ZAC de la Vigonnière 18400 Saint-Florent-sur-Cher
www.magasins-u.com

eure-et-loir (28)

EARL Pommereau
Berchères-les-Pierres

Hervé Pommereau est agriculteur dans le
département de l’Eure-et-Loir où il cultive
des céréales, des betteraves et des pommes
de terre. Pour les Journées Nationales de
l’Agriculture, l’exploitant proposera un
moment d’échanges autour des pratiques
agricoles.

Visite de la ferme, échanges sur
l’agriculture.

Les Ruchers de l’Anglin
Vacheresses-les-Basses

Samedi 18 juin sur inscription au 06 08 49 74 78
16 rue du Lavoir 28630 Berchères-les-Pierres

Marché Je Croqu’Eurélien
Illiers-Combray

« Je Croqu’Eurélien » est un marché
organisé
par
l’association
Terres
d’Eure & Loir. L’association, fondée en
2002 avec le soutien de la Chambre
d’agriculture départementale, a créé
une marque éponyme pour permettre
aux consommateurs euréliens de mieux
identifier les produits locaux. Le marché
constitue une occasion parfaite de découvrir
les producteurs du département et leurs
produits.

Située dans le Parc régional de la Brenne,
l’exploitation Les Ruchers de l’Anglin possède
une cinquantaine de ruches sédentaires
réparties entre les départements de l’Indre
et de l’Eure-et-Loir. Divers produits apicoles
y sont proposés à la vente : des variétés de
miels, des bonbons, mais aussi des bougies
en cire.

Découverte des ruches, ateliers pour
enfants, dégustations, ventes des
produits.
Dimanche 19 juin, ateliers pour enfants à 11h
et à 15h.
33 rue de Bourray 28210 Vacheresses-les-Basses

Marché de produits locaux, frais et
de saison, restauration, animation
musicale.
Samedi 18 juin
Place du Maréchal Maunoury 28120 Illiers-Combray
www.terres-eure-et-loir.fr

Programme complet sur www.journeesagriculture.fr

indre (36)

Ferme de la Ménardière
Bienvenue à la ferme
Chaillac

Située au sein de la région naturelle de Boischaut
Sud dans le département de l’Indre, la ferme
de la Ménardière compte 55 chèvres alpines,
quelques vaches et brebis. Grâce au lait des
chèvres, la ferme produit divers fromages
(pyramides, buches, camembert, tommes,
reblochons) et yaourts mais aussi des rillettes,
saucissons, pâtés... La ferme labellisée à Haute
Valeur Environnementale est ouverte aux curieux
pour une découverte de ses produits.

Vente et visite à la ferme.

Du vendredi 17 au dimanche 19 juin
La Ménardière 36310 Chaillac

La ruche de Martin
Bienvenue à la ferme
Montierchaume

La ruche Martin est exploitation apicole familiale
depuis 1960, de production exclusivement
française. Miel, pollen, gelée royale et du
pain d’épices sont produits en plein cœur du
Berry. Plus de 700 abeilles dans 500 ruches
sédentaires et transhumantes produisent
chaque année jusqu’à 30 tonnes de miel et plus
de 600kg de pollen. Les miels de l’exploitation
exhalent de multiples saveurs : fleurs du Berry,
lavande, sarrasin, acacias, châtaignier...

Vente de produits et dégustations.

Vendredi 17 et samedi 18 juin
559, chemin de la croix blanche Cornacay
36130 Montierchaume
www.laruchemartin.fr
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indre-et-loire (37)

Des poules et des vignes
Ingrandes-de-Touraine

Installé près de Bourgueil, commune célèbre
pour ses vignobles, Gabriel Simon est un jeune
éleveur de races anciennes de volailles. Soucieux
du bien-être de ses animaux, ses 5 000 volailles,
poules, pintades, coqs, poulets ou canards
sont élevées en plein air et libres de se
promener entre vignes et forêts. Passionné
par son métier, cet agriculteur aime
transmettre et partager ses connaissances
sur les différentes races de volailles, les
vignes environnantes et les produits
transformés à la ferme.

Visite de l’élevage, explications,
randonnée dans les vignes, vente de
produits locaux.
Du vendredi 17 au dimanche 19 juin (accès
libre, possibilité d’obtenir un panier piquenique à base de des produits de la ferme à
14€ sur commande au 07 78 81 63 44).
19 rue de la Galotière
37140 Ingrandes-de-Touraine
www.despoulesetdescignes.com

Centre INRAE Val de Loire
Nouzilly

d’étudier des ressources génétiques, animales,
végétales ou microbiennes pour acquérir des
données particulièrement originales.

Trois visites guidées d’une heure sur les
thèmes « nouvelles plantes fourragères
et appétence animale », « adaptation
des forêts au changement climatique »,
« compostage et méthanisation des
effluents d’élevage ».
Vendredi 17 et samedi 18 juin sur inscription
au 06 89 99 54 59
INRAE 37380 Nouzilly
www.inrae.fr/centres/val-de-loire

Résidence Les Jardins perchés
Tours

Les Jardins perchés est un projet innovant
d’agriculture urbaine à Tours, dans une
résidence de 76 logements sociaux. Ce
concept associe la production de végétaux
(principalement des légumes) au sol et en
toiture à des activités pour le grand public,
des temps de formation, de la recherche
et du développement. Les produits issus
de cette exploitation originale sont
commercialisés en circuits courts. Au-delà
de la commercialisation des produits, le
projet a pour objectif d’animer le territoire, de
reconnecter villes et agriculture, d’installer
une plus large biodiversité en ville et de
former les publics à l’agriculture urbaine.

Visite de la résidence les Jardins
perchés.

Le centre INRAE Val de Loire développe des
recherches et des études pluridisciplinaires
dans le domaine de l’agriculture et de
l’alimentation, sources d’innovations pour une
meilleure durabilité des ressources naturelles,
des systèmes agricoles et forestiers et de la
biodiversité. Répartis sur 1 500 hectares, les
dispositifs expérimentaux du centre permettent
de développer de nouveaux modèles et

Samedi 18 juin sur inscription au 07 72 45 76 44
3 bis rue de la Milletière 37100 Tours
www.jhabitemonjardin.com

Et aussi :
Clos de l’Épinay

Découverte du vignoble.
Du vendredi 17 au dimanche 19 juin (payant,
8€ par adulte, 5€ par enfant)
Domaine du Clos de l’Épinay 37210 Vouvray
Programme complet sur www.journeesagriculture.fr

loir-et-cher (41)

Négoce agricole Pissier
Beauce-la-Romaine

Pissier est une entreprise agricole familiale
créée dans le Loir-et-Cher en 1942, qui
poursuit la mission d’apporter des solutions
innovantes et personnalisées aux métiers
de la terre pour produire et aménager de
façon performante et durable. Elle propose
des services de conseil, de vente de graines
et d’engrais, de collecte des céréales et de
transports.

Rencontres avec les acteurs de la filière
agricole, marché de producteurs,
animations pour les enfants.
Samedi 18 juin
1 rue de la Haie de Pré 41240 Beauce-la-Romaine

Domaine Tévenot
Candé-sur-Beuvron

Domaine Sauvete
Bienvenue à la ferme
Regardez la terre !
Monthou-sur-Cher

Entretenu depuis quatre générations, le
domaine Sauvete s’étend sur 17 hectares,
partagés entre des cépages de vins blancs,
de vins rouges et de rosés. Il jouit d’une
situation
géographique
exceptionnelle,
de sols riches et divers, d’un climat et d’un
ensoleillement très favorables, assurant
la vinification de différentes gammes de
cuvées.

Visites guidées du domaine et chasse
au trésor dans les vignes.

Vendredi 17 et samedi 18 juin (payant, 9,50€
par personne)
15 route des Vignes 41400 Monthou-sur-Cher
www.domaine-sauvete.com

Super U de Selles-sur-Cher
Selles-sur-Cher

À mi-chemin entre les châteaux de Blois et
de Chaumont-sur-Loire, le domaine familial
Tévenot s’étend sur 24 hectares et propose
des vins blancs, rosés et rouges AOC
Cheverny ainsi que du crément de Loire.
Le domaine accueille les visiteurs tout au
long de l’année pour leur faire découvrir le
vignoble, le chai, le caveau de dégustation,
le métier de vigneron et toutes les étapes
permettant de passer de la vigne au vin.

Visite de l’exploitation agricole, découverte
du domaine et du métier de vigneron.
Du vendredi 17 au dimanche 19 juin
4 rue du Moulin à vent 41120 Candé-sur-Beuvron
www.vignobletevenot.com

p 10 - Journées Nationales de l’Agriculture

		

La commune de Selles-sur-Cher comporte
de vastes espaces agricoles et naturels. La
culture des céréales y est particulièrement
importante. La commune est également
située dans l’aire d’Appellation d’Origine
Contrôlée de deux fromages de chèvre,
le « Selles-sur-Cher » et le « Valençay » et
du vin « Valençay ». Le Super U de Sellessur-Cher est attaché à mettre en lumière
les producteurs locaux et en accueillera
six pendant les JNA : apiculteur, viticulteur,
fromagers, éleveur de volailles et maraîcher.
Rencontre avec six producteurs locaux.
Du jeudi 16 au samedi 18 juin
Avenue Cher-Sologne 41130 Selles-sur-Cher
www.magasins-u.com

loiret (45)

La ferme des P’tits bergers
Chaussy

Du vendredi 17 au dimanche 19 juin sur
inscription au 06 30 35 12 89 ou à distillerie@
faronville.com
1 place de l’église de Faronville 45480 Outarville
www.faronville.com

Les visites de l’agriculture de
l’Open Agrifood
Au milieu des champs de blé et entourée
d’arbres, la ferme des P’tits bergers
accueille un troupeau de chèvres angora
et de moutons shetlands. En éco-pâturage,
les animaux sont élevés pour leur laine,
transformée en partie à la ferme. Une
boutique
est
également
accessible,
proposant des pelotes, chaussettes, pulls...

Visite guidée pour découvrir les chèvres
angora, moutons shetlands et leurs
bébés. Découverte des techniques de
transformation de la laine.
Samedi 18 juin à 11h, 14h et 15h45 sur
inscription au 07 87 03 50 84 (payant, 5€
par personne)
10 rue du canal Chaussy 45480 Chaussy
www.fermedesptitsbergers.fr

Ferme-distillerie de Faronville
Outarville

Depuis
2007,
Pauline
et
Paul-Henri
agriculteurs-distillateurs,
exploitent
le
domaine de Faronville et élaborent des
spiritueux, du champ à la bouteille. À partir
des pommes de terre de la ferme, ces deux
producteurs distillent de la vodka et du
gin grâce à des alambics de prestiges et
assurent eux-mêmes leur mise en bouteille.
Grâce à ce mode de production, le couple
cherche à ancrer ces spiritueux dans un
riche terroir régional.

Découverte de la distillerie.

Loiret

Pour les Journées Nationales de l’Agriculture,
l’Open
Agrifood,
lieu
de
rencontres
et d’échanges pour les acteurs de la
filière alimentaire, proposera des visites
d’exploitations agricoles et d’usines de
transformation alimentaire. Au programme :
6 circuits sur une demi-journée, à travers
le Loiret, pour découvrir les chemins que
parcourent les produits avant d’arriver
jusqu’au consommateur.
• La route des cerises, de la cueillette dans
les vergers à l’expédition des fruits chez
Godeau & fils
• La route du blé, à la ferme de la Porte
• La route du sucre, de la ferme de betteraves
d’Ouvent jusqu’à la sucrerie Tereos
• La route de la méthanisation, pour
découvrir ce procédé de production
d’énergie renouvelable, sur le site Sologne
Agri méthanisation
• La route des spiritueux, de la production
de pommes de terre au vieillissement de la
vodka au domaine de Faronville
• La route du lait, des vaches laitières de la
Maison des pavées à la laiterie de SaintDenis-de-l’Hôtel
Vendredi 17 et samedi 18 juin de 14h à 18h,
sur inscription sur www.openagrifoodorleans.org/les-visites-de-lagriculture
(payant, 15€ pour les adultes, gratuit pour
les enfants)

Programme complet sur www.journeesagriculture.fr

loiret (45)

Le Campo Santo
Orléans

Bâti au XIIe siècle, le Campo Santo est un lieu
emblématique de la ville d’Orléans. Ancien
cimetière, il a ensuite été transformé en
Halle aux grains et accueille aujourd’hui de
nombreux événements culturels. Orchestré
par Open Agrifood, le Campo Santo sera le
point névralgique des Journées Nationales
de l’Agriculture à Orléans. Des animations,
activités pédagogiques, produits locaux
seront à découvrir durant ces trois jours festifs
autour de la culture du blé, du maraîchage,
des semences et plants agricoles.

Découverte de nombreux stands, marché
de producteurs locaux, initiation au tracteur,
concerts barbecues.
Du vendredi 17 au dimanche 19 juin
16 rue Dupanloup 45000 Orléans
www.openagrifood-orleans.org

Et aussi :
EARL Lefebvre - Fautrat

Visite de l’exploitation et de la brasserie
artisanale, dégustation de bières, restauration.
Samedi 18 juin
2 place des Marronniers 45330 Le Malesherbois

Javoy et Fils

Week-end portes ouvertes du vignoble,
marché de producteurs locaux, dégustations.
Samedi 18 et dimanche 19 juin
450 rue du Buisson 45370 Mézières-lez-Cléry

Balades de ferme en ferme

Balades à pied, en vélo ou en poussette de
3 et 5 kilomètres avec visite de deux fermes,
dégustations.
Samedi 18 juin
165 rue des Perrières
45160 Saint-Hilaire-Saint-Mesmin
Programme complet sur www.journeesagriculture.fr
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