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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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CALVADOS (14)

U Express Bayeux
Bayeux

Ferme Les Radis de Vassy
Vassy

Pour les Journées Nationales de l’Agriculture,
les magasins du groupement Coopérative
U Enseigne inviteront leurs producteurs
partenaires locaux à la rencontre des
consommateurs pour faire découvrir leurs
produits.

Echange avec les agriculteurs de la
cidrerie les Vergers de Ducy, de la
ferme de la Basse Rivière, producteur
de pommes de terre, de lentilles et de
farine Bio à Planquery et de la ferme
de Canflais, spécialiste de la volaille à
Cahagnes.
Vendredi 17 et samedi 18 juin
54 bis rue Saint-Patrice 14400 Bayeux
www.magasins-u.com

Ferme de la Longchanterie
Sainte-Marguerite-de-Viette

Les Radis de Vassy est une micro ferme en
maraîchage bio sur sol vivant, c’est-à-dire
sur des parcelles agricoles qui respectent le
cycle naturel de la fertilité des sols.
Les Radis de Vassy a le statut d’AMAP,
association pour le maintien d’une
agriculture
paysanne,
une
structure
créée en partenariat entre un groupe
de consommateur et un producteur. Ils
proposent régulièrement des animations et
visites de la ferme pédagogique où vivent
des chevreaux, des porcs ou des oisons.

Marché de producteurs et artisans
locaux, animations pour petits et
grands, concert.
Samedi 18 juin de 14h à 19h
La Quesnellière 14410 Vassy
www.facebook.com/lesradisdevassy

Et aussi :
La ferme de Longchanterie élève des
poussins, des poulets, des poules, des
vaches, des veaux et cultive un verger de
pommes. Elle dispose d’un magasin créé
récemment pour vendre directement aux
consommateurs ses produits : confitures,
gelées, jus de pomme, cidre fermier...

Visite libre ou commentée de
l’exploitation pour découvrir le métier
d’agriculteur.

Vendredi 17 et samedi 18 juin, sur inscription
recommandée au 06 07 61 71 32
658 route du Billot 14140
Sainte-Marguerite-de-Viette
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Brasserie Sagesse

Visite de la microbrasserie et dégustation.
Vendredi 17 et samedi 18 juin
4 rue André Druelle 14130 Le Breuil-en-Auge

Super U Le Hom

Rencontre avec l’EARL Vastel, producteur
local, et dégustation de produits.
Vendredi 17 juin
Boulevard de la flèche 14220 Le Hom

eure (27)

Maison communale de
Douains
La Ruche qui dit Oui
Douains

La maison communale de Douains fait
partie des 1 500 points de distribution de
la Ruche qui dit Oui, et vend les produits
d’agriculteurs locaux directement aux
consommateurs. Cette ruche rassemble
des dizaines de producteurs des alentours :
céréaliers, éleveurs, maraîchers, brasseurs,
cidriculteurs…

Apéruche pendant la distribution
de la Ruche qui dit Oui : moment de
convivialité et de partage, rencontres,
dégustations et animations.
Vendredi 17 juin à 17h30
6 rue du Village 27120 Douains

SCEA du Trésor
Charleval

La SCEA (société civile d’exploitation agricole)
du Trésor est une ferme de vaches laitières
gérée par l’agricultrice Laure Figeureu. Elle
s’associera aux Jardins Ida, producteur local
de framboises de pleine terre et de qualité,
pour proposer des animations lors des
Journées Nationales de l’Agriculture.

Dégustations, chorale à la ferme, vente
de produits, buvette et découverte des
métiers d’éleveur et de maraîcher.
Vendredi 17 juin à 19h
17 chemin du Grand Thuit 27380 Charleval
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manche (50)

La ferme de Grémi
Bienvenue à la ferme
Sainte-Cécile

Créé en 2018 par un couple en reconversion
professionnelle souhaitant se reconnecter
à la nature et être au contact d’animaux, la
ferme de Grémi élève en plein air des porcs
de Bayeux, une race normande et menacée,
mais aussi des poules ou des brebis. La
ferme de Grémi a également une boutique
qui propose des produits de la ferme.

Visite de la ferme, découvertes des
animaux, des activités proposées et
des produits en vente.
Du vendredi 17 au dimanche 19 juin
10 rue Auguste Chardin 50800 Sainte-Cécile
www.lafermedegremi.fr

Ferme Cara-Meuh !

Et aussi :

Vains

GAEC de Maurigny

Découverte d’une ferme laitière et échange
avec les jeunes agriculteurs.
Dimanche 19 juin
Ferme de Morigny bas 50340 Grosville

La ferme Cara-Meuh !, qui fait partie de
la marque FaireFrance, élève des vaches
laitières en agriculture biologique certifiée
Bio, qui bannit pesticides et tout agent qui
pourrait nuire à la biodiversité. Elle s’engage
à créer et maintenir une symbiose entre
faune et flore pour protéger la terre contre
l’érosion des sols, contre l’assèchement des
cultures et pour la protection des animaux.
Elle a une boutique dans laquelle elle vend
ses produits et ceux de partenaires locaux.

EARL Homet

Découverte de l’élevage des animaux et de
la commercialisation du lait dans le cadre
d’une démarche équitable FaireFrance.
Vendredi 17 et samedi 18 juin
Les Îles 50800 La Colombe

Découverte du fonctionnement d’une
exploitation laitière et échange avec
les producteurs sur leur engagement
dans un label de lait équitable.
Du vendredi 17 au dimanche 19 juin
11 Saint-Léonard 50300 Vains
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orne (61)

Biscuiterie de l’Abbaye
Lonlay-l’Abbaye

Depuis plus d’un siècle, la biscuiterie de
l’Abbaye produit des sablés au cœur
du bocage normand, selon une recette
traditionnelle transmise de génération
en génération. Labellisée Entreprise du
Patrimoine Vivant depuis 2019, et reconnue
pour son savoir-faire ancestral, la biscuiterie
de l’Abbaye s’est développée autour de
valeurs fortes : l’innovation, la proximité et la
qualité des ingrédients utilisés, le bien-être
des salariés et la convivialité, la solidarité et
le respect de l’environnement.

en commercialisant du lait équitable, qui
leur permet d’être rémunérés en fonction
des coûts de production tout en s’octroyant
un salaire.

Visite, rencontre et découverte du
fonctionnement d’une exploitation
laitière engagée dans une filière de lait
équitable.
Samedi 18 et dimanche 19 juin
Les Landes 61100 Saint-Paul

Visite de la biscuiterie et découverte
des étapes de fabrication des sablés.
Vendredi 17 juin
Route du Val 61700 Lonlay-l’Abbaye
www.biscuiterie-abbaye.com

EARL de Madati
Saint-Paul

L’Exploitation Agricole à Responsabilité
Limitée de Madati élève des vaches et
produit du lait sous la marque FaireFrance.
FaireFrance rassemble plus de 500 éleveurs
répartis dans toute la France, dont l’objectif
est simple : manifester leur volonté de
prendre eux-mêmes leur revenus en main

Programme complet sur www.journeesagriculture.fr

seine-maritime (76)

Ferme du Bocage
Goderville

Explication de la vie à la ferme, des
périodes de récoltes et de la fabrication
des produits, dégustation.
En partenariat avec le Nichoir Coworking et
la Maison de l’Europe, la ferme du Bocage
accueillera une conférence table ronde sur
les enjeux de la souveraineté agricole et de
la sécurité. Elle sera animée par Patrick Salez,
expert agricole à la Team Europe, réseau
d’experts qualifiés sur les problématiques
européennes, et des acteurs du territoire. Ils
aborderont les thématiques des nouveaux
défis agricoles, du réchauffement climatique,
de la croissance démographique, de
l’impact de la guerre en Ukraine sur les
marchés, ou encore des nouvelles politiques
agricoles communes.

Vendredi 17 juin
427 route de Gournay 76160 Preaux

Chèvrerie la Petite Caulette
Tourville-la-Chapelle

Cindy Haillet s’est lancée seule dans la
production de fromages de chèvres à
Tourville-la-Chapelle pendant la crise
du COVID-19, après un parcours comme
commerciale. À la chèvrerie la Petite
Caulette, elle fait des fromages de chèvre
et les vend dans la nouvelle boutique de
la ferme, sur des marchés locaux ou sur
commande.

Conférence
sur
la
souveraineté
agricole, atelier collaboratif « la fresque
du climat » pour comprendre l’essentiel
des enjeux climatiques pour passer à
l’action (payant, 15€), atelier « gestion
du stress » pour les entrepreneurs du
secteur (payant, 15€).
Découverte en famille ou entre amis
Vendredi 17 juin à 10h30, sur inscription sur de la chèvrerie, petits ateliers pour
découvrir son travail.
www.manager.coworking-lenichoir.fr
Rue du Bocage 76110 Goderville

Cidrerie le Sonneur Duval
Preaux

Samedi 18 et dimanche 19 juin
4 place Notre Dame 76630

Et aussi :
À la Savonnerie Normande

Visite du site de production locale de
savons, en partenariat avec le Super U de
Franqueville-Saint-Pierre.
La cidrerie familiale le Sonneur Duval
fabrique du cidre en méthode traditionnelle,
avec une prise de mousse naturelle en
bouteilles. Ce producteur-récoltant vend,
directement à la cidrerie ou en livraisons,
des cidres, jus de pommes, confits de cidre,
gelées de pommes et autres fruits et de
l’huile de colza.
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