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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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Charente (16)

Noyeraie des Borderies
Bienvenue à la ferme
La Ruche qui dit Oui
Louzac-Saint-André

Sur d’anciennes vignes à cognac trône
aujourd’hui la noyeraie familiale des
Borderies, qui s’étend sur un domaine de 18
hectares. Au moment de la crise du cognac
dans les années 1980, la famille décide de
planter des noyers et de reconvertir son
exploitation. Bel exemple de la jonction entre
conservation de la nature et conservation
du patrimoine, la noyeraie des Borderies est
en conversion vers l’agriculture biologique
et travaille uniquement en circuit court pour
proposer des noix de qualité exceptionnelle.

Visites du verger et de l’atelier de
décorticage de noix, dégustation des
produits du domaine.
Vendredi 17 juin
3 chez Devaud 16100 Louzac-Saint-André
www.noyeraie.com

Coop de Mansle
Mansle

La Coop de Mansle s’inscrit dans un
modèle coopératif et solidaire, avec ses
adhérents, dans l’objectif de s’approprier les
changements sociaux et environnementaux
auxquels fait face l’agriculture. Engagée
dans un mode de production raisonné, elle
fournit à ses adhérents des semences, des
produits de santé du végétal, des engrais, des
aliments pour le bétail et des amendements
favorisant une production saine, suffisante
et accessible.
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Découverte de la transformation de
la graine en huile, en présence de la
moutarderie confiserie de NouvelleAquitaine qui réalise sa propre huile
de colza.
Vendredi 17 juin à 18h sur inscription à
msaskor@coopdemansle.com
Avenue des Combattants d’Afrique du Nord
16230 Mansle

Domaine de la Chevalerie
Bienvenue à la ferme
Vignerons indépendants
Saint-Sarturnin

Le domaine de la Chevalerie – vignoble
Pelletant s’étend sur 35 hectares de vignes et
se transmets de génération en génération. Il
propose une vaste palette de produits allant
du cognac au jus de raisin.

Visites ludiques du domaine en tracteur
pour découvrir le vignoble et son
paysage.
Vendredi 17 et samedi 18 juin à 10h et à 15h
sur inscription à
contact@cognac-pineau-pelletant.com
(payant, 8 € et gratuit pour les -15 ans)
264 route de la Vigerie 16290 Saint-Saturnin
www.cognac-pineau-pelletant.com

Et aussi :
U Express Jarnac

Dégustation de produits du fournisseur
Bellet, de la pisciculture de la Touvre, et
échange avec un producteur local.
Vendredi 17 juin
Avenue d’Écosse 16200 Jarnac

Charente-Maritime (17)

Grange du lycée Desclaudes,
Les Paniers de producteurs
Saintes

L’association Les paniers de producteurs
est née de l’union de jeunes agriculteurs de
Charente-Maritime, décidés à se regrouper
pour vendre ensemble le fruit de leur
travail en mettant en place un système
de drive fermier. Toutes les semaines, les
consommateurs peuvent commander un
panier de fruits ou légumes locaux et de
saison ainsi qu’un panel de produits divers
et variés (laitages, viande, œufs, jus de fruits,
vin, farine, légumes secs) via leur boutique
en ligne.

Présentation de l’association, échanges
avec les producteurs et dégustations de
produits.
Vendredi 17 juin
74 rue Georges Desclaude 17100 Saintes
www.ja.fr

Blondes, blanches, brunes : les créations
de la Bière Michelaise varient les plaisirs et
sortent même parfois des sentiers battus
pour proposer des bières expérimentales en
séries limitées.

Visites de la brasserie, dégustation et
atelier zythologue.

Vendredi 17 et samedi 18 juin sur inscription
au 05 46 05 59 47 (payant, 2€)
10 route de Bordeaux 17120 Semussac
www.biere-michelaise.fr

Et aussi :
GAEC Bodard

Découverte de la ferme de vaches laitières
et dégustation de glaces artisanales bio.
Samedi 18 juin
Route de la Chambonnerie 17360 La Clotte

La Bière Michelaise
Semussac

Née du travail d’un passionné qui a sauté
le pas de la reconversion et est devenu
brasseur, la brasserie de la bière Michelaise
tient son nom des Michelais, les habitants
de la petite ville de Meschers-sur-Gironde.

Programme complet sur www.journeesagriculture.fr

Corrèze (19)

Les serres de Benoît
Bienvenue à la ferme
Brignac-la-Plaine

En plein cœur de la Corrèze, dans la petite
commune
de
Brignac-la-Plaine,
très
engagée sur les questions de développement
durable, se trouve la ferme maraîchère des
serres de Benoît. Fruits rouges et légumes en
tous genres sont produits ici dans le respect
des cycles de la nature.

Portes ouvertes et vente des produits
de la ferme.
Vendredi 17 juin de 16h à 18h
La Seignardie 19310 Brignac-la-Plaine

Et aussi :

Terre de Vignol’s
Vignols

Les jardins d’Alice et Sophie

Vente de produits à la ferme et de
producteurs corréziens.
Vendredi 17 juin
La Maisonneuve 19460 Naves

Terre de Vignol’s est une exploitation de deux
hectares de terres, d’un hectare de forêt et
de deux hectares d’étang. Dans un cadre
calme et reposant, elle cultive différentes
variétés de légumes : de la tomate, de la
chayote, des poivrons ou encore des fèves.

Visite de l’exploitation et vente de
produits de saison.
Du vendredi 17 au dimanche 19 juin
Bois Gigoux 19130 Vignols
www.terre-vignoles.alwaysdata.net
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Creuse (23)

GAEC de Fontloup
Bienvenue à la ferme
Montboucher

Le Groupe Agricole d’Exploitation en
Commun de Fontloup cultive en agriculture
biologique des pommiers, poiriers et
cognassiers qui servent pour partie à
élaborer des jus de fruits. Des vaches
et volailles sont aussi élevées sur cette
exploitation et transformées sur place dans
l’atelier de la ferme.

Vente des produits de la ferme et visite
de l’exploitation.
Vendredi 17 et samedi 18 juin
Fontloup 23400 Montboucher

D’lices des près

Bienvenue à la ferme
Saint-Maurice-la-Souterraine

Depuis plus de 20 ans, Jean-Philippe Lucat
est éleveur de vaches laitières dans son
exploitation labellisée à Haute Valeur
Environnementale. Passionné par son
métier, il transforme lui-même le lait de son
troupeau en fromages, crèmes fraîches,
glaces, buches de noël et commercialise
ses produits en circuit court.

Visite de l’exploitation et vente de
produits de la ferme.
Samedi 18 juin
Chemin d’au villard
23300 Saint-Maurice-la-Souterraine

Programme complet sur www.journeesagriculture.fr

Dordogne (24)

Chèvrerie les Cœurs de lait
Busserolles

La chèvrerie « les Cœurs de lait » est un
lieu tout à fait atypique, entre élevage de
chèvres et atelier de production de produits
cosmétiques. Le couple d’agriculteurs
qui tient l’exploitation fabrique ainsi des
cosmétiques au lait de chèvre biologique,
pour une autre approche de la cosmétique
avec des produits sains et naturels.

Visites de l’ensemble de l’exploitation,
des
chèvres
aux
ateliers
de
transformation.
Samedi 18 et dimanche 19 juin
sur inscription à
contact@les-coeurs-de-lait.com
700 route des Poiriers 24360 Busserolles
www.les-coeurs-de-lait.com

Et aussi :
Hyper U Boulazac

Dégustations, barbecue à partir de 11h30,
présence des producteurs de miel, d’éleveurs,
de producteurs d’huiles et de fromages.

Super U

Saint-Martial-d’Albarède

Vendredi 17 juin
Allée Jacques Duclos 24750 Boulazac Isle
Manoire

Pour les Journées Nationales de l’Agriculture, le
Super U de Saint-Martial-d’Albarède accueillera
cinq producteurs locaux partenaires : les
vignerons Fabien Castaing, Aquitaine Agro
Alimentaire, le fabricant de conserves
artisanales Mamie Louise et Lou Croquant,
le fromager La Petite Chevrerit et l’éleveur
bovins Patrick Imbeau.

Découverte de producteurs locaux et
dégustations.
Du jeudi 16 au samedi 18 juin
Route du Mayne
24160 Saint-Martial-d’Albarède
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Gironde (33)

Yara

Ambès

Château Champion
Bienvenue à la ferme
Vignerons indépendants
Saint-Emilion

Construit en 1990 et en activité depuis 1991,
le site Yara d’Ambès est le plus récent site
de fabrication d’engrais d’Europe de Yara. Le
site ouvre au public pour y faire découvrir, au
détour de visites ludiques et d’animations
pédagogiques, le processus méconnu de
fabrication des engrais et donner à voir le
rôle majeur que jouent les engrais dans
l’agriculture.

Animations pédagogiques et rencontres
avec les agriculteurs, visite commentée
de l’usine en minibus.
Samedi 18 juin, sur inscription sur www.
yara-ambes.fr/portesouvertes
Chemin de Pietru 33810 Ambès
www.yara-ambes.fr

Château Monconseil Gazin
Vignerons indépendants
Plassac

Vieille bâtisse du XIVe siècle et centre
névralgique des 44 hectares de vigne
des vignobles Michel Baudet, le château
Monconseil Gazin est un lieu chargé
d’histoire et d’un savoir-faire d’exception.
Aujourd’hui, la famille Baudet, viticulteurs
depuis des générations, y produit des vins
blancs, rouges et rosés d’appellations Blaye
et Blaye Côtes de Bordeaux.

Visites commentées de la cour du
château, des vignes, du cuvier et du
chai à barriques, dégustation des vins
du domaine.
Vendredi 17 et samedi 18 juin sur inscription
à chateau@monconseilgazin.com ou au
05 57 42 16 63 (payant, 6€)
15 route de Compostelle 33390 Plassac
www.vignobles-michel-baudet.com

Au cœur du paysage de Saint-Emilion,
inscrit au Patrimoine Mondial de l’Humanité
au titre des paysages culturels, le château
Champion appartient à la famille Bourrigaud
depuis 8 générations. Sur une superficie de
6,8 hectares, ce domaine familial travaille des
cépages de Merlots, de Cabernet Franc et de
Cabernet Sauvignon. Le Château aime faire
découvrir aux curieux les richesses de son
vignoble, labellisé « agriculture biologique »
en 2021.

Promenade guidée nature et vin dans
le vignoble, suivie d’un déjeuner piquenique dans les vignes composé de
produits locaux.
Samedi 18 juin sur inscription à
infochateau-champion.com
(payant de 10 à 20 €)
Château Champion 33330 Saint-Emilion
www.chateau-champion.com

Et aussi :
Brasserie Azimut

Visite et dégustation d’Azimut, une brasserie
craft et artisanale
Vendredi 17 juin
5 avenue du Docteur Schinazi 33000 Bordeaux

Le Cabestan, la Ferme du pêcheur

Découverte et visite de la pêcherie à la
rencontre des poissons migrateurs, jeux en
bois traditionnels pour toute la famille et
quizz aventure moussaillons, brunch fermier
dans une ambiance guinguette.
Dimanche 19 juin
2 port Peytor 33350 Sainte-Terre

Programme complet sur www.journeesagriculture.fr

Landes (40)

yvelines (78)

U Express Gabarret
Gaberret

Marquée par une part importante de forêts et
de milieux semi-naturels, la commune rurale
de Gabarret est riche de nombreuses terres
agricoles et produits de terroir. Le U Express
de la commune noue des partenariats
privilégiés avec des producteurs locaux
et propose des produits abordables et de
qualité. C’est par exemple le cas de baguette
U bio, un produit à découvrir en magasin.

Découverte de produits locaux.
Vendredi 17 juin
ZI Lamarraque 40310 Gabarret
www.magasins-u.com
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Lot-et-Garonne (47)

Association Climatologique
de la Moyenne-Garonne et
du Sud-Ouest
Sainte-Colombe-en-Bruilhois

L’Association Climatologique de la MoyenneGaronne et du Sud-Ouest, dite « ACMG »,
soutient les différents acteurs de la région
dans leurs projets locaux pour faire face
au changement climatique. Dans ce cadre,
elle a mené une enquête auprès de 300
agriculteurs du Sud-Ouest pour trouver et
discuter des solutions locales et innovantes
d’adaptation durable.

Visites initiatiques à la découverte
des alpagas, rencontre avec les
agriculteurs.
Vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 juin
sur inscription à
malin.kreitz@gmail.com
1890 route de Moudoulens 47140 Trémons
www.facebook.com/AnimalaineSAS

Restitution de l’enquête menée par
l’ACMG auprès des agriculteurs et
échange.
Vendredi 17 juin de 10h à 11h30, sur
inscription sur www.forms.gle
846 allée de la Seynes 47310 SainteColombe-en-Bruilhois
www.acmg.asso.fr

LD Moudoulens
Trémons

À Moudoulens, des hôtes singuliers
accueillent les visiteurs de passage dans
cette petite exploitation : les alpagas des
Pyrénées, à la laine si prisée et à l’allure
si particulière, arpentent les prairies de
l’élevage. À la ferme, les produits de
l’exploitation sont exposés, tous tricotés
avec la laine des alpagas.

Programme complet sur www.journeesagriculture.fr

Pyrénées-Atlantiques (64)

yvelines (78)

Ferme Larqué
Assat

La ferme Larqué est une ferme profondément
engagée sur les questions essentielles
d’agriculture biologique, de saisonnalité,
de localité et de circuit court. Elle opère
depuis plusieurs années un travail actif sur
la sensibilisation à ces questions et sur la
démocratisation des connaissances du
grand public sur la manière dont les fruits
et légumes naissent et émergent avant
d’arriver dans nos assiettes.

Visites commentées de la ferme et
dégustation d’un jus de fruit bio et local.

d’accompagner les participants vers une
alimentation plus durable et une prise de
conscience des différents impacts de leur
alimentation.

Atelier ludique sur l’alimentation, marché
de producteurs locaux et goûter gourmand.
Dimanche 19 juin à 15h sur inscription à
catherine.chevassut@free.fr ou au
06 28 32 13 75
1 chemin de la Bristette 64230 Aussevielle

Lycée agricole Orthez
Orthez

Samedi 18 juin sur inscription sur
www.fermelarque.fr/visitealaferme64pau/
32 Chemin de Vignau 64510 Assat
www.fermelarque.fr

La Ruche d’Aussevielle,
l’Atelier de la fresque et de
l’alimentation
La Ruche qui dit Oui
Aussevielle

Créée en 2014, l’association la Ruche
d’Aussevielle organise toutes les semaines
un marché réunissant une quarantaine
de producteurs locaux, dans une grange
historique en plein centre du village
d’Aussevielle, la grange Margalide. Elle
accueillera, pour les Journées Nationales
de l’Agriculture, l’Atelier de la fresque
de l’alimentation, un atelier ludique
et pédagogique qui a pour objectif
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L’Agro Campus 64 propose des formations
pour les scolaires, les étudiants ou les
professionnels autour des métiers de
l’agriculture. Les formations scolaires
commencent dès la 4e, et permettent de
se professionnaliser dans les sciences
de l’agronomie et du vivant, dans la
gestion d’un exploitation agricole, dans
les problématiques environnementales ou
encore dans l’aménagement paysager.

Présentation des métiers et des
savoir-faire, dégustation des produits
transformés de la ferme du lycée.
Vendredi 17 et samedi 18 juin
1595 avenue François Mitterrand
64300 Orthez
www.agrocampus64.fr

		

deux-sèvres (79)

Le marché d’Antoine
Bienvenue à la ferme
Airvault

GAEC La Maison Neuve
Bienvenue à la ferme
Voulmentin

Le marché d’Antoine propose des produits
de la ferme, tels que des fruits et des légumes
de saison. Tous sont issus d’une agriculture
raisonnée et locale. La particularité de ce
producteur est de proposer, en plus de la
vente sur place, une cueillette en direct
afin de favoriser un circuit ultra court, des
champs et l’assiette.

Visite de la ferme et des cultures
maraîchères, vente de légumes et
possibilité de cueillette sur place.
Dimanche 19 juin
Les Patelieres Borcq-sur-Airvault
79600 Airvault

Magasin UTILE
Thouars

Au cœur du bocage Bressuirais, la Maison
Neuve est une exploitation familiale où
la passion se transmet de génération en
génération, dans le respect des animaux
et de la production de lait bio. En bouteille,
sous forme de yaourt, de fromage blanc, de
crème fraîche ou de dessert gourmand, le
lait se décline sous toutes ses formes grâce
au laboratoire, installé directement sur
place.

Visite de la ferme, explication de la
fabrication, dégustations, repas le soir
sur inscription (payant).
Samedi 18 et dimanche 19 juin
La Maison neuve Voultegon
79150 Voulmentin

Et aussi :
Partout en France, les magasins de la
Coopérative U Enseigne travaillent à
proposer aux consommateurs les meilleurs
produits locaux. Ils privilégient ainsi des
partenariats avec des producteurs du
territoire lorsque c’est possible. Parmi ses
fournisseurs, le magasin Utile de Thouars
compte la Thouarsaise, une gamme de
bières « ale » re-fermentéees en bouteille,
non filtréees et non pasteurisées. Elle est
composée d’un assemblage de malts d’orge
et de froment, d’une sélection d’houblons et
levures.

Magasin Plaisirs fermiers

Rencontre avec les producteurs locaux et
dégustations.
Vendredi 17 et samedi 18 juin
256 bis route de Coulonges 79000 Niort

Société Jean Baptiste Rasillard

Découverte du métier de céréalier dans le
Thouarsais, échanges autour de ce métier.

Samedi 18 juin
Les Ecaillères 79100 Saint-Jacques-de-Thouars

Rencontre avec les brasseurs de la
Thouarsaise et dégustation.
Samedi 18 juin
www.lathouarsaise.fr,
www.magasins-u.com
21 Bd Pierre Curie 79100 Thouars

Programme complet sur www.journeesagriculture.fr

Vienne (86)

Huilerie des Petits Clos
Bienvenue à la ferme
Chauvigny

Magasin UTILE
Loudun

Dans un hameau proche de la vallée de la
Vienne, l’Huilerie des Petits Clos propose des
huiles faites à partir de colza ou de tournesol
récoltés sur la ferme. De la production à la
mise en bouteille, tout y est fait à la ferme.

Visite commentée, présentation de
l’huilerie et du travail des producteurs
du champ à la bouteille.
Samedi 18 juin
32 rue des Petits Clos 86300 Chauvigny

Lors des Journées Nationales de l’Agriculture,
cinq producteurs seront présents au
magasin Utile de Loudin qui a à coeur de
travailler avec des partenaires locaux : le
producteur de miel M. Dupuy, le Domaine de
bois Mayaud, la biscuiterie de Lencloitre, le
fromager Jahan et l’éléveur M. Aubineau.

Présentation des produits locaux et
dégustation.
Vendredi 17 juin
D60 Lieu-dit 86200 Loudun
www.uexpress-loudun.com

La ferme de Blas’lait
Bienvenue à la ferme
La Ruche qui dit Oui
Saint-Martin-la-Pallu

Et aussi :
U Express Chauvigny

Découvrez des spécialités du Farci Poitevin,
produteur local et traiteur dans la Vienne.
Nichée dans une petite commune de la
Vienne, la ferme de Blas’lait œuvre pour
l’amour du savoir-faire agricole et des bons
produits. Du beurre, de la crème, du lait et
des yaourts fermiers sont ici produits toute
l’année, en plus d’une production de viande
de veau de haute qualité.

Vendredi 17 juin
2 rue de la Verrerie 86300 Chauvigny

Visites guidées de la ferme et vente de
produits locaux.
Samedi 18 et dimanche 19 juin
2 bis La Mauvinière - Blaslay Ville
86170 Saint-Martin-la-Pallu
www.lafermedeblaslait.fr
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Haute-Vienne (87)

Âne et carotte

Champagnac-la-Rivière
Visites, animations, démonstration de
cuisson dans le four à pain traditionnel,
repas champêtre (payant, 23 € adultes,
15 € enfants).
Adossée au village typique des Jarosses, la
ferme Âne & Carotte se situe au cœur du Parc
Naturel Régional Périgord Limousin. Certifiée
en agriculture biologique, la ferme de 13
hectares est divisée en cultures légumières,
prairies pour les ânes, cultures de céréales
et vergers.

Dimanche 19 juin sur inscription
au 06 88 73 72 31
Chez Grenier 87520 Veyrac
www.gaec-delaforet.fr

Et aussi :

Visite de la ferme, déjeuner (20 €),
marché de producteurs et artisans
locaux et animations.

Ferme du Tilleul

Dimanche 19 juin
Les Jarosses 87150
Champagnac-la-Rivière
www.lafermeaneetcarotte.com

Dimanche 19 juin
2 Chatillou 87600 Cheronnac

GAEC de la Forêt
Bienvenue à la ferme
Veyrac

Découverte de l’élevage le matin et repas
des produits de la ferme.

Ferme-auberge de la Besse

Visite de la ferme, balade, dégustation et
marché de producteurs et d’artisans.
Dimanche 19 juin
La Besse Haut 87340 Les Billanges

Le GEAC de la Forêt est une exploitation
familiale depuis 5 générations spécialiste en
élevage de porcs, veaux et bœufslimousins.
Productrice de viande à Veyrac, elle propose
la vente et la consommation des produits de
la ferme, sur place ou dans son restaurant
familial. Elle accueille même les visiteurs
pour une journée à la ferme ou des repas
dansants à la saison estivale.

Programme complet sur www.journeesagriculture.fr

CONTACTS PRESSE
AGENCE FAÇON DE PENSER
Corinne Lapébie
corinne@facondepenser.com
01 55 33 15 83
Clarisse Viel
clarisse@facondepenser.com
01 55 33 15 23
Victoire Rousseau
victoire@facondepenser.com
01 55 33 15 79
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