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2e édition des Journées
nationales de l’agriculture
les 17, 18 et 19 juin

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.

p 2 - Journées Nationales de l’Agriculture

		

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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loire-atlantique (44)

Ferme Mohair de l’Erdre
Casson

Le Cochon d’Où Don
Bienvenue à la ferme
Oudon

Sur un site de 16 hectares en agriculture
biologique, la ferme Mohair de l’Erdre abrite
des chèvres angoras, une boutique et peut
accueillir les visiteurs pour des nuitées en
tipis. L’objectif de la ferme est de permettre
aux visiteurs de se (re)connecter avec
l’environnement et les animaux, de découvrir
des produits textiles d’exception en mohair
et issus d’une exploitation agricole durable.

Visite de la chèvrerie, démonstrations
et vente de produits en mohair.
Du vendredi 17 au dimanche 19 juin
La Pommeraie 44390 Casson
www.mohairdelerdre.com

La cabane à spiruline
Chaumes-en-Retz

L’exploitation biologique de Jérémy Diais,
existe depuis 2018 et abrite 60 truies
reproductives, élevées en libre accès aux
enclos intérieurs et extérieurs, dans le
respect des animaux et des terres cultivées.
Le Cochon d’Où Don propose la vente
directe de ses produits et Jérémy Diais aime
transmettre son savoir-faire, sa passion pour
l’agriculture. Il s’engage dans la défense de
son métier et dans l’accompagnement de
jeunes agriculteurs dans leur installation.

Visite guidée de la ferme, à pieds pour
les adultes, à dos d’ânes pour les
enfants. Déjeuners proposés.
Samedi 18 et dimanche 19 juin (repas entre
12h et 14h sur inscription au 06 50 29 33 58,
16€ par personne)
La Sauvagère 44521 Oudon
www.lecochondoudon.fr

Richard Orain et Thierry Rault, deux amis
en reconversion professionnelle et unis par
de fortes valeurs écologiques, ont lancé
leur propre ferme située au cœur du Pays
de Retz. Sur un modèle de circuits courts
et de manière artisanale, ils cultivent de la
spiruline dans des bassins sous serres. Cette
« algue bleue », présente sur terre depuis
plusieurs milliards d’années, est un superaliment riche de nombreux antioxydants
et constitue un espoir pour le futur de
l’alimentation mondiale.

Visite et dégustations à la ferme.

Vendredi 17 et samedi 18 juin de 10h à 12h sur
inscription au 06 82 54 47 77
733 Les Buis 44320 Chaumes-en-Retz
www.lacabaneaspiruline.fr
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Et aussi :
Brasserie artisanale de la Divatte

Visite de la houblonnière, de la brasserie et
dégustation.
Vendredi 17 et samedi 18 juin
34 bis le Norestier 44450 Divatte-sur-Loire

Domaine Henri Poiron et Fils

Visites du vignoble.
Samedi 18 juin
Les Quatre Routes 44690 Maisdon-sur-Sèvre

maine-et-loire (49)

Domaine de l’Anjouère
Bienvenue à la ferme
Erdre-en-Anjou

avec passion ces vignes qui donnent des
vins rouges, blancs et du crément typiques
de la région.

Balade dans le domaine avec des
ânes, musique, dégustations de vins,
marché.

Le GEVES (Groupe d’Etude et de contrôle des
Variétés Et des Semences) est un organisme
officiel et unique en France, qui examine les
nouvelles variétés des espèces végétales
cultivées et qui évalue la qualité des lots de
semences mis sur le marché. Il assure une
mission de service public d’expertise neutre
et impartiale, essentielle pour les filières
végétales. L’unité du domaine de l’Anjouère
s’étend sur 200 hectares, partagés entre
des parcelles d’expérimentation et des
cultures en rotation, une serre de 800 m2,
un laboratoire, un hangar, une station
météo et des chambres froides. Plus de 30
employés et 70 saisonniers y travaillent pour
accompagner la transition agroécologique,
préserver la biodiversité et développer des
modes de production.

Visites guidées
l’Anjouère.

du

domaine

de

Vendredi 17 juin
La Pouëze 49370 Erdre-En-Anjou
www.geves.fr/qui-sommes-nous/sev/anjouere

Clos Galerne

Rochefort-sur-Loire

Créé en 2018, le Clos Galerne est un domaine
viticole de 10 hectares installé au cœur du
terroir de l’Anjou Noir. Amoureux de ce
territoire, Myrtille et Cédric Bourez cultivent

Dimanche 19 juin
La Parenterie 49190 Rochefort-sur-Loire
www.closgalerne.com

Domaine Ratron – Clos des
Cordeliers
Souzay-Champigny

Au Clos des Cordeliers, le vignoble est exploité
depuis plus de trois siècles, d’abord par des
moines franciscains jusqu’à la Révolution
française, puis par la famille Amouroux. Il
est racheté en 1932 par la famille Ratron,
toujours propriétaire aujourd’hui. Situé au
cœur de l’Appellation d’Origine Contrôlée
Saumur-Champigny, les cuvées Tradition et
Prestige du Clos des Corderliers proposent
des vins rouges Saumur-Chamigny, blanc
Cabernet-Franc, Saumur Rosé, ou des
créments de Loire, vinifiés avec passion.

Randonnée pédestre de 5 km dans le
domaine : découverte de l’histoire du
domaine, de l’appellation SaumurChampigny, des étapes de vinification,
des chais et dégustation.
Samedi 18 juin à 9h30 sur inscription au
02 41 52 95 48 (payant, 12€ par adulte,
gratuit pour les moins de 16 ans)
Chemin des Cordeliers
49400 Souzay-Champigny
www.clos-des-cordeliers.com
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Les cerfs de la Fardellière
Valanjou

Des cerfs et des biches évoluent en semiliberté au sein de la ferme Les cerfs de la
Fardellière, à travers prairies, bois et étangs.
Emilie et Freddy, les deux agriculteurs
propriétaires de l’exploitation élèvent aussi
des cochons et des vaches et assurent
eux-mêmes la transformation en viandes
et charcuteries, dans leur atelier au sein
de la ferme. Ils proposent également des
moments uniques au cœur de la nature à la
rencontre des animaux, à expérimenter en
famille, en solitaire ou entre amis.

Balade en forêt à la rencontre des
faons, restauration comprise avec des
produits de la ferme.

Dimanche 19 juin de 10h à 12h sur
inscription au 02 41 45 41 01 ou à
lescerfsdelafardelliere@yahoo.fr (payant,
37€ par adulte, 13€ par enfant)
La Fardellière 49670 Valanjou
www.lescerfsdelafardelliere.fr

et communes participent à l’événement,
comme les exploitations de l’Egrassière, Atoll
Angers, la Grande Poichardière, la Tremelaie
ou le Plan d’eau de Combrée
Rando-fermes,
visites,
dégustations,
animations.
Samedi 18 et dimanche 19 juin
L’Egrassière
49150 Baugé en Anjou
Lieu-dit Le Tail
49230 Montigné-sur-Moine
Etang du Petit Anjou
Avenue du Carillon 49370 Le LourouxBéconnais
Atoll Angers
Ecoparc du Buisson 49073 Beaucouzé
Plan d’eau de Combrée
Combrée 49520 Ombré d’Anjou
La Grande Poichardière
49670 Chemillé-en-Anjou
La Tremelaie
49500 Saint-Sauveur-de-Flée
www.facebook.com/FermesEnFete

Et aussi :
EARL Desmarres

Fermes en fête
Maine-et-Loire

Découverte du ferme laitière travaillant avec la
marque FaireFrance.
Samedi 18 juin
Le Prieuré 49430 Huillé

La Grande Poichardière

Concours de la plus belle photo agricole
organisé par FranceAgriTwittos.
Dimanche 19 juin
La Grande Poichardière 49670 Chemillé-en-Anjou
Organisée par les Jeunes Agriculteurs du
Maine-et-Loire, la deuxième édition de
Fermes en fête prendra place dans tout le
département le samedi 18 et le dimanche 19
juin, dans le cadre des Journées Nationales
de l’Agriculture. De nombreuses fermes
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mayenne (53)

La cueillette Duverger
Bienvenue à la ferme
Entrammes

Sur une surface de 14 hectares, la cueillette
Duverger cultive depuis 1986 des arbres
fruitiers : pommiers, poiriers, pruniers,
cerisiers, et arbustes à fruits rouges.
Passionnée d’arboriculture depuis plusieurs
générations, la famille Duverger a développé
l’exploitation et ses produits dans une
démarche d’agriculture raisonnée. Selon les
saisons, les visiteurs sont invités à cueillir par
eux-mêmes leurs fruits dans les vergers.

Cueillette des fruits de saison dans les
vergers, vente à la ferme.
Du vendredi 17 au dimanche 19 juin
Le Riblay 53260 Entrammes
www.lacueilletteduverger.fr

Super U Le Bourgneuf la Forêt
Le Bourgneuf la Forêt

Le Super U de Le Bourgneuf la Forêt noue des
partenariats privilégiés avec les producteurs
et éleveurs du département, à l’instar de
M. Goisbeault, éleveur de porcs installé à
quelques kilomètres du magasin. Eleveurcontributeur à la charcuterie libre-service
dans le cadre de la filière Porc U Confiance,
ce partenariat permet de proposer des
produits plus responsables et accessibles
aux consommateurs.

Rencontre et
Goisbeault.

échanges

avec

M.

Vendredi 17 juin
1 rue des chevaux 53410 Le Bourgneuf la Forêt
www.magasins-u.com
Programme complet sur www.journeesagriculture.fr
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Super U de Changé
Changé

Commune rurale proche du Mans, Changé
est un territoire regroupant de nombreuses
exploitations agricoles. Les produits de
terroir locaux sont à retrouver au Super U de
Changé qui noue des partenariats avec des
producteurs locaux, afin de privilégier les
circuits courts.

Rencontre
locaux.

avec

des

producteurs

Vendredi 17 et samedi 18 juin
Route du Tertre Centre du 72560 Changé
www.magasins-u.com

Usine d’assemblage
Tractor

CLAAS

Le Mans

L’usine du Mans de l’entreprise CLAAS,
labellisée « Vitrine Industrie du futur », est le
site de production principal des tracteurs
CLAAS. Chaque année, près de 10 000 unités
quittent les lignes d’assemblage de l’usine,
le fruit d’un travail artisanal et robotisé à la
pointe du progrès.

Visite guidée de l’usine d’assemblage
des tracteurs pour tout savoir sur la
production d’engins agricoles, prévoir
des chaussures de marche (2 km de
marche).
Vendredi 17 juin sur inscription à visit.
lemans@claas.com
31 avenue Pierre Piffault 72000 Le Mans
www.excellence-lemans.claas.com
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vendée (85)

Jardins de la Bastille
Bourneau

GAEC des rives du Chambron
Saint-Hilaire-de-Voust
Les Jardins de la Bastille est une coopérative
agricole proposant la vente de légumes et
de fruits de saison, cultivés en agriculture
biologique. L’exploitation, engagée sur le
territoire local, propose régulièrement des
activités et participe à divers marchés de
producteurs locaux dans la région.

Vente de légumes, confitures, tisanes, plants
de fleurs. Buvette et restauration sur place.

Dimanche 19 juin, sur inscription pour le
repas du midi au 06 80 17 59 60
55 rue du Château 85200 Bourneau

La ferme du Landreau
Rencontre avec
Mister France agricole
La Verrie

Situé dans le bocage vendéen, le Groupement
Agricole d’Exploitation en Commun des rives
du Chambron est organisé en polycultureélevages. Chaque agriculteur exploite sa
filière entre les 400 ovins Label rouge, les 620
porcs, les 135 vaches blondes d’Aquitaine et
les 167 hectares de blés, maïs et herbes qui
permettent l’alimentation du bétail.

Découverte de l’atelier ovins de l’exploitation,
échanges sur les modes de production Label
rouge.
Vendredi 17 juin de 10h à 13h sur inscription au
07 77 31 28 07
La Chesneliere 85120 Saint-Hilaire-de-Voust

Et aussi :
La ferme du Landreau est une exploitation
diversifiée,
composée
d’élevages
de
pigeons de chair, de bovins et d’un verger
de pommiers et poiriers. Les pigeons élevés
par Léo Guignard, élu Mister France agricole,
sont transformés sur place par l’agriculteur
et sont disponibles à la table de plusieurs
chefs, dans différentes boutiques de la
région et dans certains magasins U.

Rencontre avec Léo Guignard, visite de la
ferme et dégustations.

GAEC le Millepertuis

Découverte du troupeau de vaches charolaises.
Vendredi 17 juin
La Barocherie Sainte Florence
85140 Essarts-en-Bocage

GAEC des bords de Sèvre

Découverte d’une plantation de bambou.
Samedi 18 juin
La Hocqueloire 85130 Saint Aubin des Ormeaux

Samedi 18 juin de 10h à 12h sur inscription au
06 79 12 70 19
8 Le Landreau 85130 La Verrie
www.facebook.com/levergerdulandreau
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