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1Ère édition des 
Journées nationales 
de l’agriculture,
les 18, 19 et 20 juin

Cette année, à l’instar de nombreux grands pays agricoles, la France 
organise, elle aussi et pour la première fois, ses Journées nationales de 
l’agriculture. 
Cette première édition, qui se tiendra les 18, 19 et 20 juin prochains sur 
l’ensemble du territoire, proposera à chaque citoyen de découvrir son 
patrimoine agricole et alimentaire, en visitant des sites de production, 
d’enseignement agricole, d’expérimentation, de recherche et des sites de 
transformation.

Conjointement mises en œuvre par Make.org Foundation et #agridemain, avec le 
soutien du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, les Journées Nationales de 
l’Agriculture ont pour vocation de :

• mettre en lumière la souveraineté agricole et alimentaire de la France, premier 
producteur dans ce secteur de l’Union européenne assurant près de 18 % de la 
production européenne agricole1 ; 

• répondre au souhait des Français de pouvoir échanger avec les agricultrices et 
agriculteurs qui œuvrent à son rayonnement2, et dont le rôle est perçu de plus 
en plus comme essentiel à la préservation du territoire et de l’environnement3 ;

• permettre aux professionnels de l’ensemble de la filière agricole et para-
agricole de valoriser leur métier et la qualité de leurs productions auprès des 
consommateurs ;

• éveiller les consciences face aux défis et enjeux du monde agricole, tels que le 
développement des circuits courts et la préservation de la biodiversité.

Pensé comme un événement convivial et rassembleur, ce sont plus de 550 lieux4 
qui ouvriront leurs portes au public pour accueillir près de 100 000 visiteurs, curieux de 
découvrir ce qui fait le cœur de notre ruralité. Des exploitations agricoles familiales 
aux élevages en plein air, des domaines viticoles aux industries agroalimentaires, 
en passant par les lycées agricoles et sites patrimoniaux, c’est l’ensemble de ce qui 
compose le secteur agricole et para-agricole qui se dévoilera au public.
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Du 18 au 20 juin, partout en France, les Journées Nationales de l’Agriculture donneront 
rendez-vous au public, quel que soit son âge, pour des rencontres, des démonstrations, 
des dégustations et des ventes directes de produits, des expositions, des visites 
guidées et des ateliers pédagogiques, reflétant l’ensemble des activités liées au 
monde agricole. D’autres événements plus insolites comme l’élevage d’animaux 
rares ou la présentation de techniques de culture innovantes et futuristes seront 
également à découvrir. La journée du vendredi sera plus particulièrement dédiée 
aux scolaires et le week-end au grand public. À noter que ce sont déjà plus de 6005 

événements qui seront proposés dans leur grande majorité gratuitement et dans un 
esprit de partage.

Dès cette première édition soutenue par le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, 
de puissants partenaires tels Système U, Bonduelle et le Marché International 
de Rungis, avec le soutien de Mutualia, Gaiago, SEMAE, INRAE, Miimosa, mais aussi 
des réseaux professionnels (Académie d’Agriculture de France, Afaup, Agriaffaires, 
Agriculteurs de Bretagne, AgroParisTech, Ania, Bienvenue à la ferme, Bleu Blanc 
Cœur, Cofarming, Euralis, Fairefrance, Fermes d’avenir, Filière CRC, FNCuma, FNEDT, 
FranceAgriTwittos, La Ferme Digitale, On se met tous à table, Openagrifood, Solaal, 
Trame, Vigneron indépendant…) charpentent cette opération inédite de valorisation 
du secteur agricole.

Pour retrouver le programme des Journées Nationales de l’Agriculture, rendez-
vous sur le site www.journeesagriculture.fr dont une sélection est présentée 
ci-après.

1  Sources : Insee, ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, MSA, Agreste.

2 Selon le sondage réalisé par Crédit Agricole – Agridemain – BVA sur l’image de l’agriculture auprès des 
Français, par enquête online du 13 au 21 avril 2021, 87 % des Français aimeraient pouvoir échanger avec 
les agriculteurs, principalement en les rencontrant sur leurs exploitations ou lors d’achats en circuits 
courts.

3 Toujours selon le sondage réalisé par Crédit Agricole – Agridemain – BVA, 71 % des Français ont une très 
bonne opinion de l’agriculture alors qu’ils n’étaient que 59 % en 2015.

4 Chiffre en date du 19 mai 2021 et non définitif, les inscriptions courant jusqu’au jeudi 17 juin sur le site  
www.journéesagriculture.fr 

5 Idem
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programme
Exploitations agricoles
Lieux patrimoniaux
Produits transformés à la ferme
Circuit court
Marchés
Agriculture urbaine
Innovation, agritech, ferme digitale
Insolites
Apiculture
Vignobles
Brasseries
Enseignement, formation, emploi
Conférences, expositions
Machines



exploitations agricoles

Élevages
Ferme de Blessey
Côte-d’Or, Bourgogne-Franche-Comté
Bienvenue à la ferme

Située non loin du village médiéval de Flavigny-
sur-Ozerain et du site d’Alésia, la ferme de Blessey 
accueille un grand nombre de vacanciers, 
familles et marcheurs pour des ateliers de 
découverte. Tenue par Christine Lacombe, cette 
ferme laitière en agriculture biologique réunit un 
cheptel d’environ 80 vaches de race Montbéliarde. 
La productrice propose de nombreuses activités 
d’accueil de groupes ou familles avec visite de la 
ferme et du village, et goûter fermier composé de 
fromages frais et de pâtisseries réalisées par un 
pâtissier local.
Visite de la ferme et ateliers de fabrication 
de produits à base de lait.
Samedi 19 juin
Sur réservation au 03 80 35 02 62
9 rue de Salmaise 21690 Source-Seine

Visite de la ferme laitière de Stang
Finistère, Bretagne
FaireFrance

La ferme laitière de Stang est une exploitation 
laitière familiale qui existe depuis 1996 et qui, 
depuis 2009, vend en circuit court directement 
à une clientèle de particuliers. Le troupeau est 
composé de 70 vaches de race Prim’holstein. 
L’exploitation s’est spécialisée dans la fabrication 
de glaces entièrement réalisées sur place. 
Outre les 50 saveurs de glaces et sorbets, la 
ferme fabrique également des gâteaux glacés, 
omelettes norvégiennes, vacherins, bûches 

de Noël, etc. La ferme de Stang fait partie de la 
marque équitable FaireFrance qui œuvre pour 
une juste rémunération des producteurs en fixant 
le prix du lait des 544 éleveurs engagés dans la 
démarche.
Portes ouvertes de la ferme laitière de Stang 
pour découvrir comment fonctionne une 
ferme laitière. 
Samedi 19 juin
Chemin Kerviziou 29180 Guengat 

Élevage d’agneaux au sein du PNR 
Oise Pays de France
Oise, Hauts-de-France 
Agridemain
Louis et Stephanie Cossin sont producteurs de 
céréales en agroécologie et éleveurs d’ovins. 
Grâce à quatre types de cultures différentes 
comprenant du blé tendre, de l’orge d’hiver, du 
maïs grains et des pâturages, ils peuvent élever 
leurs troupeaux de 30 brebis et agneaux avec 
une nourriture de qualité. 
Visite du domaine pour découvrir les 
techniques et les fondamentaux de 
l’élevage d’agneaux. 
Dimanche 20 juin
28 rue Baronne Léonino 60300 Chamant

Élevage des chèvres de Jabi
Orne, Normandie
Bienvenue à la ferme

Devenue agricultrice depuis 2017, Audrey Fortin a 
fondé sa chèvrerie intitulée Les chèvres de Jabi, 
en l’honneur de ses deux filles Jade et Abigaël. 
Localisé sur un terrain familial de 700 m², l’élevage 
comprend un troupeau de 60 chèvres alpines 
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dont le lait est transformé à la ferme en yaourts 
et fromages frais, vendus directement sur place.
Visite guidée de l’élevage et de l’atelier de 
transformation, traite des chèvres et vente 
de fromages et yaourts au lait de chèvre.
Du vendredi 18 au dimanche 20
Sur réservation au 06 78 05 21 32
La Grande Haye 61390 Trémont

Ferme Andrévias
Dordogne, Nouvelle-Aquitaine

La ferme Andrévias est une exploitation familiale 
transmise de génération en génération. La famille 
Meynard s’y est spécialisée dans un élevage 
d’oie et dans la culture des noyers. Les pratiques 
d’élevage sont écoresponsables et traditionnelles 
afin de traiter au mieux les animaux et de 
proposer des produits de qualité. La boutique 
commercialise tous les produits issus de l’oie, du 
foie mi-cuit aux magrets séchés en passant par les 
rillettes, les confits et les plats cuisinés. S’ajoutent 
des vins locaux, de l’huile de noix fabriquée avec 
les noix de la ferme et les Meynardises, ces petits 
cerneaux de noix au chocolat.
Visite guidée des productions de la ferme : 
élevage d’oies en agroforesterie, noix, 
truffes.
Vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 juin 
Sur réservation à fermeandrevias@gmail.com
Les Andrévias 24420 Sorges-et-Ligueux-en-
Périgord
www.fermeandrevias.com

La ferme bio du Gévaudan
Lozère, Occitanie

Sebastien Weder a démarré l’activité de la ferme 
bio du Gévaudan en 2002. À travers sa production 
fermière, il prône une approche de l’agriculture 
fondée sur l’autonomie alimentaire et le respect 
des cycles biologiques. La ferme est labellisée 

agriculture biologique depuis 2006 et fait partie 
de la démarche « Nature et Progrès ». Les animaux 
y sont élevés sans aliments du commerce, 
uniquement avec les céréales, le foin et la paille 
cultivés sur l’exploitation. 
Déambulation dans la ferme avec 
explications du travail, des valeurs et des 
produits : blés anciens, élevage de porcs 
(Blanc de l’Ouest et Gascon) ainsi que de 
vaches Aubrac. 
Vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 juin 
Sur réservation à lafermebiodugevaudan@
gmail.com
Le Village – Route de l’hern 48300 Saint-Flour-de-
Mercoire
www.lafermebiodugevaudan.com

Maraîchage

L’Atelier des Truffes de la ferme de 
Pourcier
Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes

Après 18 ans de travail dans les ressources 
humaines, Damien Froment s’est reconverti 
comme agriculteur dans la production de truffes 
et de lavande. Il a installé son exploitation au cœur 
d’un terroir quasi originel et propice à la culture 
de la truffe, grâce à la richesse et à la biodiversité 
des sols, la qualité de son environnement et son 
climat méditerranéen à pluviométrie généreuse. 
La ferme de Pourcier s’étend sur 35 hectares, 
dont 24 de truffière naturelle de landes et bois 
taillis et 11 de lavandes qui sont progressivement 
complétées un rang sur trois en chênes truffiers. 
Démonstration de recherche de truffes, 
visite des champs de lavandes et truffières, 
démonstration de cavage, dégustation et 
vente directe.
Samedi 19 juin
Sur réservation au 06 86 58 59 83
815 Pourcier Chancel 26340 Saint-Nazaire-le-
Désert
www.latelier-des-truffes.com 

exploitations agricoles
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Noyeraie de Chenevières
Marne, Grand Est

Jean-Paul Vinot a démarré son activité en 
1988 en installant sa ferme à Saint-Quentin-le-
Verger. Il gère son exploitation selon les principes 
de l’agriculture responsable et respectueuse 
de l’environnement. La ferme est composée 
principalement d’un verger de noyers de 8ha 
qui lui permet notamment de proposer une huile 
de noix ainsi que des cultures diversifiées de 
céréales, betteraves, luzerne, chanvre, colza ou 
encore de pois.
Découverte des techniques de conduite 
d’un verger avec des explications sur 
la plantation, la taille, l’irrigation et la 
cueillette.
Samedi 19 et dimanche 20 juin
Sur réservation à jeanpaulvinot@wanadoo.fr
11 hameau de Chenevières 51120 Saint-Quentin-
le-Verger

Champ de framboisiers des 
Jardins Ida
Eure, Normandie 

Les Jardins Ida produisent des framboises de 
qualité en vente directe aux particuliers et 
professionnels des métiers de bouche. Laure 
Figeureu-Bidaud, fille d’agriculteurs, s’est installée 
en 2015 avec le projet de produire des petits 
fruits en circuit court. Elle souhaite inscrire son 
exploitation dans la durabilité en pratiquant la 
rotation des cultures pour favoriser une bonne 
biodiversité du sol. Les fruits poussent en extérieur 
et en pleine terre, avec une taille, un désherbage 
et une cueillette manuels. Laure Figeureu-Bidaud 
organise également des visites de son exploitation 
pour faire découvrir ses modes de culture.
Découverte de la production de framboises, 
cueillette possible.
Du vendredi 18 au dimanche 20 juin
Mont Joyeux 27430 Daubeuf-près-Vatteville
www.jardins-ida.fr 

Thé des Cévennes de la ferme de 
Bruguerolle
Gard, Occitanie

Ancien professeur à la MFR d’Uzès, David Macq est 
un producteur de houblon, des plantes à parfum 
et d’aromates qui s’est également lancé, en 2017, 
dans la culture du thé sous l’appellation Thé des 
Cévennes. Directeur de la ferme de Bruguerolle, il 
produit une infusion 100 % made in France, à partir 
d’un thé blanc d’exception, labellisé bio, le seul à 
ce jour à être cultivé en France.
Visite guidée du champ de thé et de la ferme 
agroécologique.
Samedi 19 et dimanche 20 juin
Chemin de la Station 30500 Saint-Ambroix
www.thedescevennes.fr
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Visite d’un dépôt de céréales du 
site de Roquetoire
Pas-de-Calais, Hauts-de-France

L’entreprise VAESKEN est une société familiale 
créée en 1920 qui accompagne plus de 2 000 
agriculteurs et éleveurs dans la Flandre intérieure, 
la Flandre maritime et la région des caps et marais 
d’opale. D’abord négociant de céréales, la société 
propose également des services de conseil 
technique, de distribution d’agrofournitures 
et d’autres services destinés à la production 
végétale et d’aliments pour le bétail. VAESKEN 
dispose de 22 dépôts répartis dans le Nord et le 
Pas-de-Calais permettant une collecte 160 000 
tonnes de céréales et une distribution de 50 000 
tonnes d’alimentation animale.
Visite guidée du dépôt de céréales du 
site de Roquetoire et découverte de 
l’exposition pédagogique ÉLÉMENT.TERRE 
sur l’agriculture, organisée dans le cadre du 
centenaire de l’entreprise.
Samedi 19 et dimanche 20 juin 
Sur réservation sur le site internet
1635 rue d’Aire 62120 Roquetoire
www.vaesken.fr

L’Académie d’Agriculture de 
France
Paris 7e, Île-de-France

Fondée en 1761 par Louis XV, sous le nom de 
Société royale d’agriculture de Paris, l’Académie 
d’Agriculture de France a reçu sa dénomination 
actuelle par décret en 1915. Constituée avec les 
personnalités les plus éminentes dans le domaine 
de l’agronomie de l’époque (Duhamel du Monceau, 

emploi
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Buffon, Lavoisier, Malesherbes, Vilmorin...), elle est 
apparue à un moment où il devenait essentiel 
de développer l’agriculture en utilisant et en 
améliorant les techniques disponibles. Elle a 
pour mission de contribuer, dans les domaines 
scientifique, technique, économique, juridique, 
sociale et culturel à l’évolution de l’agriculture et 
du monde rural. 
Portes ouvertes avec présentation de ses 
activités, suivi d’un temps d’échange autour 
de l’agriculture et de l’alimentation dans le 
contexte du développement durable. 
Vendredi 18 et samedi 19 juin
18 rue de Bellechasse 75007 Paris
www.academie-agriculture.fr 

Jardins médicinaux du Mas de 
Jammes
Aveyron, Occitanie

Ancienne ferme monastique, le Mas de Jammes 
servait historiquement de relais sur le chemin 
de Saint-Jacques-de-Compostelle. Niché dans 
une vallée fertile et se situant entre deux grandes 
régions géologiques, ce domaine familial abrite 
des jardins de plantes médicinales créés en 
1986. Sa particularité réside dans une variété des 
terres (calcaires, granitiques, argileuses, prairies 
sèches ou humides) de laquelle résulte une 
grande diversité de plantes. Elles sont cultivées 
selon les principes de l’agriculture biologique et 
biodynamique. Chaque jardin possédant une 
exposition et une nature de terre différentes, 
l’emplacement des cultures est choisi pour 
correspondre le mieux à leur biotope naturel. 
Les plantes sont ensuite cueillies, séchées et 



conditionnées selon leurs usages médicinaux ou 
culinaires.
Visite guidée des jardins médicinaux du 
Mas de Jammes.
Du vendredi 18 au dimanche 20 juin
Jammes 12350 Maleville
www.jardinsdejammes.fr 

Oliveraie du parfumeur de la 
bastide Isnard
Alpes-Maritimes, Provence-Alpes-Côte d’Azur

La bastide Isnard est unique par son 
environnement constitué d’une oliveraie 
centenaire d’un hectare labelisée AOP de Nice, 
de sources naturelles, de souterrains ancestraux 
et complantés de fleurs à parfum (rose, violette, 
tubéreuse, lavande, etc.) qui ont fait la richesse 
de la parfumerie depuis le XVIIIe siècle. Ce lieu 
permet de découvrir le patrimoine exceptionnel 
de Grasse, capitale mondiale des parfums. La 
propriété est aujourd’hui habitée par la famille 
Isnard, parfumeurs et oléiculteurs grassois, une 
famille emblématique de la ville depuis plus de 
mille ans. Tous les parfums sont fabriqués à partir 
de fleurs naturelles et de façon artisanale.
Découverte du jardin du parfumeur.
Samedi 19 et dimanche 20 juin
Sur réservation à isnard.grasse@gmail.com, 
payant (5 euros)
66 chemin de Saint-Christophe 06130 Grasse
www.isnardgrasse.com 

lieux patrimoniaux
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Ferme Fruirouge
Côte-d’Or, Bourgogne-Franche-Comté
Bienvenue à la ferme

Située en pleine nature, la ferme Fruirouge se 
trouve au hameau de Concoeur, sur la place 
de l’église. Isabelle et Sylvain Olivier, et leur fils 
Camille, font partie d’une lignée de paysans 
depuis plusieurs générations. Ils cultivent en 
biodynamie des petits fruits rouges (cassis, 
framboises, fraises, groseilles, cerises et pêches 
de vigne) qu’ils transforment à la ferme en 
confitures, boissons et condiments en respectant 
des processus de fabrication à l’ancienne. 
Visite commentée et dégustation.
Du vendredi 18 au dimanche 20 juin
Entrée payante, 3 euros
2 place de l’Église, Hameau de Concœr 21700 
Nuits-Saint-Georges
www.fruirouge.fr 

Jardinier glacier
Saône-et-Loire, Bourgogne-Franche-Comté
Bienvenue à la ferme
Conduite en agriculture biologique depuis 1980, le 
Jardinier glacier produit des fruits qu’il transforme, 
sur place, en sorbets et glaces végétales, à 
partir de lait d’avoine. L’exploitation comprend 
actuellement des fraises, framboises, cassis, 
groseilles, griottes, mûres, ainsi que de la menthe, 
de l’agastache ou encore du basilic citron et du 
romarin. Toutes ces glaces sont commercialisées 
sous la marque « Sorbiop », première marque bio 
de sorbets en France.
Visite des jardins et de l’atelier de 
transformation.
Vendredi 18 et samedi 19 juin
Sur réservation à lejardinierglacier@orange.fr
580 route de Louhans 71370 Saint-Étienne-en-
Bresse
www.lejardinierglacier.sorbiop.fr 

Chèvr’ignol
Cher, Centre-Val de Loire

Chèvre’ignol est le projet d’un couple de 
producteurs, Hubert et Lysa, qui ont décidé de 
se reconvertir dans l’élevage de chèvres et dans 
la fabrication fromagère en 2013. Leur élevage 
est situé dans la ferme d’enfance d’Hubert, 
comprenant 30 hectares qui fournissent herbes 
fraîches, foin et céréales pour leurs 90 chèvres. Ils 
confectionnent à partir du lait de leur troupeau 
des fromages fermiers dont des crottins, briques 
cendrées, pavés crémeux, aromatisés, faisselles, 
etc. 
Visite guidée de la ferme, découverte des 
chèvres, dégustation de fromage avec 
explication des méthodes de fabrication, 
concours de pesée de chevreau avec lots à 
gagner, animation de décoration de mini-
nichoir et découverte des oiseaux du jardin.
Dimanche 20 juin
Les Sebeaux 18350 Ignol
www.lachevrignol.fr

Traite robotisée à la ferme Rabot
Marne, Grand Est
Bienvenue à la ferme

La ferme Rabot est une exploitation laitière 
familiale en polyculture qui vend en circuit court. 
Elle est composée de 70 vaches holstein, de 120 

PRODUITS TRANSFORMÉS À LA FERME
 ET CIRCUIT COURT
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hectares de céréales et permet de produire 
700 000 litres de lait chaque année. L’alimentation 
des vaches est produite exclusivement sur la 
ferme en culture raisonnée en respectant la 
biodiversité. L’exploitation est complétée par un 
laboratoire de fabrication de produits fermiers 
(fromages, yaourts, crème, beurre, lait, etc.). Tous 
les produits sont sans sucre ajouté, sans arômes 
artificiels, sans conservateurs et vendus en direct 
à la ferme ou sur des marchés de producteurs 
locaux.
Visite de l’exploitation, démonstration 
de traite robotisée et de transformation 
laitière.
Dimanche 20 juin
7 Grande rue 51120 Saint-Loup

Ferme de la Hunière
Yvelines, Île-de-France
Agridemain

En 2012, Christophe Robin revient sur 
l’exploitation familiale initialement spécialisée 
en grande culture et la diversifie en polyculture. 
Il y développe l’élevage de poulets, pintades, 
chapons, poulardes, dindes, oies nourries à partir 
des céréales de la ferme. Désormais, la ferme 
adhère à la marque régionale Produit en Île-de-
France et propose une agriculture raisonnée. 
Christophe Robin a été élu meilleur Agriculteur 
d’Île-de-France au Prix des Talents Gourmands 
lors du Concours Agricole 2015. Chaque année, le 
céréalier nourrit l’équivalent de 4 499 personnes 
avec ses 6 cultures céréalières (blé, colza, orge 
de printemps, féverole, betterave sucrière et 
chanvre), écoule 4 500 volailles fermières en 
circuit court et s’occupe de deux ruches d’abeilles 
et la réfection de 300 mètres de haies.

Samedi 19 juin
14 rue des Chênes Secs 78120 Sonchamp
www.fermedelahuniere.fr 

produits transformés à la ferme et circuit court
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Le Grenier à Jambons
Ariège, Occitanie
Bienvenue à la ferme

Situé dans le PNR Ariège-Pyrénées, le Grenier à 
Jambons est une entreprise familiale gérée par 
Jean et Paul Nocque dans laquelle ils élèvent, 
transforment et vendent leurs propres cochons. 
Ils offrent aux consommateurs des produits 
entièrement réalisés localement allant de 
l’élevage à taille humaine de porcs en liberté 
jusqu’à la fabrication de charcuterie et de produits 
cuisinés. Afin de faire connaître leurs produits en 
circuit court, l’exploitation a ouvert un restaurant 
baptisé « Le Relais du Grenier à Jambons », situé 
dans le bâtiment d’un ancien bureau de poste. Il 
propose une table fermière labellisée « Bienvenue 
à la ferme » composée de produits cuisinés selon 
les recettes traditionnelles ariégeoises.
Visite de la porcherie et de l’atelier de 
transformation.
Du vendredi 18 au dimanche 20 juin
La Serre 09420 Rimont
www.legrenierajambons.fr 



Marché des producteurs de pays
Paris 11e, Île-de-France

Situé dans le 11e arrondissement de Paris, le marché 
des producteurs de pays réunit des agriculteurs 
venus de toute la France pour présenter et vendre 
leurs produits. Au cours d’une déambulation à 
travers les étals du marché, le public pourra faire 
ses achats de produits fermiers et de saison. 
Fraises, œufs, viandes, vins, gâteaux, bières, 
huiles, fromages... de nombreux produits 
français seront à disposition et quelques 
dégustations seront aussi organisées. 

Samedi 19 et dimanche 20 juin 
112 boulevard Richard Lenoir 75011 Paris  

Marché au château de Ségur
Gironde, Nouvelle-Aquitaine
Bienvenue à la ferme

Le château de Ségur est une exploitation viticole 
et céréalière familiale de 140 hectares en 
appellation Haut-Médoc au nord de Bordeaux. 
La culture du vin s’y fait en barrique de chêne 
français, apportant un velouté et un bouquet 
complexe et subtil. Il accueillera un marché 
fermier en partenariat avec Bienvenue à la ferme 
réunissant de nombreux producteurs.
Marché fermier, visites et dégustations, 
jeux pour les enfants. Tirage au sort avec un 
magnum à la clé.
Dimanche 20 juin
Rue de Ségur 3390 Parempuyre
www.chateau-segur.fr 
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Marché de producteurs au 
domaine des Loubatières
Gard, Occitanie
Bienvenue à la Ferme

Le Domaine des Loubatières est une propriété 
familiale qui sélectionne et vinifie sa propre 
production dans le respect des traditions. 
Un marché de producteurs y sera accueilli, 
accompagné d’une dégustation des produits de 
l’exploitation et de ceux des producteurs présents 
sur le marché. 
Marché de producteurs, balade à travers 
les vignes, ateliers d’initiation pour petits 
et grands à la découverte du goût et de 
l’odorat.
Samedi 19 juin 
32 chemin des Loubatières 30730 Saint-Bauzély
www.domaine-des-loubatieres.com

marchés



Ferme aquaponie de Pauline
Gironde, Nouvelle-Aquitaine

La ferme de Pauline est la première ferme urbaine 
en aquaponie de la métropole bordelaise. Cette 
ferme expérimentale de 1 000 m² produit des 
légumes, du poisson et des produits d’épicerie 
en zone urbaine, donc à proximité immédiate 
des consommateurs. Redécouverte dans un 
contexte de transition écologique, l’aquaponie 
est un système en circuit fermé qui lie l’élevage 
de poisson à la culture de fruits et légumes. Après 
alimentation des poissons, leurs déjections riches 
en azote fertilisent l’eau pour nourrir les plantes, 
sans avoir recours à des intrants extérieurs. Elle 
permet de diminuer la consommation en eau de 
90 % par rapport à des cultures conventionnelles 
et présente l’avantage de pouvoir s’installer dans 
tout type de lieu, y compris sur une terrasse.
Visite guidée de la ferme aquaponique et 
marché sur place.
Samedi 19 juin
Sur réservation à visitealaferme@gmail.com
3 rue Banlin 33310 Lormont
www.paulineairfarm.com

Ferme aquaponie Île aux légumes
Tarn-et-Garonne, Occitanie

Rencontrés en école d’agronomie, Pierre et 
Jérémy décident en 2016 de transformer un 
petit paragraphe d’exposé en projet de vie : 
l’aquaponie. Ils fondent alors « l’Île aux Légumes », 
une ferme aquaponique de 1 500 m² où ils 
cultivent des fruits et des légumes de saison, en 
respectant l’environnement et la santé à travers 
une production biologique et de la vente directe. 
Visite guidée à la découverte de la ferme 
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aquaponique.
Samedi 19 et dimanche 20 juin
1789 chemin de ceinture 82000 Montauban
www.ile-aux-legumes.fr

1ère ferme verticale en géoponie 
rotative
Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d’Azur

La ferme Futura Gaïa conçoit et commercialise 
pour le secteur agricole une solution d’agriculture 
verticale sur sol vivant, en environnement 
contrôlé et en géoponie rotative. Cette solution se 
veut complémentaire de l’agriculture raisonnée 
en plein champ qui doit rester le moyen privilégié 
pour nourrir la planète. Pour répondre aux défis 
de l’alimentation des générations futures ainsi 
qu’à leur attente de naturalité, Futura Gaïa 
associe une agronomie de précision et une 
technologie de pointe, dans ses fermes installées 
en zone périurbaine et donc à proximité des 
zones de consommation. La ferme de Tarascon 
est la première construite par Futura Gaïa. Elle 
permet de visualiser l’ensemble de la chaîne de 
production ainsi que toutes les innovations mises 
en œuvre.
Visite guidée.
Du vendredi 18 au dimanche 20 juin
Sur réservation à contact@futuragaia.com
24 rue des Charretiers 13150 Tarascon
www.futuragaia.com 

agriculture urbaine



Projet de la start-up A2PASD’ICI à 
la Cueillette de l’Enclos 
Pas-de-Calais, Hauts-de-France

A2PASD’ICI propose un concept de place de 
marché implantée au cœur de la grande 
distribution, où les producteurs locaux peuvent 
promouvoir et proposer leurs produits en vente 
directe avec pour vocation de créer un lien social 
entre le consommateur et le producteur. France 
Daguisy, productrice maraîchère et Stéphane 
Darguesse, fondateur de la start-up A2PASD’ICI 
échangent régulièrement avec les visiteurs 
sur leur concept tout à fait inédit alliant qualité, 
proximité et réseau de distribution élargi. 
Journée de cueillette libre-service de fraises et 
de légumes avec les équipes de « La cueillette de 
l’enclos » en plein cœur du Pays d’Artois. 

Du vendredi 18 au dimanche 20 juin
4 route nationale 50, 62490 Fresnes les Montauban
www.a2pasdici.com

Projet Le Nichoir coworking à la 
Ferme du Bocage
Seine-Maritime, Normandie

La ferme du Bocage a connu de nombreuses 
mutations au fil des générations, jusqu’à 
déplacer à 1 km à vol d’oiseau le poumon de 
cette ferme d’élevage qui était au cœur de 
Goderville, là où Irène, la fondatrice de la ferme, 
vendait le beurre et la crème par la fenêtre. La 
ferme du Bocage est passée d’un nomadisme 
agricole au sédentarisme, d’éleveur de chevaux 
primés à mécanicien agricole, de la production 
du lait à la production de volailles. S’adaptant 
en permanence au changement, notamment 
numérique et environnemental, elle développe à 
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présent un projet de coworking qui sera inauguré 
en septembre 2021.
Découverte en avant-première du projet Le 
Nichoir coworking, visite guidée de la ferme 
et atelier de yoga en extérieur.
Du vendredi 18 au dimanche 20 juin
Sur réservation à contact@coworking-lenichoir.fr
Rue du Bocage 76110 Goderville
www.coworking-lenichoir.fr 

Innovations technologiques au 
Domaine La Lauzeta
Hérault, Occitanie

Situé sur les côteaux de schistes de l’AOP Saint-
Chinian en Languedoc, le Domaine La Lauzeta 
est une propriété viticole conduite en agriculture 
biologique. Il produit de petites cuvées de vins 
typiques issus d’un réel savoir-faire. Florian, 
régisseur du domaine, présentera aux visiteurs 
les 3 innovations technologiques lui permettant 
de simplifier son quotidien tout en veillant au 
plus près à ses vignes : deux logiciels de gestion 
(Ekyviti par Ekylibre, et Baqio) au service de la 
triple performance agronomique, économique 
et commerciale, et un capteur météo connecté 
lui assurant d’avoir en temps réel les informations 
fiables sur les conditions météorologiques et 
agronomiques de ses parcelles (Weenat).

Du vendredi 18 au dimanche 20 juin
6 Place de l’Église 34490 Saint-Nazaire-de-Ladarez
www.domainelalauzeta.com

Innovation, agritech,
ferme digitale



Élevage d’alpagas de la Cour 
Farroux
Aisne, Hauts-de-France

Didier et Brigitte Chatelain sont propriétaires 
de la Cour Farroux où ils élèvent une vingtaine 
d’alpagas, une espèce originaire des hauts 
plateaux du Pérou. Il s’agit d’une activité atypique 
en France et d’autant plus en Thiérache car ils 
sont les seuls à la pratiquer sur le territoire. La 
ressemblance avec le lama n’est que physique 
car son caractère est bien plus doux, tout comme 
sa laine, dont la fibre est de qualité supérieure. 
Les deux propriétaires élèvent, tondent et 
transforment la laine eux-mêmes sur place. Ils 
organisent régulièrement des portes-ouvertes 
dans le but de faire connaître au plus grand 
nombre l’alpaga.
Visite commentée de l’élevage, possibilité 
de nourrir les alpagas et de les promener au 
licol. Des naissances sont attendues en juin, 
donc éventualité de voir de jeunes alpagas.
Du vendredi 18 au dimanche 20 juin
2 chemin de la Gardieu 02260 Sommeron
www.elevage-alpagas.com 

Ferme pédagogique de la 
Bergerie nationale
Yvelines, Île-de-France

La Bergerie nationale a été fondée en 1786 par 
Louis XVI dans le but d’étudier l’acclimatation 
d’espèces animales et végétales. L’arrivée de 366 
moutons mérinos d’Espagne notamment a permis 
l’amélioration de la qualité lainière des troupeaux 
français, puis étrangers. Désormais, la Bergerie 
nationale est un établissement public national 
sous tutelle du ministère de l’Agriculture et de 
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l’Alimentation avec pour mission d’accompagner 
l’évolution de l’agriculture par la formation, 
l’expérimentation et les actions de démonstration, 
ainsi que l’éducation du public à l’environnement 
agricole. Elle conserve également le « Mérinos de 
Rambouillet », véritable patrimoine vivant. 
Visite guidée, atelier participatif, traite des 
vaches et soins aux animaux.
Samedi 19 et dimanche 20 juin (payant)
Place du Château 78514 Rambouillet
www.bergerie-nationale.educagri.fr 

Yoga et visite en calèche au 
domaine de Saint-Siffrein
Vaucluse, Provence-Alpes-Côte d’Azur
Vignerons indépendants

Le domaine de Saint-Siffrein, fondé en 1880, 
s’est transmis de génération en génération. Au 
cours des années, le domaine a grandi et ce 
sont désormais 6 hectares de Côtes-du-Rhône-
Villages et 16 hectares de Châteauneuf-du-Pape 
qui y sont cultivés. Les vignes sont cultivées selon 
les méthodes d’agriculture biologique et les vins 
sont certifiés biologiques à compter du millésime 
2012. 
Cours de yoga et visite en calèche du 
domaine.
Vendredi 18 et samedi 19 juin
3587 route de Châteauneuf-du-Pape 84100 Orange
www.domainesaintsiffrein.com

insoliteS



Ferme-distillerie de pommes de 
terre de Faronville
Loiret, Centre-Val de Loire

Producteurs indépendants de pommes de 
terre depuis 12 ans, Pauline et Paul-Henri Leluc 
ont décidé d’installer une distillerie dans les 
anciennes bergeries de la ferme afin de créer 
une vodka artisanale d’exception à partir de leurs 
propres matières premières, en maîtrisant toutes 
les étapes de sa fabrication. Faronville est la seule 
vodka française réalisée à partir de pommes de 
terre dont la fabrication est totalement réalisée 
sur un même domaine, de la production de 
la matière première à la mise en bouteille. Sa 
technique de fabrication permet d’obtenir une 
vodka prestigieuse et subtile au goût non agressif. 
Visite de la distillerie.
Du vendredi 18 au dimanche 20 juin
Sur réservation à distillerie@faronville.com
1 place de l’Église de Faronville 45480 Outarville 
www.faronville.com 

La Maison de la Choucroute, IGP
Bas-Rhin, Grand Est

La Maison de la Choucroute LE PIC est une 
entreprise familiale alsacienne qui travaille le 
chou depuis cinq générations. À l’origine, les 
fondateurs de l’établissement assuraient la 
fermentation naturelle de leurs choux dans cinq 
cuves situées à l’arrière de leur maison. Désormais, 
ce sont 5 000 tonnes de choucroute qui sont 
transformées chaque année pour proposer une 
large variété de recettes à partir de choucroute 
crue, cuisinée, confite aux épices, etc.
Visite guidée de l’établissement pour 
découvrir l’histoire de la choucroute 
et de l’entreprise, visite des ateliers de 
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fabrication à travers un circuit aménagé, 
explication autour de la variété de chou 
traditionnellement cuisinée dans la 
choucroute, dégustations des produits 
phares.
Vendredi 18 juin
Sur réservation à lamaisondelachoucroute@
lepic.fr (payant, 5 euros)
503A rue Hoeffen 67210 Meistratzheim
www.lamaisondelachoucroute.fr 

insoliteS



Rucher Api-Douceur
Territoire de Belfort, Bourgogne-Franche-Comté
Bienvenue à la ferme

Api-Douceur est une exploitation apicole gérée 
depuis 2017 par deux associés, Flavien Durand et 
Patrick Girault, travaillant en culture raisonnée. 
L’exploitation est située dans le Parc naturel 
régional du Ballon des Vosges en zone Natura 
2000. Cette localisation permet d’obtenir des 
miels variés de toutes les fleurs de la Citadelle 
de Belfort : acacia, châtaigner, tilleul, sapin des 
Vosges, ou encore de sapin du Jura. Les ruches 
sont éloignées des productions céréalières afin 
de produire des miels de crue de qualité et de 
préserver la santé des abeilles. Les apiculteurs 
confectionnent également, sur place et de façon 
artisanale, des bougies en cire d’abeille, du pain 
d’épices, ou encore du vinaigre aromatisé au miel.
Découverte de l’apiculture, visite de 
l’exploitation et dégustation de miel.
Samedi 19 et dimanche 20 juin
Sur réservation à info@api-douceur.com
69 Grande Rue 90330 Chaux
www.api-douceur.com 

Miellerie du Gâtinais
Essonne, Île-de-France

Camille et Thierry Sergent sont apiculteurs 
professionnels depuis 1989. En 2000, ils créent la 
Miellerie du Gâtinais afin de vivre de leur passion 
au contact de la nature. Ils gèrent un cheptel 
de 300 colonies d’abeilles réparties dans le 
Parc naturel du Gâtinais français. Les produits 
fabriqués sont 100 % naturels, sans OGM, sans 
transformation et locaux. 
Portes ouvertes de la miellerie avec 
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possibilité d’observer les abeilles à travers 
les ruches vitrées, projection d’un film sur 
la manière de travailler avec les abeilles et 
dégustation des miels confectionnés sur 
place. 
Vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 juin 
7 chemin de la Jonnerie 91820 Boutigny-sur-Essonne
www.mielleriedugatinais.info

L’Or de la ruche
Maine-et-Loire, Pays de la Loire

Anne Gourin-Guerlet a connu plusieurs vies 
professionnelles allant de monitrice d’équitation 
à commerciale et fonctionnaire territoriale, avant 
de s’installer en 2018 en tant qu’apicultrice. Ses 
colonies d’abeilles sont réparties sur l’ensemble du 
Baugeois afin d’aller valoriser la riche biodiversité 
locale et ainsi proposer des miels spécifiques 
liés au terroir. Afin de sensibiliser tous les publics 
aux bienfaits de l’apiculture, elle participe 
régulièrement à des actions de sensibilisation en 
milieu scolaire ou professionnel.
Portes ouvertes avec découverte de 
l’apiculture et marché de producteurs 
locaux.
Samedi 19 et dimanche 20 juin
La Riberdiére, Route de Fougeré 49150 Baugé-en-Anjou
www.lordelaruche.com

apiculture



Château Caillou
Gironde, Nouvelle-Aquitaine 
Vignerons indépendants

Grand Cru classé en 1855 dans l’appellation 
Sauternes & Barsac, le château Caillou est une 
propriété familiale depuis plus de 100 ans. Il 
est situé sur le haut-plateau de Barsac, où l’on 
retrouve les crus les plus anciens et les plus 
renommés de cette appellation. Le vignoble de 
18 hectares donne des vins fins, avec des notes 
d’amandes, de miel et de cannelle.
Portes ouvertes de la propriété pour un 
pique-nique. Nombreuses animations au 
programme : balades dans les vignes, visite 
des chais, dégustation de vin et de cocktail, 
jeux concours avec à la clé des bouteilles de 
vin, jeux en extérieur, ainsi qu’une grande 
chasse au trésor. 
Vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 juin 
Sur réservation à contact@chateaucaillou.com
9 Caillou 33720 Barsac
www.chateaucaillou.com

Domaine du Grès Vaillant
Aude, Occitanie
Vignerons indépendants

Au cœur de la Haute Vallée de l’Aude et du Pays 
Cathare, au pied des Pyrénées, le domaine du Grès 
Vaillant a été fondé par les moines bénédictins 
de l’Abbaye de Saint-Polycarpe au XIIIe siècle. Il 
est cultivé par deux paysans vignerons dans un 
cadre favorisant la biodiversité. Dans le cadre 
d’une agriculture biologique, les vignes sont 
travaillées avec trois chevaux de trait. 
Pique-nique au domaine, présentation 
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des chevaux de trait et démonstration du 
travail d’un cheval dans la vigne.
Dimanche 20 juin 
Chemin le Cassé  11300 Saint-Polycarpe
Sur réservation à gresvaillant@gmail.com

Jeu d’orientation au domaine de 
la Conseillère
Hérault, Occitanie

Situé en bord de fleuve, l’histoire du domaine de 
la Conseillère remonte au XVIe siècle, époque à 
laquelle il a été rattaché au château de Lavagnac. 
Repris en 1912 par la famille de Virieu, il est 
désormais un domaine viticole familial, exploité 
depuis cinq générations. D’une superficie de 25 
hectares, le domaine produit des vins en culture 
raisonnée à haute valeur environnementale.
Jeu d’orientation, entre amis ou en famille, 
pour découvrir les vins du domaine, suivi 
d’une dégustation de vin. 
Samedi 19 juin 
Sur réservation à laconseillere34@gmail.com
La conseillère 34530 Montagnac
www.domaine-de-la-conseillere.com

emploivignobles



Brasserie La Guernouillette
Côtes-d’Armor, Bretagne
Actuellement située à l’arrière de la maison 
familiale de Florence et Franck, la Guernouillette 
est un projet de cave à bière ambulante imaginée 
en 2008 et ouverte depuis 2011. La brasserie 
propose une vingtaine de bières différentes 
issues de produits de la région dans un souci de 
production en circuit court et de contact direct 
avec les consommateurs. En 2021, la brasserie a 
été récompensée au concours international des 
bières de Lyon et a reçu une médaille d’or pour « 
La Blonde des Villages » et une médaille d’argent 
pour « La Guernouillette de Noël ».
Visite de la brasserie.
Vendredi 18 juin
120 boulevard de l’Atlantique 22000 Saint-Brieuc
www.la-guernouillette.com

Brasserie artisanale Inkraft beer 
Company
Essonne, Île-de-France
La brasserie artisanale Inkraft Beer Company est 
installée dans la ferme de Villeziers, un ancien 
corps de ferme dans le Parc naturel régional de 
la Haute Vallée de Chevreuse. Elle a été fondée 
en 2013 sous l’impulsion de deux passionnés 
venus d’Amérique du Sud, qui y ont développé 
une gamme de produits originaux aux notes 
exotiques inspirés de leur terre natale. Toutes les 
bières sont brassées sur place.
Découverte du processus de brassage et de 
ses différentes recettes. 
Vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 juin
5 Grande Rue 91940 Saint-Jean-de-Beauregard
www.inkraft.beer

La Bière Michelaise
Charente-Maritime, Nouvelle-Aquitaine
Système U 

Au bord du plus grand estuaire d’Europe, celui de 
la Gironde, entre eau et falaises, un Michelais – un 
habitant de Meschers-Sur-Gironde – a décidé de 
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brasser sa propre bière. Alistair a ouvert sa micro-
brasserie en 2018, après quatre années passées à 
apprendre l’art du brassage depuis une cabane 
au fond de son jardin. Il a baptisé sa brasserie 
en hommage à la petite ville côtière dont il est 
originaire, et y fait référence jusque dans les 
étiquettes des bouteilles puisqu’y apparaissent 
les falaises et leurs célèbres carrelets, ces 
cabanes de pêcheurs sur pilotis.
Visite de la brasserie et dégustation.
Vendredi 18 juin
Sur réservation au 05 46 05 59 47
10 route de Bordeaux 17120 Semussac
www.biere-michelaise.fr 

Brasserie de Sulauze
Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d’Azur

La brasserie de Sulauze propose une gamme 
d’une quinzaine des bières bio, biodynamiques 
et faites sur place. Depuis bientôt quatre ans, la 
brasserie de Sulauze a ouvert dans l’ancienne 
bergerie, vieille de 300 ans, du domaine de Sulauze 
à Miramas. 50 000 litres de bières artisanales y 
sont produits chaque année.
Visite de la brasserie.
Vendredi 18 juin
Rue du Vieux Sulauze 13140 Miramas-le-Vieux
www.brasseriedesulauze.com
 

brasseries



Atelier de formation 
technologique, laiterie Pompidou
Cantal, Auvergne-Rhône-Alpes

Fondé en 1907, l’établissement public Pompidou-
ENILV d’Aurillac est un réseau proposant un 
ensemble de formations allant du lycée 
agricole à la formation continue dans le secteur 
des industries du lait et de la viande. Il abrite 
notamment un atelier de formation technologique 
constitué d’une exploitation agricole biologique 
de 175 hectares où sont élevées 50 vaches laitières 
et 45 allaitantes, et d’une laiterie produisant 9 
fromages dont 3 AOP d’Auvergne sous la marque 
Montagnards en herbe.
Visite de l’exploitation agricole et de la 
laiterie.
Vendredi 18 et samedi 19 juin
21 rue de Salers 15000 Aurillac
www.gpompidouenilv.fr 

Trophée pour l’innovation 
alimentaire
Haut-Rhin, Grand Est

Le Trophée alsacien de l’innovation alimentaire 
(TAIA) est un concours alimentaire créé en 2007 
par la Faculté de Marketing et d’Agrosciences 
de Colmar. Ce trophée mobilise une centaine 
d’apprenants issus de plusieurs formations 
(pâtisserie, produits laitiers, technologies de 
l’alimentation, agronomie-agroalimentaire ou 
encore marketing) de niveaux différents allant 
du lycée à la Licence 3. Pour cette 15e édition, 
les équipes d’apprenants s’affronteront pour 
décrocher quatre prix : le prix du jury professionnel, 
le prix spécial Coup de cœur de l’Interprofession 
des fruits et légumes d’Alsace, le prix spécial du 
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Parc naturel régional du Ballon des Vosges et le 
prix du jury public.
Participation des visiteurs au prix du jury 
public grâce à la découverte des stands et 
univers des projets en compétition.
Samedi 19 juin
13 rue des Écoles 68000 Colmar

Chantier d’insertion maraîchère 
Plaine de Vie
Val-d’Oise, Île-de-France

Le projet Plaine de Vie est né en 1998 à l’initiative 
de quatre associations aux compétences 
multiples : le centre social Contact+, l’association 
environnementaliste Inven’terre, l’association 
intermédiaire Tremplin 95 et les représentants 
locaux du Secours Catholique. Le projet d’insertion 
a pour objectif de favoriser le retour sur le marché 
de l’emploi tout en sensibilisant aux questions de 
solidarité, de lien social et d’entretien écologique 
du patrimoine paysager. L’association accueille 
actuellement 30 salariés en insertion répartis sur 
les deux terrains en maraîchage biologique et 
propose régulièrement des animations en lien 
avec l’espace naturel.
Visite du chantier d’insertion et échange 
avec les différents interlocuteurs.
Samedi 19 juin
Rue Marin 95460 Ézanville
www.plainedevie.org

Enseignement, formation,
emploi



Lycée agricole Frantsesenia
Pyrénées-Atlantiques, Nouvelle-Aquitaine

Fondé en 1953, le Lycée Frantsesenia propose 
des formations dans le domaine de l’élevage 
et du service à la personne : BAC PRO, BAFA, 
CAP et BPJEPS. Les formations pour les métiers 
de l’élevage se déclinent autour de nombreux 
ateliers permettant de se familiariser avec 
l’élevage de brebis, de chèvres et de vaches. 
Ces ateliers sont complétés par de nombreuses 
périodes de stage notamment pour découvrir la 
conduite d’engins agricoles et la conversion en 
agriculture biologique.
Les élèves des écoles et collèges de 
Garazi-Baigorri-Oztibarre sont invités à 
mieux connaître l’agriculture et le métier 
d’agriculteur grâce à la visite d’une 
exploitation partenaire du lycée.
Vendredi 18 juin
Sur réservation à st-jean-pied-port@cneap.fr, 
uniquement pour les scolaires
Rue du Jai-Alai 64220 Saint-Jean-Pied-de-Port
www.frantsesenia.com 

Chantier d’insertion du jardin de 
Cocagne Nantais
Loire-Atlantique, Pays de la Loire

Créé en juillet 2006, le Jardin de Cocagne Nantais 
est un chantier d’insertion en maraîchage 
biologique. Il accueille 17 hommes et femmes 
en difficulté sociale et professionnelle, leur 
redonne un travail et les aide à construire un 
projet professionnel. La production de légumes 
biologiques est commercialisée sous forme de 
paniers, achetés par des adhérents une fois par 
semaine et qui s’engagent sur une durée d’au 
moins un an.
Visite guidée du chantier d’insertion en 
maraîchage biologique.
Vendredi 18 juin
Sur réservation à jdcnantais@orange.fr
7 rue des Ruettes 44470 Carquefou
www.jardindecocagnenantais.fr
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Conférence sur la permaculture à 
la Fraidière
Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

Théo Maurice est le fondateur de Reboot System 
Agriculture, une plateforme de mise en relation 
entre propriétaires terriens et personnes 
souhaitant développer de nouveaux modèles 
agricoles. La Fraidière fait partie des projets 
qui ont vu le jour grâce à la plateforme. Ce site 
hébergeait autrefois des vignes, puis des friches, 
des chèvres et accueille depuis un an des 
expérimentations agricoles.
Conférence sur la permaculture et les 
plantes sauvages, suivie d’une visite guidée 
du lieu.
Du vendredi 18 au dimanche 20 juin
Sur réservation à theomaurice73@gmail.com
D78D en direction de Jarrier 73300 Saint-Jean-
de-Maurienne
www.rebootsystemagriculture.squarespace.com  

Expositions sur l’âne à l’asinerie 
Francilianes
Val-de-Marne, Île-de-France
Bienvenue à la ferme

Première ferme biologique du Val-de-Marne, 
l’asinerie Francilianes, a été créée en 2009 et 
est certifiée agriculture biologique dès 2010. 
L’exploitation s’étend sur une vingtaine d’hectares 
de terres uniquement dédiés au pâturage et à la 
production de foin pour les ânesses, ânes et ânons 
qui y vivent. Le lait produit sur place est utilisé 
dans la composition de produits cosmétiques et 
de savons au lait d’ânesse bio.
Visite de la ferme et de son cheptel, 
expositions en plein air sur l’évolution de 
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l’espèce à travers les âges, de sa nature 
sauvage à sa domestication par l’homme ; 
et sur les nombreuses races de cet animal.  
Seront également exposés colliers de 
traction, harnais d’attelage, harnais de 
travail, etc.
Vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 juin 
86 rue des Bordes 94430 Chennevières-sur-
Marne
www.francilianes.fr

Débat sur la souveraineté 
économique
Charente-Maritime, Nouvelle-Aquitaine
Agridemain

Agridemain est le premier mouvement réunissant 
les principales organisations professionnelles du 
secteur agricole autour d’une vision commune 
de l’agriculture. Il s’agit d’une association qui a 
pour objectif de raconter la réalité de l’agriculture 
française en présentant ses atouts et ses défis 
grâce aux témoignages des agriculteurs.
Débat autour de la puissance exportatrice 
de l’agriculture française et sur le thème 
de la souveraineté alimentaire porté des 
acteurs agricoles et économiques de la 
région.
Vendredi 18 juin
Sur réservation au 01 46 22 09 20
Port Atlantique La Rochelle 17000 La Rochelle
www.agridemain.fr

Conférences, expositions



Exposition au château Saint-
Sernin
Lot, Occitanie

Le château Saint-Sernin est situé au cœur 
du vignoble, à 15 km de Cahors. Cette 
propriété familiale, labellisée Haute Valeur 
Environnementale (HVE), se transmet de 
génération en génération depuis 1619. Anne 
et Heifara accueillent régulièrement le public 
pour partager leur passion et faire découvrir 
leur gamme : vins AOP Cahors, IGP Côtes du Lot 
rouge, blancs et rosés, jus de raisin, ratafia, blanc 
de blanc. Tout au long de l’année, ils organisent 
des événements culturels variés au sein de leur 
propriété.
Vernissage d’une exposition éclectique et 
artistique d’une quinzaine d’artistes de la 
région.
Dimanche 20 juin
Les Landes 46140 Parnac 

Débat sur les territoires, les 
acteurs du changement
Loire-Atlantique, Pays de la Loire
Agridemain

Débat autour du thème « Quelle agriculture, 
pour quels territoires ? » au cours duquel 
des acteurs agricoles et économiques de la 
région débattront sur le thème des acteurs 
du changement.
Vendredi 18 juin
Sur réservation à contact@agridemain.fr
71 boulevard Alfred Nobel 44400 Rezé
www.agridemain.fr 
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Simulateur de conduite de 
tracteur au lycée professionnel 
Cœur de Nièvre
Nièvre, Bourgogne-Franche-Comté

Le lycée professionnel Cœur de Nièvre propose 
des formations de la 4e au BTS dans les filières 
agroéquipement en internat et externat. 
Établissement privé laïc sous contrat avec le 
Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, le 
lycée professionnel est un lieu d’enseignement 
fondé au XVIIe siècle qui a hérité de son histoire 
au sein de la congrégation des sœurs de la 
Charité de Nevers des valeurs d’humanisme 
et d’engagement auprès des plus démunis et 
défavorisés. 
Simulation de conduite de tracteur agricole 
permettant de découvrir le maniement 
d’une remorque, charrue, déchaumeur, 
faucheuse, andaineur, pince à bottes 
rondes, godet, pulvérisateur, etc.
Vendredi 18 et samedi 19 juin
Sur réservation à contact@lyceecoeurdenievre.fr
Place Dom de Laveyne 58330 Saint-Saulge
www.lyceecoeurdenievre.fr

Découverte de la fabrication 
d’une machine à vendanger
Charente, Nouvelle-Aquitaine
Agridemain 

GREGOIRE est la société leader de la fabrication de 
machines à vendanger et pulvérisateurs viticoles. 
L’ensemble des matériels GREGOIRE, pour le 
monde entier, sont conçus et fabriqués sur le site 
de Châteaubernard. Plus de 200 collaborateurs 
œuvrent pour mettre à disposition des viticulteurs 
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machines

et des oléiculteurs une gamme complète de 
matériels de récolte, de tracteurs enjambeurs et 
pulvérisateurs.
Découverte des étapes de fabrication d’une 
machine à vendanger.
Vendredi 18 juin
Sur réservation à contact@gregoiregroup.com
www.gregoire.fr
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