
Retrouvez les précédentes éditions de 
Tous à la ferme sur 
www.tousalaferme.bzh

Communiquez  
en ouvrant les portes  

de votre ferme !

DIMANCHE 19 JUIN 2022



pour parler de leur métier
sont les mieux placés

Les agriculteurs bretons

C’est pour cela que nous avons créé Agriculteurs 
de Bretagne, une démarche de communication 
collective pour fédérer les idées et les initiatives 
et qui renforcent la sincérité des échanges entre 
les agriculteurs et le grand public. 

Nous expliquons aux Bretons ce que nous faisons 
dans nos fermes et les progrès accomplis chaque 
jour par des hommes et des femmes passionnés 
par leur métier, pour répondre toujours mieux 
aux attentes du grand public.



est la journée régionale 
portes ouvertes de  

l’agriculture bretonne

Pour donner une bonne image  
de votre métier. Les études réalisées auprès  
des Bretons indiquent qu’ils ont une bonne image  
des agriculteurs. 
Depuis le lancement de “Tous à la Ferme !”,  
plus de 90 % des visiteurs déclarent avoir une bonne 
image de l’agriculture bretonne avant leurs visites.  
La proportion atteint 99 % après la journée !  
Ils souhaitent toutefois en apprendre davantage  
sur vos pratiques. Ouvrir votre ferme améliore  
l’image de votre métier et de vos produits.

Pour expliquer au grand public  
vos progrès et vos pratiques à un public qui reçoit  
des informations contradictoires.

Pour vous donner une image  
positive ! Un éleveur ayant participé à Tous à la 
Ferme a déclaré avoir gagné « 5 ans de bonne image ». 
Cela pourra faciliter par la suite vos échanges avec vos 
voisins, la concrétisation de dossiers avec vos élus  
municipaux, etc.

Vous êtes accompagné dans  
l’organisation de cette  
porte ouverte. L’association Agriculteurs  
de Bretagne et vos partenaires vous accompagnent 
dans l’organisation.  
Toutefois, vous êtes responsable de cette journée 
car elle se déroule sur votre site. 

Vous êtes libre de proposer les animations et les 
visites de votre choix, dans le respect des normes 
sanitaires, dans l’intérêt des visiteurs et toujours 
dans le but de promouvoir une image positive de 
l’agriculture bretonne. 

Votre réseau professionnel et personnel est à  
solliciter : il est important de déléguer certaines  
parties de l’organisation (parking, accompagnement 
des groupes, etc.). Agriculteurs de Bretagne assure  
la coordination et la communication générales de  
l’événement ainsi que la fourniture d’un kit de 
communication locale. L’association fait en sorte 
de vous mettre en relation avec des agriculteurs 
ayant déjà organisé des portes ouvertes pour 
faciliter le partage d’expériences.

POURQUOI 
OUVRIR LES PORTES 

DE VOTRE FERME ?

L’édition 2022 aura lieu le dimanche 19 juin. 

L’objectif est de faire (re)découvrir les pratiques  
des agriculteurs bretons tout en passant un bon  
moment. En 2021, plus de 15 000 visiteurs  
se sont déplacés dans 17 fermes pour rencontrer  
les agriculteurs et agricultrices !

Notre ambition pour cet événement est de regrouper 
le maximum de fermes de différentes productions  
et de différents modes de production pour avoir  
le plus grand impact possible auprès  
du grand public et des médias.



Envie d’en savoir plus ? 

Contactez Mathieu SIMON
07 83 14 05 05

mathieu.simon@agriculteurs-de-bretagne.bzh
pour prévoir un rendez-vous avec nos différents partenaires.

Pascal Masschelein

ÉLEVEUR CUNICOLE À MESLAN (56) 

« Si c’était à refaire, je le referai.  

L’agriculteur doit se sentir  

accompagné et il l’est, avec son  

groupement et l’association.  

L’agriculteur n’est pas tout seul ! »

Alain et Murielle Tourbot 

ÉLEVEURS PORCINS À ST-THÉGONNEC (29) 

« C’est une belle expérience d’échange, de rencontre 

avec le grand public. Mais aussi, ces rencontres  

conviviales contribuent véritablement à fédérer  

les hommes, c’est important pour nous !  

Nous ne pouvons qu’inciter nos collègues éleveurs  

à se lancer dans une telle aventure ! »

Brigitte Bertrand 
ÉLEVEUSE LAITIÈRE À PLANGUENOUAL (22) 

« On s’aperçoit que nous, agriculteurs, 
sommes bien perçus par les autres. Pour le 
grand public, c’est nous voir dans un autre 

contexte et discuter avec nous. »

Co
nc

ep
tio

n 
: 

Cr
éd

it 
ph

ot
os

 : A
gr

icu
lte

ur
s d

e B
re

ta
gn

e 

TÉMOIGNAGES




