Le 09/05/2022

Dimanche 19 juin 2022, Tous à la Ferme !
Le dimanche 19 juin, l’association Agriculteurs de Bretagne invite les Bretons
à la 9ème édition de la journée « Tous à la Ferme ! ». Cette année, 19 portes
ouvertes sont organisées.
Avec plus de 15 000 visiteurs en 2021 dans un contexte perturbé par la pandémie de
COVID-19, « Tous à la Ferme ! » s’inscrit comme un rendez-vous incontournable pour
les Bretons désireux d’en savoir plus sur les pratiques des agriculteurs tout en passant
une bonne journée en leur compagnie.
Les agriculteurs et agricultrices bretons ouvrent les portes de leurs fermes pour
répondre à la curiosité légitime des Bretons. C’est l’occasion pour eux de faire un pas
vers les consommateurs, d’écouter leurs attentes et de leur expliquer au plus près du
terrain leurs pratiques et leurs contraintes. Ensemble, nous pouvons faire évoluer
notre agriculture régionale au fil des échanges.
Des portes ouvertes mêlant pédagogie et convivialité
Ces portes ouvertes sont le reflet de la diversité de l’agriculture bretonne. Pluralité des
productions (vaches laitières et allaitantes, volailles, porcs, chèvres, légumes,
céréales, truites) et des systèmes de production (8 fermes en agriculture biologique
ou en conduite alternative).
Dans plusieurs fermes, outre la visite de la ferme, il sera possible d’assister à la traite,
de découvrir le matériel et les nouvelles technologies utilisées par les agriculteurs,
sans oublier les nombreuses animations proposées pour les enfants : éclosion de
poussins, balades en calèches, courses de tracteurs à pédales…
Les agriculteurs bretons produisent une alimentation saine, sûre, variée et accessible.
Il sera possible dans 16 fermes de se restaurer sur place. D’autres proposeront des
dégustations.
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Des portes ouvertes soutenues par le monde agricole
Pour l’organisation de ces portes ouvertes, l’agriculteur qui reçoit est soutenu et
accompagné par une entreprise ou un organisme partenaire de l’association. Sur
chaque ferme, entre 30 et 50 agriculteurs assureront l’accueil, les visites et les
animations. L’occasion de montrer l’unité du monde agricole et l’implication de ses
acteurs lors de cet événement fédérateur.
La liste des fermes participantes est consultable sur le site www.tousalaferme.bzh. Les
visiteurs repéreront facilement sur ce site, la ferme la plus proche, les horaires et les
animations proposées grâce à une carte interactive.

Journées Nationales de l’Agriculture les 17, 18 et 19 juin
Après le succès de la première édition avec près de 1 000 sites participants et plus de 100 000
visiteurs, les Journées Nationales de l’Agriculture (JNAgri) se sont imposées dans le monde
agricole dès leur lancement.
Forte de cette réussite, du soutien de solides partenaires et plébiscitée par l’ensemble du
secteur agricole, la deuxième édition des JNAgri se tiendra les 17, 18 et 19 juin 2022, sous le
haut patronage du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation.
Partout en France, des visites libres ou commentées d’exploitations, des plus traditionnelles
aux plus innovantes, des ateliers pédagogiques de sensibilisation à l’environnement et au
travail de la terre, des dégustations des produits de la ferme, des pique-niques chez les
vignerons, des tables rondes et discussions autour des enjeux de l’agriculture de demain
seront proposés au public.
Les JNAgri sont co-organisées par Make.org Foundation, #agridemain et Façon de penser

L’association Agriculteurs de Bretagne
Nous avons créé l’association Agriculteurs de Bretagne en 2012 pour renforcer le dialogue
entre agriculteurs et grand public. Nous sommes convaincus que chaque rencontre entre un
agriculteur et un citoyen est un pas fait l’un vers l’autre, pour une meilleure compréhension et
acceptation des choix de l’un et des attentes de l’autre.
Chaque échange est l’occasion pour nous, d’adapter nos pratiques afin de produire mieux et
pour tous. À l’écoute de la société, nous engageons des transitions et des conversions
agricoles pour proposer une agriculture plurielle qui contribue à la dynamique de nos
territoires, à la création d’emplois et à l’autonomie alimentaire française. Aujourd’hui, plus de
3700 adhérents individuels, 170 entreprises partenaires et 260 communes soutiennent notre
démarche.
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