Le 18/05/2016

Le 25 juin 2017, Tous à la Ferme !
Après le succès des quatre premières éditions,
l’association « Agriculteurs de Bretagne » invite à
nouveau les Bretons dans 23 fermes de la région.
Le dimanche 25 juin, la cinquième opération « Tous
à la Ferme ! » favorisera plus que jamais le contact
direct et le dialogue entre les agriculteurs et le
grand public dans une ambiance très conviviale.

Avec une augmentation constante du nombre de
visiteurs par ferme (de 700 visiteurs en moyenne en
2012 à 1150 en 2016) et plus de 19 000 visiteurs
l’an passé, l’initiative d’Agriculteurs de Bretagne a
prouvé qu’elle s’inscrivait comme un rendez-vous
incontournable pour les Bretons désireux d’en savoir
plus sur les pratiques des agriculteurs tout en
passant un bon dimanche 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 montrer que
l’agriculture bretonne est l’une des meilleures au monde. Chaque jour, les agriculteurs
et agricultrices progressent dans tous les domaines pour répondre aux attentes des
consommateurs.
Parmi les nouveautés de cette 5ème édition, soulignons que deux fermes ouvriront le
samedi 24 juin avant de passer le relais aux autres fermes le dimanche 25 juin. Autre
nouveauté cette année, la filière cidricole et toujours autant de diversité dans les
productions et les modes de production.

Partagez un repas avec les agriculteurs !
Les agriculteurs bretons produisent une alimentation saine, sûre, variée et accessible.
Dans la lignée des éditions précédentes, 17 fermes permettront aux visiteurs de se
restaurer sur place. D’autres proposeront des dégustations.
Dans plusieurs fermes, outre la visite de l’exploitation, 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, etc…
Pour la mise en place de cette
opération, chaque ferme sera soutenue
et accompagnée 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.agriculteurs-debretagne.bzh. Les visiteurs repéreront facilement la ferme la plus proche, les horaires
et les animations proposées grâce à une carte interactive. La communication de cette
journée sera appuyée par une campagne de promotion : presse, affichage et web.
Créée en Juillet 2012, « AGRICULTEURS DE BRETAGNE" est une association qui entend rassembler tous
ceux pour qui l’agriculture est un levier essentiel du développement régional. Notre ambition est grande :
redonner de la fierté aux agriculteurs et susciter la reconnaissance des Bretons pour toutes les contributions
de l’agriculture à la région. Nos actions visent à redonner la parole aux agriculteurs et favoriser le dialogue
avec les Bretons. 1700 agriculteurs et sympathisants adhèrent à la démarche qui est soutenue par 96
entreprises et organismes de la filière agricole et agroalimentaire bretonne.
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