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Dimanche 10 juin 2018, Tous à la Ferme !
Le dimanche 10 juin, l’association Agriculteurs de
Bretagne invite les Bretons dans 23 fermes de la
région. Cette 6ème édition de la journée « Tous à la
Ferme ! » favorisera plus que jamais le dialogue entre
les agriculteurs et le grand public dans une ambiance
conviviale. Elle s’inscrit cette année dans le cadre de
l’opération Breizh Agri Food, les rencontres de
l’agriculture et l’alimentation en Bretagne.
Avec plus de 20 000 visiteurs l’an passé, « 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 montrer que l’agriculture bretonne est l’une des meilleures au monde. Chaque
jour, les agriculteurs et agricultrices progressent dans tous les domaines afin de
répondre toujours mieux aux attentes des consommateurs.
Cette édition 2018 aura lieu le dimanche 10 juin. La date, avancée de quinze jours par
rapport aux précédentes années, permettra d’éviter la concurrence avec les fêtes
locales de la fin juin et notamment les kermesses des écoles.
Des portes ouvertes mêlant pédagogie et convivialité
Les agriculteurs bretons produisent une alimentation saine, sûre, variée et accessible.
Dans 17 fermes il sera possible 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…

Parmi les nouveautés de cette année : la production de fruits rouges à Saint-Pôtan
(22), une distillerie à Plomelin (29), des trackers photovoltaïque à Landehen (22), du
matériel de pointe pour la culture de légumes bio à Kerlouan (29)…..
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.agriculteurs-debretagne.bzh. Les visiteurs repéreront facilement la ferme la plus proche, les horaires
et les animations proposées grâce à une carte interactive.
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« Tous à la ferme ! » s’inscrit cette année dans le cadre de l’opération « Breizh Agri
Food ». Du 31 mai au 22 juin, depuis le champ jusqu’à l’assiette, l’objectif de «Breizh
Agri Food» est de montrer aux consommateurs la qualité de la production alimentaire
bretonne.
Fermes, usines, entreprises..., plus d’une centaine de portes ouvertes seront
proposées au grand public, aux professionnels et aux scolaires. Avec cinq évènements
majeurs :
 « Made In Viande » du 31 mai au 6 juin organisé par Interbev Bretagne
 « Tous à la Ferme ! » le 10 juin, organisé par Agriculteurs de Bretagne
 « Portes ouvertes en entreprises agroalimentaires » du 12 au 16 juin,
organisées par Produit en Bretagne
 « Usines Ouvertes » (nutrition animale) le 16 juin, organisées par Nutrinoë
 « Innov’action » (réservé aux professionnels) du 19 au 22 juin, organisé par les
Chambres d’Agriculture de Bretagne
« Breizh Agri Food » permettra de montrer, preuve à l’appui que nous avons ici en
Bretagne, une des plus belles agricultures au monde.

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. 2 250 agriculteurs et sympathisants adhèrent à la démarche qui
est soutenue par 118 entreprises et organismes de la filière agricole et agroalimentaire bretonne.
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