Le 09/06/2021

« Découvertes à la ferme ! », un nouveau concept de visites
Les « Découvertes à la ferme ! » permettent d’accueillir des petits groupes
de visiteurs sur des créneaux choisis par les agriculteurs. Cette formule, très
prisée du grand public, connaitra un temps fort en Bretagne les 18, 19 et 20
juin dans le cadre des Journées Nationales de l’Agriculture.

Le contexte sanitaire a conduit Agriculteurs de Bretagne à imaginer de nouvelles
formules pour accueillir le grand public sur les fermes. Des adhérents de l’association
ont conçu le dispositif « Découvertes à la Ferme ! » : des visites plus courtes, environ
1h30, pour des petits groupes (plus ou moins 10 personnes).
C’est une formule simple et accessible à de très nombreux agriculteurs et
agricultrices. Chacun détermine avec beaucoup de souplesse la fréquence et
l’organisation de ses visites (nombre de personnes accueillies, calendrier des visites,
programme…). Avec un nombre de personnes limité, les visiteurs sont invités à
prendre rendez-vous.
Ces « Découvertes à la ferme » en petits groupes répondent à une forte demande de
nos concitoyens, comme en témoigne le succès des premières visites proposées. C’est
l’assurance de pouvoir échanger directement avec un agriculteur ou une agricultrice.
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L’association Agriculteurs de Bretagne encourage les agriculteurs à s’impliquer dans ce
dispositif et les accompagne par des outils et méthodes qui facilitent les échanges
avec les visiteurs : conseils pour l’organisation des visites, supports de
communication, documents pédagogiques
Les agricultrices et les agriculteurs qui ont franchi le pas éprouvent une grande fierté
à partager leurs pratiques et répondre aux questions sur la façon dont est produite
notre alimentation.
Ce dispositif connaitra un premier temps fort les 18, 19 et 20 juin dans le cadre des
Journées Nationales de l’Agriculture. Environ quarante agriculteurs bretons
proposeront différents créneaux de visite à cette occasion.
La liste des fermes et des créneaux de visites est consultable sur le site agriculteursde-bretagne.bzh

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 renforcer le dialogue avec les Bretons pour leur montrer les progrès accomplis
afin de répondre toujours mieux aux attentes des consommateurs.
3300 agriculteurs et sympathisants adhèrent à la démarche qui est soutenue par 160
entreprises et organismes de la filière agricole et 226 communes bretonnes
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