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Le 26/09/2021 

Les Bretons au rendez-vous de « Tous à la Ferme ! » 
 

Plus de 15 000 personnes se sont déplacées ce dimanche dans les 17 portes ouvertes et 

rando fermes bretonnes. Les Bretons sont venus à la rencontre des agriculteurs dans un 

cadre pédagogique et familial que l’on n’avait pas revu depuis deux ans. 

 

L’opération « Tous à la ferme ! » organisée par l’association AGRICULTEURS DE BRETAGNE, est 

devenue le rendez-vous incontournable des Bretons avec leurs agriculteurs. Malgré un 

contexte toujours un peu perturbé par les contraintes sanitaires, ces rencontres se sont 

déroulées une nouvelle fois dans la bonne humeur. Elles ont permis aux nombreux visiteurs de 

découvrir les pratiques des agriculteurs parfois éloignées de ce qu’ils auraient imaginé.  

 

« Partageons notre agriculture bretonne ! ». Un slogan repris et expliqué sur ces fermes par 

les agriculteurs et agricultrices qui ont présenté avec passion leurs pratiques et les progrès 

accomplis chaque jour pour répondre toujours mieux aux attentes des consommateurs.  

 

En ouvrant leurs portes, les agricultrices et les agriculteurs bretons ont souhaité faire preuve 

de transparence et de sincérité dans l’explication de leurs métiers. « Ces échanges nous 

confirment l’attachement profond des Bretons à leur agriculture », souligne Danielle EVEN, 

présidente d’AGRICULTEURS DE BRETAGNE. « Devant l’exigence des consommateurs, les 

agriculteurs ont besoin de moments de dialogue. Ces portes ouvertes nous permettent 

d’entendre les demandes de nos concitoyens et en retour de leur expliquer nos contraintes et 

nos problématiques. Nous accordons de l’importance à leurs avis. Notre agriculture, en 

constante progression, est un formidable atout pour la Bretagne. »  

 

Habituellement organisées en juin, les portes ouvertes régionales « Tous à la Ferme » ont été 

décalées au dimanche 26 septembre en raison du contexte sanitaire. Ce nouveau créneau a 

favorisé la recherche de complémentarité avec les autres partenaires agricoles. Ainsi, les 5 

portes ouvertes d’Ille et Vilaine ont été organisées en partenariat avec les « Rencontres à la 

ferme », tandis que 2 portes ouvertes ont été organisées par Rés’Agri Finistère et Rés’Agri 

Pays de Pontivy.  

 
Nous avons créé l’association Agriculteurs de Bretagne en 2012 pour renforcer le dialogue entre agriculteurs et 
consommateurs. Nous sommes convaincus que chaque rencontre entre un agriculteur et un consommateur 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 3300 adhérents individuels, 170 entreprises partenaires et 240 communes soutiennent notre démarche. 
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