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Le temps d’un week-end, le Cours Saint-Pierre deviendra un lieu d’échanges et 

de découvertes entre agriculteurs et citadins. Une Ferme en Ville le transformera 

en véritable coin de nature pour toute la famille ! 

 

Pendant trois jours, des agriculteurs seront présents pour témoigner sur le sens 

de leur métier et pour valoriser l’ensemble des produits agricoles.  

 

Ils exposeront la richesse et la diversité de l’agriculture des Pays de la Loire 

autour de la thématique suivante : 
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Fruits et légumes  

Cidre et jus de pommes  

Grandes cultures  

 

 

 

Vaches et leurs veaux  

Truie et ses porcelets  

Brebis et leurs agneaux  

Chèvres laitières  

Volailles et poussins  

Lapins 

 

 

 

Jeunes Agriculteurs  

Maisons Familiales Rurales  

Offres d’emplois agricoles 
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De 14h à 17h : visite pédagogique pour 

les écoles primaires de Nantes 

(uniquement sur inscription) 

A partir de 15h30 : goûter fermier 

17h00 : traite des chèvres 

17h30 : traite des vaches 

De 10h à 19h : marché fermier 

10h30 : traite des chèvres 

11h00 : traite des vaches 

15h00 : animation cidre 

15h30 : tonte des moutons 

16h00 : animation fruits et légumes 

17h00 : traite des chèvres 

17H30 : traite des vaches 

 

Le vendredi 16 mai de 14h à 17h, quinze 

classes des écoles primaires nantaises 

sont attendues pour un parcours 

pédagogique autour de l’agriculture. 

Aux côtés des agriculteurs et agricultrices, 

les enfants du CP au CM2 pourront 

découvrir ou redécouvrir l’agriculture et 

développeront leur créativité sur les 

différents ateliers programmés ! 

Pour terminer la visite, rien de tel qu’un 

goûter fermier, une part de brioche et un 

verre de lait ! 

C’est au volant de leur mini-tracteurs 

que les enfants pourront s’amuser sur 

le circuit « Formule 1 », les samedi et 

dimanche ! 

 

 

Quel enfant n'a jamais rêvé d'être  au 

volant d'un tracteur ? 

En partenariat avec les établissements 

GAUTIER d'Héric, les agriculteurs 

proposent aux enfants de faire un 

baptême en tracteur les samedi et 

dimanche après-midi. 
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Les producteurs de la région s’installent 

pour proposer et faire goûter leurs 

produits artisanaux. Confiture, sirop de 

rose, foie gras, fromages de chèvre, 

miel, … N’en perdez pas une miette ! 

 

 

>> Ouverture du marché les samedi et 

dimanche de 10h à 19h. 

 

 

 

 
 
 

 
Tout au long du week-end, le Cours Saint-Pierre vivra au rythme des habitants 

de la ferme : éclosion de poussins, traite des vaches et des chèvres, tétée des 

veaux.   

 

La Chambre 
d’Agriculture 44 sera 
sur place pour 
présenter son site 
internet qui recense 
des producteurs 
fermiers pratiquant la 
vente directe de 
produits issus de leurs 
exploitations. 

 
Plusieurs tirages au sort 
seront organisés les 
samedi et dimanche. 
Des paniers garnis 
d’une valeur de 30€ 
seront à gagner ! Pour 
participer, remplissez 
sur place un bulletin de 
participation qui vous 
sera distribué à votre 
arrivée. 

 

 
La Fouée Enchantée 
réalisera devant vous ses 
célèbres fouaces (petits 
pains chauds et garnis), 
originaires de la région 
angevine. 
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- Un parc à volailles 

- Des poussins (éclosion de poussins en direct)  

- Des chèvres (traite des chèvres)  

- Des brebis et des agneaux (tonte des brebis)  

- Des vaches allaitantes  

- Des vaches laitières (traite des vaches)  

- Une truie et ses porcelets (tétée des porcelets)  

- Des lapins  

 

 
Le CILOUEST fera découvrir ou redécouvrir les produits 

laitiers aux grands comme aux petits. Apprendre en 

s’amusant, c’est l’objectif des animations mises en place 

pour tout savoir sur les produits laitiers.                

Envie de comprendre ? La traite se déroulera à 11h et 

17h30, et illustrera le processus magique de la 

fabrication du lait. 

La filière laitière bio est également mise à l’honneur avec 

une animation spécifique pour expliquer les caractéristiques des élevages laitiers 

bio ainsi que la diversité des produits laitiers issus de l’agriculture biologique. 

Pour finir, une dégustation permet de satisfaire les papilles des petits comme 

des grands.

. 

 
 

 

 

Dans le cochon tout est bon ! Vous pourrez le 

vérifier sur le stand du Comité Régional Porcin qui 

vous proposera des dégustations mais également 

des animations sur l’alimentation des cochons, la 

reproduction…Vous pourrez également approcher 

une truie avec ses porcelets 
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Saviez-vous qu’un poussin mettait une dizaine d’heures 

pour sortir de sa coquille ? Sur le stand du CRAVI, des 

éleveurs répondront à toutes vos questions sur le métier 

d’aviculteur et leurs produits. Vous pourrez également 

participer au jeu concours pour gagner des paniers 

garnis de produits volaillers.  

 

Le Bœuf, l’Agneau et le Veau à votre 

menu 

Interbev Pays de la Loire vous propose 

un moment de convivialité autour de la 

découverte de l’agriculture et des 

produits des filières viande. Sous son 

chapiteau, la famille Jolipré vous accueille dans sa ferme. Théo, Anaïs vont vous 

faire découvrir leur passion, leur métier par des jeux sur l’élevage tout en 

s’instruisant. Ils vous décriront l’importance du maintien de l’élevage sur notre 

territoire. A l’extérieur, Noémie sur son triporteur vous attend pour vous faire 

déguster des recettes de viande originales, cuisinées en direct tout au long du 

week-end. Eveiller les papilles, transmettre son savoir-faire, notre chef reste à 

votre écoute… 

 

D’autres animaux vous attendent à 

Ferme en Ville, les lapins, les moutons 

et les chèvres. Chaque jour, vous 

pourrez notamment assister à la traite 

des chèvres à 10h30 et 17h00 et à la 

tonte d’une brebis à 15h30. 
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A l’heure où chacun s’interroge sur le contenu de son assiette,  la démarche 

Viandes de France est la traduction concrète de l’engagement des filières 

animales françaises à répondre de façon simple et précise aux attentes des 

consommateurs sur les conditions de production et l’origine des produits 

alimentaires. 

 

Choisir Viandes de France, c’est l’assurance : 

• D’une viande issue d’animaux nés, élevés, abattus, découpés et transformés en 

France. 

• De modes de production respectant l’environnement et le bien-être des animaux. 

• De normes sanitaires très strictes et d’une traçabilité totale. 

• Du respect d’un droit du travail français protecteur des salariés et garantissant 

l’application d’un salaire minimum. 

• De contrôles rigoureux.  

 

Le pacte de confiance entre les acteurs de la filière et les consommateurs s’établit 

désormais à travers ces sept logos. 

 

 

 

 

Vous les retrouverez sur les produits de chaque grande filière d’élevage : la 

viande, les découpes, les hachés, les produits élaborés, les produits de 

charcuterie, ainsi que les ingrédients des plats cuisinés et qui certifient leur origine 

française.  
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L’agriculture gère et entretient 70 % du territoire régional soit plus de 
2 277 000ha. 

C’est un espace réparti en 3 types de surfaces sensiblement équivalentes : 

 les cultures fourragères pour l’alimentation des animaux  

 les surfaces toujours en herbe (prairies permanentes) également pour 
l’alimentation des animaux  

 les cultures (céréales, oléo-protéagineux) et les cultures spécialisées 
(viticulture, arboriculture, horticulture…) 

De plus en plus d’agriculteurs se tournent vers l’agriculture biologique. Elle 
représente actuellement 4,5% de la surface agricole régionale. 
 
 

 
 
 

L’agriculture des Pays de la Loire a généré un chiffre d’affaires de 6,4 

milliards d’euros en 2010. Le chiffre d’affaires des entreprises 

agroalimentaires régionales s’établit à 11,8 milliards d’euros en 2007.  

Les exportations (hors France) de produits agricoles et agroalimentaires 

représentent 2,46 milliards d’euros. 

On constate un fort renouvellement des actifs : une moyenne de 512 

installations par an sur les cinq dernières années.  
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Vous découvrirez les 

bienfaits des fruits et 

légumes frais à travers une  

animation proposée par 

une diététicienne. Venez 

tester votre capacité à les 

reconnaître grâce à un jeu 

réalisé autour des cinq sens : le blind-test. Bien sûr, celui du goût sera à 

l’honneur puisqu’une dégustation de fruits et légumes sera organisée ! 

 

 

On connaît tous ces boissons, mais savez-

vous tout à leur sujet ? 

Les agriculteurs expliqueront la manière dont 

les cidres et jus de pommes sont produits. 

Vous découvrirez les divers procédés de 

fabrication du cidre et pourrez ensuite 

déguster cidres doux, bruts, et jus de 

pommes, pour ainsi découvrir la diversité des 

goûts. 

 

La Fédération des artisans boulangers de Loire-

Atlantique proposera aux enfants de jouer les 

apprentis boulangers. Présentation de la filière, atelier 

boulangerie et dégustation de pains et brioches seront 

au programme. 
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De nombreuses productions sur pied 

seront présentées pour montrer la 

grande diversité qui existe dans la 

région des Pays de la Loire : blé, 

maïs, tournesol, pois… A travers un 

jeu pédagogique, tentez de 

reconnaître les plantes, graines et  

autres produits dérivés des céréales et 

des oléo-protéagineux ! Vous pourrez 

aussi tester la presse à huile pour 

transformer des graines de colza en 

huile. 

 

 
 

 

La région des Pays de la Loire est la 1ère région française pour : 

 La production de viande bovine, lapins, canard à rôtir, 

pintades, pigeons 

 La production de champignons, de poireaux, de mâche, de 

radis, de concombre 

 La production de plantes en pots, semences, plantes à massif et plantes 

médicinales 

 Le nombre de signes officiels de qualité (AOC, Label Rouge, IGP … 

près de,  200 au total !) 

 

Elle est 2ème région française pour : 

 La production de lait, de porcs, de volailles de chair, de 

pommes de table 

 L’industrie de la viande 
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Un stand présentera les métiers de l’agriculture qui sont nombreux (plus de 

200 !) et parfois mal connus du grand public. 

Vous cherchez un job d’été ? Ce stand vous permettra de connaître les 

exploitations qui recrutent des saisonniers durant l’été. De nombreuses offres 

d’emploi sont à consulter sur place. 

 
 
 
 

 
Venez découvrir toute la diversité de l’agriculture des Pays de la Loire. 

Echangez avec des Jeunes Agriculteurs sur leur métier, leur quotidien. 

 

Venez jouer à des jeux en famille tels que « Agricole Poursuite » pour tout 

apprendre sur l’agriculture en s’amusant ! 
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Vous avez une question d’orientation ? 

Vous recherchez une formation en 

alternance ? L’IREO de Carquefou vous 

répondra et présentera les formations 

réalisées dans le département. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Les exploitations agricoles emploient 80.000 salariés, soit près de 25.400 

personnes équivalents temps plein dans la région. Les principaux secteurs 

concernés sont les cultures spécialisées (maraîchage, arboriculture, 

horticulture), la viticulture, l’élevage et l’agroéquipement. 

 

L’agriculture est un secteur qui recrute : le besoin annuel est de 2 000 salariés 

permanents et 49.000 saisonniers (< 3 mois de travail). 
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• Tramway : Ligne 1 Arrêt 
Duchesse Anne 
• Busway : Ligne 3, 4 Arrêt 
Duchesse Anne 
• Bus : Lignes 11, 12, 22, 23 
Arrêt Cathédrale 

 
Fédération Régionale des Syndicats d’Exploitants 

Agricoles des Pays de la Loire 
14, avenue Joxé – CS 80646 
49006 ANGERS CEDEX 01 

Contact presse : Hélène PAUCET 
hpaucet.frsea@agripl.fr – 02 41 96 76 81 

 

 
 

 Vendredi 16 mai de 14h à 19h 

 Samedi 17 mai de 10h à 19h 

 Dimanche 18 mai de 10h à 19h 

 

 Samedi 17 mai à 11 heures 
 


