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L'ÉDITO
Bonjour à tous, 
vous ne me connaissez peut-être pas tous, je suis Alexis Peltier, président de la fête de l'agriculture
2021 que j'ai eu la joie d'organiser à Grand-Champ avec 21 autres membres. 
Cela faisait maintenant 2 ans que nous travaillions sur ce projet, nous sommes heureux d'en être
venus à bout. 12 ans après Locqueltas, mon équipe et moi sommes heureux d'avoir réussi à
porter la 36e fête de l'agriculture en terre Gregamiste. 
11500 visiteurs, nous n'aurions jamais pu imaginer une telle affluence... il faut dire que nous
n'avions pas beaucoup d'éléments de notre côté : le pass sanitaire, le temps capricieux, l'absence
des moiss'batt cross ! Bref rien ne présageait une si belle réussite. 
Il faut croire que le monde agricole passionne et passionnera toujours, il n'y avait qu'à voir le
sourire des enfants dans les baptêmes de tracteurs, activité qui n'a d'ailleurs connu aucun répit
tout comme la mini ferme, les poussins, lapins, génisses... ont fait un tabac. 
Je remercie profondément mon canton, qui a toujours donné son maximum pour la réussite de
cet évènement, nous n'avons pas à rougir de ce que nous avons accompli, nous l'avons mérité ! 
Peu de sommeil, beaucoup de stress, ce n'est pas simple d'organiser une fête mais aujourd'hui je
suis très fier de l'avoir fait. 
Je suis en période d'installation et mes collègues le seront à leur tour prochainement, je sais que
dès à présent nous pouvons compter les uns sur les autres pour des coups de mains et même de
nouveaux projets avec JA pour les années prochaines. 
Le week-end qui a suivi la fête, nous nous sommes retrouvés tous ensemble au restaurant , un vrai
moment de convivialité, il faut dire qu'après une semaine et demi à être ensemble presque 24h/24
se retrouver seul sur son exploitation c'est un peu hard ! Pour nombre d'entre nous, un manque
s'est installé ... 
À l'automne nous nous retrouverons pour récolter le maïs que nous avons semé à l'occasion des
semis solidaires. 
Par cet édito, je tiens une nouvelle fois à remercier mon équipe, nos 120 partenaires, la mairie de
Grand-Champ, nos bénévoles. Je passe le relais au canton de Baud et leur souhaite bon courage
dans cette aventure ! Profitez c'est si long lorsque l'on prépare et si court une fois terminé... Notre
canton se tient à votre écoute si besoin.

Merci à tous, au plaisir
Alexis Peltier 

Président de la fête 2021

Alexis, président de la
fête de l'agriculture 
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Suivez-nous sur les réseaux



La fête de l'agriculture rassemble 11500 visiteurs
 

« C’est une institution, un haut lieu de convivialité » Itinérante chaque année, la fête de l’agriculture a
posé ses valises en septembre 2019 sur le canton de Grand-Champ. Après une année off, la 36e
édition s'est tenue le 31 juillet et le 1er août à Grand-Champ dans le Morbihan. 

Depuis maintenant 2 ans, 22 jeunes agriculteurs travaillent à la préparation de la fête de
l’agriculture. Un travail d’équipe qui a payé, pas moins de 11 500 visiteurs sont venus à la rencontre
du monde agricole ! Un résultat inespéré tant les éléments négatifs s’additionnaient. Le temps
incertain, le pass sanitaire, autant de facteurs qui ne présageaient pas grande affluence. « Le
monde agricole passionne et nos visiteurs par leur gentillesse et leur bienveillance nous l’ont fait
savoir » a commenté Alexis le président de la fête. 

Le samedi a été une belle journée de lancement, un temps superbe,
une soirée idéale avec la présence du bagad de Locoal-mendon qui
a su mettre les frissons à nos 2500 visiteurs en soirée. 1200 repas
moules frites servis, une soirée clôturée par un feu d’artifice
exceptionnel sous les applaudissements d’un public comblé. 
 

La journée du dimanche a été la journée de l’affluence près de 6000 personnes nous ont rendu
visite. Il était possible de découvrir Grand-Champ et ses alentours grâce aux baptêmes
d’hélicoptère, 145 baptêmes réalisés au total sur la journée du dimanche. Un comice agricole a
également été organisé avec la participation de la foire de Lanvaux, 35 vaches étaient présentes.
Comme chaque année, les tracteurs tondeuses cross et le tracto-force ont su ravir nos visiteurs. La
mini ferme a été assiégée par les familles, ravies de laisser les enfants au contact des animaux. 
Il y en avait pour tous... 
Les plus jeunes eux ont investi massivement les structures gonflables, les baptêmes en tracteur,
l’exposition de tracteurs miniatures, les baptêmes de poney, le paradis des enfants ! Chacun a
trouvé son compte et son lot de sensations parmi les nombreuses animations proposées.
Visite des officiels le dimanche 
De nombreux élus du département ont fait le déplacement le dimanche matin, ils ont souligné
l’importance de l’agriculture en Bretagne tant pour l’emploi que pour la souveraineté alimentaire de
notre pays, « vous êtes la fierté de notre territoire et le socle de l’économie de la commune » a
commenté Yves Bleunven maire de Grand-Champ. Le comité organisateur s'est vu remercier de la
tenue de cet évènement par les élus, tant il était difficile de se projeter. Alexis Peltier le président
de la fête, futur installé sur la commune a su remercier par son discours tous les acteurs qui ont
cru en cet évènement. Une prise de parole, chaleureusement applaudie par le public. 
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Bravo à tous  
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Cette année et pour la première fois, un concours
intercantonal est organisé pour élire la plus belle
structure de paille du département. Le concours se
déroule sur les réseaux sociaux, 3 cantons sont en lice.
Questembert, Vannes et Grand-Champ, tous ont
arboré la banderole faisant la promotion du manger
français. 
La banque populaire est le partenaire officiel de ce
concours qui offrira aux 2 premiers cantons un chèque
pour poursuivre leurs engagements à leur échelle. 
À la fin du mois d'août le nombre de likes en dessous
de la publication Facebook sera relevé. 
Vous n'avez pas encore voté ? il est encore temps !!! 

 

Concours des structures de paille 

Canton Vannes/Elven
Kerboulard

L'équipe de France 

Canton Grand-Champ
Locqueltas

Le passage du tour
de France

Canton Questembert
L'agriculture
Morbihannaise
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Le P'tit Agri lauréat du
challenge de communication
Agriculteurs de Bretagne
L'envie de communiquer auprès des plus jeunes a
toujours été présente chez les JA56. 
Le p'tit agri est un outil qui commence à prendre
de l'importance. 
Notre idée ? Le valoriser dans toutes les écoles
primaires de France. Nous sommes depuis
quelques mois engagés avec les JA national pour
réussir à le promouvoir à plus grande échelle. 
C'est un travail long et compliqué, un
développement considérable sur lequel nous
avons très peu de connaissances. Les objectifs
sont trop importants pour que nous ne baissions
les bras. 

Courant Octobre vous pourrez découvrir la vidéo de promotion du p'tit agri sur nos réseaux. Nous
avons eu la chance de pouvoir réaliser le tournage dans les locaux de Tébéo à Brest sous un
format konbini / brut.

Un nouvel élan sur le bien manger

Gueuleton, C'est meilleur quand c'est bon... sont les deux nouvelles
chaînes You Tube à la mode. Elles comptabilisent des milliers d'abonnés
et ont tous les deux le même objectif redonner à la cuisine
traditionnelle ses lettres de noblesse. 
Viande, poisson, chasse, élevage, il n'y a pas de tabous, ils mettent en
avant le bien manger et les bons produits Français. 
Lorsque bien manger devient une mode... 
Depuis le lancement de ces webseries, le #gueuleton cité par des
centaines de milliers d'internautes nous prouve l'importance de ce
mouvement. La côte de bœuf, les huîtres, le pâté en croûte, les cailles
farcies, la soupe à l'oignon pourraient bien faire leur grand retour sur
nos tables au moment des fêtes. Depuis peu Gueuleton propose un
service traiteur dans les grandes villes françaises, bon à savoir si vous
préparez un gueuleton... comptez tout de même 130€ par personne en
entrée de prix. 
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Signature de la charte DEMETER 

d’améliorer notre coopération avec le monde agricole et de recueillir des renseignements ;
de mieux connaître les groupes extrémistes à l’origine des atteintes et de pouvoir anticiper et prévenir
leurs actions ; 
de pouvoir gagner en efficacité par des actions et des enquêtes mieux coordonnées. 

nous nous assurons que des échanges d’information réguliers se fassent entre agriculteurs et forces
de l’ordre ;
nous renforçons la prévention en garantissant des diagnostics de sécurité pour les exploitations ; 
nous nous engageons à donner priorité aux interventions pour les agriculteurs victimes d’actions
violentes.

Qu'est-ce que DEMETER à l'origine ? Déméter dans la mythologie grecque (ou Cérès dans la
mythologie romaine), est la déesse de la terre cultivée, de la terre fertile, de l'agriculture et des
moissons. On la reconnaît aux attributs suivants : L'épi de blé, le pavot, le porc, le bélier, le bouc, la
grue, la tourterelle, le flambeau, la corne d'Abondance, la couleuvre , la faucille et la truite.

Présentation de DEMETER par Christophe Castaner :
J’ai donc décidé d’une série d’actions pour mieux protéger nos agriculteurs et c’est l’objet, notamment, de
la cellule Demeter. Créée au sein de la gendarmerie nationale, la cellule Demeter va permettre :

Cette cellule est un signal fort envoyé aux agriculteurs : les forces de l’ordre se tiennent à leurs côtés et sont
là pour les aider.
La création de la cellule est également une étape dans un plan plus vaste encore pour la sécurité du
monde agricole. Ainsi, par la signature d’une convention entre le ministère de l’Intérieur, la FNSEA et les
Jeunes Agriculteurs :

Le renouvellement de cette charte a été effectué le 12 mai à la préfecture du Morbihan en
présence de Monsieur le préfet, Albane Le Gal (JA) Marie-André Le Luherne (FDSEA), Gaëtan Le
Seyec (Chambre d'agriculture) et la gendarmerie.

https://fr.vikidia.org/wiki/Mythologie_grecque
https://fr.vikidia.org/wiki/C%C3%A9r%C3%A8s_(mythologie)
https://fr.vikidia.org/wiki/Mythologie_romaine
https://fr.vikidia.org/wiki/Agriculture
https://fr.vikidia.org/wiki/Porc
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Made in viande 2021
Organisé chaque année par Interbev, made in viande
vise à promouvoir la filière viande bovine. Cette année,
4 écoles sur le Morbihan ont souhaité visiter des
élevages et c'est avec plaisir que les JA 56 et la FDSEA
ont répondu présents. 
La MFR de Loudéac a visité l'élevage de Nicolas
Chevalier à St Gonnery et les CM1-CM2 de St Avé ont
visité l'exploitation laitière de Johann Conan.
De très belles visites qui permettent aux enfants de
découvrir le milieu agricole. 

Agris 56 expose à Kercado
Depuis ce vendredi, les personnes qui iront se faire vacciner au centre de vaccination de Kercado à
Vannes pourront admirer pendant leur attente les photos du « concours photos » d’agris 56 ! Cette
belle communication sur l’agriculture du Morbihan, par les agriculteurs et agricultrices eux-mêmes,
sera visible toute la fin de l’été sur ce site.
Depuis les annonces du président de la République, le centre connaît à nouveau une très forte
affluence, l'occasion de partager à un plus grand nombre notre quotidien. 

Bravo aux agriculteurs de Plumelec pour la réalisation de cette fresque à l'occasion du tour de
France. Chaque année la FNSEA en partenariat avec le TDF met en place un concours inter
département avec les agriculteurs. Cette année, le thème était la chaîne, l'occasion pour les
agriculteurs de mettre en avant l'aviculture et les maillons de l'élevage à la distribution. 

Les agris aiment le tour 
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Res'agri lance le petit guide de bon voisinage

Créé par res'agri sud-est Morbihan il a
pour vocation d'aider à la
communication entre riverains et
agriculteurs. 

Il sera bientôt disponible dans toutes
les municipalités du Morbihan, sous
forme de flyers, d'affiches, ou en ligne,
sur les différents sites internet des
communes ! 

Je transmets ma ferme
Retrouvez sur la page Facebook je transmets ma
ferme, différentes vidéos d'agricultrices et
agriculteurs du Morbihan qui souhaitent vendre
leur exploitation. Porc, volaille, lait, il y en a pour
tous les goûts. 

Notre site internet fait peau neuve
L'une de nos ambitions était de communiquer sur notre travail, c'est chose faite avec notre site
internet, vous pourrez y trouver de nombreuses rubriques sur notre histoire, nos engagements et
nos actualités sur le département. Nous allons développer rapidement une offre de vente de
vestes, pulls, doudounes... nous vous communiquerons rapidement la date de l'ouverture de la
boutique en ligne.  



Mardi 4 mai à Vannes, Albane, Thibault, Jérémy et Johann ont rencontré, Arnaud Delaby directeur
pôle élaboré pour père dodu, Dominique Grasset président de Galliance et Arnaud Poupard-La
Farge directeur de Galliance. 
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Rencontre avec les responsables de Galliance, prise de
bec sur l'origine des volailles dans les plats préparés

"père dodu"

Présentation de Galliance : Galliance est depuis
2017 le fruit de l'union entre père dodu et
gastronome (ancien nom de la filière volaille
Terrena). En 2018 ils lancent la marque "la
nouvelle agriculture".

Au mois d'avril nous avons réalisé un
communiqué que nous avons mis en ligne sur
nos réseaux, en effet les produits de la marque
"père dodu" ne semblent pas porter
d'importance à l'origine de la volaille. Un comble
car ces produits sont fabriqués dans le Morbihan
à la Vraie Croix dans le premier département
producteur de la volaille en France. L'équipe
signataire de ce courrier a souligné que les vides
sanitaires attribués aux éleveurs étaient de plus
en plus longs, inconcevable donc de voir du
poulet importé. 
Suite à ce courrier l'équipe de Galliance a
souhaité nous rencontrer dans nos locaux.
 



Surzur, Le Guerno, Rohan, les jeunes
agriculteurs ont été à la rencontre des
écoles primaires au mois de juin. Avec
l'arrivée du covid le nombre d'animations
dans les écoles avait chuté, nous avons
profité du mois de juin pour donner un
nouvel élan. Bravo à tous les JA qui ont
donné de leur temps pour ces animations.

Les actualités des cantons
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Le canton de Vannes / Elven a créé ses vestes à son effigie.
Elles sont bleu marine et habillent fièrement les 26 adhérents du
canton de Vannes / Elven.
Les cantons de Questembert, Muzillac, La Roche Bernard vont
également créer leur dress code pour la fin d'année 2021. 

#sapéscommejamais

Canton de Grand-Champ :
Suite à une cessation d'activité, la SAFER du
Morbihan et les élus de la commune ont
souhaité proposer aux JA d'entretenir ces terres
le temps que le ou les futurs acquéreurs
s'installent. Contactés, les JA du canton n'ont
pas hésité une seule seconde. Ainsi, depuis
début mai, les JA bichonnent 18 hectares qu'ils
ont ensemencés en maïs. L'équipe composée
d'une quinzaine de membres s'est organisée
pour que chacun d'entre eux participe à la
préparation du terrain en fonction de ses
disponibilités et du matériel qu'il détient.
L'argent récolté sera transmis à diverses
associations. 



Jeunes Agriculteurs du Morbihan 
Avenue du Général Borgnis Desbordes

56005 Vannes Cedex 
02.97.63.80.41

jeunesagriculteursmorbihan@gmail.com

*Le JA'CTU est imprimé par la MSA Portes de Bretagne 


