
 

 

 

L’agriculture s’invite à la Foire Internationale de Nantes ! Vendredi 08, Samedi 09 et 

Dimanche 10 Avril prochains, découvrez l’agriculture de Loire-Atlantique à travers des 

rencontres avec les éleveurs et leurs animaux, des dégustations de nos produits locaux, et 

des animations pour petits et grands ! 

 

 

 

 

 

 

Non, vous ne rêvez pas ! Les 08-09 et 10 Avril 2016, Jeunes Agriculteurs 44 va investir la 

Foire Internationale de Nantes, pour installer un pré dans la Foire !  

Pour la cinquième consécutive, l’agriculture va faire son show pendant tout le weekend : En 

plein cœur du Parc des Expositions de la Beaujoire, sur l’esplanade, petits et grands 

découvriront les principales filières développées au sein de notre département grâce à la 

mobilisation des jeunes agriculteurs. Vaches laitières ou à viande, porcs ou volailles, mais 

aussi Maraichage avec les Maraichers Nantais, le Muscadet… bref : les productions de Loire-

Atlantique seront mises à l’honneur.  

Le public aura l’occasion de découvrir le métier d’agriculteur avec de nombreuses 

animations. Petits ou grands, chacun pourra s’initier à la conduite de tracteur, découvrir les 

animaux de la ferme, déguster une multitude de produits : du lait avec l’intervention du 

CNIEL, de la viande avec le camion de Boviloire et des légumes préparer tout spécialement 

pour vous sur place mais aussi découvrir la vie cacher des légumes ou s’initier à l’œnologie 

avec nos viticulteurs ! Chacun pourra repartir avec une photo souvenir avec le « Photomaton 

JA », et participer au jeu concours pour tenter de gagner l’un des quatre paniers garnis offert 

par le réseau Bienvenue à la Ferme. 

De nombreuses autres surprises attendent le public tout au long de l’évènement, alors, à vos 

agendas : « Un pré… dans la Foire», c’est les 08-09 et 10 Avril, en plein cœur de la Foire 

Internationale de Nantes, Esplanade de l’entrée ! 

Contacts Jeunes Agriculteurs 44 : 02 40 16 39 41 / j.lemarchand@ja44.fr / www.agri44.fr 
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