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LES AGRICULTEURS
AIMENT LE TOUR
Les maillots jaunes vus du ciel
Chaque année, le Tour de France procure des sensations incroyables à tous les amoureux du
sport. Il offre également une occasion unique de (re)découvrir la diversité des paysages qui
composent la France. Des paysages qui ne seraient pas aussi beaux sans le concours de
l’agriculture et des agriculteurs. Depuis 12 ans, la FNSEA s’attache à le rappeler en organisant,
en partenariat avec ASO (Amaury Sport Organisation), société organisatrice du Tour, un
concours intitulé « Les agriculteurs aiment le Tour ». Les agriculteurs qui se trouvent sur le long
des routes empruntées par la Grande boucle, sont invités à rivaliser d’imagination pour réaliser
sur leur champ une grande fresque qui sera retransmise à la télévision. Une belle façon de
promouvoir leur travail , les terroirs et les paysages.
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2018 :
FDSEA
de l’Orne

19
visuels grandeur
nature sur

13 étapes

Images
retransmises par

France
Télévisions

Thème
2019 :
Maillot jaune

LES AGRICULTEURS
AIMENT LE TOUR
Modalités du Concours
Un jury composé de représentants du Tour de France et de représentants du milieu agricole désigneront les meilleures réalisations :
•
•
•
•
•
•
•
•

Bernard Hinault, Quintuple vainqueur du Tour de France (Président du Jury)
Christian Prudhomme, Directeur Général du Tour
Jean-Maurice Ooghe, Réalisateur des images du Tour pour France Télévisions
Jean-Paul Ollivier, Journaliste sportif et commentateur du Tour pour la radio
Christiane Lambert, Présidente de la FNSEA
Jérôme Despey, Secrétaire Général de la FNSEA
Luc Smessaert, Vice-Président de la FNSEA
Franck Ferrand, Commentateur du Tour pour France Télévisions

Février 2020
Remise des Prix
au Salon de
l’Agriculture

6 au 28
juillet 2019
Réalisation des
visuels au fil
de la course

Automne
2019
Examen
du Jury

28 juillet
Exposition
des visuels sur
les Champs
Elysées

Concours

Pour participer, vous aussi, au concours,
rendez-vous sur le site de la FNSEA
et votez pour votre visuel préféré !
A gagner : Séjour en Gite, 1 maillot jaune
et 2 places pour le Salon de l’Agriculture
Tirage au sort du gagnant en Septembre 2019

LES AGRICULTEURS
AIMENT LE TOUR
12e édition
Concours « Des maillots jaunes vus du ciel »
Fiche informative

ETAPES
N° 1 à 3

Département : Province du Hainaut
Belgique
Samedi 6 au Lundi 8 juillet

INFOS
CLÉS

Les visuels représenteront la bataille de Steinkerque (aujourd'hui Steenkerque en Belgique
wallonne).

Visuel 1
Localisation :
Commune : Steenkerque, rue d’Enghien
Latitude : 50°38’23’’N

KM : 67.82
Longitude : 4°04’27’’E

Visuel 2
Localisation :
Commune : Entrée de Steekerque, rue Haut Bosquet
Latitude : 50°39’13’’N

KM : 70
Longitude : 4°04’08’’E

Visuel 3
Localisation :
Commune : Frasnes lez Gosselies
Latitude : 50°29’50.4136’’N

KM : 119
Longitude : 4°27’24.548’’E

Agriculture
•
•
•
•

12 649 exploitations agricoles (35 % des exploitations belges)
Majorité de la production : grandes cultures (31 %), majoritairement sur des prairies
permanentes.
Il y a également une présence de l’élevage, en particulier bovin (viande et lait).
En 37 ans (1980-2017), la Belgique a perdu 68 % de ses exploitations agricoles (-2,5 % par
an).

Terroirs gastronomiques
•
•
•

Pomme de terre (spécifiquement pour les frites)
Bières
Fromages

Données historiques et anecdotes :
Bataille de Steenkerque (03 août 1692) : troupes de Louis XIV, commandées par le Maréchal du
Luxembourg, sont attaquées par surprise par Les troupes de Guillaume III, Roi d’Angleterre. Les
Français en sont sortis vainqueurs. Sur le terrain, on a dénombré 14 000 morts et blessés. En
souvenir de cette bataille :
• la cravate à la Steenkerquoise
• une rue à Paris baptisée « Rue de Steenkerque ».

Agriculture innovante :
Agriculture biologique :
• Les productions végétales bio couvrent environ 10 % de la surface agricole wallonne
(78 % des prairies).
• Forte croissance de l’élevage bio depuis 2005 (pour les bovins, multiplié par 3 et pour la
volaille multiplié par 4).
• 1 ha agricole sur 10 est bio en Wallonie.

Promotion de l’origine wallonne :
• L’agence ApaqW (agence wallonne pour la promotion d’une agriculture de qualité) organise
des actions comme les fermes en ville, animations dans les écoles ou des présences dans les
foires pour promotionner le produit local de la saison.
• L’agence s’associe au nouveau programme Grillsmasters, un concours culinaire diffusé sur La
Une durant 6 semaines chaque mardi soir depuis le 28 mars dernier.
• Durant ce concours, des chefs partiront à la recherche des meilleurs cuisiniers au BBQ du
pays.
Développement de la biodiversité :
• Les « bandes tampons » sont visibles du ciel : zones autour des champs qui ont été
enherbées et qui contiennent également toutes sortes de fleurs.
Développement des énergies renouvelables :
• Unités de méthanisation
• Panneaux photovoltaïques
• Stations de gaz naturel pour les voitures BioCNG
• Eoliennes

CONTACT :

Elisa Madiot-Gagnier
 +33 (0)6 1657 4141 -  em.sportsconseil@gmail.com

LES AGRICULTEURS
AIMENT LE TOUR
12e édition
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ETAPE N° 3

INFOS
CLÉS

Département : NORD
Binche > Epernay
Lundi 8 juillet

Visuel
Représentation d’une vache bleue du Nord (vache égérie du Salon de l’Agriculture 2019) avec un
maillot jaune. A ses côtés, sera représenté un panier garni avec des produits locaux, comme le
maroilles. Pour ce faire, des rubans de différentes couleurs (rose, jaune et bleu) seront utilisés,
et à chaque ruban utilisé, 2 € seront versés à la recherche contre le cancer.
Localisation :
Commune : Solre-le-Château
Latitude : 50°9’32.591’’N

KM : 29.74
Longitude : 4°5'0.187""0

Agriculture
•
•
•
•

La surface agricole utilisée représente 61 % du territoire.
Le Nord est 1er département producteur de pommes de terre de consommation (30 000 ha).
La culture de l’endive et de légumes frais est très développée.
En termes de bovins, le département compte 2 fois + de vaches laitières que de vaches
allaitantes.

Paysage
•
•
•

Avesnois : zone de bocage dominée par les élevages laitiers et sa zone d’AOP du Maroilles.
Flandres Maritimes : zone de grandes cultures céréalières
Flandres Intérieures : zone de polyculture et d’élevage.

Terroirs gastronomiques
Plats typiques :
•
Flamiche au Maroilles (maroilles + crème fraiche),
•
Carbonnade flamande (morceaux de bœuf braisés dans une sauce à la bière et à la
vergeoise).
Produits agricoles non transformés :
•
Endive
•
Lin textile
•
Houblon
•
Chicorée

Données historiques et anecdotes :

Louis-Philippe engage au XIXe siècle l’industrialisation du Nord en mettant l’accent sur la
production de textile, l’exploitation minière et sucrière. En 1846, est créée la première voie de
chemin de fer entre Lille et Paris.

Agriculture innovante :
•

Installation d’unité de méthanisation qui permet une synergie entre les acteurs du territoire :
− Pour les agriculteurs : diversification d’activités et de revenus, valorisation des effluents
d’élevages, réduction des odeurs, autonomie énergétique.
− Pour les industries et les collectivités : production et consommation locale d’énergies
renouvelables, réduction d’émission des GES.
− Il y a dans le Nord 17 unités en fonctionnement et 2 en construction.

•

Lutte contre le réchauffement climatique avec la dynamique Climat Nord-Pas-de-Calais.
− Réduction des émissions de gaz à effet de serre en changeant les habitudes + modes de
décision.
− Objectif : diviser par 4 les émissions d’ici 2050 (baisse de 3 % par an). Valable pour les
citoyens, les entreprises et les institutions publiques.

•

Promotion de l’origine France et du savoir-faire français : Projets Alimentaires Territoriaux
(PAT) :
− Rapprocher les acteurs d’un territoire autour de l’alimentation pour prendre en compte
les dimensions sociales, éco, environnementales, de santé, de ce territoire (les PAT sont
introduits en 2014).
− Adapter l’agriculture et la qualité de l’alimentation.
er
− Le projet alimentaire territorial de l’agglo du Douaisis est le 1 labellisé en région
Hauts-de-France, et a pour but de favoriser l’agriculture biologique.

CONTACT :

Elisa Madiot-Gagnier
 +33 (0)6 1657 4141 -  em.sportsconseil@gmail.com
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ETAPE N° 3

INFOS
CLÉS

Département : AISNE
Binche > Epernay
Lundi 8 juillet

Visuel
Le visuel représentera une vache en pixels qui mettra en relation le centenaire de l’USAA (Union des
syndicats agricoles de l’Aisne) avec celui du maillot jaune.
Localisation :
Commune : Plomion
Latitude : 49°49’43.34’’N

KM : 76
Longitude : 04°02’57.15’’E

Agriculture
•
•
•
•

Aisne = petite France agricole, car très diversifiée (3 800 exploitations avec 125 ha en moyenne).
Agriculture représente 26 % des emplois départementaux.
Principales productions : céréales, colza, betterave, légumes, lait et vignes.
Les cultures céréalières représentent 50 % des surfaces exploitées.

Paysage
•
•

Le Sud est marqué par des plateaux, entaillés par la vallée de la Marne.
On y trouve également des bas-plateaux, comme celui du Chemin-des-Dames, qui fut le
théâtre de batailles lors de la Première Guerre mondiale.

Terroirs gastronomiques
•
•
•
•
•

Tarte au Maroilles
Tarte au sucre
Flamiche
Confiture de lait
Cidre

Données historiques et anecdotes :
Le 09 juillet 2019, l’USAA (Union des Syndicats Agricoles de l’Aisne) fête son premier centenaire
(1919-2019) : ce sera donc le lendemain du passage du Tour dans l’Aisne.
A cette occasion, l’anniversaire est célébré le 31 mai 2019 avec les adhérents, et les 1 er et 2 juin
pour le grand public (Hippodrome de Laon) : foire agricole, marché du terroir, animations, etc.

Agriculture innovante :
•
•
•
•

L’agriculture biologique représente 1 % des surfaces du département.
L’Aisne possède 2 AOP (Appellation d’Origine Protégée) : le champagne et le Maroilles.
Développement des énergies renouvelables : 520 éoliennes dans le département.
Développement de la biodiversité : Poll’Aisne attitude à 50 ruches réparties chez 14
agriculteurs (270 kg de miel récoltés en 2 ans).
− Programme local porté par des agriculteurs en faveur des insectes pollinisateurs et de
l'apiculture.
− Origine du projet : ce sont 30 agriculteurs et 3 particuliers qui ont décidé d’améliorer leurs
pratiques pour sauvegarder les pollinisateurs, et en particulier l’abeille noire de leur région.
− Objectif : « l’apiculteur se met dans la peau de l’agriculteur et l’agriculteur dans la peau de
l’apiculteur ».

CONTACT :

Elisa Madiot-Gagnier
 +33 (0)6 1657 4141 -  em.sportsconseil@gmail.com
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ETAPE N° 3

Département : MARNE
Binche > Epernay
Lundi 8 juillet

INFOS
CLÉS

Visuel
Le visuel valorisera la culture de la luzerne et ses bienfaits pour l’environnement grâce à un
contraste entre la luzerne fauchée et non-fauchée. Un maillot jaune sera dessiné à l’intérieur
d’un cercle de 108 m de diamètre. Plusieurs abeilles seront créées pour « habiller » le visuel.
On retrouvera dans le maillot un smiley sourire et un clin d’œil animé.
Localisation :
Commune : entre Bourgogne et Bétheny
Latitude : 49°19’5.002’’N

KM : 140
Longitude : 4°4’6.189’’E

Agriculture
•
•
•
•
•

La plus grande surface agricole de France (69 % de la Marne) —> 14 110 exploitations.
Département principalement céréalier.
L’agriculture marnaise emploie plus de 30 000 personnes.
1er département producteur de luzerne, d’orge et de champagne.
Plus de 80 % de la collecte des produits effectuée par de grandes coopératives.

Paysage
•
•
•

Le département doit son nom à la rivière Marne, qui le traverse du sud-est à l’ouest.
C’est le 7e département métropolitain le plus vaste.
Le département se divise en 3 parties :
—> Plaine champenoise au centre (ou Champagne Crayeuse) = champs céréaliers.
—> Ouest : vignoble de Champagne.
—> Est : territoires de basses collines (régions de l’Argonne et du Perthois).

Terroirs gastronomiques
3 cépages de l’appellation Champagne :
•
Pinot Meunier
•
Chardonnay
•
Pinot Noir

Agriculture innovante :
•

Développement d’une plateforme expérimentale appelée TERRALAB sur une ancienne base
aérienne. Ce projet, initié par une dizaine d’agriculteurs, a pour objectif de répondre au défi
de la transition écologique en testant des solutions innovantes et pragmatiques pour les
exploitations agricoles. Les expérimentations sont menées en grandeur réelle et doivent
permettre aux agriculteurs de pérenniser leurs exploitations dans le cadre d’une agriculture
durable, qui prend en compte les enjeux sociétaux et environnementaux.

•

La culture de la luzerne occupe une place prépondérante dans la Marne : 60 % des surfaces
en luzerne se situent en Champagne-Ardenne, principalement dans la Marne.
− Plante vertueuse :
 Capte l’azote de l’air
 Protège les nappes phréatiques
 Indispensable à la vie des insectes/abeilles (première source de nourriture des abeilles
dans la Marne).
 Très pratique car fleurit plusieurs fois dans l’année.
 L’effet de la luzerne est très important pour la biodiversité dans les situations où l’on
conserve des bandes de luzerne non fauchées : l’abondance de pollen et nectar est
favorable à la faune apicole et l’on trouve d’autres auxiliaires tels que les chauvessouris.
 La luzerne fournit un habitat à une grande variété d’insectes et de micro-organismes à
la vie microbienne des sols et est un indicateur précieux pour les rendements
agricoles.

•

« Symbiose, pour des paysages de biodiversité »
− Association créée en 2012 et portée par la profession agricole.
− Rassemble les acteurs de la région pour la gestion de la biodiversité marnaise (recherche,
agriculteurs, chasseurs, apiculteurs, naturalistes, techniciens, financeurs).
− Développement d’un projet de trame verte en vue de créer un maillage écologique pour
favoriser la biodiversité à l'échelle du territoire, et fédérer les acteurs impliqués autour
d'une vision globale et partagée.
− Les agriculteurs ont installé des ruches au plus près de la luzerne en fleurs, et ont
constaté une production de miel plus importante, et une mortalité d'abeilles plus faible.
Ces agriculteurs ont aussi replanté des kilomètres de haies pour que la faune puisse
trouver à manger.

CONTACT :

Elisa Madiot-Gagnier
 +33 (0)6 1657 4141 -  em.sportsconseil@gmail.com
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ETAPE N° 6

Département : VOSGES
Mulhouse > La Planche des Belles Filles
Jeudi 11 juillet

INFOS
CLÉS

Visuel
La réalisation représentera une vache qui arborera un maillot jaune spécial pour le centenaire de
celui-ci à l’intérieur d’une carte du département des Vosges.
Localisation :
Commune : Le Thillot
Latitude : 47°51’55.476’’N

KM : 122
Longitude : 6°44’49.088’’E

Agriculture
•
•
•

29 955 exploitations
Surface agricole de 220 410 ha
Principale production est le lait : en moyenne 58 vaches pour produire 380 000 litres
par exploitation laitière.

Paysage
3 zones :
•
La montagne (Est)
•
La plaine (Ouest)
•
La Vôge (partie sud) → zone naturelle, verte et forestière

Terroirs gastronomiques
•
•
•

Salade vosgienne
Andouille du Val-d’Ajol
Les Tofailles (plat à base de pomme de terre, lard, oignons, le tout cuit à l’étouffé)

Agriculture innovante :
•
•

•

•

Département en avance sur le bio : premier département de la région Grand-Est
(299 exploitations en bio, soit environ 10 % des exploitations).
Part importante des prairies, qui représentent plus de la moitié des surfaces du
département.
− Beaucoup d’agriculteurs se sont engagés dans des mesures agro-environnementales et
climatiques —> interdiction de labourer les prairies, garantir la présence d’une large
biodiversité.
Energies renouvelables : les Vosges sont le leader de la région Grand Est en termes de
méthanisation pour la production d’électricité verte (44 unités produiront en 2020, soit
l’équivalent de 30 % de la consommation des foyers vosgiens.
4 zones sont classées Natura 2000.

Retrouvez la FDSEA des Vosges
sur l’Espace vignerons
du Village de départ de Mulhouse
autour d’une dégustation de vins et crémants d'Alsace

CONTACT :

Elisa Madiot-Gagnier
 +33 (0)6 1657 4141 -  em.sportsconseil@gmail.com
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ETAPE N° 7

Département : DOUBS
Belfort > Chalon sur Saône
Vendredi 12 juillet

INFOS
CLÉS

Visuel
Fresque d’un agriculteur présentant une tranche de comté. Cette fresque décrit le processus qui
va de la vache au fromage, de la fourche à la fourchette.
Localisation :
Commune : Guyans-Durnes
Latitude : 47°08’47.9’’N

Km : 79
Longitude : 6°14’23.1’’E

Agriculture
•
•
•
•
•

Grande production laitière et fromagère : AOP Comté, AOP Morbier, AOP Mont d’Or.
La quasi-totalité du lait produit est ainsi transformée en fromage.
Production de porc nourri au petit lait permet la fabrication d’IGP (Indication Géographique
Protégée) saucisse de Montbéliard et Morteau.
Sur les 3 210 exploitations agricoles du Doubs, 86 % sont engagées dans la production
laitière (AOC ou standard).
L’agriculture représente 15 000 emplois sur le territoire doubien.

Paysage
•
•

Département de petite montagne + forêt : 230 000 has de forêt (41 % du territoire) ;
la production de bois est très présente.
240 000 has de surface agricole (45 % du territoire).

Terroirs gastronomiques
•
•
•
•

Saucisse de Morteau
Saucisse de Montbéliard
Jambon fumé
Comté, Morbier, etc.

Particularités et anecdotes :
Le tuyé est une grande cheminée typique de ce territoire. Il permet de fumer la charcuterie, par
un système de tuyaux qui regroupent tous les poêles de la maison.
Depuis 1958 et la reconnaissance de l’AOC Comté, la Montbéliarde est la seule vache à produire
le lait destiné à fabriquer ce fromage.
Des comices agricoles sont organisées dans chaque canton à l’automne. Ce sont des concours de
race qui permettent aux agriculteurs locaux de faire reconnaitre leur travail (assemblées de
propriétaires et de fermiers, héritage du XIXe siècle).

Données historiques sur la vache montbéliarde :
La vache Montbéliarde est robuste et supporte les climats montagnards à fortes amplitudes
thermiques, ainsi que les pâturages en pente et les marches sur de longues distances.
Arrivée en France au XVIIIe siècle en provenance de Suisse, grâce à une communauté mennonite,
qui arriva en Alsace en raison de persécution dans le Canton de Berne. Une nouvelle fois
expulsée par un édit de Louis XIV de 1712, la communauté arriva dans la principauté de
Montbéliard, et y implanta sa vache, qui obtint une renommée nationale. Aujourd’hui, elle est
exportée dans le monde entier et représente un fleuron de l’élevage français (USA, Maroc,
Russie, etc.).

Agriculture innovante :
10 % des producteurs pratiquent le circuit court : marché de producteurs, AMAP (Associations
pour le maintien d’une agriculture paysanne) avec panier en abonnement, vente directe.

CONTACT :

Elisa Madiot-Gagnier
 +33 (0)6 1657 4141 -  em.sportsconseil@gmail.com
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ETAPE N° 8

INFOS
CLÉS

Département : RHÔNE
Mâcon > Saint-Etienne
Samedi 13 juillet

Visuel
Un maillot jaune posé sur une carte de France sera illustré d’une carte du département du Rhône
avec la phrase « Vive l’agriculTour du Rhône ». En dessous, sera réalisé un vélo avec des ballots
de paille et les roues seront animées par les enfants de la commune.
Localisation :
Commune : Villechenève
Latitude : 45°48’51.19’’N

Km : 103
Longitude : 4°24’24.575’’E

Agriculture
•
•
•

9 100 emplois à plein temps en agriculture
1er département producteur de cerises et de framboises
3 grands vignobles : Beaujolais, Coteaux du Lyonnais, Côte Rôtie.

Paysage
•
•

Département très diversifié : zone de montagne + plaine +, Vallée du Rhône arboricole
+ territoire du Beaujolais.
Département de moyenne montagne : partie Nord occupée par les monts du Beaujolais, et
la partie Sud-Ouest par les monts du Lyonnais.

Terroirs gastronomiques
•
•
•
•

Brioche à la Praline
Quenelles de brochet
Charcuterie (Rosette)
Cerise

Données historiques et anecdotes
Tous les ans : fête de la cerise à Bessenay afin de promouvoir la production locale.

Agriculture innovante
•
•
•

50 % des exploitations sous signe de qualité (bio, AOC, etc.)
40 % des exploitations ont une activité de vente directe à circuits-courts utilisés
Unités de méthanisation installées

CONTACT :

Elisa Madiot-Gagnier
 +33 (0)6 1657 4141 -  em.sportsconseil@gmail.com
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ETAPE N° 8

INFOS
CLÉS

Département : LOIRE
Mâcon > Saint-Etienne
Samedi 13 juillet

Visuel
Le visuel réalisé reflétera la diversité des productions du département. Le relief et le climat
permettent aux agriculteurs de produire pratiquement tous les produits, aussi bien en élevage
qu’en végétal, en agriculture biologique et en conventionnelle, en développant la vente en
circuits courts afin de rapprocher encore plus producteurs et consommateurs. Cette diversité
s’illustrera visuellement par une représentation des différents maillots du Tour et par la
participation d’agriculteurs de toutes productions.
Localisation :
Commune : Saint-Christo-en-Jarez
Latitude : 45°32’35.4’’N

Km : 172.37
Longitude : 04°29’46.3’’E

Agriculture
•
•
•

•
•
•
•

La surface utile agricole représente 55 % du territoire.
Chaque année, environ 80 agriculteurs s’installent dans la Loire.
Agriculture surtout tournée vers l’élevage bovin (lait + viande) : l’élevage représente 61 % de
la valeur des productions.
Le cheptel bovin de la Loire représente 13 % du cheptel français (2,5 millions de bêtes).
Plus de 30 AOP/AOC (la plupart viticoles) et une douzaine d’IGP.
41 % des abattages de poulets Label Rouge se font dans la Loire.
Grande diversité des productions végétales (viticole, céréalière, arboricole, horticole).

Paysage
•
•

Le paysage de la Loire peut ainsi être considéré comme un condensé des paysages français.
La Loire traverse le département du sud-ouest au nord-est.

Terroirs gastronomiques
•
•

Fourme de Montbrison
Vignobles (Côtes du Forez, Côtes Roannaises, Vallée du Rhône)

Agriculture innovante :
•

En 2016, 21 % des exploitations pratiquaient le circuit court (ce qui correspond environ à la
moyenne nationale).
• En 2016, 18 % des exploitations pratiquaient la vente directe (supérieur à la moyenne
nationale).
• On trouve environ 10 % des exploitations engagées en agriculture biologique (environ
2 500 exploitations) : 4e rang national pour la surface exploitée en bio.

Contributions de l’élevage à un territoire
Rôle de stockage de carbone des prairies
L’élevage est, avec l’agriculture et la forêt, la seule activité économique qui capte du
carbone en même temps qu’elle en émet. Les 13 millions d’has de prairies et parcours
montagneux valorisés par les herbivores stockent ainsi dans leurs sols autant de carbone
que les sols de forêts, participant à la réduction des gaz à effet de serre dans l’atmosphère.
Entretien des paysages, avec notamment le maintien des haies et des prairies, essentiel
contre l’envahissement de la forêt et la fermeture des paysages. Il y a environ 700 000 km
de haies en France, dont une grande partie est entretenue par les éleveurs.
Préservation de la biodiversité : le pâturage, associé à différents éléments topographiques
(haies, bosquets, etc.) offrent des habitats variés favorables au maintien et au
développement d’une grande diversité d’animaux (insectes, oiseaux, mammifères). Cette
biodiversité inclut aussi la diversité de races élevées en France. On compte notamment
25 races de bovins, 30 races ovines, 43 races de chevaux et 10 races de porcs.
Un rôle économique
Plus de 60 % des agriculteurs sont éleveurs, ce qui représente plus de 300 000 élevages
en France.
• 882 000 personnes ont un emploi dépendant de l’élevage français (soit 703 000 ETP,
d’après le GIS élevage demain).
• La balance commerciale des secteurs viandes, lait et œufs est largement positive et
contribue à l’économie de notre pays (exemple bovins viandes + 1 milliards €, lait et
produits laitiers + 4 milliards €).
•

Rendez-vous
sur l’Espace vignerons du Village de départ de Mâcon
pour découvrir les vins du Beaujolais et l’Espace terroirs
pour découvrir les principaux produits locaux
et échanger avec ceux qui les produisent.

CONTACT :

Elisa Madiot-Gagnier
 +33 (0)6 1657 4141 -  em.sportsconseil@gmail.com
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AIMENT LE TOUR
12e édition
Concours « Des maillots jaunes vus du ciel »
Fiche informative

ETAPE N° 9

Département : HAUTE-LOIRE
Saint-Etienne > Brioude
Dimanche 14 juillet

INFOS
CLÉS

Visuel
Un maillot avec le nombre 100 sera dessiné et s’accompagnera de silhouettes de vaches et de
moutons de chaque côté pour refléter la diversité des productions du territoire. Un message
“Allez BARDET” dont le coureur est originaire sera inscrit en petites bottes de paille au-dessus de
la fresque et en dessous “les agriculteurs 43”.
Localisation :
Commune : Javaugues
Latitude : 45° 17’6.18’’N

Km : 132
Longitude : 3°28’16.42’’E

Agriculture
•
•
•
•
•

La surface agricole représente près de la moitié de la surface du département.
La production de lait de vache est la plus importante du département, qui sert pour la
transformation en fromage de grande consommation (St-Agur, Raclette Riches-Monts).
Vient ensuite la production de viande bovine.
La plupart des cultures végétales sont auto-consommées pour l’alimentation animale.
La Lentille Verte du Puy est le 1er légume sec à obtenir un AOP.

Paysage
•
•
•
•
•

C’est une terre volcanique : 90 % du territoire est en zone de montagne.
Les 2/3 du territoire se situent à plus de 800m d’altitude.
Le point culminant est le Mont Mézenc, qui culmine à 1753 m.
40 % de son territoire est constitué de forêts.
La topographie et le climat font de la Haute-Loire une véritable « terre d’élevage ».

Terroirs gastronomiques
•
•

Le Fin Gras du Mézenc est une spécialité à base de viande de bœuf persillée
La Trifola est une pomme de terre, spécialité qui valorise la production locale

Données historiques et anecdotes
Le Fin Gras du Mézenc : trouve son origine dans un ancien usage des paysans du massif du
Mézenc, qui consistait à engraisser lentement des génisses et des bœufs, soigneusement triés,
avec le foin naturel, trié lui aussi. Le foin était fauché dans les prairies d'altitude afin de les
mettre à la vente aux foires à la période de Pâques. Le fin gras doit sa typicité aux foins utilisés,
car ils sont issus d'une flore de montagne bien particulière dans laquelle on retrouve des plantes
comme le fenouil des Alpes qui parfume les chairs.

Agriculture innovante :
•

L’agriculture en Haute-Loire génère 10 000 emplois directs, ce qui en fait un secteur
prépondérant de l’économie locale.
• On y trouve une vraie pratique des circuits-courts grâce à de nombreuses ventes directes :
400 producteurs sont engagés en vente directe.
• L’agriculture biologique représente 7 % de la surface agricole du département.

CONTACT :

Elisa Madiot-Gagnier
 +33 (0)6 1657 4141 -  em.sportsconseil@gmail.com
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ETAPE N° 10

INFOS
CLÉS

Département : AVEYRON
Saint-Flour > Albi
Lundi 15 juillet

Visuel
Le visuel représentera, à l’aide de matériaux agricoles, une vache avec un maillot jaune sur un
vélo et l’inscription : L’élevage en Aveyron est le n°1 !
Localisation :
Commune : Lédergues
Latitude : 44°05’43.3’’N

Km : 166
Longitude : 2°24’20.7’’E

Agriculture
•
•
•
•
•
•
•

9 000 exploitations ; 29 % de femmes chefs d’exploitations.
700 exploitations en bio (11 % de surface agricole).
Département orienté vers l’élevage (bovin et ovin, viande et lait, caprin lait).
L’élevage permet de valoriser au mieux les potentialités du territoire.
Productions fruitières : cerises, mirabelles, pommes.
Viticulture : côtes de Millau, Estaing, Entraygues-Le-Fel.
Grand nombre d’exploitations sous signe de qualité :
− AOP Laguiole / Roquefort / Rocamadour
− IGP Fleur d’Aubrac / jambon de Bayonne / Côte de Millau
− Label Rouge Bœuf fermier d’Aubrac

Paysage
•

94 % du territoire classé en zone montagne.

Terroirs gastronomiques
•
•
•
•
•

Aligot
Tripous
Veau d’Aveyron
Agneau
Estofinado

Données historiques et anecdotes
Grâce au pastoralisme ovin, le territoire des grandes causses du Sud de l’Aveyron a été classé au
patrimoine mondial de l’UNESCO.

Agriculture innovante :
•

Développement de la biodiversité : grâce au pastoralisme ovin qui entretient les paysages
ruraux.
• Plus d’1/2 exploitation est engagée dans une démarche de production sous signe de qualité
(IGP, AOP, Label Rouge, etc.).
• Développement des énergies renouvelables : fort engagement dans l’éolien, l’hydraulique et
le photovoltaïque.

Externalités positives des activités pastorales
Cette pratique ancestrale est essentielle à la vie des territoires, en particulier montagneux :

Elle façonne les paysages au bénéfice d’autres activités économiques.
Elle joue un rôle essentiel en matière de prévention des risques naturels comme
les incendies en créant des coupures vertes qui créent des pares-feux naturels cantonnant
les incendies. L’entretien de la montagne par les troupeaux réduit considérablement les
risques d’avalanches ou les glissements de terrain.
Elle est une condition essentielle de la préservation de la biodiversité, de la valorisation des
ressources naturelles de nos territoires et de leur aménagement durable.

Retrouvez la FDSEA de l’Aveyron
sur l’Espace vignerons
du Village de départ de St Flour
autour d’une dégustation de vin de la région.

CONTACT :

Elisa Madiot-Gagnier
 +33 (0)6 1657 4141 -  em.sportsconseil@gmail.com
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ETAPE N° 10

Département : TARN
Flour > Albi
Lundi 15 juillet

INFOS
CLÉS

Visuel
Le maillot jaune sera dessiné sous une esquisse du viaduc, associant ainsi le patrimoine local à
l’agriculture du territoire. Sur cette esquisse circuleront des tracteurs (du + ancien au + récent).
Localisation :
Commune : Lieu-dit « la cabane basse » sur la commune de Tanus
Latitude : 44°5’50.042’’N

Km : 166
Longitude : 2°18’21.265’’E

Agriculture
•
•
•

Le modèle départemental est la polyculture dans les plaines l’Ouest, et l’élevage sur les
reliefs du Sud et de l’Est.
Environ 100 agriculteurs s’installent dans le Tarn chaque année.
On trouve environ 6000 exploitations agricoles = travaillent 52 % du territoire tarnais
(300 000 ha).

Paysage
Contrasté, entre fonds de vallées encaissées, sauvages et boisées, et sommets de plateaux où
domine une agriculture orientée vers l’élevage.
•
Le relief du Tarn a la forme d’un amphithéâtre ouvert vers l’ouest.
•
La partie sud-est est la plus élevée.
•
Au sud, la Montagne Noire = ligne abrupte qui sépare le Tarn de l’Aude.
•
Est : le relief est plus bas → plateau vers le Ségala, zone vallonée et rivière Viaur.

Terroirs gastronomiques
•
•
•

Roquefort
Céréales
Elevages de volailles, d’ovins et de caprins

Données historiques et anecdotes
Nous nous trouvons dans le territoire Ségala : nom qui vient de l’occitan et qui signifie « seigle ».
On surnomme ce territoire le « pays des 100 vallées », en référence à son réseau
hydrographique très dense.
On trouve à quelques centaines de mètres de la parcelle du visuel le viaduc de Viaur. Il fut
construit en 1902 et traverse la rivière Viaur. Il fut construit par Gustave Eiffel. L’agriculture
tarnaise est fière d’être représentée au même rang que ce patrimoine culturel.

Agriculture innovante :
•

La polyculture et l’élevage dans ce département est source de biodiversité et contribue à
stocker le carbone avec la présence de prairies multi-espèces (mélange légumineuses et
graminées, qui rend la terre plus résistante) —> absorption de CO2 par les végétaux
= stockage de carbone organique dans les sols.

•

Plus d’1/3 agriculteur pratique la vente directe (marché ou livraison) : en effet, il existe très
peu d’industriels implantés dans le Tarn. Il y a donc un fort développement des circuits courts.

Retrouvez la FDSEA du Tarn
sur l’Espace vignerons
du Village de départ de St Flour
autour d’une dégustation de vin de la région.

CONTACT :

Elisa Madiot-Gagnier
 +33 (0)6 1657 4141 -  em.sportsconseil@gmail.com
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ETAPE N° 11

Département : TARN
Albi > Toulouse
Mercredi 17 juillet

INFOS
CLÉS

Visuel
Un maillot jaune fleuri sera représenté avec du tournesol auquel sera associé le patrimoine local
avec la mise en avant d’une petite chapelle à proximité immédiate.
Localisation :
Commune : Giroussens
Latitude : 43°46’15.6 N

Km : 106
Longitude : 1°49’37.199’’E

Agriculture
•
•
•
•

L’agriculture tarnaise reflèterait l’agriculture nationale.
Le modèle départemental est la polyculture et l’élevage.
Environ 100 agriculteurs s’installent dans le Tarn chaque année.
On trouve environ 6000 exploitations agricoles = travaillent 52 % du territoire tarnais
(300 000 ha).

Paysage
Contrasté, entre fonds de vallées encaissées, sauvages et boisées, et sommets de plateaux où
domine une agriculture orientée vers l’élevage.
•
Le relief du Tarn a la forme d’un amphithéâtre ouvert vers l’ouest.
•
La partie sud-est est la plus élevée.
•
Au sud, la Montagne Noire = ligne abrupte qui sépare le Tarn de l’Aude.
•
Est : le relief est plus bas → plateau vers le Ségala, zone vallonée et rivière Viaur.

Terroirs gastronomiques
•
•
•

Roquefort
Céréales
Elevages de volailles, d’ovins et de caprins

Données historiques et anecdotes

Nous nous trouvons dans le territoire Lauragais, qui est un véritable grenier à blé. Au XVII e siècle,
le Canal du Midi permettait l’exportation de céréales en grandes quantités. C’est pourquoi le
territoire du Vaurais et du Lauragais est qualifié de « grenier à blé du Languedoc ».
Il fit partie du riche « pays de cocagne ». C’est ici qu’au XV-XVIe siècle, on produisait des boules de
feuilles de pastel, qui servait à produire la couleur bleue. Ce territoire était alors la seule source
de teinture bleue en Europe. Le Lauragais subit toutefois la concurrence de l’indigo produit en
Orient. Aujourd’hui, il n’y a plus aucune production de teinture bleue d’origine naturelle dans le
Tarn. Cependant, on peut constater sur les maisons locales une marque du passé : des tours. En
effet, plus la tour était haute sur la maison, plus la famille avait fait fortune en cocagne.
La parcelle du visuel se trouve à côté de la chapelle Saint-Pierre : a été réaménagée par les
habitants et par les agriculteurs du secteur. Sur les parcelles alentours, un effort a été fait pour
avoir un grand couvert végétal. De l’herbe fut semée le long des cours d’eau, par exemple. Cela
permet de ne pas laisser le sol à nu, de faire en sorte qu’il devienne plus résistant.

Agriculture innovante :
•

La polyculture et l’élevage dans ce département est source de biodiversité et contribue à
stocker le carbone : on trouve des prairies multi-espèces (mélange légumineuses et graminées
qui rend la terre plus résistante) qui favorisent la mise en place d’un véritable cercle
vertueux : la quantité de CO2 dans l’atmosphère diminue et la fertilité des sols est améliorée.

•

Plus d’1/3 agriculteur pratique la vente directe (marché ou livraison) : en effet, il existe très
peu d’industriels implantés dans le Tarn. Il y a donc un fort développement des circuits courts
qui illustrent une forte proximité entre le consommateur et le producteur

Retrouvez la FDSEA du Tarn
sur l’Espace vignerons
du Village de départ d’Albi
autour d’une dégustation de vin de la région.

CONTACT :

Elisa Madiot-Gagnier
 +33 (0)6 1657 4141 -  em.sportsconseil@gmail.com
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ETAPE N° 12

Département : HAUTE-GARONNE
Toulouse > Bagnères de Bigorre
Jeudi 18 juillet

INFOS
CLÉS

Visuel
Un maillot jaune sera représenté au moyen de bottes de paille recouvertes d’une toile jaune.
A l’intérieur du maillot tourneront des tracteurs de collection.
Localisation :
Commune : Longages
Latitude : 43°21'25.2"N

KM : 27.6
Longitude : 1°13'13.3"E

Agriculture
•
•
•
•
•

1er département producteur de blé dur : 14 % de la production nationale.
Le tournesol et les blés de force sont aussi très cultivés.
Pour l’élevage ovin, le système transhumant est très développé dans ce territoire.
La surface agricole utile représente 331 000 ha (54 % du territoire).
Production viticole est essentiellement cantonnée dans le Frontonnais au Nord du
département.

Paysage
•
•

Sud : région montagneuse du massif pyrénéen.
Nord : grande plaine toulousaine.

Terroirs gastronomiques
•
•

Brandade de Nîmes
Tapenade

Données historiques et anecdotes :
La majorité de la production de blé dur est destinée à la Semoulerie française,
mais les industriels espagnols viennent également s’approvisionner localement.
Le blé dur sert à la fabrication de pâtes alimentaires et de semoule.

Agriculture innovante :
•
•
•

La commercialisation se fait le plus souvent en circuits courts
594 agriculteurs sont engagés en agriculture biologique (environ 9 % de la surface agricole
utile du département).
Amélioration du stockage de l’eau : essentielle sur le territoire (environ 50 000 ha irrigués).
Les Pyrénées représentent le château-d ’eau du département et cette ressource doit donc
être sécurisée.

Externalités positives des activités pastorales
Cette pratique ancestrale est essentielle à la vie des territoires, en particulier montagneux :

Elle façonne les paysages au bénéfice d’autres activités économiques.
Elle joue un rôle essentiel en matière de prévention des risques naturels comme
les incendies en créant des coupures vertes qui créent des pares-feux naturels cantonnant
les incendies. L’entretien de la montagne par les troupeaux réduit considérablement les
risques d’avalanches ou les glissements de terrain.
Elle est une condition essentielle de la préservation de la biodiversité, de la valorisation des
ressources naturelles de nos territoires et de leur aménagement durable.

CONTACT :

Elisa Madiot-Gagnier
 +33 (0)6 1657 4141 -  em.sportsconseil@gmail.com
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ETAPE N° 14

Département : HAUTES-PYRENEES
Tarbes > Tourmalet
Samedi 20 juillet

INFOS
CLÉS

Visuel
Le visuel symbolisera un maillot jaune accompagné par plusieurs productions de HautesPyrénées.
Localisation :
Commune : Azereix (65380)
Latitude : 43°12’02.80 N

KM : 1,5
Longitude : 0°0’53.15 O

Agriculture
•
•
•

Culture de mais et d’élevage en majorité.
Production d’oignon de Trébons, de haricot Tarbais.
Elevage de porc noir de Bigorre.

Paysage
3 régions naturelles :
•
Montagne et ses vallées (au sud la moitié du département)
•
Les coteaux
•
Les plaines

Terroirs gastronomiques
•
•

Tourte de Bagnères-de-Bigorre
Vins de Bigorre

Données historiques et anecdotes :
Jusque dans les années 1850, on y élevait un cheval d’armes : le cheval Navarrin.

Agriculture innovante :
•

HaPy Saveurs, Savourez ! Hautes-Pyrénées
Riches d’un terroir diversifié aux accents montagnards, les professionnels Haut- Pyrénéens
(éleveurs, bouchers, restaurateurs…) démontrent chaque jour leur savoir-faire pour des
productions de grande qualité : viande bovine, ovine, le collectif des producteurs viande
porcine, collectif des maraîchers, et celui des vins de Madiran.
Pour les mettre en avant, la signature HaPy Saveurs garantie une origine Haut-Pyrénéenne
des produits. Elle est également le gage d’une rémunération juste de tous les acteurs de la
filière.
Cette marque a été déposée par l’association Ambition Pyrénées regroupant le Conseil
Départemental, la ville de Tarbes, l’agglomération TLP, et les trois chambres consulaires (CCI,
CMA, CA). L’animation de ce réseau a été confiée à La Chambre d’Agriculture.
HaPy Saveurs, c’est un engagement du producteur au consommateur pour faire vivre mon
département.

CONTACT :

Elisa Madiot-Gagnier
 +33 (0)6 1657 4141 -  em.sportsconseil@gmail.com
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ETAPE N° 16

INFOS
CLÉS

Département : GARD
Nîmes > Nîmes
Mardi 23 juillet

Visuel
Le visuel se fera l’écho du mouvement engendré par la transhumance de moutons et brebis
(de couleur jaune) entre une grande carte de France et un maillot jaune.
Localisation :
Commune : Lezan
Latitude : 44°01’13’’N

KM : 112
Longitude : 4°02’58’’E

Agriculture
•
•
•

Production de fruits frais : abricots, pêches, melons.
143 signes officiels de qualité, surtout dans le domaine viticole : Costières de Nîmes, Côtes
de Rhône, Pays d’Oc.
26 % du territoire en surface utile agricole.

Paysage
•
•
•

Elevage extensif très présent dans les garrigues ou dans les montagnes des Cévennes
(terrasses) : 27 % du territoire en zone montagne.
Plaine viticole.
Rizières de Camargue.

Terroirs gastronomiques
•
•

Brandade de Nîmes
Tapenade

Données historiques et anecdotes :
Le pastoralisme est l’activité historique du territoire : valorise par un pâturage extensif les
ressources naturelles.
La transhumance se célèbre tous les ans au mois de Juin, sur le Mont Aigoual : il s’agit alors de
faire transhumer environ 10 000 brebis et moutons.
L’élevage ovin permet dans le Gard d’entretenir l’espace rural : il aide à la lutte contre les
incendies, il remplace certains désherbants.

Agriculture innovante :
•
•
•
•

1/3 des exploitations pratique la vente directe.
17 % de la surface agricole exploitée en bio.
Il existe des groupes de lutte raisonnée sur le territoire : prise de décision collective de
commencer les traitements phytosanitaires uniquement quand c’est jugé nécessaire.
Actions menées avec les scolaires : animations et dégustations de fruits frais.

Externalités positives des activités pastorales
Cette pratique ancestrale est essentielle à la vie des territoires, en particulier montagneux :

Elle façonne les paysages au bénéfice d’autres activités économiques.
Elle joue un rôle essentiel en matière de prévention des risques naturels comme
les incendies en créant des coupures vertes qui créent des pares-feux naturels cantonnant
les incendies. L’entretien de la montagne par les troupeaux réduit considérablement les
risques d’avalanches ou les glissements de terrain.
Elle est une condition essentielle de la préservation de la biodiversité, de la valorisation des
ressources naturelles de nos territoires et de leur aménagement durable.

Retrouvez la FDSEA du Gard
sur l’Espace vignerons du Village de départ de Nîmes
autour d’une dégustation des vins du département et
sur l’Espace terroirs pour découvrir les principaux produits
locaux et échanger avec ceux qui les produisent.

CONTACT :

Elisa Madiot-Gagnier
 +33 (0)6 1657 4141 -  em.sportsconseil@gmail.com
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ETAPE N° 17

Département : HAUTES-ALPES
Embrun > Valloire
Jeudi 25 juillet

INFOS
CLÉS

Visuel
Le visuel symbolisera un circuit sur lequel aura lieu une course entre 4 tracteurs. Le gagnant sera
en jaune et les 3 autres d’une autre couleur, avec des symboles de brebis, de vache et de
pomme, les 3 productions principales du département.
Localisation :
Commune : Crots
Latitude : 44°32’33.972’’N

KM : Devant l’hôtel des Bartevelles
Longitude : 6°28’43.608’’E

Agriculture
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1860 exploitations (2315 agriculteurs), soit 8 % des actifs du département
Surface agricole représente 39 % du département
Essentiellement élevage, polyculture et arboriculture
Elevage :
IGP Agneau des Alpes du Sud
Premier cheptel ovin de la région PACA (243 000 têtes)
Arboriculture (Sud du département) :
IGP Pomme des Alpes de Haute-Durance
Viticulture
IGP Hautes-Alpes
Apiculture
17 000 ruches sur tout le département

Paysage
•
•

Département très montagneux (le plus haut en France en moyenne)
Département avec le réseau routier le plus élevé (1000 m d’altitude en moyenne)

Terroirs gastronomiques
•
•
•
•
•

Tourton de Champsaur : petit beignet qui se mange en entrée, plat ou dessert
Oreilles d’Anes : feuilles d’épinards sauvages roulées dans une pâte
Croquants du Queyras : petits biscuits secs aux amandes et noisettes
Ravioles : beignets à base de pommes de terre ; se mangent frits ou en gratins
Poire William à la williamine (un alcool de poires)

Données historiques et anecdotes :
Les Oreilles d’Anes sont une spécialité des Hautes-Alpes : feuilles d’épinards sauvages roulées
dans une pâte. Ce plat est concocté avec des épinards sauvages ramassés lorsqu’ils atteignent la
taille des oreilles d’ânes.
Gap est la préfecture la plus élevée de France (740 m d’altitude).

Agriculture innovante :
•
•

•

L’agriculture bio représente 27 % des surfaces agricoles du département
—> 1ere place des départements métropolitains
25 % des exploitations produisent sous signe de qualité (IGP Agneau de Sisteron par
exemple)
32 % en circuit court

Externalités positives des activités pastorales
Cette pratique ancestrale est essentielle à la vie des territoires, en particulier montagneux :

Elle façonne les paysages au bénéfice d’autres activités économiques.
Elle joue un rôle essentiel en matière de prévention des risques naturels comme
les incendies en créant des coupures vertes qui créent des pares-feux naturels cantonnant
les incendies. L’entretien de la montagne par les troupeaux réduit considérablement les
risques d’avalanches ou les glissements de terrain.
Elle est une condition essentielle de la préservation de la biodiversité, de la valorisation des
ressources naturelles de nos territoires et de leur aménagement durable.

Retrouvez la FDSEA des Hautes-Alpes
sur l’Espace vignerons du Village de départ d’Embrun
autour d’une dégustation de vin de Provence et sur
l’Espace terroirs pour découvrir les principaux produits
locaux et échanger avec ceux qui les produisent.

CONTACT :

Elisa Madiot-Gagnier
 +33 (0)6 1657 4141 -  em.sportsconseil@gmail.com

LES AGRICULTEURS
AIMENT LE TOUR
12e édition
Concours « Des maillots jaunes vus du ciel »
Fiche informative

ETAPE N° 21

INFOS
CLÉS

Département : YVELYNES
Rambouillet > Paris
Dimanche 28 juillet

Visuel
Le visuel représentera un maillot jaune avec un vélo et sera réalisé sur une parcelle grande
culture. Sera inscrite la phrase suivante : « La campagne ça vous gagne » signée en bas « Les
agriculteurs d’Ile-de-France »
Localisation :
Commune : Azereix (65380)
Latitude : 43°12’02.80 N

KM : 1,5
Longitude : 0°0’53.15 O

Agriculture
•
•
•
•

952 exploitations (89 000 ha)
Environ 3 300 emplois
95 % de culture céréalière = productions végétales dominantes
Le mode de production est conventionnel et biologique

Paysage
•

Deux parcs naturels : Parc naturel régional de la haute vallée de Chevreuse et Parc naturel
régional du Vexin français.

Terroirs gastronomiques
•

•
•
•
•

Volaille de Houdan : IGP sur 164 communes de l’Ouest des Yvelines.

Agriculture innovante :
Processus de méthanisation utilisé par la ferme de Tremblay
Engagement MAEC, agriculture bio
Agriculteurs ont implanté des ruches dans leurs champs
Elevages de porcs alimentés par des invendus des supermarchés (lutte contre le gaspillage alimentaire)

CONTACT :

Elisa Madiot-Gagnier
 +33 (0)6 1657 4141 -  em.sportsconseil@gmail.com

Liste des Espaces vignerons
Les FDSEA vous proposent de découvrir
leurs productions viticoles sur les villages départ
Etape

Date

Ville

Vins

5

Mercredi 10 juillet

Saint Dié des Vosges

Vins et Crémants d'Alsace - Cave Bestheim

6

Jeudi 11 juillet

Mulhouse

Vins et crémants d'Alsace - Cave Bestheim

8

Samedi 13 juillet

Mâcon

Vin du Beaujolais - ODG des crus (Brouilly-Chenas-Chiroubles, Côte
de Brouilly, Fleurie, Julienas, Morgon, Moulin à Vent, Regnie, SaintAmour)

9

Dimanche 14 juillet

Saint Etienne

Beaujolais et Côteaux du Lyonnais

10

Lundi 15 juillet

Saint Flour

Beaujolais et Côteaux du Lyonnais

11

Mercredi 17 juillet

Albi

Vins du Sud-Ouest - Appellation Gaillac

12

Jeudi 18 juillet

Toulouse

Vins du Sud-Ouest - Appellation Gaillac

13

Vendredi 19 juillet

Pau

Jurançon - Cave de Gan

14

Samedi 20 juillet

Tarbes

Madiran - Cave Coopérative de Crouiselles

15

Dimanche 21 juillet

Limoux

Limoux - Syndicat des vins AOC de Limoux

16

Mardi 23 juillet

Nîmes

IGP Cevennes, IGP Pont du Gard, IGP Gard, IGP Pays d'Oc, AOC
Languedoc Roses, CIVL comité Interprofessionnel des Vins du Languedoc, InterOc, IGP du Gard

17

Mercredi 24 juillet

Pont du Gard

IGP Cevennes, IGP Pont du Gard, IGP Gard, IGP Pays d'Oc, AOC
Languedoc Roses, CIVL comité Interprofessionnel des Vins du
Languedoc, InterOc, IGP du Gard

18

Jeudi 25 juillet

Embrun

Vins de Provence - Comité Interprofessionnel des vins de Provence

Saint Jean de Maurienne

Vins de Savoie - Comité Interprofessionnel des Vins de Savoie (AOP
Vin de Savoie, AOP Roussette de Savoie, AOP Crémant de Savoie) ,
et l’ODG Vins des Coteaux Alpins (IGP Vins des Allobroges, IGP
Isère, et IGP Coteaux de l’Ain)

19

Vendredi 26 juillet

20

Samedi 27 juillet

Albertville

Vins de Savoie - Comité Interprofessionnel des Vins de Savoie (AOP
Vin de Savoie, AOP Roussette de Savoie, AOP Crémant de Savoie) ,
et l’ODG Vins des Coteaux Alpins (IGP Vins des Allobroges, IGP
Isère, et IGP Coteaux de l’Ain)

21

Dimanche 28 juillet

Rambouillet

Vins des Pays de la Loire - Fédération Régionale des Vignerons
Indépendants des Pays de la Loire

Liste des Espaces terroirs
Les FDSEA vous proposent de découvrir
les principaux produits locaux et échanger avec ceux qui les produisent.
Etape

SITE
INTERNET

Date

Ville

5

Mercredi 10 juillet

Saint Dié des Vosges

8

Samedi 13 juillet

Saint-Etienne

13

Vendredi 19 juillet

Pau

15

Dimanche 21 juillet

Limoux

16

Mardi 23 juillet

Nîmes

17

Mercredi 24 juillet

Pont du Gard

18

Jeudi 25 juillet

Embrun

Pour retrouver toutes les infos concernant le Tour de France
et participer à notre concours « Les agris aiment le Tour »
Rendez-vous sur notre site dédié
https://www.fnsea.fr/lesagrisaimentletour/

