
LES JOURNÉES
DIVERSIFICATION
2021

3ème édition

• Journées 100 %
    destinées aux agriculteurs
• Fermes ouvertes en 
    Ile-de-France

Élevage
Transformation fermière

Légumes
Accueil & hébergement

Énergie verte

   Inscription obligatoire sur le site internet :
www.idf.chambre-agriculture.fr/piloter-son-entreprise/se-diversifier

www.idf.chambre-agriculture.fr

En collaboration avec

Avec l’aimable participation de 17 exploitants agricoles
qui ont accepté d’ouvrir leurs fermes.

En partenariat avec

Chambre d'agriculture de Région Ile-de-France
Service Économie - Filières
economie-filières@idf.chambagri.fr
01.39.23.42.17

CONTACT



COMMENT VOUS INSCRIRE ?

Pendant 3 semaines, l’occasion vous est offerte de découvrir les diversifi cations mises en place par 
des agriculteurs sur l’ensemble de la Région Ile-de-France. Ces agriculteurs vous accueilleront sur 
leurs exploitations agricoles pour témoigner de la mise en œuvre de leurs projets. Selon le circuit 
de commercialisation, ils seront accompagnés d’acteurs des fi lières qui vous renseigneront sur les 
débouchés et vous donneront les conseils à suivre pour vous diversifi er à votre tour.

Ces visites d’exploitations sont ouvertes à tous les agriculteurs franciliens.
Elles sont gratuites et vous pouvez participer à autant de visites que vous le souhaitez !

CARTE DE LOCALISATION DES VISITES

Étape 1 : Rendez-vous sur le site de la Chambre d’agriculture pour vous inscrire:
https://idf.chambre-agriculture.fr/piloter-son-entreprise/se-diversifi er/journees-diversifi cation/
Étape 2 : Remplissez le formulaire en cochant les visites que vous souhaitez effectuer, puis validez.
Étape 3 : Vous recevrez un mail de confi rmation d’inscription. Attention : le nombre de place étant 
limité, vous pourrez être sur liste d’attente. Auquel cas une autre visite sera éventuellement
proposée.
Étape 4 : Vous recevrez avant la visite l’adresse de l’exploitation, et les autres modalités pratiques.
Étape 5 : Le jour J, vous vous rendrez sur l’exploitation agricole à l’adresse indiquée, où vous serez 
accueillis par les conseillers de la Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France.

Une seule obligation : vous inscrire !
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Viticulture

Transformation des produits de la ruche

Miscanthus

Méthanisation

Hébergement - Accueil public

Élevage Production volailles
de chair

Élevage de porcs plein air
et transformation

Plantes aromatiques

Légumes secs
et légumes de plein champs

N° Thème Date Détail de la visite

1 Hébergement
Accueil du public

Lundi 29 nov.
14h00

Valorisation du bâti en gîtes et chambres d'hôtes / 
Adhérent à "Bienvenue à la ferme"

2 Miscanthus Mardi 30 nov.
14h00

Production de miscanthus / Intervention de POLYBIUM 
spécialisé dans la fabrication de produits (résine, 
colle, enduit) à base de miscanthus

3 Élevage volailles Mardi 30 nov.
10h00

Elevage de Volailles de chair   /  Intervention de
G. PERICAT de la Ferme de Luteau  / commercialisa-
tion en fi lières longues

4 Élevage Apiculture Mercredi 1er déc.
09h00

Transformation des produits de la ruche - MIEL et 
Gelée royale

5 Élevage volailles Mercredi 1er déc.
14h00

Élevage de Volailles de chair Filière Intégrée / Inter-
vention de DUK PLUKON

6 Élevage volailles Lundi 06 déc.
09h00

Élevage Production de volailles de chair & Transfor-
mation / Commercialisation en circuits courts / Vente 
directe et marchés

7 Légumes plein 
champs

Mardi 07 déc.
09h30

Production de carottes, d'oignons et pomme de terre / 
Commercialisation en marché de gros

8 Légumes secs Mercredi 08 déc.
14h00

Production de lentilles et commercialisation en Cir-
cuits courts / Intervention de "Emille et une graine"

9 Herbes
aromatiques

Mercredi 08 déc.
14h00

Culture de Safran

10 Élevage Apiculture Jeudi 09 déc.
09h30

Transformation des produits de la ruche - MIEL et 
Gelée royale

11 Hébergement
Accueil du public

Jeudi 09 déc.
14h00

Ferme pédagogique "Bienvenue à la ferme" / Anima-
tion transformation céréales (Atelier de fabrication / 
jeu de pistes / matériels agricoles)

12 Élevage porcs Bio Jeudi 09 déc.
09h30

Élevage de porcs BIO & Transformation                                                                          
Intervention AUCHAN - Responsable achat France

13 Méthanisation Lundi 13 déc.
09h30

visite site fi n de chantier - mise en service début 22           
/ Intervention de GRDF

14 Méthanisation Mardi 14 déc.
09h30

visite site fi n de chantier - mise en service début 22        
/ Intervention de GRD

15 Viticulture Mercredi 15 déc.
14h00

Plantations de vignes BIO ( 1 an) & Apporteur de 
raisins IGP IdF

16 Viticulture Vendredi 17 déc.
09h30

Plantations de vignes & transformation  / Projet de 
chai / Commercialisation en vente directe et Export

17 Élevage porcs
plein air

Vendredi 17 déc.
09h30

Élevages de porcs plein air sur paille
& Transformation / Intervention AUCHAN
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