Paris, le 19 septembre 2016
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
‐

33ÈMES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Près de 8 000 visiteurs au mini‐salon de l'agriculture dans les jardins du ministère
‐
Accueillis par le ministre en personne, Stéphane Le Foll, près de 8 000 visiteurs, dont 1 200 enfants ont franchi les
portes du ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt ce weekend, samedi 17 et dimanche 18
septembre, pour un parcours à la fois agro‐écologique, gastronomique et culturel à l'occasion des 33èmes Journées
européennes du patrimoine. Clou du spectacle cette année, le mini‐salon de l'agriculture1 organisé dans le jardin du
ministère, en plein cœur du 7ème arrondissement parisien, avec des poules, des porcs, des abeilles et des
démonstrations de chiens de troupeaux avec des oies et des moutons qui ont ravi petits et grands.
Tout au long du weekend, au son de la fanfare du lycée Bellevue du Mans (Sarthe) et des sonneurs de trompes de
l'ONF, les visiteurs ont pu découvrir des animaux de la ferme (étable, poulailler, chiens de bergers avec leurs oies et
leurs moutons), participer à l'atelier d'observation des vers de terre, tout apprendre des légumes et plantes
aromatiques du potager bio et des gestes simples pour jardiner 100 % naturel (lutte intégrée, association intelligente
de fleurs et légumes, compost, prairie fleurie, etc.) ou encore s'initier à l'apiculture avec les ruches du ministère et
découvrir l'hôtel à abeilles, véritable maison conçue pour héberger les abeilles sauvages. Les visiteurs ont ainsi pu
déguster la récolte 2016 de « MiaM », le « Miel issu des abeilles du ministère », préparée par les agents du ministère
avec les lycéens de Beaune‐la‐Rolande (Loiret).
Les visiteurs passionnés d'architecture et d'histoire ont pu déambuler dans l'hôtel de Villeroy, la salle Sully ou sous les
arcades centenaires du 78 rue de Varenne. Côté programmation culturelle, le ministère a rendu hommage à Edgard
Pisani (1918‐2016), ancien ministre de l'Agriculture et l'un des fondateurs de l'Europe agricole, à travers la projection
du film documentaire « Politique Agricole Commune, la Voix de ses Pères ». Les visiteurs ont également pu contempler
une exposition d’œuvres sur la citoyenneté réalisées avec les élèves des lycées agricoles sous l’égide de Rurart, centre
de culture contemporaine.
Le patrimoine gastronomique n'a pas été en reste, avec un parcours du goût dédié aux produits Made in France, venu
compléter l'incontournable marché des lycées agricoles où les visiteurs ont fait le plein de produits de terroir :
charcuteries, pâtés, fromages, jus de fruits, vins et champagne… Nouveauté cette année, la Brigade d'experts Anti‐
Gaspi, incarnée par la compagnie Paname Pilotis, a sensibilisé petits et grands tout au long du weekend à la lutte
contre le gaspillage alimentaire à travers des mini‐conférences ludiques et décalées.
Retrouvez toutes les animations du weekend en images sur :
http://agriculture.gouv.fr/de‐belles‐journees‐europeennes‐du‐patrimoine‐au‐ministere

1 Dossier de presse de l'événement : http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/dp_jep_2016_minagri-2.pdf
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