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Les agriculteurs aiment le Tour

Chaque année, le Tour de France procure des sensations incroyables à tous les amoureux du sport. 
Mais que serait le Tour sans les paysages merveilleux qui font la France ? La compétition est aussi une 
occasion de (re)découvrir le patrimoine culturel et surtout paysager des territoires. 

Une occasion donc de rappeler que la France ne serait pas aussi belle sans une agriculture forte pour 

protéger ses paysages. C’est pourquoi, depuis 2008, la FNSEA s’est engagée avec ASO (Amaury  
Sport Organisation), société organisatrice du Tour, pour mettre à l’honneur des créations agricoles sur 
les chemins du Tour à travers l’opération « Les agriculteurs aiment le Tour ».

Chaque édition du Tour a sa thématique. En 2008, le concours mettait à l’honneur des cœurs. En 
2009, le parcours voyait fleurir des maillots gigantesques dans les champs. Puis 2010, des cartes de 
France, 2011, des vélos, 2012, des sourires, jusqu’au centenaire du Tour en 2013, qui a vu apparaître 
14 gâteaux d’anniversaire sur les chemins de la compétition. 

Si 2014 ne fera pas exception, les 15 fédérations départementales engagées devront mettre à l’hon-
neur leurs « Terres vues du ciel » et faire preuve de créativité sur la thématique  « De la fourche à la 
fourchette ».



Les FDSEA aiment le Tour

FDSEA ayant participé 

lors d’éditions précédentes

Participations 2014

FDSEA ayant le plus participé
64 : 7 créations
81 : 4 créations



Les étapes des FDSEA

Carte du TdF, source : ASO / letour.fr

Créations agricoles
Agricultural arts



«Terres vues du ciel»

Cette année, le concours de l’opération « Les agricullteurs aiment le Tour » met à l’honneur « Les terres 
vues du ciel ». A travers la thématique « de la fourche à la fourchette », les agriculteurs sont invités à 
valoriser « leurs terres » par les terroirs et les métiers. 

Un jury composé de représentants du Tour de France et de représentants du milieu agricole désigne-
ront les meilleurs réalisations.

Le jury
Bernard Hinault, quintuple vainqueur du Tour

Jean-Paul Ollivier, grand reporter à France Télévisions, 
spécilaiste de l’histoire du cyclisme

Jean-Maurice Ooghe, réalisateur du Tour

Christian Prudhomme, Directeur général du Tour

Xavier Beulin, Président de la FNSEA

Dominique Barrau, Secrétaire général de la FNSEA

Le calendrier

du 8 au 26 juillet 2014, les compétiteurs sont dans la course !

automne 2014, examen du jury

février-mars 2015, remise des prix au Salon de l’agriculture

Les agriculteurs de la Manche avaient remporté le concours en 2013



On aime le Tour aussi sur Facebook

Depuis 2012, la FNSEA organise un jeu-concours en ligne, ouvert à tous publics, sur sa page Face-
book. 

Le principe est simple et ludique : permettre aux internautes de voter pour leur visuel champêtre favori 
et de remporter, par tirage au sort, le prix gagnant « Spécial Internautes ».

En 2013, près de 2 000 votants ont participé au jeu-concours en ligne sur la page Facebook 
FNSEA.

Une réussite événementielle dans les champs et sur la toile qui est, avant tout, le résultat de l’implication 
massive des agriculteurs. 



Contacts

Arnaud Lemoine
01 53 83 48 83 - 06 13 24 19 19 - arnaud.lemoine@fnsea.fr

Marie-Christine Perot-Collas
01 53 83 47 78 - marie.christine.perot.collas@fnsea.fr


