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Les Musées en France  
 
 

Enquete 2005-2007 
 
2000 Adresses 
1100 musées reconnus 
 
Des musées jeunes : 
Un musée sur deux créé 
entre 1990 et 2007 
Un musée sur cinq a moins 
de 10 ans  
 
 Des musées anciens , avec 
des propriétaires pas très 
jeunes  
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Les  Musées d’Agriculture 
Activités 
La notion de Musée 
 
 Musée couvert et fermé   
Espaces agricoles  
 
Sciences du Vivant   
 
Le  Végétal :  
 Potagers 
Jardins  Botaniques 
Vergers conservatoires  
Arboretums  
Sentiers pédagogiques  
 
L’ Animal  
Conservatoires de races   
 
Produire pour vendre en direct  
 
 La Notion de réseau local  
Musées et sites complémentaires à visiter :  
Route du comté  
Route de la Chataigne  
Routes des Vins  
  
 
 
 



Variété des statuts : collections 
publiques et privées, musées 
associatifs, municipaux, 
départementaux, de pays, 

 d’industrie ou de filière   

 

 

- Variété des formes : musées, 
musées-fermes, écomusées, musées 
de plein air, conservatoires (du 
machinisme agricole, de races 
animales, de variétés végétales), 
ateliers-musées.  

 

 

 

Animations par des associations sous 
conventions  

Privés  

Collections  privées  

 



 



Variété des contenus  

  

 

d’une part, des structures consacrées à 
l’ensemble des activités agricoles 
d’une localité, 

 

 

 d’autre part, des structures dédiées à 
une spécialité : un savoir-faire, un 
objet, un milieu naturel.  

  

 



1000 musées  

Visitorat  

 

10 millions   de visiteurs par an  

 

1 250 000  scolaires  

 

 

 Fourchette  

de 30 à 400 000  visiteurs par an  

 

 

% en croissance de touristes 
étrangers   
 

 

 



L’emploi , l’Economie 
locale  

 

 3800 Emplois  

  

 8900 bénévoles  

 

 Visites et Commerce 
des Boutiques   

 



Des Thématiques  
Traditions locales  
 Filières de production  
Art et Agriculture  
Expositions permanentes  
Exposition temporaires  
Accueil de thématiques en 
expositions itinérantes  
Evénementiels  
 
Animaux  
Machinisme Agricole  
Viticulture et oenotourisme  
Foret  
Bois  
Essor de l’alimentaire ,la cuisine , 
les terroirs . 
 
Itinérance  
Route du blé  
Route des vins  
Route du Chabichou  ! 
 
 



Les Savoir Faire  



Collections 









La passion des 
collectionneurs   



MODELISME 



Maintenir le bati  



maintenir les traditions et 
les paysages   



Des colloques  spécifiques  

« Les pratiques d’entretien des 
haies bocagères en Vendée »,  

 

 

« L’implantation du millet dans 
l’Ouest de la France »,  

 

« Le briolage » 

 

« Plantes et moulins à huile , 
hier et demain » 

 

« Quel musée pour la foret ? «  

 

« Les bœufs au travail «  



Evenementiels  

Journées du Patrimoine de Pays  et des  
Moulins  JPPM  

14 et 15 juin 2014 

Partenariat avec six fédérations sur le rural 

1200 à 1300 sites participent  

2014 Lumière et Couleurs  

2013 Le patrimoine rond 

2012 Cuisine, terroirs et savoir faire 

 

Journées du patrimoine, septembre   

La nuit des musées  

Fête des moissons  

Fête de la pomme  

Fête du pain etc. 



Des constats, Des contraintes  

 

Age des propriétaires  privés , 
successions non assurée . 
  
Des bénévoles qui s’essoufflent  
 
Des contraintes   techniques  
 
La sécurité des publics  
Les normes  Handicapés  
 
 La  sécurité  des collections   
 
Manque de réserves  , de surfaces 
couvertes et sécurisées 
  
Adaptation aux nouveaux  publics 
 attraits et  outils  interactifs  
 
Entretenir les animaux toute l’année  
 



Problématiques  

Adapter les musées  
 
Améliorer  le savoir faire de l’accueil ,  
L’ouverture aux jeunes visiteurs ,  
à l’international  
 
Plus de connaissance des collections et des objets  
 Technicité de collecte des informations , des savoir faire , de 
l’identification des objets . 
Inventaire obligatoire avant fin 2014  
 
Techniques  de conservation et d’entretien des objets  
 
 Peu de  « Musées de France «  
 
 



On ferme ! 

Ruralies  Niort  

Agropolis Montpellier  

Ferme Musée du Léon 



Caprins  !!! 



Rennes 



L’Utilité et la Production 

Conservatoire d’Aquitaine  



    Ardèche Desaignes 



Les Structures   

  Fédération des musées 
d’agriculture et du 
patrimoine rural AFMA  
 

1982, crée par François Sigaut 

et les ATP 

 

 

 

 
 



Actions à l’international  

Programmes européens  

 

 * La Routo France Suisse Italie  

 

 * Cult Rural 2007-2009 

 

  * Canepal 2010-2014  

Le mouton et la vie pastorale 

8 pays  
 

Royaume Uni 







Bulgarie 



Hongrie 
Pologne 

Saint Veran  Estonie 



Bulgarie 

Grèce 



Grèce  

Bulgarie 

Estonie  



Estonie 



Les Structures   

 

 

 

 

 

 

  Association Internationale 
des Musées d’Agriculture  
AIMA 
 

Ancienne Europe de l’Est puis  

Ouverture à l’U.E puis aux pays anglo 
saxons  

Intérêt des pays asiatiques, Japon, Chine 
,Amérique du Sud  

 

Organisation affiliée à l’ICOM-Unesco 

 

 
 

International Association of 

Agricultural Museums –  

Internationale Vereinigung der 

Agrarmuseen 

Asociación Internacional de Museos 

Agrícolas  

– Международная Ассоциация 

сельскохозяйственных музеев 

 

ASSOCIATION INTERNATIONALE DES 

MUSEES D’AGRICULTURE 
 



Actions à l’international  

AIMA  
 Relance par des ateliers 
transversaux: 
 

L’animal  vivant dans les 
musées  
Le Vivant attire le visiteur  
 
Le Pain   
Les Affiches en agriculture  
La restauration du machinisme  
 la conservation et restauration 
des attelages et  véhicules  de 
traction animale 
 faux et faucilles    
 le chapeau de paille  
 



AIMA  

Congrès triennal  
1984 Paris  ATP et Saint Riquier (80) 
Roumanie 2011  Pain et Vin  
 
 
Musée des Civilisations de l’Europe et 
de la Méditerranée (MuCEM) 
 Marseille, 5-7 novembre 2014 
 
 

"Collections de l'agriculture : 
nouvelles dynamiques" 
Les interactions entre les visiteurs de 
musées et les collections agricoles : 
réintroduire des repères utiles aux 
visiteurs. 
 
 Les principaux outils de connaissance 
des collections de musées agricoles. 
 
A quels questionnements 
contemporains les collections 
agricoles peuvent-elles contribuer 
dans un renouveau muséal. 
 
+ Exposition »Food » 
 







www.afma.asso.fr 






