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Introduction
La presse agricole et agroalimentaire française traite l’actualité agricole 
de manière générale ou s’attache plus particulière à une filière. 
Ses titres sont diffusés sur tout le territoire ou dans une région ou un 
département déterminé. 
Plusieurs groupes de presse réunissent la majorité des titres publiés. 

1. La presse agricole nationale 
généraliste

2. La presse agricole nationale 
spécialisée

3. La presse agricole nationale de 
réseau 

4. La presse agricole régionale et 
départementale 

5. Les groupes de presse
6. La presse généraliste
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1. La presse agricole nationale généraliste

 La France Agricole (hebdomadaire : 
112 459 ex ; site internet : 855 277 
visites/mois* certifié ACPM)

 Réussir.fr (655 000 visites/mois)

 Terre-net.fr (1 777 824 visites/mois* 
certifié ACPM)

 Web-agri.fr (604 003 visites/mois* 
AT internet)

Généraliste

Légende : titre affilié au groupe Réussir-Agra, NGPA, 6TM (ATC)* moyenne sur 6 mois 
à fin novembre 2020

 ActuAgri (agence de presse)

 AgriDées

 Philéas info (agence de presse)

 Pixel (agence de presse)

 Revue Paysans & Société (1000 ex)

 Socopag (agence de presse)

 Wikiagri
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https://www.lafranceagricole.fr/
https://www.reussir.fr/
https://www.terre-net.fr/
http://www.web-agri.fr/
https://www.actuagri.fr/
https://www.agridees.com/
https://www.facebook.com/pages/category/Media-News-Company/Phil%C3%A9as-Info-276376729497290/
https://www.linkedin.com/company/pixel6tm/?originalSubdomain=fr
https://www.cairn.info/revue-paysan-et-societe.htm
https://www.socopag.com/
https://wikiagri.fr/


1. La presse agricole nationale généraliste

 Agra Presse 

 Agra Europe 

 Agrafil 

 Contexte agro

Politiques agricoles

Légende : titre affilié au groupe Réussir-Agra, Média & Agriculture (ATC)

International
 Afrique Agriculture

(24 000 ex) 
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http://www.agra.fr/
https://boutique.reussir.fr/agroeconomie/agra-europe.html
https://boutique.reussir.fr/agroeconomie/agra-fil.html
https://www.contexte.com/agro/
https://www.afrique-agriculture.org/


2. La presse agricole nationale spécialisée

 Cultivar Elevage 

 Cultivar Montbéliarde 

 L'Éleveur Laitier 

 Filières Avicoles 

 Grands troupeaux

 Porc Magazine 

 Production Laitière Moderne 

 Revue de L'alimentation animale

 Réussir Bovins viande 

 Réussir La chèvre 

 Réussir Lait 

 Réussir Pâtre 

 Réussir Porc 

 Réussir Volailles 

Elevage

Légende : titre affilié au groupe Réussir-Agra, NGPA, Média & Agriculture (ATC), Editions du Boisbaudry, Fitamant
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https://www.mon-cultivar-elevage.com/
http://www.kiosque-atc.com/presse-pro-sante-animale/elevage/cultivar-montbeliarde.html
http://www.eleveur-laitier.fr/
https://www.filieres-avicoles.com/
https://www.grands-troupeaux-mag.fr/
https://www.porcmag.com/
https://www.plm-magazine.com/
http://www.revue-alimentation-animale.fr/
https://www.reussir.fr/bovins-viande/
https://www.reussir.fr/chevre/
https://www.reussir.fr/lait/
https://www.reussir.fr/patre/
https://www.reussir.fr/porc/
https://www.reussir.fr/volailles/


 L’arboriculture fruitière 

 Le Betteravier Français (18 600 ex)

 Bulletin semences

 Cultivar leaders (10 000 ex) 

 Culture légumière 

 Oignon Mag

 La Pomme de terre française 

 Potato Planet

 Phytoma 

 Réussir Grandes cultures 

 Réussir Fruits & Légumes 

Cultures

Vigne et vins
 La Vigne 

 Réussir Vigne 

 Viti 

 Vitisbio 

 Vitisphère 

Horticulture
 Jardins de France

 Le lien horticole 

2. La presse agricole nationale spécialisée

Légende : titre affilié au groupe Réussir-Agra, NGPA, Média & Agriculture (ATC), Editions du Boisbaudry, Fitamant
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 Techniques culturales simplifiées 

 Terre-net Le magazine (81 925 ex, certifié 
ACPM) 

https://www.arboriculture-fruitiere.com/
https://www.lebetteravier.fr/categorie/actualites/
https://www.fnams.fr/bulletin-semences/
https://www.cultivar.fr/mots-cles/cultivar-leaders
http://www.kiosque-atc.com/presse-pro-agricole/cultures-specialisees/culture-legumiere.html
https://www.oignonmag.fr/
http://boutique-cip.com/machinisme-agricole/28-la-pomme-de-terre-francaise.html
https://www.potatoplanet.eu/
http://www.phytoma-ldv.com/
https://www.reussir.fr/grandes-cultures/
https://www.reussir.fr/fruits-legumes/
https://www.vitisphere.com/lavigne-magazine-vin.html
https://www.reussir.fr/vigne/
https://www.mon-viti.com/tags/magazine-viti
https://www.vitisbio.fr/
https://www.vitisphere.com/
https://www.jardinsdefrance.org/
http://www.lienhorticole.fr/
http://agriculture-de-conservation.com/-La-Revue-TCS-.html
https://www.terre-net.fr/magazine


InnovationMachinisme et travaux
 Agra’up 

 Agri-city
 Décisions Machinisme et Réseaux 

 Entrepreneurs des Territoires 

 ETA mag

 GTP (Gros Tracteurs Passion) 

 Matériel Agricole 

 Matériel et Paysage 

 Moteurs et Réseaux 

 Tracteur Rétro 

 Réussir Machinisme 

Bio
 Biofil 

 Réussir Bio 

Agriculture durable
 Agra Valor 

 Culture Agri 

2. La presse agricole nationale spécialisée

Légende : titre affilié au groupe Réussir-Agra, NGPA, Média & Agriculture (ATC), Editions du Boisbaudry, Fitamant
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https://boutique.reussir.fr/innovations/agra-up.html
https://agri-city.info/fr/
https://www.materielagricole.info/decisions-machinisme-et-reseaux/t3017
https://www.fnedt.org/magazine-edt
https://wikiagri.fr/sites/eta-mag
https://www.grostracteurspassion.com/forum/
https://www.materielagricole.info/
https://www.materiel-paysage.com/
http://boutique-cip.com/machinisme-paysage/234-76-moteurs-reseaux.html#/84-formule-solo_1_an_8_numeros
http://boutique-cip.com/accueil/257-tracteur-retro.html
https://www.reussir.fr/machinisme/
https://www.biofil.fr/
https://www.reussir.fr/bio/
https://boutique.reussir.fr/innovations/agra-valor.html
https://campagnesetenvironnement.fr/


 Circuits Bio 

 Linéaires 

 LSA (17 000 ex)

 Rayon Boissons 

 Agra Alimentation 

 La Dépêche - Le Petit Meunier 

 FLD (fruits et légumes) 

 Le Mail Agroalimentaire

 Le Manager de l’alimentation

 Les Marchés 

 Le Monde du surgelé

 Process Alimentaire 

 RIA 

 La Toque Magazine 

 Végétable

Distribution alimentaireAgroalimentaire

 Agrodistribution 

 Circuits culture 

 Référence Agro 

 Relations culture 

Distribution agricole, coopératives 
et négoce

2. La presse agricole nationale spécialisée

Légende : titre affilié au groupe Réussir-Agra, NGPA, Média & Agriculture (ATC), Editions du Boisbaudry, Fitamant
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https://www.circuits-bio.com/
https://www.lineaires.com/
https://www.lsa-conso.fr/
https://www.rayon-boissons.com/
http://www.agraalimentation.fr/
https://www.reussir.fr/ladepeche/
https://www.reussir.fr/fruits-legumes/
https://icaal.fr/information
http://www.manager-alimentaire.com/
https://www.reussir.fr/lesmarches/
http://lemondedusurgele.fr/
https://www.processalimentaire.com/
http://www.ria.fr/
http://www.latoque.fr/
https://www.vegetable.fr/
http://www.agrodistribution.fr/
https://www.circuits-culture.com/
https://www.reference-agro.fr/
http://www.kiosque-atc.com/presse-pro-agricole/distribution/relations-culture.html


 Pleinchamp.com (Crédit agricole)

 Entraid’ (Réseau des Cuma)

 JA Mag (Jeunes agriculteurs)

 Campagnes solidaires (Confédération paysanne)

 Le bimsa (MSA la sécurité sociale agricole, 95 000 ex)

 Alim’agri (Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation)

 Terres# (Chambres d’Agriculture)

 Sesame (Inrae, agrobiosciences)

 Travaux et innovations (Réseau Trame)

Liste non exhaustive
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3. La presse agricole nationale de réseau 

https://www.pleinchamp.com/
https://www.entraid.com/
https://www.jamag.fr/
http://www.confederationpaysanne.fr/gen_article.php?id=852&PHPSESSID=mdgung08s2754ph9p27sft7n23
https://lebimsa.msa.fr/
https://agriculture.gouv.fr/
https://chambres-agriculture.fr/terres-mag/
https://revue-sesame-inrae.fr/
https://webtrame.net/trame/travaux-et-innovations-tous-les-ti


4. La presse agricole régionale et départementale

 AGRI 44 - L’AGRICULTURE EN 
LOIRE ATLANTIQUE (44)

 AGRI 53 (53)

 AGRI 71 (71)

 AGRI 72 (72)

 AGRI 79 (79)

 AGRI ARDENNES (8)

 AGRI-CULTURE (76)

 BIO-NORMANDIE.ORG (14)

 EN PAYS VAROIS (83)

 ENTRAID' CENTRE OUEST

 ENTRAID' EST

 ENTRAID' OC

 ENTRAID' OUEST

 FORET DE GASCOGNE (33-40)

 HORIZON LE MAGAZINE DE LA 
NOUVELLE AGRICULTURE (44)

 HORIZONS CENTRE ILE-DE-
FRANCE (28-78-41-77-95-91)

 LA CREUSE AGRICOLE ET 
RURALE (23)

 LA DEFENSE PAYSANNE (46)

 LA HAUTE LOIRE PAYSANNE
(43)

 LA HAUTE-SAONE AGRICOLE ET 
RURALE (70)

 LA LOIRE CETTE SEMAINE (42)

 LA MARNE AGRICOLE (51)

 LA MARNE VITICOLE (51)

 LA MOSELLE AGRICOLE (57)

 LA REVUE AGRICOLE DE L'AUBE
(10)

 LA TERRE DE CHEZ NOUS (25-
90)

 LA VENDEE AGRICOLE (85)

 LA VIE AGRICOLE DE LA MEUSE 
(55)

 LA VIE CHARENTAISE 
ANGOULÊME (16)

 LA VIENNE RURALE (86)

 LA VOIX DE LA TERRE (47)

 LA VOLONTE PAYSANNE DE 
L'AVEYRON (12)

 LA VOLONTE PAYSANNE DU 
GERS (32)

 L'ACTION AGRICOLE TARN ET 
GARONNE (82)

 L'ACTION AGRICOLE DE 
TOURAINE (37)

 L'ACTION AGRICOLE PICARDE
(80)

 L'AGRI (66)

 L'AGRICULTEUR CHARENTAIS
(17)

 L'AGRICULTEUR DE L'AISNE (2)

 L'AGRICULTEUR NORMAND (14-
50-61)

 L'AGRICULTEUR PROVENCAL
(13)

 L'AGRICULTURE DROMOISE
(26)

 L'AIN AGRICOLE (1)

 L'ALLIER AGRICOLE (3)

 L'ANJOU AGRICOLE (49)

 L'AURORE PAYSANNE (36)

87 titres (Page 1 sur 2)

Légende : titre affilié au groupe Réussir,  Réussir-Apasec,  Réussir-Pamac,  Terroir Est

https://www.agri44.fr/
https://www.agri53.fr/
https://www.agri71.fr/
http://www.agri72.fr/
https://www.agri79.fr/
http://www.fdsea08.fr/nous-decouvrir/agri-ardennes/la-une/
https://www.agri-culture.fr/
https://bio-normandie.org/
https://www.enpaysvarois.fr/
https://www.entraid.com/
https://www.entraid.com/
https://www.entraid.com/
https://www.entraid.com/
https://www.horizons-journal.fr/
http://creuse-agricole.com/public/index.php
https://defensepaysannedulot.fr/
https://www.haute-loire-paysanne.fr/
https://hautesaoneagricole.com/
https://www.la-marne-agricole.com/
https://www.la-marne-viticole.com/
https://moselleagricole.com/
https://www.revueagricole10.com/
http://laterredecheznous.com/
https://www.vendee-agricole.fr/
http://vie-charentaise.fr/public/index.php
https://vienne-rurale.fr/public/index.php
https://www.lavolontepaysanne.fr/
https://gers.chambre-agriculture.fr/volonte-paysanne/
http://www.coordinationrurale37.fr/aat
https://www.action-agricole-picarde.com/
http://www.lagri.fr/
https://www.agriculteur-charentais.fr/public/index.php
http://www.agriculteur-aisne.com/public/index.php
https://www.agriculteur-normand.com/
https://www.agriculteurprovencal.fr/
https://www.agriculture-dromoise.fr/
https://www.lainagricole.fr/
http://www.allier-agricole.com/public/index.php
https://www.anjou-agricole.com/
https://www.aurorepaysanne.fr/


 L'AUVERGNE AGRICOLE (63)

 L'AVENIR AGRICOLE & VITICOLE 
AQUITAIN (33)

 L'AVENIR AGRICOLE DE 
L'ARDECHE (7)

 L'AVENIR AGRICOLE ET RURAL 
DE LA HAUTE MARNE (52)

 LE BULLETIN AGRICOLE DES 
HAUTES PYRENEES (65)

 LE JURA AGRICOLE ET RURAL
(39)

 LE LOIRET AGRICOLE ET RURAL 
(45)

 LE PAYSAN LORRAIN (54)

 LE PAYSAN TARNAIS (81)

 LE PAYSAN VOSGIEN (88)

 LE REVEIL LOZERE (48)

 LE SILLON GERS LANDES 
PYRENEES (64-40-32)

 LE TRAIT D'UNION PAYSAN (31)

 LES ANTILLES AGRICOLE (97)

 LES INFORMATIONS AGRICOLES
(40)

 L'ESPACE ALPIN (5-4)

 L'EST AGRICOLE ET VITICOLE
(67)

 L'EURE AGRICOLE ET RURALE
(27)

 L'INFORMATION AGRICOLE DU 
CHER (18)

 L'INFORMATION AGRICOLE DU 
RHONE (69)

 LOIRE-ATLANTIQUE AGRICOLE
(44)

 L'OISE AGRICOLE (60)

 L'UNION AGRICOLE (76)

 L'UNION DU CANTAL (15)

 L'UNION PAYSANNE (19)

 NOTRE REGION -
L'ARBORICULTURE EN VAL-DE-
LOIRE (45)

 PARLONS FORET EN AUVERGNE 
RHONE-ALPES (63)

 PAYSAN BRETON (22-29-35-56)

 PAYSAN DU HAUT-RHIN (68)

 PAYSAN DU MIDI (34-11-30)

 PAYSANS DE LA LOIRE (42)

 REUSSIR LE PERIGORD (24)

 TERRA (35-22-29-56)

 TERRE DAUPHINOISE (38)

 TERRE DE TOURAINE (37)

 TERRES D'ARIEGE (9)

 TERRES DE BOURGOGNE (21-89-
58)

 TERRES DES SAVOIE (74-73)

 TERRES ET TERRITOIRES (59)

 UNION & TERRITOIRES (87)

 VAUCLUSE AGRICOLE (84)

87 titres
4. La presse agricole régionale et départementale

(Page 2 sur 2)
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Légende : titre affilié au groupe Réussir,  Réussir-Apasec,  Réussir-Pamac,  Terroir Est

https://www.auvergne-agricole.com/
https://www.avenir-aquitain.com/
https://www.avenir-agricole-ardeche.fr/
http://www.avenir52.com/public/index.php
https://hapy.chambre-agriculture.fr/chambre-dagriculture/bulletin-agricole/
https://www.juragricole.com/
https://www.le-paysan-lorrain.fr/
https://www.paysantarnais.com/public/index.php
http://lepaysanvosgien.fr/
http://www.lereveillozere.fr/public/index.php
https://www.lesillon.info/
http://www.tup31.com/
https://www.caraibe-agricole.com/fr/
https://www.modef40.fr/Informations-agricoles
https://fr-fr.facebook.com/espacealpin
https://www.est-agricole.com/
http://www.eure-agricole.fr/public/index.php
https://www.cheragri.fr/
https://www.infoagri69.fr/
https://www.agri44.fr/
http://oise-agricole.fr/public/index.php
http://www.union-agricole.fr/public/index.php
http://www.lunion-cantal.com/public/index.php
http://www.union-paysanne.com/public/index.php
https://auvergnerhonealpes.cnpf.fr/n/parlons-foret-en-auvergne-rhone-alpes/n:2214
https://www.paysan-breton.fr/
https://www.phr.fr/
https://www.paysandumidi.fr/
https://www.paysansdelaloire.fr/
https://www.reussirleperigord.fr/
https://www.terra.bzh/
https://www.terredauphinoise.fr/
https://www.terredetouraine.fr/
https://www.terres-ariege.fr/
https://agribourgogne.fr/
https://fr-fr.facebook.com/TerresdesSavoie/
https://terres-et-territoires.com/
https://www.terredactu.com/
https://www.vaucluse-agricole.com/


5. Les principaux groupes et éditions 
de presse
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https://ngpa.com/
https://www.editionsduboisbaudry.com/
https://www.reussir.fr/


Groupe Réussir - Agra
Groupe d’information dédié aux professionnels de l’agriculture et de l’alimentation 
éditant 23 médias ou services numériques.

Print & numérique
 55 titres de presse agricole 

départementale (PAD) couvrant 75 
départements (220 000 ex)

 11 médias nationaux agricoles 
spécialisés par filière ou transversaux 
(170 000 ex)

 3 médias agroalimentaires 
(quotidiens, hebdos, mensuel)

 AGRA : une agence d’information 
avec 7 médias 

Web

 13 sites reliés au portail www.reussir.fr

 Une audience cumulée de plus de 
655 000 visites/mois, situant reussir.fr 
dans le top 10 des sites agricoles en 
France

 Plus de 30 sites de titres 
départementaux

 Un service digital de cotations 
commoprices.com

Les titres nationaux sont organisés en cinq pôles : Elevage, Cultures, Agroalimentaire, 
Politiques agricoles, Innovations 2 mars 2021

http://www.reussir.fr/


Groupe média NGPA

Une organisation autour de 4 pôles 
marchés : 

 Agriculture

 Machinisme et Paysages

 Spécialités

 Vigne & Vin

NGPA (Nouvelle génération de presse agricole) rassemble 27 marques. 
Il représente 4,4 millions de visites par mois sur Internet et 500 000 
contacts print mensuels.
Le groupe réunit notamment le Groupe France Agricole, Terre-net Média, 
et CIP Médias. 

Une offre construite autour de six métiers :

 Médias

 Emploi

 Éditions & voyages thématiques

 Data agricole

 Salons/Événements

 E commerce
2 mars 2021



Média & Agriculture (ATC)
Média & Agriculture (ATC) publie 10 titres nationaux organisés 
en cinq pôles : 

Les éditions Terre-écos
Le société d'édition et de communication Terre-écos publie 2 sites 
web et 1 magazine d’informations nationales sur les thèmes :

 Grandes cultures 
 Cultures spécialisées 
 Elevage 

 Distribution
 International

 Distribution agricole
 Agroécologie
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Les éditions du Boisbaudry
Installées près de Rennes, les Editions du Boisbaudry éditent 7 marques 
de presse (print, produits numériques et events) organisés en deux pôles :
 Élevage et productions animales
 Industrie et distribution alimentaire

Les éditions Fitamant
Basées à Quimper, les Editions Fitamant publient 16 revues professionnelles 
sur des secteurs spécifiques notamment 4 revues sur :
 L’agriculture biologique
 Les industries agroalimentaires 
 La viticulture bio
 Le machinisme agricole, forestier et rural 2 mars 2021



6. La presse généraliste

 Agence Bloomberg

 Agence France Presse (AFP)

 Agence Reuters

 Challenges

 La Croix

 Les Echos

 Le Figaro

 L’Humanité

 Libération

 Le Monde

 La Montagne

 L’Opinion

 Ouest-France

 Le Parisien, Aujourd’hui en France

 Le Point

 Sud-Ouest

 La Tribune

 L’Usine Nouvelle

Les sujets agricoles et agroalimentaires sont majoritairement traités par 
le service Economie des rédactions. Certains titres ont un pôle dédié. 

Liste non exhaustive 2 mars 2021



AFJA
Association française des journalistes de l’agriculture et de l’alimentation
9 rue Papillon, 75009 Paris 
01 42 46 90 48 – contact@afja-asso.fr
www.afja-asso.fr

Ce document est la propriété exclusive de l’Association française des journalistes de 
l’agriculture et de l’alimentation (AFJA) et ne saurait être utilisé, reproduit, représenté, 
transmis ou divulgué sans son accord préalable et explicite.
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mailto:contact@afja-asso.fr
http://www.afja-asso.fr/
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