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AGRICULTURE ET INDUSTRIE
AGROALIMENTAIRE
PRODUCTION VÉGÉTALE ET ANIMALE
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1. COOPÉRATIVES ET EXPLOITATIONS AGRICOLES

AGE ET

ÉLEV
distance et durée de l’excursion selon l’entreprise choisie
CULTURES
L’agriculture est un secteur traditionnel de l’économie tchèque, bien qu’elle
ne contribue qu’à 5 % du PIB du pays, comme dans la plupart des autres pays
de l’Union européenne. Les terres agricoles occupent environ 50 % de la superficie totale du pays. La production végétale est dominée par la culture des céréales (blé, orge,
maïs), des tubercules (pomme de terre, betterave à sucre), des oléagineux (colza, tournesol),
des fruits et légumes, des légumineuses, du lin, du houblon et de la vigne. La superficie des forêts et l’exploitation forestière sont en augmentation. La production animale est dominée par
l’élevage de bovins (lait et viande), de porcins (viande et saindoux) et de volailles (viande et
œufs), mais aussi d’ovins, de caprins, de poissons et d’abeilles. Ce secteur est étroitement lié
à l’industrie agroalimentaire, en partie destinée à l’exportation.
A. Visite d’une coopérative ou d’une exploitation agricole, présentation de l’entreprise, exposé sur
la production animale et végétale, visite ou démonstration d’installations, de procédés de production,
de cultures, d’animaux d’élevage, d’équipements spécifiques tels que les séchoirs, les abattoirs, les installations de production de biogaz, de biocarburants à partir de colza, de machines agricoles, etc.
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B. Visite d’une entreprise forestière ou de transformation du bois, visite d’une forêt et d’une exploitation forestière, démonstration de la coupe du bois, de la transformation du bois dans une scierie,
rencontre avec des forestiers, éventuellement projection d’un film.
Guide-interprète disponible durant toute la durée de l’excursion.
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2. INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE, PRODUITS TRADITIONNELS

distance et durée de l’excursion selon l’entreprise choisie
L‘agriculture est étroitement liée à l’industrie agroalimentaire, en partie destinée
à l’exportation. Celle-ci est dominée par la transformation de la viande, la production de
denrées à base de viande, de graisse et d’huile, la transformation du lait, la production
de sucre, de sucreries, de bière, de spiritueux, de vin, d’eaux minérales.
Visite d’une entreprise agroalimentaire, projection d’un film, démonstration des équipements de production, présentation des produits, dégustation (pour les élèves pas de boissons alcoolisées).
Guide-interprète disponible durant toute la durée de l’excursion.
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RECOMMANDÉ AUX GROUPES SCOLAIRES

AGRICULTURE ET INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE
3. FERMES ET ALIMENTS BIO, ÉLEVAGES FAMILIAUX DE CHÈVRES
ET DE MOUTONS

distance et durée de l’excursion selon l’entreprise choisie
L’agriculture biologique, une forme d’exploitation moderne qui maintient des pratiques agricoles ancestrales soucieuses de l’environnement, se développe aussi en
République tchèque. La filière produit des aliments de haute qualité sans utiliser d’engrais artificiels, de substances chimiques nocives, ni de modifications
génétiques, elle s’efforce d’adopter une approche éthique vis-à-vis des animaux
d’élevage, de protéger l’environnement, les sols et le paysage, de soutenir la biodiversité, le développement durable et le renouveau rural. Les fermes bio satisfaisant aussi bien aux critères stricts du contrôle de l’État qu’aux normes de la législation
européenne proposent non seulement la vente directe de leurs produits tels que le lait
frais, le fromage, la viande, les œufs, les épices, les légumes, les fruits secs, les confitures,
les moûts, etc., mais aussi des séjours découverte à la campagne pour les familles et les
groupes scolaires, des dégustations de produits bio. Les villes accueillent des marchés
fermiers populaires.
Visite d’une ferme bio / d’un élevage de chèvres ou de moutons, exposé sur les méthodes
d’exploitation écologiques, visite d’une exploitation, d’une bergerie, d’une ferme, de pâturages, démonstration avec les animaux, traite, etc., dégustation de produits (propres fromages, yaourts, confitures, charcuterie).

AGRICULTURE
BIOLOGIQUE

Guide-interprète disponible durant toute la durée de l’excursion.
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PISCICULTUR

E

4. ÉLEVAGE DE POISSONS, PÊCHE À LA SENNE DANS LES
ÉTANGS

distance et durée de l’excursion selon l’entreprise choisie
La pisciculture et l’élevage de poissons d’eau douce représentent une filière
agricole importante en République tchèque, avec une tradition qui remonte
au Moyen Âge. Il y a plusieurs réseaux d’étangs dans le pays, notamment en
Bohême du Sud, soit au total environ 21 000 étangs, dont le plus important
est celui de Rožmberk (650 hectares). Le principal poisson d’élevage est la
carpe tchèque, qui a obtenu une marque protégée de l’UE . En ce qui concerne
les lycées techniques piscicoles et aquacoles, mentionnons ceux de Třeboň
et de Vodňany.

Guide-interprète disponible durant toute la durée de l’excursion.
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EN OPTION / EN SUPPLÉMENT

Sur demande et si la date convient,
il est possible d’organiser une démonstration de pêche à la senne
dans un étang, visite de l’Institut de
recherche en pisciculture ou d’une
exploitation piscicole.



Visite d’un lycée piscicole, présentation de l’établissement, des différentes sections, rencontre avec les
élèves, visite des salles de classe, des
laboratoires, des étangs du lycée.
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distance et durée de l’excursion selon l’entreprise choisie
L’apiculture tchèque est mondialement reconnue. Près de 50 000 apiculteurs se
consacrent à l’élevage des abeilles en s’occupant d’environ 500 000 ruches. Ce sont en
général de petits apiculteurs, mais il existe aussi un certain nombre d’entreprises qui transforment les produits de la ruche (propolis,
propolis, gelée royale, venin d’abeille, pollen), mettent
le miel en pot, etc. Une formation en apiculture est dispensée entre autres par le lycée professionnel apicole ou l’Institut de recherche apicole. Plusieurs expositions interactives
et musées font découvrir au public, grâce à la technologie moderne, la vie des abeilles, leur
rôle écologique, la production des produits de la ruche, etc.
A. Visite de l’institut de recherche apicole,, exposé sur le thème de la recherche, du développement, de la production et de la formation dans le domaine de l’élevage des abeilles
et de la production des produits de la ruche, laboratoires, halle des abeilles, éventuellement dégustation d’hydromel.
B. Visite d’une exploitation apicole axée sur la transformation du miel et
des produits de la ruche, dégustation des produits.
Guide-interprète disponible durant toute
la durée de l’excursion.

APICULTURE
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6. ÉLEVAGE DES CHEVAUX, ÉCURIES, MUSÉE DU CHEVAL

96 km de Prague au Haras national de Kladruby nad Labem ou 136 km pour Slatiňany
ou distance et durée de l’excursion selon l’entreprise choisie
Le Haras national de Kladruby nad Labem est l’un des plus anciens haras du monde, dont l’histoire
remonte au début du 16e siècle (devenu haras impérial en 1579). Il est aujourd’hui classé monument
historique avec son élevage de la race Kladruber (au total environ 500 chevaux) ; les chevaux blancs,
utilisés par exemple par les cours royales suédoise ou danoise, se trouvent traditionnellement à Kladruby. Les chevaux noirs, utilisés autrefois par les dignitaires religieux et aujourd’hui par exemple par la
police tchèque, sont traditionnellement élevés à Slatiňany. Les chevaux représentent aujourd’hui le
haras dans les concours d’attelage, de dressage classique, ils sont également utilisés pour l’équithérapie et l’équitation de loisir.
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HIPPOLOGIE
N
ET ÉQUITATIO



23

Visite de l’un des haras de Kladruby / Slatiňany approx. 60 min., elle est destinée à des groupes de
10–50 personnes. Elle comprend
EN OPTION / EN SUPPLÉMENT
une visite des écuries, des trouSur demande, nous pouvons organiser une visite d’autres haras
peaux, du centre de formation,
et jumenteries renommés en République tchèque, de la section
des pâturages. Sur demande, vicourses et équitation d’un lycée professionnel, de l’hippodrosite des voitures d’attelage, de la
me de Pardubice (lieu où se déroule le Grand Steeple Chase de Parsellerie, etc.
dubice depuis 1873), d’écuries et de centres équestres, de la clinique
Guide-interprète
disponible
équine de la faculté de médecine vétérinaire de Brno, du musée du
durant toute la durée de l’excurcheval avec de vastes collections et des expositions au château de
sion.
Slatiňany, etc.
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5. ÉLEVAGE DES ABEILLES, PRODUCTION DE MIEL

AGRICULTURE ET INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE
7. VIN ET EXPLOITATION VINICOLE, DÉGUSTATION DANS LES CAVES

distance et durée de l’excursion selon l’entreprise choisie
La tradition de la culture de la vigne fait aujourd’hui partie des filières agricoles en
développement avec une qualité des vins destinés aux marchés tchèque et étrangers
qui ne cesse de s’améliorer. La plus grande région viticole est la Moravie du Sud.
Les principales cultures sont les cépages blancs tels que le Mueller Thurgau, le Grüner
Veltliner et le Riesling. La fête des vendanges est célébrée dans plusieurs villes, par
exemple à Znojmo, Mikulov ou Mělník. La ville de Valtice accueille le Salon des vins
(exposition permanente des meilleurs vins de ces dernières années), et abrite le Centre
national vinicole, un Lycée technique viticole, une Académie vinicole avec des cours
pour les sommeliers, ainsi que plusieurs grandes exploitations viticoles.
Visite d’une exploitation vini-viticole, de ses caves à vin et vignobles, exposé sur l’entreprise et les procédés techniques, dégustation de vins, à Prague, en Bohême centrale
ou en Moravie du Sud. Les visites durent approx. 60 min. Pour les lycées, excursion sans
dégustation.
Guide-interprète disponible durant toute la durée de l’excursion.
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VITICULTURE
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8. PRODUCTION DE BIÈRE, BRASSERIES

90 km de Prague à Žatec ou distance et durée de l´excursion selon l´entreprise choisie
La bière tchèque fait partie des bières les plus célèbres du monde et a obtenu une marque protégée de l’UE. Le pays compte environ 50 producteurs de bière, dont les 8 plus grands couvrent 80
% de la production. Les petites brasseries familiales, qu’on appelle mini ou micro-brasseries, ont
de plus en plus de succès. La production de bière est étroitement liée à la culture du houblon en
République tchèque, surtout dans plusieurs régions du nord de la Bohême et du centre de
la Moravie.
A. Visite d’une brasserie à Prague / Bohême, présentation de la production de la bière,
des procédés et des ingrédients, de la salle de brassage, des caves de garde et de
soutirage, dégustation de la bière locale (pour les groupes scolaires, bière sans
alcool ou pas de dégustation).
B. Visite du Temple du houblon et du musée du houblon de Žatec, exposition sur
la culture, projection d’un film en 3D sur la production de la bière, sur demande visite
d’une houblonnière, démonstration de la culture du houblon (avril – septembre).

CULTURE
DU HOUBLON
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Guide-interprète disponible durant toute
la durée de l’excursion.
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9. MUSÉE NATIONAL DE L’AGRICULTURE
Prague, durée 3 heures
Le Musée national de l’agriculture a été fondé en 1891 et regroupe plusieurs musées – le bâtiment central à Prague, le Musée des techniques agricoles
à Čáslav, le Musée de la campagne tchèque à Kačina, le Musée de la foresterie, de la chasse et de la pêche à Ohrada, et le Musée de la viticulture, de l’horticulture et de l’environnement à Valtice. Le bâtiment central à Prague présente des expositions de machines agricoles et l’histoire de la mécanisation
(maquette interactive de tracteur Zetor), une exposition sur le thème des emballages et du recyclage, mais aussi la Cour du musée – exposition
interactive en plein air – pour découvrir diverses espèces d’arbres et de plantes ligneuses, et une exposition sur la campagne tchèque.
Visite du Musée de l’agriculture à Prague et des expositions permanentes interactives.
Guide disponible 3 heures.
Crédits photos et conseils : 0., 35. Pilsner Urquell ; 1., 4. Poláček Farma Hole ; 2. Tchequie Tour ; 3., 10. Destinační společnost Východní Čechy ; 5. Forest Team s.r.o. ; 6., 7. Krajský úřad Olomouckého kraje ; 8., 12. Statek Horní
Dvorce s.r.o. ; 9. Rudolf Jelínek a.s. ; 11., 13. Biofarma Slunečná ; 14. Bukovanský mlýn ;15. Jižní Čechy fotobanka ; 16. Správa Kolowratského rybářství ; 17.-18. BioFish s.r.o. ; 19., 20. Český svaz včelařů ; 21.-22. Včelařská farma
Jan Kolomý ; 23 Národní hřebčín Kladruby nad Labem / Tereza Huclová ; 24.-26. Národní hřebčín Kladruby nad Labem ; 27., 29. Hotel Hubertus ; 28. Vinařstvíu Kapličky ; 30. Zámek Mělník ; 31. Templářské sklepy Čejkovice
; 32.-33. Chrám chmele a piva 34. Radniční restaurace a pivovar Jihlava ; 36. Žatecký pivovar
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