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Une histoire d amour

depuis 13 ans
160

Des histoires emouvantes
et des rencontres
toujours magiques

AGRICULTEURS
ont participé à l’émission

74

COUPLES
se sont formés grâce à l’émission

19

SE SONT MARIÉS

54

ENFANTS
sont nés de ces unions

NOUS VOICI ENFIN REPARTIS POUR LA 14E CAMPAGNE AMOUREUSE, DANS
LAQUELLE SE SONT LANCÉS, EMPLIS D’ESPOIR, 13 NOUVEAUX AGRICULTEURS.

Cette année, ce sont 3 femmes et 10 hommes qui ont fait, à leur tour, cet
incroyable saut dans le vide. Ils m’ont livré, avec beaucoup de courage, leur
désarroi sentimental et leur envie de tout mettre en œuvre pour y remédier,
grâce à cette démarche hors du commun.
Le grand amour, ils y croient dur comme fer. Il n’y a donc désormais plus
qu’à lire les lettres qui leur ont été adressées, après la diffusion de leur
portrait, pour voir si l’élu de leur cœur leur a bel et bien écrit. Mais un peu de
patience, le début de ce long périple sentimental commence maintenant.
KARINE LE MARCHAND

Au fil de cette nouvelle saison
L’OUVERTURE DES
COURRIERS AVEC
KARINE LE MARCHAND
Après les portraits diffusés
en janvier dernier, nos 13
agriculteurs s’apprêtent
à découvrir les lettres,
mails, cadeaux et vidéos
qui ont afflué pour eux, de
toute la France. Jusqu’à 10
prétendantes ou prétendants
pourront être invités pour un
tête-à-tête aux speed dating.

LE WEEK-END CHEZ
LE/LA PRÉTENDANT(E)
À leur tour, nos agriculteurs vont prendre la route
pour découvrir l’élu(e) de leur cœur, cette fois dans
son environnement. Un week-end souvent rythmé par
la rencontre des familles, des proches ou encore des
amis, qui permet aux agriculteurs de mieux connaître
la personne qu’ils ont choisie.

LES SPEED DATING
Après les lettres et les
photos, voici le moment des
premiers regards… Nos 13
agriculteurs rencontreront leurs
prétendant(e)s. À l’issue de
ces têtes à têtes, ils devront de
nouveau faire des choix pour
inviter les heureux élu(e)s à
séjourner quelques jours à la
ferme.

LE SÉJOUR À LA FERME
En posant leurs valises à la ferme, les prétendant(e)s
choisi(e)s à l’issue des rendez-vous amoureux
partageront le quotidien de nos agriculteurs passionnés.
Six jours de vie commune entre tête-à-tête, rebondissements
et questionnements. Pour certains c’est ici que la quête
de l’amour se concrétisera !

LE WEEK-END EN AMOUREUX
EN FRANCE OU EN EUROPE
L’agriculteur/ trice part avec sa prétendant(e)
pour un week-end de détente en tête-à-tête, loin
de la ferme et du quotidien.

L’HEURE DU BILAN AVEC KARINE LE MARCHAND
C’est le moment de dresser le bilan de chaque aventure amoureuse pour nos 13
agriculteurs ! Aux côtés de Karine Le Marchand et - pour certains - de leur moitié(e),
les agriculteurs reviendront sur ces derniers mois qui ont bouleversé leur vie. Quelles
histoires d’amour cette 14e saison nous révèlera-t-elle ?

Decouvrez

UNE 2ÈME PARTIE DE SOIRÉE INÉDITE :

« L’AMOUR VU DU PRÉ »
Pour prolonger le plaisir de la nouvelle saison de « L’amour
est dans le pré », nous vous proposons une nouvelle émission
inédite en 2ème PS : « L’amour vu du pré ».

« L’AMOUR VU DU PRÉ » EST UNE ÉMISSION QUI SE
REGARDE À PLUSIEURS. QUE CE SOIT EN FAMILLE
OU AVEC DES AMIS, ON AIME PARTAGER CE
DÉLICIEUX MOMENT DE CAMPAGNE AMOUREUSE.
Pour la première fois, nous avons proposé à des
agriculteurs emblématiques issus des 13 saisons de «
L’amour est dans le pré » de nous ouvrir les portes de leur
salon. Nous serons à leurs côtés lorsqu’ils découvriront
les épisodes de cette nouvelle saison. L’occasion pour
eux de se replonger dans leurs souvenirs, de nous faire
partager leur émotion, leur regard et de revivre cette
expérience extraordinaire qui a changé leur vie. Tout
comme nous tous, ils réagiront au choix des lettres,
vont s’émouvoir devant les speed dating, riront des
situations incongrues pendant la vie à la ferme, ils
auront le cœur serré en cas d’échec ou ressentiront de
la joie pour ceux dont la vie va changer ! Un regard à
l’image du programme : authentique et bienveillant.
Un moment de partage, entre rires et émotions.
Retrouvons :
- Thierry, Véronique et la maman de Thierry, Carmen
(saison 9)
- Pierre et Frédérique (saison 7)
- Patrice, Roland, Christophe et Vincent (saison 12)
- Emeric, Jacques et Daniel (saison 13)
- Claire, Sébastien et leur petit Mattéo et son parrain
Thierry (saison 10)

13

NOUVELLES HISTOIRES,
13 PARCOURS, 13 NOUVELLES
QUÊTES D’AMOUR
Ils sont éleveurs de vaches, de brebis ou
de chiens, viticulteur, céréalier, ou pour la
première fois maraîchère en permaculture
et salariés agricoles et ont en commun cette
même envie de trouver le grand Amour. Voici
13 nouvelles histoires d’hommes et de femmes,
âgés de 34 à 61 ans, prêts à ouvrir leur cœur et
nous faire partager cette aventure intime…

DIDIER, 57 ANS

LAURENT, 41 ANS

BERNADETTE, 57 ANS

CHARLES-HENRI, 36 ANS

ÉLEVEUR DE VACHES ALLAITANTES
DANS L’AVEYRON

ÉLEVEUR DE VACHES ALLAITANTES ET DE BREBIS
DANS LA NIÈVRE

VACHÈRE
DANS LE NORD

CÉRÉALIER ET ÉLEVEUR LAITIER
DANS LE PAS-DE-CALAIS

Certains se foutront sûrement de moi mais tant pis.
Au fond de moi je sais que je veux connaître l’amour,
il faut que je fasse quelque chose.

Didier est un peu la mascotte de cette saison 14. Détendu, simple,
bon vivant, à l’aise en toutes circonstances, avec toujours une histoire
drôle à raconter. Un spectacle à lui tout seul ! Si son accent chantant
et son débit de parole, unique en son genre, ont tout de suite conquis
le cœur des téléspectateurs, Didier n’est pour autant pas là par hasard, car
à 57 ans, il n’a jamais eu de relation amoureuse. Beaucoup plus timide pour
aborder une femme que pour amuser la galerie, Didier est prêt aujourd’hui
à dépasser ses peurs pour trouver une compagne qu’il imagine enjouée,
« féminine, pulpeuse et avec de longs cheveux ». Le décès de sa mère il y a deux
ans a sonné comme un déclic chez cet éternel célibataire qui a pourtant toujours
accepté sa situation sans s’en plaindre. « L’Amour est dans le Pré » lui permettrat-il de vivre l’amour pour la première fois ?

Je voudrais de nouveau être heureux.
Trouver quelqu’un qui m’aime pour
mes valeurs et pour ce que je suis.

Laurent est un homme d’une profonde gentillesse, timide,
touchant et généreux, qui voudrait rencontrer une femme
simple qui l’aime comme il est. Son manque de confiance en lui
depuis le départ de sa femme, le seul amour de sa vie, l’a rendu
vulnérable. Père de deux enfants, il met tout en œuvre depuis
son divorce pour leur consacrer du temps et s’occuper d’eux.
Il a repris l’exploitation familiale et vit à côté de chez ses parents,
chez qui il déjeune tous les jours. Ses parents aimeraient vraiment
le voir heureux de nouveau pour qu’il n’ait plus ce voile de tristesse
qui l’accompagne depuis le départ de sa femme. Ses désirs d’être
en couple et de retomber amoureux sont très forts et il a très envie
de s’occuper d’une compagne, quitte à travailler un peu moins.
Très attachant, Laurent va vous bouleverser par sa bienveillance
et son hypersensibilité.

J’ai l’impression de ne plus intéresser
que mes chiens. Pour moi L’amour
est dans le pré, c’est le dernier recours.
Après je rentre au couvent.
« Dédette » est une femme courageuse et attachante qui va vous
émouvoir par sa sensibilité et son amour sans égal pour ses animaux.
« Chti » au grand cœur mais aussi sans filtre, elle est capable de rire
en même temps qu’elle râle, qu’elle pleure ou qu’elle nous parle
de ses vaches. Fille d’agriculteur et mère de 2 grands enfants,
Bernadette s’est vue contrainte de quitter la ferme familiale suite
à un divorce compliqué avec son premier mari. Elle évolue depuis
comme salariée agricole, par passion pour son métier. Célibataire
depuis 2 ans après une rupture qui l’a profondément blessée,
Bernadette croit toujours en l’amour et espère aujourd’hui trouver
un homme avec qui passer le reste de sa vie. Un compagnon drôle,
sportif et viril aux doux airs de Steven Seagal. Mais aussi et surtout
quelqu’un qui saura accepter ses animaux, (8 chiens, un perroquet,
deux chevaux, un âne et un chat), toujours là pour elle dans les
moments de solitude de plus en plus difficiles à supporter.

Travailler et rentrer seul à la maison
ce n’est pas une vie qui me convient.
Si je trouve quelqu’un, je mettrai toute
mon énergie pour elle.
Charles-Henri est producteur de lait et céréalier comme l’étaient
ses parents, mais pas que. C’est aussi un visionnaire. Développer sa
ferme pour qu’elle ne meure pas est sa priorité. C’est un inventeur,
un perfectionniste qui a déjà mis son intelligence au service des
autres pour élaborer les machines agricoles du futur ! Une passion
dévorante…
Charles-Henri est une vraie pile et c’est ce qu’il aime également
chez les femmes. Récemment séparé de la mère de sa petite fille
de 4 ans, il se sent prêt aujourd’hui à retrouver l’amour et à avancer,
vivre, voyager, pour ne plus rester confiné entre les 4 murs de sa
laiterie. Charles-Henri rêve d’une femme dynamique, pétillante,
bien dans ses baskets et qui sait ce qu’elle veut pour offrir à sa
petite fille le foyer qu’elle n’a jamais eu. Ce papa célibataire va vous
toucher par sa sincérité, son sourire et sa folle envie de retomber
amoureux.

HERVÉ, 47 ANS

FRANCIS, 61 ANS

FRANÇOIS LE BOURGUIGNON, 45 ANS

FRANÇOIS LE VENDÉEN, 34 ANS

JEAN-MICHEL, 57 ANS

ROBERT, 54 ANS

ÉLEVEUR DE VACHES ALLAITANTES ET CÉRÉALIER
DANS LA LOIRE

VITICULTEUR
DANS L’AUDE

ÉLEVEUR DE VACHES LAITIÈRES
DANS LES CÔTES D’OR

ÉLEVEUR DE VACHES ALLAITANTES
DANS LE LOIRET

SALARIÉ AGRICOLE
DANS L’AUDE

ÉLEVEUR DE VACHES ALLAITANTES ET CÉRÉALIER
DANS LES LANDES

Bien sûr je me sens bien et heureux.
Mais il manque quand même la pièce
principale.

Bon vivant, rieur et très actif, Hervé a pourtant un passé sentimental
douloureux. Resté près de 20 ans avec une femme qui ne l’aimait
pas et sans avoir pu mener la vie de couple dont il rêvait, cette
relation lui a pris les plus belles années de sa vie. Aujourd’hui,
il est prêt à tourner la page et à trouver enfin une femme qui
l’aime sincèrement. Réussir sa vie privée et briser la solitude sont
devenus ses priorités… et l’émission peut être sa dernière chance
de devenir, à 46 ans, ce père de famille qu’il a toujours souhaité
être. Va-t-il réaliser son rêve ?

Je veux un engagement sincère et fort.

Je me suis longtemps réfugié
dans le boulot. Maintenant je veux aller
de l’avant et fonder un foyer.

Ce viticulteur de l’Aude de 61 ans n’a jamais été marié ou eu d’enfants,
malgré plusieurs relations fortes. Aujourd’hui, il est prêt à trouver la
femme de sa vie, lui qui est arrivé à un moment où il sait qui il est et
ce qu’il veut. Pour le faire chavirer, Francis aimerait trouver une jolie
méditerranéenne avec du caractère, à l’image d’Anne Hidalgo ! Cet
épicurien toujours souriant est extrêmement sensible et attentionné.
Egalement très bavard, il apprécie discuter, mais attention le
superficiel et le superflu ne sont pas pour lui. En amour, Francis est
un romantique qui peut très vite tout donner. Francis s’est toujours
fixé des objectifs à atteindre. Il vient d’atteindre le dernier : construire
sa maison au milieu de ses vignes, un rêve devenu réalité. Trouvera-til celle avec qui partager ce bonheur ?

Sérieux et discret, François est la force tranquille. Il s’est beaucoup
oublié pour soutenir sa famille au moment du décès de son père
et assurer la pérennité de la ferme. Mais à 45 ans, il a enfin décidé
de penser à lui. Une véritable révolution pour celui qui n’a jamais
connu l’amour, sous aucune forme. Pour trouver son âme sœur,
François va devoir sortir de sa réserve et s’ouvrir aux autres. Pas
évident pour ce grand timide… à moins qu’un vrai coup de cœur l’y
aide. Aujourd’hui, François désire prendre sa vie en main. Avenant,
cool, zen, souriant, serviable et sociable, il a sans nul doute les
qualités pour séduire une femme et nourrit intérieurement l’envie
de devenir père.

Parfois je m’imagine être en couple…
Rentrer à la maison, la voir, la prendre
dans mes bras, lui faire un bisou dans
le cou. J’ai envie de vibrer à nouveau.
À la tête d’une exploitation de 400 bovins allaitants, François a
également de nombreux loisirs : les courses de moissonneusesbatteuses cross, celles de tracteurs-tondeuses ou la chasse avec
ses copains ! À 34 ans, le casse-cou de la saison a décidé de
dépasser sa peur de l’échec pour enfin trouver la personne qui lui
convient… une fille un peu rock qui saura l’accompagner dans ses
loisirs remplis d’adrénaline, dans ses soirées de copains et dans sa
vie de fermier à 100 à l’heure… mais il recherche surtout une femme
qui saura l’aimer, l’apaiser et lui redonner confiance. Sympathique,
nature, drôle et sûr de lui, François est décidé à trouver celle qui
partagera sa vie et prêt à faire des efforts pour construire une
famille. Tous ses amis, à commencer par Thomas, qui l’a inscrit à
l’émission, sont derrière lui dans cette incroyable aventure.

Quand une femme m’intéresse, ce que
je regarde en premier c’est son profil.

De l’authentique, du rustique, Jean-Michel est un personnage haut
en couleur ! Avec lui, impossible de s’ennuyer ! Jean-Michel n’a eu
qu’une femme dans sa vie : son épouse avec qui il a été marié près
de 30 ans et a eu 4 filles. Après un long et douloureux divorce il y
a 8 ans, puis le suicide d’un ami proche qui travaillait avec lui, JeanMichel a décidé de changer de vie et de se consacrer à son bonheur.
Il a revendu sa ferme et continue de gagner sa vie comme salarié
agricole près de chez lui. Il s’est également mis au tir à l’arc, une
activité devenue une véritable passion. Jean-Michel a beaucoup
d’atouts pour séduire : soigné, souriant, loquace, sportif, mais souffre
encore de son inexpérience en la matière pour y parvenir. Dévoiler
ses sentiments à une femme lui a pris plus d’un an la dernière fois
qu’il est tombé sous le charme. Grâce à l’émission, il rêve d’une
seconde jeunesse à 57 ans et aimerait trouver une femme jolie,
aimante, qui saura l’enthousiasmer de nouveau.

J’aimerais retrouver l’amour avec
une femme douce. Je ne veux plus
me sacrifier.

Robert a longtemps vécu chez ses parents et dirige l’exploitation
familiale. Fils unique, issu d’une petite famille d’agriculteurs, il a
ce petit côté Bourvil qui fait tout son charme, sensible, enjoué,
généreux, un brin maladroit, avec cette facilité à passer du rire
aux pleurs en une fraction de seconde. Profondément amoureux
des femmes, Robert n’a pourtant jamais vraiment été heureux
en amour. Sa vie sentimentale a été émaillée de rencontres, avec
des femmes dures qui ne lui ont jamais vraiment apporté ce qu’il
recherche : de l’amour, de la sérénité et du respect. Très sociable, il
a été inscrit à l’émission par ses nombreux amis qui aimeraient tous
le voir heureux à deux. Après les échecs du passé, ce grand sensible
cherche aujourd’hui une femme douce avec qui couler des jours
heureux sous le soleil des Landes…

Apres 13
saisons
« L’AMOUR EST DANS LE PRÉ»
CONSERVE SA PUISSANCE EN
AUDIENCE

SANDRINE, 35 ANS

SOPHIE, 36 ANS

YVES, 56 ANS

ÉLEVEUSE CANIN ET PENSION
DANS LES BOUCHES DU RHONE

MARAÎCHÈRE EN PERMACULTURE ET EQUI-COACHING
DANS LE CALVADOS

ÉLEVEUR DE VACHES ALLAITANTES ET DE BREBIS
EN HAUTE VIENNE

Les portraits de la saison 14 diffusés en
janvier et février dernier ont réalisé de très
bons scores en réunissant :

15%
20%
3.4M

des 4+

J’ai beaucoup pleuré en regardant
L’amour est dans le Pré. Tant d’histoires
et de rencontres m’ont fait rêver.
Pourquoi pas moi ?
Sandrine est tout à la fois : femme de tête qui développe son
élevage et éduque seule ses deux petites filles, elle est aussi
sensible et presque fragile par moment. Bavarde, sociable et facile
à vivre, Sandrine est à la recherche d’un homme protecteur, qui
aime les animaux et acceptera ses filles. Après plusieurs relations
décevantes avec des mauvais garçons, cette jolie maman qui mène
sa vie à 100 à l’heure aspire aujourd’hui à un amour plus simple,
quotidien, fait de petits plaisirs partagés à deux. Mais quand on a
si peur de se tromper à nouveau et de faire les mauvais choix, pas
facile de se lancer dans une aventure comme celle-ci… Sandrine
saura-t-elle voir clair et trouver parmi ses prétendants celui qui lui
correspond ?

Mon conte de fée, ce serait de rencontrer
l’homme qui est en équilibre avec moi et
avec qui partager ma vie.

Sophie est une femme solaire, gaie, intelligente, simple et extrêmement
attachante. Pourtant, sa vie n’a pas été épargnée. Sophie a tout perdu le
jour où elle a fait un AVC à 26 ans, en conduisant sa voiture : l’enfant qu’elle
portait, puis son mari et enfin son travail de chargée de communication
qu’elle exerçait avec passion. Passée par 7 longues années d’hospitalisation
intensive pour stopper ses paralysies chroniques, elle a accepté de rentrer
dans un protocole expérimental : l’implantation d’électrodes à vie qui lui
ont permis de retrouver une vie très active. Elle s’est également soignée
grâce aux chevaux et a voulu continuer dans cette voie en se formant
en équi-coaching, une discipline psycho-comportementale par l’animal.
Pour cette femme forte et indépendante de 1m82, le défi aujourd’hui est
de définitivement tourner la page en trouvant l’homme qui lui permettra
de passer au prochain chapitre. Retournée s’enraciner comme maraichère
sur les terres familiales, Sophie rêve d’une épaule sur laquelle s’appuyer
mais aussi d’un épicurien grand, simple et authentique, auprès duquel elle
pourra se sentir femme à nouveau.

J’ai attendu 11 ans avant de rencontrer
ma femme. Je ne veux pas en attendre 10
de plus pour tomber amoureux.

Yves et son sourire vous rappelleront certainement un visage
bien connu de « L’amour est dans le Pré » et pour cause : il est
le grand frère de Gégé, agriculteur de la saison 12, qui roucoule
depuis deux ans avec sa belle Anne-Marie. Très proche de son
frère avec qui il tient l’exploitation familiale, Yves a vu naitre sous
ses yeux cette incroyable relation et rêve aujourd’hui de vivre le
même bonheur grâce à l’émission. Epicurien, beaucoup plus bavard
que notre Gégé et aucunement timide, Yves est un homme plein
d’énergie qui aime la vie, sortir et trouvera toujours une anecdote
à raconter. D’une nature joyeuse, il voudrait une compagne avec
qui partager les meilleurs moments de la vie, surtout à l’approche
de la retraite. Deux relations ont compté pour lui, dont la dernière
avec Olga, terminée il y a 3 ans. A bientôt 57 ans, Yves ne souhaite
plus revivre les longues périodes de célibat du passé et espère
suivre les traces de son frère pour lui aussi trouver l’âme sœur.
Les conduiront-elles vers son Anne-Marie ?

des FRDA-50 ans
téléspectateurs

La saison 13 diffusée l’été dernier a affiché
de très bons scores et permis à M6 de se
classer 1ère chaîne auprès des FRDA-50 ans
pour la 11ème saison consécutive :

22%
32%
4.7M

en 4+
des FRDA-50 ans

téléspectateurs en
moyenne sur l’ensemble des soirées

RETROUVEZ ‘‘L’AMOUR EST DANS LE PRÉ’’
SUR TOUS VOS ÉCRANS AVEC 6PLAY :
AVEC 22 MILLIONS DE VIDÉOS VUES LA
SAISON DERNIÈRE,
‘‘L’Amour est dans le pré’’ vous donne rendez-vous cette
saison encore sur 6play : retrouvez les meilleurs moments
de l’émission, les portraits des agriculteurs et toutes les
émissions en intégralité.
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