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Avec Karine Le Marchand



POUR CETTE 15ÈME ÉDITION  
place à l’inédit

L’ouverture du courrier en toute 
intimité…
Cette année, les agriculteurs vont découvrir leur  
« courrier du cœur » chez eux, à la ferme, en toute 
intimité. Ils vont ainsi lancer, seuls, leurs invitations, en 
écoutant leur cœur ou parfois simplement leurs yeux.

Alors, après une ouverture de courrier et des 
speed-dating inédits, des séjours à la ferme plus 
que jamais placés sous le signe de la surprise et des 
week-ends qui mettront les couples naissants face 
à la vraie réalité de la vie à deux, 
NOS 13 AGRICULTEURS VIENDRONT-ILS SEULS OU 
ACCOMPAGNÉS À L’HEURE DU BILAN ?

Pour la première fois, Karine Le Marchand 
accompagne les agriculteurs lors des 
speed-dating… 

Véritable cupidon de la saison 15, Karine Le Marchand 
retrousse ses manches et décoche ses flèches ! 
Pour la première fois dans l’histoire de « L’Amour est dans 
le pré », elle ira à la rencontre des prétendant(e)s juste 
avant leur rendez-vous pour mieux les connaitre et les 
détendre avant le moment fatidique. Elle sera également 
là pour épauler les agriculteurs avant et après leur  
speed-dating. Elle assistera, depuis un salon à l’écart, à 
l’intégralité des tête-à-tête et nous fera partager ses 
ressentis, ses larmes et surtout ses fous rires…

Avec ce nouveau rôle, Karine Le Marchand va apporter 
un vent de fraîcheur et une nouvelle dynamique dès les 
premières soirées de la saison 15. 
Entre confidences et conseils, elle sera un lien bienveillant 
entre les agriculteurs et les prétendant(e)s, présente pour 
les soutenir et les encourager dans ce moment crucial de 
leur vie sentimentale.

  Je vais assister aux speed-dating 
et épauler les agriculteurs avant 
et après leurs rendez-vous amoureux. 
J’ai donc ce privilège de les accompagner 
mais aussi d’assister aux débuts 
des histoires d’amour. C’est assez 
magique ! 

- KARINE LE MARCHAND



« L’AMOUR EST
 DANS LE PRÉ » 

FÊTE SES15 ans 
avec une saison riche en émotions  

et en nouveautés !

15 ans 

Après nous avoir confié avec courage 
leur solitude sentimentale, 

âgés de 37 à 63 ans,  
sont prêts pour le grand saut dans le vide, 

emplis d’espoir que leur rêve devienne réalité.

11
hommes

2
femmes

et

Laurent

Mathieu

PhilippePhilippe

Laura

Éric l’Auvergnat

Éric le chevrier

Paul-Henri

Florian

David

Catherine

Jean-Claude
Jérôme

Lionel

L’HEURE EST ENFIN VENUE POUR NOS 13 CŒURS À PRENDRE DE 
SE LANCER, À CORPS PERDU, DANS CETTE QUÊTE ABSOLUE DU 
GRAND AMOUR.



15 ANS…
D’AMOUR, DE REBONDISSEMENTS, 

DE JOIES ET D’ÉMOTION !

Des coups de foudre 

Des rencontres et des moments 
authentiques partagés  

Des amitiés et une communauté

15 saisons

SUCCÈS D’AUDIENCE POUR CE NOUVEAU PROGRAMME 
« L’AMOUR VU DU PRÉ » DIFFUSÉ EN 2ÈME PARTIE DE SOIRÉE :
M6 leader auprès des 4+, auprès des FRDA-50 et auprès des -50 ans

Confortablement  assis dans votre canapé, continuez la soirée 
en compagnie des agriculteurs des saisons précédentes 
(Didier, Laurent, Philippe, Pierre, Aude, Emeric…)

« 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. 

Comme l’année dernière, nous avons proposé à des 
agriculteurs emblématiques, issus des 14 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 ! 

18% 
auprès des 4+

25% 
auprès des FRDA-50 

21% 
auprès des -50 ans 

1.9M 
de téléspectateurs

55
bébés

19
mariages

Près de

ont eu la chance de trouver l’amour  
à l’issue de cette aventure humaine  

hors-normes, qui a vu naître 

 et célébré

80
agriculteurs



L’engagement  
DE KARINE LE MARCHAND & DU GROUPE M6 
POUR L’AGRICULTURE ET LES AGRICULTEURS

L’engagement de Karine Le Marchand depuis 2010

Depuis 10 ans, Karine Le Marchand accompagne au plus près les agriculteurs de « L’Amour est dans le 
pré ». Une occasion en or pour mieux connaître et comprendre leurs conditions de vie et de travail. 

Désormais engagée pour la cause paysanne, elle se fait le porte-voix de leurs inquiétudes, de leurs 
contraintes, des conditions sociales et économiques difficiles pour beaucoup d’entre eux mais aussi de 
leurs espoirs et de leurs envies pour le renouveau et la vivacité de l’agriculture française. Un rôle qui lui tient 
particulièrement à cœur.

L’engagement du groupe M6

Le groupe M6 a mobilisé pendant une semaine spéciale l’ensemble 
de ses antennes (M6, W9, Gulli, RTL…) pour découvrir, mieux connaître, 
décrypter et mettre en lumière l’agriculture française.

Lancement du débat sur 
l’agriculture française 
en Février 2020 au Salon 
de l’Agriculture

Au Salon de l’Agriculture 
(Février 2020)

Semaine de l’agriculture 
du 22 février au 1er mars 2020

Un lien privilégié avec les anciens agriculteurs 
des saisons précédentes depuis plus depuis 10 ans

LES FRANÇAIS sont attachés À LEUR AGRICULTURE 
ET LEURS AGRICULTEURS

Pendant la crise sanitaire du coronavirus, 300 000 personnes se sont portées 
volontaires pour aider les agriculteurs dans les champs (appel lancé sur la 
plateforme WiziFarm par le ministre de l’agriculture et le syndicat agricole FNSEA / 
Mars 2020).
Par ailleurs, selon le sondage Odoxa, Dentsu-Consulting, France Info et Le Figaro, 
réalisé à l’occasion du Salon de l’agriculture 2020, près de neuf Français sur dix 
(88%) ont une bonne opinion des agriculteurs.
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