
PRÉSENTÉ PAR MAC LESGGY

I N É D I T

LUNDI 1ER MARS À 21.05

ANNULÉ EN RAISON DE LA COVID, LE SALON DE L’AGRICULTURE 2021
DEVAIT SE TENIR DU 27 FÉVRIER AU 7 MARS.

M6 CONSACRE UNE ÉMISSION SPÉCIALE À L’AGRICULTURE.



SPÉCIAL AGRICULTURE : 
LES SECRETS DES ALIMENTS

2 Français sur 3 sont inquiets des effets des aliments sur leur santé. 
À l’origine de ces craintes, une méfiance grandissante envers la manière dont ces aliments sont produits. 
Alors, comment travaillent les agriculteurs en France aujourd’hui ? Les plantes qu’ils cultivent, les animaux 
qu’ils élèvent sont-ils bons pour notre santé ? Leurs méthodes sont-elles mauvaises pour la planète ? Et le 
goût, est-il au rendez-vous ?
Mac Lesggy nous emmène faire un grand voyage à la rencontre d’agriculteurs et de scientifiques. 

Alors, santé, alimentation, écologie, peut-on avoir confiance en notre agriculture ? 
Préparez-vous à dire adieu à toutes vos idées reçues, la science s’invite à votre table !  

QUELQUES 
QUESTIONS 
AUXQUELLES 
E=M6 VA 
RÉPONDRE :
❱ Pesticides, labour, élevages intensifs, sous serre, en 
batterie, en plein air, quel est l’impact de ces modes de 
cultures sur ce que nous mangeons ? 

❱ Les tomates hors sol sont-elles moins bonnes que les 
tomates pleine terre ? 

❱ Comment les cochons élevés pour nos jambons sont-ils 
traités ? L’élevage moderne est-il synonyme de souffrance ? 
❱ Nos vaches ne mangeraient plus l’herbe des prairies, info 
ou intox ? Quelle incidence sur la qualité de leur lait et des 
produits laitiers ?

Au cours d’une 
grande enquête en immersion 

sur 1 an, du semis jusqu’à la récolte, 
suivez 3 agriculteurs qui cultivent du blé 

selon 3 grandes méthodes : 

- La méthode conventionnelle  
avec engrais chimiques et pesticides

- La méthode bio qui se passe de ces produits
- La méthode de conservation des sols  

où on ne retourne jamais la terre

Des analyses scientifiques compareront la qualité 
nutritionnelle de ces 3 blés récoltés qui seront 

utilisés dans la fabrication du pain. Le 
meilleur sera ensuite choisi par un 

panel de consommateurs.



UN VRAI RENDEZ-VOUS POUR  
LES FRANÇAIS DEPUIS 30 ANS

Source : Médiamétrie / Médiamat – audience à date

Sur les antennes du Groupe M6 depuis 3 décennies, l’émission 
fait preuve d’une pérennité exceptionnelle. À l’occasion de 
son 30e anniversaire, M6 proposera d’ailleurs une émission 
spéciale le dimanche 14 mars à 20.20. 

La saison dernière, l’émission a signé sa meilleure saison en 
audience depuis 13 ans et sa meilleure saison 4+ / -50 ans 
depuis 15 ans.

Cette saison encore, le succès continue, E=M6 enregistre 
toujours de très bonnes performances et reste une valeur 
sûre auprès du public familial : 

❱ 11% auprès de 4+, 

❱ 19% auprès des FRDA-50 ans, 

❱ 18% auprès des -50 ans, 

❱ 21% auprès des 4-10 ans et 2.8M° de 
téléspectateurs en moyenne. 

❱ En janvier, elle a réalisé son meilleur mois 
auprès des -50 ans depuis 13 ans avec une 
pda de 20% sur cette cible.

LE SAVIEZ-VOUS ?

E=M6 Family tous les dimanches en prime

Retrouvez Mac Lesggy et Gaëlle Marie tous les dimanches soirs pour un numéro 
inédit d’E=m6 Family, l’émission culte revisitée pour toute la famille ! Entre idées 
reçues et véritables découvertes scientifiques, chaque semaine, ils découvrent, 
examinent, testent et réalisent toutes sortes d’expériences pour devenir incollables 
sur le monde qui nous entoure. La science peut être un jeu d’enfants : des 
expériences exclusives réalisées en plateau, à reproduire chez soi, en famille !

Semaine Spéciale Agriculture

  

Durant la première semaine de mars entre 7h et 7h30 sera proposé dans RTL 
Matin un reportage sur l’agriculture avec une thématique différente chaque jour.

Le sujet du jour sera traité ensuite en direct, avec l’agriculteur.trice et le journaliste 
de la rédaction de RTL.
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