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Après une saison 15 passionnante soldée par un 
20e mariage (celui du couple emblématique formé par 
Mathieu et Alexandre), un futur bébé (celui de Jérôme et 
Lucile),  des emménagements partout en France et de 
nouvelles amitiés indestructibles, 11 nouveaux agriculteurs 
se lancent à la conquête du grand amour.

Séduits par cette romantique atmosphère, ils s’apprêtent, 
eux aussi, à vivre cette aventure un peu folle qui pourrait 
chambouler leur vie.

Karine Le Marchand sera cette année encore une alliée, 
une coach et une confidente inestimable pour aider nos 
célibataires à réaliser leur rêve. 

Sortez les mouchoirs et laissez-vous transporter par 
ces 11 nouvelles histoires qui vont vous donner envie de 
(re) tomber amoureux…

Les amours champêtres  

sont de retour !

L’amour est dans le pré - saison 16



  



Quelques mots d’amour…
Après des semaines d’attente, nos agriculteurs s’apprêtent enfin à découvrir 
le courrier qui leur a été adressé. Des sacs remplis de lettres enflammées pour 
certains, une simple poignée pour d’autres. Qu’importe, le passé nous a montré 
qu’une seule lettre suffisait à tout changer. Comme l’an dernier, c’est chez eux, 
sur leurs terres, dans leur intimité, que nos fermiers vivront leurs premiers émois. 
Un frémissement purement épistolaire pour certains, à l’image de Vincent le 
Provençal qui a choisi de ne pas regarder les photos de ses prétendantes et de 
les découvrir uniquement au speed-dating. Un premier coup de cœur tout court 
pour d’autres qui, comme Hervé le Picard, rêvent d’amour pour la première fois…

L’ouverture du courrier

Je tremble un petit peu  
quand même…  

de lire des lettres d’amour  
comme ça, c’est merveilleux, 

l’émotion est là !

Hervé le Picard

“

“

Ça fait longtemps que ça ne 
m’est pas arrivé de lire des 

lettres avec des compliments, 
ça me redonne beaucoup de 

confiance en moi 

Jean-François

“

“

La dernière fois  
que l’on m’a écrit une lettre,  

c’était les impôts

Vincent le Provençal

“

“



5 jours avec toi…
Place aux bottes en caoutchouc, à la polaire, au bleu de 
travail et aux réveils matinaux ! Parce que c’est aussi ça 
l’amour à la campagne ! Immergés dans le quotidien de 
leur agriculteur préféré, les deux coups de cœur de chacun 
de nos célibataires découvriront la vie à 100 à l’heure dans 
laquelle ils s’apprêtent à s’engager. La confirmation d’une 
évidence pour certains, mais aussi une vraie déconvenue 
pour d’autres.
D’une vie morose au parfum d’une rose il n’y a parfois qu’un 
pas que cinq jours à la ferme séparent.
De nouvelles amours se formeront-elles dans nos prés ?
 
À l’issue de ces trois premières étapes, les plus chanceux 
de nos agriculteurs  rejoindront leur moitié chez elle pour 
découvrir sa vie et son entourage avant un dernier week-
end en amoureux loin de la réalité du quotidien. Qui de nos 
11 agriculteurs viendra accompagné au bilan final ?

La vie à la ferme

Un premier flirt avec toi…
Le moment le plus attendu, mais aussi souvent le plus 
craint, les rendez-vous amoureux de “L’amour est dans le 
pré”, nous réservent toujours beaucoup d’émotions. 
Pour aider nos célibataires dans cette étape cruciale, 
Karine Le Marchand sera cette année encore un ange 
gardien précieux. Lien bienveillant entre les agriculteurs 
et leurs prétendant(e)s, elle distillera ses conseils avisés 
et détendra l’atmosphère quand le stress prendra le 
dessus. Mieux, elle assistera à l’intégralité des rendez-vous 
amoureux, l’occasion de ne rien manquer des aventures de 
ses protégés, mais aussi de nous partager ses ressentis, ses 
fous rires et ses larmes.

Les rendez-vous 
amoureux



Focus sur les agriculteurs de cette 16
e
 saison

11 nouvelles histoires, 11 nouvelles raisons de vouloir (re)tomber amoureux

Cette saison, le cru “L’amour est dans le pré” se composera de 3 femmes et 8 hommes âgés de 28 à 62 ans. Leurs parcours sont singuliers, leurs relations amoureuses 
inégales, mais leurs démarches sont toutes animées par la même sincérité. Qu’ils soient de France ou pour la première fois de Suisse, tous ont accepté de mettre 
leur vie, leurs émotions et leurs fragilités à nu pour se donner une chance d’accéder au grand amour. 

Valentin

28 ans, producteur de fleurs 
comestibles et maraîcher. 
Bretagne 
Valentin espère rencontrer sa 
première vraie relation et qui 
sait son grand amour : une jeune 
femme gentille, sincère et qui 
accepte sa passion des fleurs. 
Il a un profond respect pour les 
femmes et fourmille de projets. 

Vincent “le Provençal”

40 ans, spectacles équestres. 
Provence-Alpes Côte d’Azur
Doté d’un caractère entier, notre 
cavalier au cœur tendre peut 
aussi être “une vraie guimauve” en 
amour et s’est d’ailleurs inscrit de 
lui-même à l’émission. Il aspire à 
rencontrer une jolie trentenaire avec 
qui profiter tous les jours de la vie 
qu’il a construite, sans prise de tête. 

Jean-François

48 ans, éleveur de brebis. 
Occitanie
Ce papa poule de 3 enfants rêve 
d’une jolie brune joyeuse, sociable 
et attentionnée, pour embrasser 
un bonheur simple dans ses 
montagnes. Célibataire depuis 
10 ans, une fois sa confiance 
retrouvée, on découvrira un grand 
sensible, tactile et romantique qui 
adore faire des cadeaux et n’aura 
jamais peur de dire “je t’aime”.

Delphine

47 ans, Arboricultrice bio. 
Occitanie
Delphine, célibataire depuis 
1 an et demi, recherche une 
femme nature, sportive, féminine 
et positive, qui assume son 
homosexualité et prête à vivre 
une belle histoire. Biker dans 
l’âme, Delphine recherche celle 
avec qui elle pourra partager sa 
passion et des virées endiablées. 



Retrouvez les portraits des agriculteurs de la saison 16 de L’amour est dans le pré sur 

Sébastien

46 ans, lavandiculteur et éleveur 
de vaches Aubrac.  
Auvergne-Rhône-Alpes
Ce papa qui élève son fils de 
10 ans est à la recherche d’un 
vrai coup de cœur, a un faible 
non dissimulé pour les femmes 
pulpeuses et voudrait une 
compagne plus calme que lui 
pour tempérer son fort caractère. 

Jean-Daniel

53 ans, vigneron et éleveur de 
vaches Hérens.  
Suisse
Il rêve d’une compagne entre 45 et 
55 ans, sincère, fidèle, calme pour 
trancher avec son caractère tout 
feu tout flammes, aimant la terre, 
les animaux et la nature et qui 
saura lui redonner foi en l’amour.

Hervé “Le Picard”

42 ans, éleveur de vaches 
laitières et polyculture.  
Hauts-de-France
Hervé, qui voit toujours la vie du 
bon côté, aimerait trouver sa toute 
première  compagne. Une femme 
gentille et positive comme lui et 
prête à se lancer dans une vie à 
deux. Elle devra être entreprenante 
pour pallier à son inexpérience 
dans les relations amoureuses.

Paulette

62 ans, éleveuse d’ânes, fabrication 
de savons au lait d’ânesse. Suisse
Paulette a très envie de tomber 
amoureuse d’un homme de son âge, 
entre 60 et 65 ans, ouvert, curieux, 
sensible à l’écologie, avec du savoir 
vivre, joyeux, qui aime les animaux et 
la montagne. Sociable, chaleureuse et 
connectée à la nature, elle aime échanger, 
a de nombreux amis et prend beaucoup 
de plaisir à rencontrer des gens.

Franck

46 ans, Sylviculteur, maraicher. Nouvelle 
Aquitaine
Franck est un bon vivant, plein d’énergie avec 
un rire communicatif et beaucoup d’entrain. 
Un vrai romantique, attentionné et très sensible 
même si son éducation stricte l’a longtemps 
contraint à camoufler ce dernier trait de 
caractère. Il recherche une femme gentille, 
cultivée, avec des formes, raffinée et avec du 
caractère comme lui pour lui tenir tête.

Vincent “Le vigneron”

51 ans, vigneron. 
Provence-Alpes Côte d’Azur
Il aimerait rencontrer une 
femme de 35 à 55 ans, qui 
ait envie, comme lui, de 
profiter pleinement des joies 
de la vie, sociable, joyeuse, 
indépendante, intelligente 
et avec du caractère 
(indispensable !)

Nathalie 
49 ans, Éleveuse “de veaux 
sous la mère”. Pays de la Loire
Maman comblée, femme et 
éleveuse accomplie, la tornade 
toute de rose vêtue Nathalie 
est aujourd’hui à la recherche 
de “la cerise de son gâteau”. 
Un homme gentil, positif, 
généreux et actif, si possible 
bricoleur et prêt à croquer la 
vie en rose à ses côtés.



“L’amour vu du pré”

En 2e partie de soirée, après “L’amour est dans le pré”

À la place de nos célibataires il y a tout juste un an, les agriculteurs de la saison 
15 se joignent à leur tour à l’aventure “L’amour vu du pré” ! Accompagnés 
de leur moitié ou de leurs inséparables camarades de promotion, ils nous 
accueilleront depuis leur salon pour partager leurs émotions, leur regard 
et nous faire revivre cette expérience extraordinaire qui a changé leur vie.

Pour les accompagner, d’autres visages incontournables de “L’amour est 
dans le pré” se sont à nouveau donnés rendez-vous et nous promettent 
déjà quelques réactions cultes !

Comme nous tous, les “anciens” réagiront aux choix des lettres des petits 
nouveaux, seront émus devant les rendez-vous amoureux, riront des 
situations incongrues de la vie à la ferme, auront le cœur serré en cas 
d’échec ou partageront la joie de ceux dont la vie va changer.

Parmi les rendez-vous des premiers épisodes :

Jérôme et Lucile (saison 15),  
Mathieu et Alexandre (saison 15),  
Cathy, Jean-Claude (saison 15),  
Emeric, Thomas, Aurélia (saison 13),  
Didier et Vincent (saison 14),  
Laurent et Maud (saison 14) 
Laura, Benoît et éric le chevrier (saison 15)



Depuis plusieurs années, Karine Le Marchand s’engage auprès des 
agriculteurs et des problématiques qu’ils rencontrent. Elle est marraine du 
grand débat sur le monde agricole lancé en février 2020 par la Commission 
nationale du débat public (CNDP). Baptisé “ImPACtons”, ce débat donne la 
parole aux Français sur la politique agricole commune et l’agriculture en 
général.

L’engagement de 

Karine Le Marchand 

pour la cause agricole



Après 15 saisons,  

l’engouement des téléspectateurs reste intact

Très bon bilan pour la 15e saison de “L’amour est dans le pré”

Saison record auprès de l’ensemble du public, des FRDA-50 et des 
moins de 50 ans et record d’audience depuis 2 ans

M6 s’est classé leader sur l’ensemble du public, auprès des FRDA-50 
et des moins de 50 ans sur l’ensemble de la salve

23% 
auprès des  

-50 ans

25%  
auprès des  

FRDA-50

17% 
auprès de  

l’ensemble du public

4 M°  
de  

téléspectateurs

Très bon bilan pour  “L’amour vu du pré”

Pour sa 2e saison,le programme a enregistré de très bons scores. 

M6 s’est classée net leader auprès de l’ensemble du public,  
des FRDA-50, et des moins de 50 ans sur l’ensemble de la salve

19%  
auprès  

des -50 ans

23%  
auprès des 

FRDA-50

17%  
auprès de 

l’ensemble du public

1.9M° 
de  

téléspectateurs

Audiences Télé

*Incluant Instagram M6, Tik Tok M6, Twitter M6

114 M
de vidéos vues tous réseaux*

102 M
Facebook

3,1 M
Instagram ADP

Audiences digitales
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