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L’amour, l’amour, l’amour toujours…

Pour cette 18e année d’amours champêtres, “L’amour est dans le pré” revient 
avec 14 nouveaux cœurs à prendre, à leur tour membres officiels de la grande 
famille “ADP”. Un objectif : (re)découvrir le frisson du grand amour.

Cette nouvelle saison, 11 hommes et 3 femmes, âgés de 26 à 62 ans, font 
l’incroyable pari de s’en remettre à l’émission pour les aider dans leur quête 
amoureuse. Certains ont déjà connu l’amour mais ne parviennent plus à faire 
de rencontres concluantes. D’autres, à l’inverse, espèrent vivre ce sentiment 
pour la toute première fois. 

Ces 14 éleveurs, céréaliers, maraîchers ou encore héliciculteurs vont se confier 
sans fard à Karine Le Marchand. Ils partageront leur histoire, leurs peurs, leurs 
doutes mais aussi leurs rêves et leurs espoirs à l’approche de cette expérience 
qui pourrait changer leur vie à jamais.
Leurs accents du sud, de l’ouest et de l’est résonneront durant plusieurs mois 
dans vos salons. Leurs histoires vont vous émouvoir, vous amuser, vous faire 
réagir aussi parfois. Surtout elles nous rappelleront une fois de plus une leçon 
essentielle : il n’y a pas d’âge pour tomber amoureux. 
Regardez bien ces 14 portraits et écoutez-les attentivement. Et si vous sentez 
que votre cœur bat un peu plus fort, laissez-vous emporter par le tourbillon de 
l’amour et écrivez à :

L’Amour est dans le pré – TSA 21234, 75070 Paris Cedex 02

par mail en se connectant à la page “L’amour est dans le pré” sur 6play

N’oubliez pas d’ajouter des photos récentes et si vous vous sentez inspirés, des vidéos.



La première de nos trois femmes de la 
saison est une pétillante bergère de 35 ans 
en quête de son prince charmant. 

Installée à son compte dans une petite 
exploitation de 7 hectares, Anaïs élève 45 
chèvres et réalise ses propres fromages, 
qu’elle vend sur les marchés. Une activité 
montée de ses mains durant la période 
Covid, après une formation d’ostéopathe 
équin et plusieurs années passées dans 
l’univers des chevaux, en région parisienne. 
Néo-Aquitaine d’adoption, Anaïs vit 
aujourd’hui un rêve professionnel éveillé. 
Elle a nommé chaque pensionnaire de son 
cheptel, adore sa nouvelle région, le contact 
des habitants sur les marchés et peut 
compter sur de nombreuses amies avec qui 
partager de super soirées raclette. Le seul 
être qui lui manque sans que tout ne soit 
pour autant dépeuplé, c’est un compagnon 
avec qui tout partager. 

Anaïs a connu deux longues relations avec 

des hommes plus âgés, auprès desquels elle 
avait besoin de se sentir portée. Mais faute 
de projets communs et de tempéraments 
compatibles, ces histoires se sont soldées 
par des échecs. Aujourd’hui mieux dans ses 
baskets et dans sa vie, notre bergère d’1m62 
se sent prête à vivre une relation avec son 
égal, un homme de son âge.

Indépendante, organisée et dynamique la 
journée, Anaïs peut aussi être un vrai bonbon 
le soir, en quête de câlins et d’affection. Elle 
recherche un homme gentil, positif et plein 
d’énergie, qui sache communiquer et vivre 
les choses à fond. Surtout, elle aimerait 
partager les mêmes projets et se verrait bien 
développer ou diversifier son activité à ses 
côtés. Une vie simple et sans chichi dans 
sa jolie petite maison et cette région qu’elle 
aime tant. Cerise sur le cabécou, après avoir 
donné naissance à 45 bébés cornus, Anaïs 
se verrait bien avoir son propre chevreau. 
“Mine de rien l’horloge tourne”. Ne reste qu’à 
lui trouver le futur père.

La journée, j ’aime être forte et me battre 

mais le soir j’ai aussi envie d’être un petit sucre

Anaïs 
—

35 ANS - ÉLEVEUSE DE CHÈVRES ET FROMAGÈRE
NOUVELLE AQUITAINE



Un jeune homme sincère, souriant, 
chaleureux, généreux, qui rêve d’une vie de 
famille et s’est pour cela inscrit lui-même à 
l’émission. Vous pensiez que cela n’existait 
plus ? Que nenni. On vous présente Baptiste.
Ancien étudiant en mécanique et en 
plomberie, ce charmant trentenaire à 
l’accent chantant a repris l’exploitation 
de son grand-père il y a 8 ans. Il travaille 
aujourd’hui en GAEC avec son père, ancien 
maçon. Ensemble, le duo élève un peu plus 
de 200 brebis “de Mouréous” et cultive de 
l’orge, de la sauge et de la lavande, vendue 
en coopératives pour les commercialiser en 
huiles essentielles.
Jadis “mari parfait et papa formidable”, 
Baptiste a pourtant dû renoncer à son rêve 
de famille il y a un an et demi, suite au départ 
de son ex-compagne. Un épisode qui a 
totalement chamboulé sa vie. Après une 
période noire au cours de laquelle il a perdu 
13 kilos en 3 semaines, Baptiste a remonté 
la pente grâce au soutien indéfectible de sa 
famille et de ses amis. Une longue remise 
en question l’a alors poussé à redéfinir 
ses priorités. Depuis, notre trentenaire 

s’est séparé de la moitié de son troupeau 
et n’aspire qu’à une chose : passer un 
maximum de temps avec sa fille de 3 ans 
Léontine. Mais il n’en oublie pas pour autant 
sa vie sentimentale. 
Déterminé, gentil, équilibré et très attaché 
aux valeurs familiales, Baptiste rêve toujours 
de fonder une grande et belle famille. Avec 
l’aide de son père, il construit actuellement 
une spacieuse maison dans laquelle il 
souhaite emménager d’ici la fin de l’année. 
Bien décidé à tout mettre en œuvre pour 
trouver l’amour, il s’est aussi lui-même 
inscrit à l’émission.
Baptiste recherche une femme entre 28 et 
35 ans, pas “chichi pompoms”, partageant 
ses valeurs pour s’épanouir à la campagne 
et s’intégrer à son groupe d’amis et sa 
famille. Point important, Baptiste ne conçoit 
pas d’éloigner un enfant de son père, à 
moins qu’elle n’habite dans la région ou 
que le papa ne soit plus du tout présent. 
Il ne souhaitera donc pas rencontrer des 
femmes ayant déjà des enfants. 
Romantique et attentionné, Baptiste a tout 
pour plaire et n’attend plus que vous. 

Léontine a changé ma vie

Baptiste
—

30 ANS - ÉLEVEUR DE BREBIS, LAVANDICULTEUR, CÉRÉALIER
PAPA D’UNE FILLE DE 3 ANS - PACA



Charles est un exemple admirable de 
résilience. Un homme blessé par un passé 
tragique, mais qui s’en est courageusement 
relevé.

Issu d’une famille d’agriculteurs, Charles a 
grandi entouré de tracteurs, d’animaux et de 
cinq frères et sœurs. Une vie très modeste 
maintenue à flot par sa mère, son “pilier”, qui 
tient la ferme à bout de bras. En 1995, alors 
qu’il n’a que 15 ans, une partie de sa famille se 
retrouve prise dans un terrible accident de la 
route. Charles et deux de ses frères et sœurs 
sont envoyés aux urgences. Sa mère, elle, 
décède sur le coup.

Encore profondément marqué par ce drame, 
Charles n’a d’autre choix d’arrêter ses 
études, un an plus tard, pour la remplacer 
sur l’exploitation. Une vie d’isolement et de 
sacrifices commence. Elle durera jusqu’à ses 
25 ans…

Marqué par une première partie de vie 
chaotique, Charles ne perd pour autant pas la 
force de vivre. À 27 ans il rencontre sa première 
compagne, fille d’un voisin agriculteur, et 

entame une relation de 10 ans qui lui donnera 
Théo et Hugo, 9 et 4 ans. Puis, au départ à la 
retraite de son père, il décide de s’associer à 
son frère Cédric qui le rejoint sur l’exploitation.

Père aimant, Charles fait son possible pour 
offrir tout ce qu’il n’a jamais eu à ses petits 
monstres. Et quand il n’est pas avec eux, il 
s’occupe l’esprit comme il peut grâce à la 
natation et le rugby.

Célibataire depuis sa séparation en 2018, 
Charles est resté en bons termes avec son 
ex-compagne. De 10 ans son ainé, il sentait 
que la différence d’âge finirait par les séparer. 
Il rêve aujourd’hui d’une relation fusionnelle 
et de prendre du temps pour vivre et partir 
en week-end. Sérieux dans sa démarche, 
Charles a entrepris une rénovation complète 
de sa vieille maison d’enfance, afin de faire 
table rase du passé et poser les fondations 
d’un nouvel avenir à deux. “Qu’elle soit petite, 
grande, blonde, brune, mince ou avec des 
formes je m’en fiche complètement. Du 
moment qu’elle est douce, gentille et qu’elle 
m’aime c’est le principal”. C’est tout ce que 
nous lui souhaitons.

Charles
—

43 ANS - ÉLEVEUR DE VACHES ALLAITANTES ET CÉRÉALIER
DEUX ENFANTS DE 4 ET 9 ANS - PAYS-DE-LA-LOIRE

Quand tu as connu ce que j’ai connu, 

tu as envie de vivre, plus que tout



Un Haut-Savoyard pur souche, sportif, 
bienveillant, séduisant, mais trop timide pour 
faire le premier pas. “Désespérés”, ses proches 
s’y sont tous mis pour l’inscrire à l’émission !
Clément est la dernière génération d’une longue 
lignée de paysans qui occupe son village depuis 
les années 1780 ! Éleveur d’une quarantaine de 
vaches laitières, il a rejoint le GAEC familial il y 
a 5 ans et travaille quotidiennement avec son 
père, son oncle et même son grand-père, qui 
aime prêter main forte de temps en temps. Une 
véritable affaire de famille.
Élevé dans la région, Clément est très attaché 
à ses racines et ne se verrait bouger pour rien 
au monde. Très sportif, il pratique le triathlon 
et sillonne les sentiers environnants à vélo ou 
en courant durant ses entrainements. Jusqu’à 
six par semaine ! Son mode de vie : une routine 
épanouissante et des petites habitudes qui le 
rassurent au quotidien.
Beau garçon, sociable, soigné, souriant, gentil 
et simple, Clément a beaucoup d’atouts pour 
plaire à une femme. Pourtant, à 26 ans, il n’a tout 
simplement jamais été en couple. Une situation 

“désespérante” qui a poussé ses proches à agir. 
Clément a une peur viscérale du rejet qui l’a 
toujours empêché d’aborder les femmes. Une 
solitude devenue pesante, que les blagues de 
façade ne parviennent plus à dissimuler. Seul 
célibataire de sa famille et de sa bande d’amis, 
il est d’ailleurs récemment retourné vivre chez 
ses parents, après deux ans passés à rénover sa 
maison., tant il souffr de vivre seul.
Honnête, sincère et très sérieux malgré son 
jeune âge, Clément a un désir profond de 
s’engager et de construire une famille. Malgré 
son inexpérience, il ne se voit absolument pas 
collectionner les conquêtes pour rattraper 
le temps perdu. Isolé dans une région où il 
connait tout le monde, Clément espère grâce 
à l’émission rencontrer une femme simple et 
bienveillante pour l’aider à prendre confiance 
et réaliser ses rêves de vie à deux. Il est plus 
attaché au feeling qu’à un physique, n’attend 
pas d’elle qu’elle soit aussi sportive que lui et 
aimerait qu’elle soit indépendante “pour avoir 
des choses à se raconter le soir”. Qui sera la 
première et dernière femme de sa vie ?

Clément
—

26 ANS - ÉLEVEUR DE VACHES LAITIÈRES
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Je suis célibataire depuis 26 ans



Sa personnalité et ses centres d’intérêt 
atypiques vont vous faire fondre comme son 
élevage de Beaucerons !
Non issue d’une famille d’agriculteurs, 
Christine s’est d’elle-même orientée vers 
l’élevage canin, montant de ses mains sa 
petite entreprise. Une passion de 30 ans 
qui a porté ses fruits. Aujourd’hui cette 
dernière bénéficie d’une reconnaissance 
internationale.
Mariée dès ses 17 ans, Christine a vécu 40 
ans avec son premier amour. Un mari peu 
démonstratif mais présent et avec qui elle 
aura trois beaux enfants. Passionnée par son 
métier et ses animaux, Christine a longtemps 
compensé le manque de tendresse dans 
son couple par une activité débordante au 
travail. Jusqu’à une rencontre inattendue lors 
d’un concours. Frappée par la foudre, elle 
met alors un terme à son mariage le rejoint 
dans le centre de la France. Une histoire qui 
durera 3 ans mais se soldera pas une rude 
première désillusion sentimentale.
Le cœur aujourd’hui réparé, Christine 
aborde “L’amour est dans le pré” avec une 

farouche envie de refaire sa vie. 
Christine est une femme haute en couleurs, 
battante, indépendante, mais aussi d’une 
extrême tendresse et très émotive, qui ne 
demande qu’à aimer et être aimée en retour. 
Ses centres d’intérêt sont aussi originaux 
que sa personnalité. À commencer par les 
loups dont elle revêt l’effigie sur plusieurs 
parties de son corps et dans sa maison.
Installée par hasard en Nouvelle-Aquitaine, 
Christine n’aura aucun mal à déménager son 
élevage si son cœur s’emballe à nouveau. 
D’ailleurs elle aimerait beaucoup repartir vers 
le Sud-Est de la France pour se rapprocher 
de ses enfants. Christine recherche un 
homme avec qui tout partager, si possible 
croyant (“mais pas forcément pratiquant”), 
gentil, simple et qui sache la comprendre. 
Elle a envie de partir en vacances, de faire 
des sorties au cinéma ou au restaurant, 
adore danser et est plus que jamais prête 
à faire de la place pour une nouvelle idylle. 
Guidée par sa bonne étoile, notre célibataire 
est convaincue que quelqu’un la cherche 
quelque part. Ne lui reste plus qu’à le trouver.

Christine
—

61 ANS - ÉLEVAGE DE CHIENS ET DE CHATS
TROIS GRANDS ENFANTS, QUATRE PETITS-ENFANTS - NOUVELLE AQUITAINE 

Je suis prête à ouvrir 

le nouveau chapitre de ma vie



Un autre célibataire débordant de 
gentillesse qui donnerait tout pour 
partager son quotidien et construire une 
famille. 
David est le troisième d’une famille de 
cinq enfants et est installé en GAEC 
depuis 2005 avec deux de ses frères. Ils 
élèvent ensemble un impressionnant 
cheptel de 450 vaches réparties sur 
400 hectares, et cultivent parallèlement 
du maïs, du blé, de l’orge, du soja et 
du chanvre.  David adore les animaux 
et préfère s’occuper de la traite et des 
veaux. Organisée et soudée, la fratrie a 
mis en place un planning de congés qui 
leur permet de s’octroyer des vacances. 
Une denrée rare dans la profession.
Dernier célibataire de la famille, David se 
qualifie lui-même de “vilain petit canard”. 
Une situation qui le fait profondément 
souffrir. À 42 ans, il n’a connu qu’une 
petite amourette il y a 6 ans, interrompue 
après quelques mois faute de véritables 
points communs. Notre éleveur n’a 
donc pas une grande expérience des 
relations amoureuses et se considère 

comme ayant pratiquement toujours 
été seul.
Généreux, joyeux, positif et surtout 
“imbattable aux blind tests sur les 
années 80”, David a pourtant de l’amour 
à revendre et ne manque pas d’humour. 
Son temps libre, c’est avec sa famille 
mais aussi ses nombreux copains 
qu’il le passe, entre grandes tablées et 
sorties badminton du jeudi soir.
David a un manque cruel de confiance 
en lui qui l’empêche de faire le 
premier pas auprès des femmes qui 
l’intéressent. Désespéré de trouver un 
jour une compagne, il a plus que jamais 
besoin de l’émission pour le sortir de 
cette mauvaise passe. Il recherche 
une femme simple comme lui avec de 
la répartie, pas trop grande (il mesure 
1m65) avec qui il pourra blaguer, faire “la 
java” et sortir de son petit “train-train”. 
Aussi, il a très envie d’avoir un enfant 
et de construire un foyer dans sa jolie 
maison dont il prend soin en vrai petit 
homme d’intérieur.

David
—

42 ANS - ÉLEVEUR DE VACHES LAITIÈRES ET ALLAITANTES, CÉRÉALIER 
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Je ne montre jamais que je suis triste 

mais souvent quand je rentre le soir, ça remonte. 

C’est pas une vie d’être tout seul.



Il y a les agriculteurs taiseux dont il faut tirer les vers 
du nez pour qu’ils s’expriment et puis il y a Jean-
Paul : un moulin à parole capable de vous raconter 
une histoire farfelue à la seconde.
Jean-Paul est un personnage truculent et haut en 
couleurs comme on les aime, drôle, enjoué et le 
cœur sur la main.
Issu d’une famille d’agriculteurs sur trois 
générations, il est installé depuis 1985 et cultive tout 
seul 70 hectares de blé, de colza et de tournesol. Il 
a un fils de 36 ans, Olivier, et deux petits-fils, “les 
trois plus belles réussites de sa vie”. 
Avec son caractère sociable et sa joie de vivre, 
Jean-Paul est de ceux qui n’auraient généralement 
pas trop de difficultés pour faire des rencontres. 
Toutefois, son histoire et sa grande dévotion pour 
sa famille, l’ont privé d’un parcours amoureux plus 
heureux.
Jean-Paul a vu sa vie prendre un étrange tournant 
dès son premier cri, lorsque sa mère Paulette, est 
hospitalisée suite à de sérieuses complications. 
Confié à sa tante paternelle, qu’il appelle encore 
“ma maman blonde”, il est alors séparé de sa 
“maman brune” pendant les cinq premières 
années de sa vie et ne la voit qu’occasionnellement 
à travers les vitres d’une chambre d’hôpital.

Il se sentira redevable toute sa vie de l’épreuve 
vécue par sa maman.
Divorcé il y a 35 ans, Jean-Paul a du coup  totalement 
mis sa vie sentimentale de côté pour rendre à ses 
parents “ce qu’il leur avait pris”. Il a épaulé son père 
à la ferme jusqu’à son décès en 2018, puis s’est 
occupé de sa mère jusqu’à son dernier souffle au 
mois de mars dernier. Une longue période comme 
fils dévoué dont il ne s’est jamais plaint mais qui l’a 
fait passer à côté d’une partie de sa vie d’homme. 
“C’est ma croix. Mais aujourd’hui quand je me 
regarde dans la glace, je sais que j’ai fait ce qu’il 
fallait faire”.
Désormais “libéré” et sur le point de transmettre 
sa ferme à son fils, Jean-Paul se sent prêt à vibrer 
à nouveau pour les “18 années” qu’il lui reste. 
Blagueur, exubérant, très sociable mais aussi 
un brin têtu et râleur, notre fringant sexagénaire 
recherche une femme pleine de vie et de caractère, 
avec de l’humour et prête comme lui à s’enflammer.
Et parce qu’il est aussi extrêmement généreux, 
il nous livre même le petit truc en plus pour 
le faire chavirer : le galbe de la jambe ! Amies 
prétendantes, n’hésitez donc pas à envoyer des 
photos “récentes”, de vos plus beaux atouts !

Jean-Paul
—

62 ANS – CÉRÉALIER 
UN FILS ET DEUX PETITS-FILS - ÎLE DE FRANCE

J’ai loupé ma vie sentimentale 

mais il me reste encore 18 ans pour rattraper le temps perdu.



Joris est un garçon de 34 ans bien 
occupé. Installé en GAEC avec son père 
et son frère, il dirige une impressionnante 
exploitation de 120 hectares d’arbres 
fruitiers et de légumes en tous genres. Et 
durant son temps libre, il troque depuis 
15 ans la cote pour l’uniforme de sapeur-
pompier volontaire. Jusqu’à 5000 heures 
par an.
Joris est un amour de jeune homme, 
gentil, généreux, qui aime les gens et 
aider son prochain. Très famille, il se 
destinait plus jeune à une carrière de 
plombier-chauffagiste. Mais ne trouvant 
pas de travail près de son village, il a 
finalement rebroussé chemin pour 
rejoindre l’entreprise familiale.
Complexé par ses kilos “en trop” et 
terriblement timide, notre beau gaillard 
à l’accent du sud n’a pas une grande 
expérience des relations amoureuses. Et 
après toutes ces années à éteindre des 
incendies, il aimerait enfin voir s’allumer 

les feux de l’amour.
À 34 ans, Joris n’a connu qu’une histoire 
significative qui remonte à 12 ans. Depuis, 
c’est le néant. Bien que très apprécié par 
la gent féminine qui loue sa gentillesse 
et son oreille attentive, notre maraîcher 
n’arrive plus à sortir du rôle de “bon 
copain”. Une situation dont il souffre au 
quotidien. Pour l’aider à s’en sortir, ces 
deux amies de longue date Anne-Laure et 
Éléonore ont donc fait le premier pas en 
l’inscrivant à l’émission.
Joris voudrait une femme nature, 
entreprenante, voulant des enfants et 
avec suffisamment de caractère pour le 
sortir de son train-train. Physiquement, 
il n’a aucun critère. En revanche, ne 
sachant pas comment se lancer sur le 
terrain de la séduction, il aura absolument 
besoin qu’elle fasse le premier pas pour 
le mettre en confiance. Trouvera-t-il celle 
qui parviendra à réveiller sa flamme ?

Joris
—

34 ANS - MARAÎCHER, CÉRÉALIER, ARBORICULTEUR 
 NOUVELLE-AQUITAINE

Je voudrais me prouver que je ne suis pas forcément

le mec qui ne plait à personne



Les plus connaisseurs d’entre vous 
l’auront sans doute reconnu et pour cause, 
Julien a déjà participé à “L’amour est dans 
le pré” en 2013… en tant que prétendant ! 
À l’époque, il avait écrit à Guillaume. Un 
espoir de courte durée puisque ce dernier 
mettra un terme à l’expérience quelques 
jours plus tard.
Ingénieur agronome de formation, Julien 
n’a embrassé la vie d’agriculteur qu’en 
2017. Un rêve rendu possible grâce 
à l’amour puisque c’est avec son ex-
conjoint qu’il reprend l’exploitation de 
ses beaux-parents. Aujourd’hui séparé 
depuis un an et demi, Julien a racheté les 
parts de ce dernier d’un commun accord. 
Il est à la tête d’un cheptel de 87 bêtes 
dont 50 vaches laitières et possède aussi 
pour le plaisir deux chevaux, un chat et un 
chien. Sans jamais oublier d’être élégant 
en toutes circonstances et même sous sa 
côte, il a deux dressings, un pour la ville et 
un pour les champs et pas moins de 120 
paires de chaussures ! 

Célibataire depuis sa séparation, Julien 
souffre beaucoup de sa solitude et en 
parle avec émotion. Déçu des sites 
de rencontres et des relations sans 
lendemain, notre quadragénaire est 
terrifié à l’idée de finir seul et s’inquiète 
de ne pas réussir à être important pour 
quelqu’un.
Julien recherche un homme “dans son 
âge”, pour construire quelque chose de 
sérieux et de durable. Il faudra qu’il soit 
sociable car il aime beaucoup recevoir, 
dynamique pour suivre la cadence 
infernale du bonhomme mais aussi qu’il 
ait un côté calme et rassurant pour le 
canaliser. Point essentiel, il faudra aussi 
que sa moitié soit indépendante et ait 
son propre travail. “J’ai déjà mélangé les 
deux, je ne veux pas reproduire les mêmes 
erreurs”. Surtout il n’attend qu’une chose, 
que “son cœur s’enflamme”. Et pour dire 
s’il est prêt : il est même prêt à faire un peu 
de place dans ses placards !

Julien
—

42 ANS - ÉLEVEUR DE VACHES LAITIÈRES
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

J’aimerais pouvoir rencontrer quelqu’un 

qui s’intéresse vraiment à ce que je suis.



De la sensibilité, beaucoup de générosité et un vrai 
moulin à paroles. Celle qui partagera la vie de ce 
quinquagénaire ne s’ennuiera jamais !
Olivier n’a pas connu que des heures joyeuses mais 
s’est toujours relevé malgré les embûches de la vie.
Plutôt bonnet d’âne que bon élève et gaucher 
contrarié, Olivier rejoint vite son père sur 
l’exploitation. S’il reconnait que son père était un 
excellent agriculteur, Olivier a néanmoins souffert 
de sa dureté et a eu le sentiment que tout ce qu’il 
faisait n’était jamais assez. Une longue période de 
sa vie qui a profondément entamé son assurance. 
Olivier a pendant des années pensé ne pas être à 
la hauteur. Mais soutenu par sa sœur et son frère, il 
n’a pour autant jamais baissé les bras. 
Arrivé à la trentaine, notre éleveur d’une 
cinquantaine de moutons et de vaches, a décidé de 
prendre son destin en mains. Il a suivi des  séances 
d’orthophonie pour résoudre ses difficultés 
avec l’orthographe et a voyagé pour stimuler sa 
curiosité. Puis la retraite de son père en 2009 fut 
synonyme de renaissance professionnelle mais il 
lui manque toujours quelque chose dans sa vie. 
D’un romantisme sans pareil, Olivier rêve de 
mariage et du grand amour. Il a même déjà repéré 
l’endroit où il ferait sa demande ! Mais terriblement 

maladroit et émotif, il a pour le moment plutôt 
tendance à défaillir face aux femmes qui lui 
plaisent. 
Deux histoires ont marqué sa vie, espacées de 30 
ans ! Une première à 25, avec une femme encore 
très marquée par sa précédente relation. Puis une 
seconde en 2018, avec une femme gentille mais 
10 ans plus âgée que lui. Un écart qui les a poussés 
à se séparer 3 ans plus tard.
Depuis notre célibataire trompe le silence en 
écoutant des tubes de variété française. De petits 
subterfuges qui peinent toutefois à combler sa 
solitude, son manque d’affection et l’absence de 
personnes avec qui échanger.
Olivier recherche une femme douce, gentille et 
tendre qui, comme lui, aura beaucoup d’amour à 
revendre. Parfois coquet, il aime s’endimancher et 
parcourir les bals en costume cravate. Il aimerait 
donc une femme qui sache aussi être féminine pour 
l’y accompagner. Malgré sa relation fusionnelle 
avec sa nièce, lui qui n’a jamais eu d’enfants se 
verrait également avec une compagne qui en a. 
Car il a une profonde envie de transmettre. Quant 
à la demande en mariage, vous savez maintenant 
que tout est déjà est prévu !

Olivier
—

56 ANS - ÉLEVEUR DE MOUTONS ET DE VACHES
NOUVELLE AQUITAINE

Je tiens vraiment à avoir quelqu’un dans ma vie. 

C’est la plus belle chose qui pourrait m’arriver.



Son sourire angélique, sa joie de vivre et 
sa profonde envie d’être aimé vont vous 
bouleverser au premier regard. Patrice est 
à coup sûr l’un des personnages les plus 
touchants de cette 18e cuvée.
Fils d’agriculteurs, ce Normand pure souche 
a repris l’exploitation de vaches laitières 
de ses parents en 2009. Un élevage qu’il a 
transformé en vaches allaitantes pour se 
faciliter la vie et surtout se dégager du temps. 
Un ajustement également nécessaire en 
raison d’un handicap moteur - une hémiplégie 
de naissance -  qui impacte sa main et sa 
jambe droite. Aujourd’hui, il est à la tête d’un 
troupeau de 45 mères Limousines et cultive 
en parallèle de l’orge, du colza, du lin et des 
betteraves.
Patrice a eu une enfance qu’il qualifie 
de solitaire, en raison notamment de sa 
différence. Ses parents, très pris par la 
ferme, ont confié une grande partie de son 
éducation à sa grand-mère. Quant à l’école, 
il avait généralement peu de copains et 
passait une grande partie de son temps à 
l’écart. Pourtant, notre éleveur ne manque 
ni d’humour ni de répartie ! S’il dit lui-même 
qu’il va “un peu moins vite que les autres”, 

Patrice est vif, a beaucoup de second degré et 
des yeux taquins qui le rendent éminemment 
sympathique. Parfaitement autonome, il 
effectue une grande partie de ses tâches 
professionnelles seul et gère lui-même 
sa maison dont il prend soin malgré une 
décoration dans son jus. Il cultive également 
un joli jardin potager.
Le plus gros handicap de Patrice, finalement, 
c’est sa vie sentimentale. Seul depuis 
toujours, Patrice n’a jamais connu l’amour, 
à l’exception d’une courte idylle à la suite 
d’une petite annonce dans le journal. Fidèle 
téléspectateur de “L’amour est dans le pré”, 
il a décidé cette année de passer de l’autre 
côté de l’écran. Un passage nécessaire pour 
reprendre confiance.
Patrice manque cruellement d’affection et ne 
demande qu’à passer des moments tendres 
à deux. Il recherche une compagne joyeuse, 
douce, sincère et patiente, pour découvrir 
ensemble les joies de la vie de couple. Il rêve 
également de pouvoir fonder une famille. 
Des espoirs enfouis qui espérons-le, grâce à 
l’émission, se réveilleront et qu’il vivra enfin le 
grand amour. 

Patrice
—

39 ANS - ÉLEVEUR DE VACHES ALLAITANTES ET POLYCULTURE 
NORMANDIE

Tout ce dont j’ai envie c’est de pouvoir enfin 

rencontrer quelqu’un et la serrer dans mes bras



Si la résilience avait un visage, ce serait 
certainement celui de Perrine. Benjamine de 
la saison, ce courageux petit bout de femme 
d’1m60 est à la tête d’un élevage… de 200 000 
animaux ! Perrine est en effet hélicicultrice et 
élève donc : des escargots.
Perrine gère son activité de main de maître 
depuis 3 ans, avec sa mère, sa plus grande 
fan, qui n’a pas hésité une seconde à quitter 
son travail pour venir l’épauler. Passionnée 
par cette activité riche et variée, Perrine 
a développé parallèlement un atelier de 
transformation ainsi qu’une petite boutique 
pour vendre directement ses produits à la 
ferme. Elle organise également des visites 
guidées de son exploitation sur rendez-vous. 
Et ses gastéropodes ont la côte ! Plusieurs 
chefs de la région se l’arrachent et l’ont même 
aidée à élaborer des recettes.
Diablement efficace dans sa vie 
professionnelle, Perrine, célibataire depuis 6 
ans, rencontre plus de difficultés dans le privé. 
La faute à plusieurs problèmes de santé qui 
ne l’ont pas épargnée. À 6 ans, elle et sa sœur 
Ninon, qui l’a inscrite à l’émission, se voient 
diagnostiquées un syndrome du QT Long. Une 
maladie cardiaque héréditaire pour laquelle 

elle suivra un traitement léger à vie. Puis 14 ans 
plus tard, c’est cette fois la maladie de Crohn 
qui lui tombe dessus avec les complications 
que l’on imagine. Des épreuves qui ont forgé 
son caractère de battante mais ont aussi 
provoqué des blocages. Gênée, Perrine a 
longtemps fui les relations amoureuses, 
préférant l’isolement à la peur du jugement.
En annonçant sa maladie, la jolie franc-
comtoise franchit avec “L’amour est dans 
le pré”  un vrai cap. Avec son portrait, elle 
espère se délester dès le début d’un moment 
souvent embarrassant et souhaite que ceux 
qui lui écriront puissent le faire en toute 
connaissance de cause. En revanche, pour se 
sortir de son quotidien, elle préfèrerait ne pas 
rencontrer quelqu’un dans la même situation.
Romantique même si elle ne veut pas l’avouer, 
Perrine rêve de fonder une famille et d’une 
relation qui ne s’arrêtera jamais. Elle recherche 
un homme “avec du caractère sans être 
excessif”, sans enfant, tolérant et énergique 
pour partager une vie d’amour et d’escargots à 
200 002. Coquette, elle aime aussi sortir, faire 
des petits restaurants, des balades et aimerait 
beaucoup partir en week-end avec son cher et 
tendre. Ne lui reste plus qu’à le trouver.

Perrine
—

26 ANS - HÉLICICULTRICE BIO
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Au moins grâce à l’émission les gens sauront. 

Je n’en parle jamais dans mon quotidien.



Il faudrait probablement 20 pleines pages pour 
résumer les passions de cet homme curieux. 
La première : les vieilles voitures qu’il 
collectionne et les courses automobiles. 
Roméo a réalisé plusieurs rallyes régionaux 
et a même participé à des épreuves du 
championnat de France ! Un rêve de gosse 
à 100 à l’heure qui se poursuivra jusqu’au 18 
mai 2014. Ce jour-là, suite à un accident qui 
l’envoie dans les vignes, son pronostic vital est 
engagé. Il mettra plus de 7 mois à réapprendre 
à marcher, parler ou écrire.
Fils unique d’une famille d’agriculteurs sur 8 
générations, Roméo était autrefois éleveur de 
vaches allaitantes avec son père. Le duo, très 
soudé, possédait près de 95 mères et deux 
hectares de vignes. Mais depuis son accident 
et le décès de ce dernier en 2019, il a depuis 
fait évoluer son travail. Il produit et vend 
aujourd’hui des bottes de foin et ne possède 
plus que quelques animaux en pension. À 
l’inverse de plusieurs de ses camarades 
de promotion, Roméo raconte avoir eu une 
enfance très heureuse et aimante.
Inscrit à l’émission par deux de ses amies, 
Roméo fait l’unanimité auprès de tous ceux 
qui le côtoient. Il est même considéré par 

beaucoup comme un homme bon à marier. 
Pourtant, en dehors d’une relation de 9 ans 
qui ne l’a pas laissé indemne, il a pratiquement 
toujours été seul et n’a plus eu de compagne 
depuis son accident.
Profondément gentil, épicurien, sociable 
et loquace pour ne pas dire bavard, Roméo 
souffre beaucoup de sa solitude. Après des 
expériences infructueuses sur les sites de 
rencontres, on le sent très éprouvé par sa 
situation qui l’empêche de profiter de la vie 
comme il le souhaiterait.
Roméo recherche une femme solaire, pleine 
de vitalité et de charme avec qui partager son 
quotidien passionné et heureux. Conscient 
du potentiel que représente son exploitation, 
il rêve aussi de transformer une partie de sa 
ferme en chambres d’hôtes ou en ferme-
auberge. Il n’a pas de critères physiques 
préconçus car “la beauté ne se mange pas 
en salade”, a conscience qu’il a peut-être 
laissé passer sa chance pour avoir ses propres 
enfants mais accueillerait ceux de sa chère et 
tendre avec bonheur. Il a beaucoup d’amour 
et de place à donner à une femme. Un vrai 
nounours. 

Roméo
—

46 ANS - PRODUCTEUR DE FOURRAGE
 AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

C’est la chance de ma vie, je ne veux pas passer à côté



Bienvenue au royaume merveilleux des 
animaux fantastiques.
À la tête d’un élevage de plus de 250 animaux, 
Stéphane possède une impressionnante 
diversité d’espèces issues des cinq 
continents : poules, paons, vaches, furets, 
chameaux, yaks, chiens loups, zébus… c’est 
simple, il y en a pour tous les goûts ! Et ils ont 
tous un prénom. Ouvert depuis 2018, son parc 
animalier sert de refuge pour tous les animaux 
malmenés de la région et reçoit près de 15 000 
visiteurs par an. Tous apprécient se promener 
d’enclos en enclos et découvrir les spectacles 
équestres qu’il donne occasionnellement.
Fils de carreleur, Stéphane n’a pourtant pas 
toujours baigné dans cet univers enchanteur. 
Il a travaillé près de 25 ans dans l’entreprise 
familiale et ne s’est lancé dans cette nouvelle 
carrière qu’à la retraite de Christian, son père il 
y a une petite dizaine d’années. Il vend alors la 
société et monte ce vaste projet, avec l’aide de 
son ex-compagne, mère de sa fille de 10 ans.
Stéphane est un vrai fou d’animaux, 
passionné à l’excès par son nouveau métier. 
D’ailleurs même quand il part en vacances, 

c’est toujours pour aller découvrir un parc et 
rester au contact des animaux.
Une passion dévorante qui fait sa force mais 
lui a aussi en partie coûté son couple.
Célibataire depuis 3 ans, Stéphane a depuis 
entrepris une remise en question et admet 
commencer à souffrir de la solitude.
Inscrit à “L’amour est dans le pré” par son 
père, notre éleveur rêve aujourd’hui de 
rencontrer une femme pour partager son 
quotidien féérique mais très prenant. Il 
recherche une compagne avec du caractère 
pour contrebalancer son côté “testard”, mais 
aussi dynamique, tendre, joviale et avec la 
même passion que lui pour avancer dans 
la même direction. Il a conscience que son 
travail a beaucoup empiété sur sa vie privée 
et pense être prêt à lâcher du lest pour se 
donner la chance d’une vie à deux. Il a un 
farouche désir de partage, de tendresse et a 
beaucoup d’amour à revendre.
Alors si vous avez la passion des animaux et 
rêvez de la partager avec un grand gaillard au 
cœur tendre, Stéphane est définitivement 
l’homme qu’il vous faut !

Stéphane
—

49 ANS - PROPRIÉTAIRE D’UNE FERME PÉDAGOGIQUE / PARC ANIMALIER
PAPA D’UNE FILLE DE 10 ANS - PACA

Avant je m’imaginais me réveiller au milieu des animaux. 

Maintenant je voudrais me réveiller au milieu des animaux

et avec quelqu’un près de moi.



Nouveauté cette année, d’anciens agriculteurs mais aussi d’anciens 
prétendants et prétendantes vont commenter pour la première fois les portraits 
de la nouvelle cuvée 2023 de l’Amour est dans le pré.

Avec eux, nous allons replonger dans leurs premiers émois et la découverte à la 
télévision du portrait de l’élu de leur cœur. Ils nous confieront comment ils ont 
écrit leur courrier, le tsunami d’émotions par lequel ils sont passés, comment 
s’est passée l’attente jusqu’au speed dating. Ils prodigueront aussi de bons 
conseils à ceux et celles qui ont eu un coup de cœur mais ont peur d’écrire…

Retrouvez les couples qui ont marqué l’Amour est dans le pré avec Gégé et 
Anne-Marie, Jérôme et Lucille, Pierre et Fred, Sébastien et Karine, Yoann et 
Emmanuelle, Hervé et Stéphanie, Jean-Marc et Françoise ou encore Florian et 
Lola. Mais aussi les couples nés de la dernière saison Guillaume et Noémie, 
Alexandre et Anaig ou encore Guillaume et Tom.

Et côté prétendant.e.s nous aurons le grand plaisir de retrouver Nathalie, la 
prétendante malheureuse de Jean, et Jean-Noël, le prétendant éconduit 
d’Alain. Même si leur aventure amoureuse ne s’est pas conclue par une 
histoire d’amour, tous deux gardent un excellent souvenir de cette formidable 
aventure et veulent inciter tous ceux qui sentent leur cœur battre pour un ou 
une agricultrice à se lancer sans hésiter…
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