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EDITOS

Comme chaque année, la rentrée est marquée pour Jeunes Agriculteurs par une rencontre en plein air 
avec le grand public : les Terres de Jim (anciennement appelée finale nationale de Labour).
Nous sommes impatients d’assister à cette 2e édition en Moselle qui a pu voir le jour grâce à la forte 
implication des Jeunes Agriculteurs mosellans que je félicite. Ils ont réussi à fédérer autour d’eux de 
nombreux partenaires, collectivités et bénévoles.
Ce travail considérable déployé pour l’organisation des Terres de Jim marque bien la volonté des jeunes 
de toujours mieux faire connaître leur métier, de dialoguer avec les consommateurs et les citoyens, sans 
oublier de s’adresser aux responsables politiques. J’espère que vous trouverez ici de quoi renforcer 

encore votre confiance en l’agriculture française. Et l’envie, pourquoi pas, de revenir nous voir dans un an, en Vendée.
Thomas Diemer, président des Jeunes Agriculteurs

Il y a maintenant 2 évènements majeurs agricoles en France, le Salon de l’agriculture et…. les Terres de 
Jim ! Nous mesurons cette chance pour la Lorraine d’avoir une telle manifestation qui se déplace 
jusqu’ici et cette opportunité exceptionnelle pour les familles, les jeunes et les moins jeunes, de découvrir 
les coulisses de l’agriculture pendant 3 jours. C’est bien l’évènement phare de la rentrée 2015 en 
Lorraine qu’il ne faut pas manquer ! Nous allons, pendant 3 jours, les 11, 12 et 13 septembre vous faire 
plonger dans les coulisses de notre belle agriculture Lorraine pour vous montrer la diversité de nos 
terroirs et nos filières de productions. 

Julien Charpentier, président des Jeunes Agriculteurs de Moselle

C’est un beau challenge pour nous, Jeunes Agriculteurs de Moselle d’organiser une manifestation 
d’ampleur et de portée nationale. Pour être à la hauteur du projet, nous avons créé un Comité 
d’organisation qui a rassemblé une trentaine de personnes pendant les 18 mois de préparation. Nous 
nous sommes fait épauler également par plus de 1000 bénévoles, par un large réseau de partenaires 
ainsi que par les organisations professionnelles agricoles, les collectivités territoriales et les différentes 
filières. Depuis plus d’un an maintenant, nous nous réunissons régulièrement en dehors de notre temps 
de travail sur nos exploitations pour organiser cette fête agricole. C’est donc une belle performance 
événementielle portée par la jeunesse engagée de notre département. 

Jérémy Risse, président du Comité d’organisation des Terres de Jim 2015 

3



4



2e édition

11 au13

2015
Metz

Base aérienne 128
MARLY-FRESCATY

L’ÉVÉNEMENT MAJEUR 

DE LA RENTRÉE EN LORRAINE !

Les traditionnelles Finales Nationales de Labour fêtent la Terre et les Hommes qui la cultivent.
Les 11, 12 et 13 septembre 2015, la Moselle accueillera la Finale Nationale de Labour sur l’ancienne base aérienne 128 
de Marly - Frescaty, renommée Plateau de Frescaty. 

LES TERRES DE JIM 

Les Terres de Jim est depuis 2014 la nouvelle marque qui identifie les Finales Nationales de Labour. 
Cet évènement annuel représente un temps fort dans la vie du syndicat Jeunes Agriculteurs puisqu’il est la démonstration 
d’un véritable savoir-faire : celui d’organiser des événements d’envergure à destination du grand public.
Que ce soit à l’occasion de la Grande Moisson (Champs-Elysées, Paris 1990), l’Agri’Parade (dans Paris en 2003), d’un 
Week-end sur Terre (Champs de Mars, Paris en 2006), ou bien de Nature Capitale (sur les Champs-Elysées en 2010), le 
syndicat Jeunes Agriculteurs a l’ambition, en plus de défendre la profession, de faire partager l’agriculture au plus grand 
nombre.
Les Terres de Jim est l’occasion pour les familles de découvrir l’agriculture sous toutes ses formes dans un univers 
scénographié autour du personnage Jim Bataille et de ses compagnons.

UNE FÊTE GRAND PUBLIC ET FAMILIALE

Les Terres de Jim répond également à plusieurs objectifs fixés par Jeunes Agriculteurs :
 u moderniser l’image des Finales Nationales de Labour

 u créer un site capable d’accueillir plus de 150 000 personnes sur trois jours.

 u assurer la transversalité de la communication entre les audiences acquises 
(milieu professionnel, syndical et politique) et les citoyens consommateurs.
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LA PHILOSOPHIE DES ORGANISATEURS: 
CONSTRUIRE ENSEMBLE DANS UN ESPRIT D’ÉCOUTE, DE PARTAGE ET DE 
CONFIANCE

Les Terres de Jim mobilise l’ensemble du réseau Jeunes Agriculteurs. Toutes les régions sont invitées à contribuer et à 
participer au projet. 
La production de l’événement donne lieu à de multiples projets collaboratifs tant avec les partenaires historiques de 
Jeunes Agriculteurs qu’avec les partenaires régionaux, qu’ils soient institutions, organisations économiques locales, 
organisations culturelles. 

QUI SONT LES JEUNES AGRICULTEURS DE MOSELLE?

Syndicat apolitique et indépendant, Jeunes Agriculteurs est le premier syndicat de France regroupant des jeunes 
agriculteurs de moins de 35 ans. JA a pour objectifs de défendre les intérêts des jeunes agriculteurs et de favoriser l’accès 
au métier d’agriculteur pour assurer le renouvellement des générations en agriculture.
JA57 c’est l’union de 14 cantons dynamiques animés par plus de 350 adhérents. 

UN UNIVERS NARRATIF 
AUTOUR DU PERSONNAGE JIM BATAILLE

Jim Bataille a été lancé via les événements Jeunes Agriculteurs nationaux et régionaux dès septembre 2013. 
Ce personnage aux bouclettes d’or et d’épis de blé est conçu pour être le vecteur de lien pérenne 
entre les filières agricoles et le grand public.
Positif et curieux, Jim s’émerveille, s’interroge, doute, comprend, s’intéresse et s’émeut... Il véhicule 
la part d’émerveillement de chacun d’entre nous, adultes ou enfants. Son univers est enrichi d’un 
ensemble de personnages secondaires, comparses, animaux, etc.
Son nom de famille Bataille évoque la liberté et le courage… Le juste combat pour la vie vraie, la 
défense du bon, de l’avenir, de la qualité… Avec, toujours, bon sens et pragmatisme.
Les initiés y verront un clin d’œil jeune et humoristique relatif à l’activité syndicale.
Mais il permet surtout de fédérer les communautés professionnelles et agricoles au sens large. Sa 
mission est de séduire et inviter le public urbain en lui faisant partager sa découverte du monde 
agricole.
Jim Bataille représente ce citoyen pour lequel un avenir meilleur est réfléchi et construit avec le 
monde agricole.
Les Terres de Jim est son lieu d’expression...
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LES TERRES DE JIM: UNE 2È ÉDITION EN LORRAINE 

Cette année, les Terres de Jim se tiendront les 11, 12 et 13 septembre 2015 sur le Plateau de Frescaty – Metz Métropole 
(ancienne base aérienne 128 de Marly-Frescaty), sur 150 hectares, cette deuxième édition a pour ambition de communiquer 
positivement sur le métier d’agriculteur et de rappeler la place prépondérante qu’occupe l’agriculture au sein de la société 
française.

Les Terres de Jim 2015, ce sera :
 u la plus grande manifestation agricole de plein air en Europe dans un univers qui se veut pédagogique, interactif et 

convivial pour le plaisir de tous, petits et grands

 u une expérience unique avec le plus grand marché du terroir de Lorraine

 u des animations spectaculaires

 u un important village de partenaires et d’acteurs du monde agricole

 u l’accueil de la Finale Nationale de Labour, avec une représentation de toutes les régions françaises  
qui, après Bordeaux en 2014, s’installent à Metz.

prêt pour accueillir 150 000 visiteurs 

150 hectares

dédiées à la manifestation

3 jours 

Pour promouvoir l’agriculture  

et son dynamisme

plus d’1 an de préparation 

800 bénévoles mobilisés

23 Régions impliquées
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UNE VISITE PRÉSIDENTIELLE ATTENDUE...

Chaque événement porté par les Jeunes Agriculteurs a toujours suscité le plus grand intérêt de la part du gouvernement 
comme de multiples acteurs politiques.
Les Terres de Jim étant le plus important de tous, il était logique qu’il soit pour eux l’occasion d’aller à la rencontre du 
monde agricole porté par les jeunes générations.
La première édition en 2014 à Bordeaux avait été marquée par la visite et l’allocution de Manuel Valls, le Premier 
Ministre du gouvernement français.
Sous réserve, une visite présidentielle de François Hollande est en préparation ainsi que la visite de Stéphane Le Foll, 
Ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, Porte-parole du Gouvernement.
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LES FINALES NATIONALES  
DE LABOUR

Les 11, 12 et 13 septembre 2015, le Plateau de Frescaty 
– Metz Métropole (ancienne base aérienne 128 de Marly-
Frescaty) accueillera la 62è Finale Nationale de Labour sur 
un site de plus de 150 ha.
Plus d’un an de préparation, 800 bénévoles, une mobilisation 
sans précédent du réseau Jeunes Agriculteurs, des filières 
agricoles, de leurs partenaires et des acteurs économiques 
et culturels de Metz et sa Région, pour faire de cette 2ème 
édition des Terres de Jim la plus belle fête de l’agriculture 
mosellane et lorraine.
Véritable sport des 
campagnes, les 
compétitions de 
labour démarrent 
dans les cantons pour 
finir en sommets internationaux. Charrue simple, charrue 
réversible, labour en planche, labour à plat, sillons, socs, 
versoirs, dérayure, terrage, déterrage… Autant de termes 
aux consonances étrangement familières et ésotériques à la 
fois. En réalité le labour repose sur une technique qui, bien 
qu’utilisée en agriculture depuis des temps immémoriaux, 
requiert invariablement un solide savoir-faire et une grande 
habileté. En effet, la terre doit être tassée, les sillons réguliers 
et rectilignes. Depuis plus de 60 ans, les finales de labour se 
déroulent chaque année dans une région différente.

UNE EXPÉRIENCE ÉVÉNEMENTIELLE

Les Finales de Labour sont des éléments forts d’animation 
de l’ensemble des régions et des cantons. Chacun des 
événements est une expérience humaine forte pour les 
jeunes qui les portent. Ils constituent également des 
souvenirs exceptionnels pour les publics qui y participent.
En s’appuyant sur son réseau et ses bénévoles, engagés 
et mobilisés sur l’ensemble du territoire, les événements 
Jeunes Agriculteurs marquent toujours les esprits !
Produits avec le soutien de ses partenaires, de belles 
réussites restent inscrites dans les mémoires et constituent 
des références.
Les Terres de Jim en fait désormais partie...

Un événement 
inédit en Moselle

UN SITE TAILLÉ POUR ACCUEILLIR 150 000 VISITEURS

Chaque année, 
plus de 600 000 visiteurs 

participent à des évènements 
Jeunes Agriculteurs.
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LE PLATEAU DE FRESCATY – METZ MÉTROPOLE  

ACCUEILLE LA 2E ÉDITION

L’ancienne base aérienne 128 de Marly-Frescaty 
est une base de l’armée de l’air française, 
en activité de 1909 à 2012. C’est un lieu 
unique, qui jouit d’une situation géographique 
exceptionnelle, au cœur d’un espace multi-

frontalier comptant plus de 11,4 millions d’habitants. 
Localisée stratégiquement, à l’interface entre zone 
urbaine et espace rural périurbain, elle côtoie l’Actisud, 
l’une des plus importantes zone commerciale de 
France.
Créée à l’origine par le gouvernement impérial 
allemand pour accueillir des dirigeables, elle redevient 
définitivement française en 1945. Elle hébergera divers 
escadrons et sera le support de l’état major de la force 
aérienne de combat. Cette base de 378 hectares servit 
aussi d’aéroport régional.
La base aérienne 128 de Marly-Frescaty a fermé ses 
portes le 31 août 2012, laissant derrière elle plus de 
100 ans d’histoire. Elle renaît aujourd’hui grâce à 
un projet ambitieux mené par Metz Métropole qui a 
décidé d’en faire, entre autre, un agrobiopole. 
C’est donc un site symbolique fort pour Jeunes 
Agriculteurs qui milite en faveur de la protection du 
foncier agricole à l’heure où l’urbanisation croissante 
rend difficile l’accès aux terres pour les jeunes 
agriculteurs qui souhaitent s’installer. 
A l’occasion des Terres de Jim, la base rebaptisée Le 
Plateau de Frescaty par Metz Métropole, sera rouverte 
pour la première fois au grand public. 

l’équivalent de
 

150 stades de 
foot !
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EN ATTENDANT LES TERRES DE 

JIM… 

Tout au long de l’été, différents événements ont servi de 
vitrines aux Jeunes Agriculteurs de Moselle pour assurer la 
promotion des Terres de Jim.

Différentes actions se poursuivent jusqu’aux abords de la 
manifestation: 

 u A partir du 11 août 
Evènement surprise de Land’art sur tout le territoire 
mosellan, en Alsace et en Meurthe & Moselle

 u Du dimanche 23 aout au dimanche 6 septembre 
 Fêtes de la Mirabelle à Metz

 u Août / septembre : Jim Bataille lance les coups 
d’envois des matchs de foot et handball à Metz et de 
basket à Nancy (sous réserve)

 u Samedi 5 septembre  
Road-show de tracteurs à Metz, Nancy, ...
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PLUS DE 100 ANIMATIONS POUR TOUTE LA FAMILLE

ACTIVITÉS ET ANIMATIONS AUTOUR DU MONDE AGRICOLE 

 u Démonstrations de tontes de moutons 

 u Découvertes des filières d’élevage (bovine, équine, porcine, ovine…) et expositions de races

 u Un pôle métiers d’antan avec batteuses, lieuses et labour à l’ancienne

 u Des ruches sous verre pour voir les abeilles travailler et une ruche école pour apprendre le métier d’apiculteur. 

 u De nombreux stands d’animations proposés par les partenaires pour découvrir les productions agricoles 

 u Des ateliers ludiques et pédagogiques autour des principales productions animales et végétales, à destination des 
scolaires.

LA FILIÈRE ANIMALE 

En tout plus de 600 animaux.... 
Les plus belles bêtes des différentes races seront représentées : porcines, bovines, équines, ovines… 
Chacun pourra contempler et se familiariser avec toutes sortes d’animaux :

 u 200 bovins au total : vaches limousines, rouges des prés, charolaises, vosgiennes, prim holsteins, montbéliardes… 

 u Volailles, lapins et pigeons occuperont 200 m2 pendant les 3 jours

 u 220 brebis et un concours de chiens de troupeaux 

 u 120 chevaux au total : des chevaux de labour et des chevaux lorrains dont 10 races représentées au travers de 
nombreuses disciplines équestres : western, CSO, carrousel, pony games, equifun et voltige. Des balades à poney 
seront également proposées aux enfants
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LA FILIÈRE VÉGÉTALE

 u Un labyrinthe de maïs de 10 000 m2 est proposé aux 
petits comme aux grands pour se perdre un peu plus 
au cœur de l’immensité du site.

 u Un épi de blé végétalisé présente sur ses épillets 
chaque grande culture régionale, du semis à la 
transformation : du blé au pain, de l’orge à la bière, du 
colza à l’huile et le maïs dans tous ses états

 u Représentation en miniature de l’ensemble du 
paysage lorrain et animation sur les bonnes pratiques 
agricoles par la Chambre Régionale d’Agriculture 

 u L’agriculture de demain est déjà celle d’aujourd’hui : 
venez découvrir des démonstrations d’agriculture de 
précision avec drones, GPS…

 u Tunnel aux senteurs avec atelier rempotage et 
parcours aromatiques 
exposition canine de chiens géants 
par la coopérative LORCA 

 u Démonstration d’ensilage avec l’ensileuse JAGUAR 
CLAAS et des démonstrations de récolte des céréales 
avec la moissonneuse-batteuse TUCANO CLAAS.  

UN VILLAGE D’ANTAN

Le public pourra aussi s’immerger dans un village d’antan, 
observer une moisson à l’ancienne et apprécier une 
sélection de vieux tracteurs avec entre autres : 

 u la locomobile à vapeur FIVELILLE de 1932 devant une 
batteuse de marque Merlin des années 40

 u le tracteur à vapeur PECARD fabriqué à Nevers en 
1911 auquel est attelé une charrette pour transporter 
15 à 16 personnes

 u la batteuse Devin, dernière sortie des ateliers de 
Delme en 1952

 u un tripot (batteuse entraînée par des chevaux sur tapis 
roulant)

 u des lieuses en fonctionnement…

SPECTACLES ET ANIMATIONS  
MUSICALES PROGRAMMÉS 
AU COURS DU WEEKEND :

 u La compagnie de spectacles de rue Percé-
circus investira le site avec 6 acrobates alternant 
déambulations, jonglages, échasses…

 u Un spectacle équestre proposé par l’écurie de la 
Cantera sera donné le week-end sur le thème de la 
«Traversée de l’Ouest» mêlant humour, cascades, 
voltige cosaque et du dressage en liberté.

 u La Tracto-guinguette du duo “Coffee Pot” composé 
d’un pianiste et d’une chanteuse donnera deux 
concerts par jour de chansons françaises 

 u Les 6 musiciens de SOS Fanfare et la fanfare Walking 
Happy Band déambuleront le samedi et le dimanche 
autour des stands du végétal et des animations 
enfants.

 u Outre une course de Tracto Cross proposée par notre 
partenaire Claas, une course de Moiss’Bat’Cross 
est organisée sur 2.5 ha avec une vingtaine de 
concurrents venus de Lorraine, du Luxembourg et 
d’Allemagne. 

Le principe est de prendre de vieilles batteuses obsolètes, 
leur apporter les modifications nécessaires à la course en 
les sécurisant au maximum et en leur apportant quelques 
transformations mécaniques pour assurer le spectacle.

 u La Messe des laboureurs se tiendra dimanche matin 
à la cathédrale de Metz suivie de la bénédiction 
des tracteurs Place d’Armes avant que ces derniers 
ne reviennent sur la base en traversant toute 
l’agglomération.
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CÔTÉ SPORT

Sports traditionnels : jeux traditionnels, jeux de plateau et 
jeux médiévaux à destination des enfants et des adultes 

 u Initiation au disc golf 

 u tirs sur cible 

 u démonstrations de 
Touch Rugby

 u mini-hand

 u tir à l’arc

 u palet breton

 u jeu de quilles

 u course de tracteur à 
pédale

 u escalade

 u courses diverses, ...

En collaboration avec Sports en Milieu Rural et la filière 
bois, vous pourrez assister à une manche du Championnat 
de France de Coupe de bois sportive, le samedi de 9h à 18h 
et le dimanche de 9h à 17h
Samedi et dimanche grâce à notre partenaire Groupama, 
venez initier vos enfants au mini-hand et rencontrez les 
joueuses professionnelles du Metz HandBall, et participez 
à une séance de dédicaces. 
Démonstration de moto TRIAL par Julien PERRET - plusieurs 
fois champion de France et pilote en championnat du 
monde et d’Europe - grâce à notre partenaire Claas. 

POUR PARCOURIR LE SITE 
... EN L’AIR ET AU SOL

Du haut de la grande roue, chacun pourra se 
rendre compte de l’étendue du site tout en 
repérant les animations qui l’intéresse.
Un espace avec des attractions gratuites est mis à disposition 
pour les enfants. On y retrouvera 3 structures gonflables, 
des trampolines, un manège de chaises volantes…
Pour se déplacer en échappant au rythme effréné de 
la ville, des calèches en rotation ainsi qu’un petit train 
transporteront les visiteurs gratuitement dans les allées 
Grâce au Conseil Régional, un vol en montgolfière pourra 
être gagné.

LES HALLES DE JIM 
LE PLUS GRAND MARCHÉ DU TER-
ROIR DE LORRAINE

Il sera même possible d’acheter de bons produits du terroir 
aux « Halles de Jim » !
C’est un espace de vente où l’on trouvera des produits 
lorrains labellisés (Mangeons Mosellans, Meuse et 
Merveilles, Vosges Terroir Saveurs paysannes, La Lorraine 
notre signature) vendus par les producteurs ainsi que 
des produits d’autres régions de France proposés par les 
Jeunes Agriculteurs venus de tout le pays.
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LES JEUNES PUBLICS ET LES SCOLAIRES À LA DÉCOUVERTE DES 

COULISSES DE L’AGRICULTURE

Les Jeunes Agriculteurs de Moselle ont souhaité faire un effort tout particulier pour accueillir le jeune public autour 
d’activités ludo-éducatives.

La journée du 11 septembre 2015 est notamment réservée aux scolaires du 1er degré. Les Jeunes Agriculteurs de Moselle 
se proposent de leur faire découvrir l’agriculture au travers des animations et des expositions interactives et pédagogiques.
40 classes pour près de 1000 enfants de toute la Moselle vont pouvoir profiter des 40 ateliers pédagogiques mis en place 
avec nos partenaires autour de 4 thématiques :

 u découverte du monde animal

 u découverte des cultures céréalières et des processus de transformation “du champ à l’assiette”

 u découverte des diversités de l’agriculture lorraine dont le maraîchage, la viticulture et de la production de truffes…

 u découverte de sports, anciens ou non, et de jeux de plein air en milieu rural

En amont de la visite sur Les Terres de Jim, les professeurs des écoles pourront également préparer leur venue à l’aide de 
plusieurs contenus pédagogiques “Le blé, la farine, le pain”, “Tour d’horizon de l’élevage” qui ont été mis à leur disposition 
par Passion Céréales.
Les enfants prépareront au choix un chant pour la chorale ou une production “Land’art” à partir d’éléments de la nature, 
qui sera photographiée et projetée dans le hall de l’élevage durant le week-end.
Chaque enfant repartira avec une entrée gratuite pour revenir le week-end. 
Il pourra ainsi présenter sa production à sa famille.
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PROGRAMME DÉTAILLÉ DE LA JOURNÉE DES ÉCOLES (9H30-16H) : 

 u 9h30 : Arrivée des classes

 u 10h : Début des ateliers (cf. ateliers détaillés à la page 13)

 u 14h45 : Fin des ateliers

 u 15h : Discours officiel de l’inspecteur d’académie avec Thomas Diemer, président des JA, Julien Charpentier, 
président des JA 57 et Jeremy Risse président du Comité d’Organisation des terres de Jim

 u Chant interprété par une chorale de 500 élèves

 u Visite de l’exposition Land’Art créée par 500 élèves

ET TOUT AU LONG DES 3 JOURS,

 u la création réalisée sur place par les écoliers en Land’art éphémère

 u un espace de châteaux gonflables, manèges et trampoline sera proposé gratuitement aux enfants

 u la grande roue permettra de découvrir une vue panoramique sur ce site exceptionnel

Une chorale de 500 élèves se produira le vendredi, 

avec un répertoire travaillé en classe au préalable et 

déterminé par l’inspection d’académie sur le thème 

de l’agriculture.
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VENDREDI 11 SEPTEMBRE 

 u 9h30-16h : journée des écoles programme détaillé en page 13

Les élèves d’écoles primaires du département partiront à la 
découverte de l’agriculture grâce à des animations et des 
expositions interactives et pédagogiques. 

 u 10h-16h : Finale nationale du 10 de conduite rurale

 u 11h30 - 15h : sélections françaises pour les Finales 
Européenne et Mondiale de labour sur chaumes

 u A partir de 15h : 

 è Présentation des races bovines

 è Présentation équine 

 u Toute la journée

Présentation de tonte et de tri d’animaux (ovins)
 u 17h30-18h : conférence de presse

intervenants en cours de confirmation
 u 18h-19h30 : visite officielle du site

 u 19h30 : inauguration officielle

 u 20h : soirée de gala

Dîner animé par Kamyléon, à l’espace Restauration

SAMEDI 12 SEPTEMBRE 

 u 9h-18h : courses de Moiss’Bat’Cross et de Tracto 
Cross 

 u 9h-16h : essais officiels de la Finale Nationale de 
Labour équin

 u 10h-16h : Finale nationale du 10 de conduite rurale

 u 10h-18h : première manche du championnat de 
France de tronçonneuse de précision 

 u 10h-18h : essais officiels de la Finale Nationale de 
Labour

 u 11h30 - 15h : sélections françaises pour les Finales 
Européenne et Mondiale de labour sur prairie 

 u 15h – 15h30 : spectacle équestre

 u 16h – 16h30 : spectacle équestre

 u 17h- 17h30 : spectacle équestre

 u 17h : présentation des races bovines 

 u Toute la journée 

Présentations de races équines et démonstrations de 
disciplines équestres

QUELQUES TEMPS FORTS DU PROGRAMME
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DIMANCHE 13 SEPTEMBRE

 u 9h-18h : course de Moiss’Bat Cross

 u 9h-17h : Première manche du championnat de France 
de tronçonneuse de précision 

 u 11h – 11h30 : spectacle équestre

 u 11h-13h : Finale Nationale de labour équin 

 u 12h-15h : 62ème Finale Nationale de Labour

 u Accueil du Ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimen-
taire et de la Forêt (horaire à confirmer)

 u 14h – 14h30 : spectacle équestre

 u 14h-15h30 : défilé des bovins 

 u 15h30- 16h : spectacle équestre

 u 15h : remise des prix « Finale Nationale Labour Equin »

 u 16h : remise des trophées “Graines d’agriculteurs” et 
du prix « Femmes en agriculture » 

Le concours Graines d’agriculteurs récompense depuis 
2011 des projets innovants de jeunes agriculteurs qui se 
sont installés récemment. Après l’élevage bovin viande en 
2013 et les grandes cultures en 2014, Graines d’Agriculteurs 
vous plonge au cœur des filières laitières.

 u 17h : discours des officiels

 u 17h40 : remise des prix de la “Finale Nationale de 
Labour”

 u Toute la journée

Présentations de races équines et démonstrations de 
disciplines équestres

A Metz
 u 9h : messe des laboureurs à la Cathédrale Saint 

Etienne

 u 10h : bénédiction des tracteurs sur la place 
d’Armes

 u 10h30 - 11h : défilé des tracteurs qui retournent 
sur la base
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CONCOURS ET COMPÉTITIONS

“10 DE CONDUITE RURALE”

Compétition de conduite d’engins agricoles. 
 u vendredi et samedi de 10h à 16h : finale nationale du 10 de conduite rurale

 u dimanche : séances d’initiation pour le grand public

Le saviez-vous ? La compétition “10 de conduite rurale” s’adresse aux élèves de 14 à 18 
ans d’établissements d’enseignement agricole afin d’évaluer leur bonne maîtrise des 
engins. La compétition se déroule généralement en deux temps : une épreuve théorique 
puis deux épreuves pratiques de maniabilité de tracteur, pour manipuler un round baller 
pour déplacer des balles de foin … sans les perdre en route !

CONCOURS DE LABOUR
 u vendredi de 11h30 à 15h  

Sélections françaises pour les Finales européenne et mondiale de 
labour sur chaume, organisées par France Labour

 u samedi de 11h30 à 15h 
Sélections françaises pour les Finales européenne et mondiale de 
labour sur prairie, organisées par France Labour

 u dimanche de 12h à 15h  
62è Finale nationale de Labour, organisée par Jeunes Agriculteurs, en 
collaboration avec le Jury National.

CONCOURS NATIONALE DE LABOUR ÉQUIN 

 u dimanche de 10h à 13h 
Finale nationale de labour équin,  
organisée par la Fédération Nationale du Cheval.

Le saviez-vous ? Chaque année depuis 62 ans, les jeunes agriculteurs se donnent 
rendez-vous à la finale nationale de labour, qui marque la rentrée syndicale de Jeunes 
Agriculteurs. Le Championnat de France de Labour existe depuis 1954 et conserve 
toujours sa raison d’être puisque qu’il réunit, cette année encore, des jeunes agriculteurs 
de 600 cantons, 80 départements et 23 régions ! Il est le reflet de la volonté qui anime 
les jeunes agriculteurs de faire la promotion de leur métier sans jamais négliger cette 
convivialité qui les rassemble. 
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CONCOURS DE POINTAGE 

Le concours de pointage consiste à juger des jeunes élèves de l’enseignement agricole ou jeunes agriculteurs récemment 
installés, sur leur aptitude au pointage des animaux. Ils auront à juger les bovins sur leurs qualités morphologiques.

 u vendredi de 9h30 à 11h30 

Le saviez-vous ? Le pointage d’un troupeau permet de calculer des index morphologiques 
pour la femelle afin d’être beaucoup plus efficace dans les accouplements. Le pointage 
des femelles se déroule en deux étapes : description et appréciation.La description 
est réalisée sans jugement de valeur. Une vache est décrite une fois dans sa vie, en 
première lactation. Le pointeur note chacun des postes morphologiques de détail. Il y 
a 19 postes au total : 8 postes de mamelle, 4 postes de capacité corporelle, 2 postes 
de bassin, 4 postes de membres et l’état corporel de la femelle. Pour l’appréciation, 
le pointeur attribue une note, c’est donc un jugement de valeur. Un animal peut être 
apprécié plusieurs fois au cours de sa carrière.

CONCOURS DE CHIENS DE TROUPEAUX

Compétition d’agilité et de dressage sur troupeau pour une sélection en finale nationale.

 u samedi et dimanche de 8h à 18h au pôle ovin

CONCOURS DE CLIPPAGE 

C’est un concours de préparation et de présentation de génisse prim’holstein. Le “clipper” fait le nécessaire pour que sa 
bête soit la plus belle possible.

 u Samedi de 10h à 12h : concours de clippage interrégional 

Le saviez-vous ? Le clippage démarre par le lavage de l’animal, pour permettre de 
réaliser la tonte et le clippage de l’animal dans les meilleures conditions. Puis c’est 
la tonte. Plusieurs ont été effectuées avant le concours pour avoir la meilleure qualité 
de poil possible. La préparation de la ligne de dos doit s’effectuer avec précision : elle 
permet de donner une angularité à l’animal. 

CONCOURS INTERRÉGIONAL 
DE GÉNISSES PRIM’HOLSTEIN

 u samedi de 14h à 17h 

CONCOURS INTERRÉGIONAL  
DE VACHES LIMOUSINES

 u dimanche de 9h30 à 12h30 
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PLAN D’ACCÈS - BILLETTERIE - RESTAURATION

Montigny-lès-Metz

Augny

Frescaty

MOULIN-LÈS-METZ
MONTIGNY-LÈS-METZ

31

 SARREBRUCK
METZ-EST

MARLY 

29

 MARLY
Zone Actisud-Augny 

30b

ARS-SUR-MOSELLE, 
JOUY-AUX-ARCHES 

Zone Actisud

30a

METZ Nord
THIONVILLE

NANCY

P

P

A31

A31

D5

METZ
centre

STRASBOURG
METZ est

N431

D5

Cuvry
Marly

ACCÉS AU SITE

PARKING GRATUIT
voitures et vélos

Arrêts transports en commun
ligne 2 / Terres de Jim
ligne P101 / Grange-aux-Ormes

BILLETTERIE

TARIFS : 
GRATUIT POUR LES MOINS DE 12 ANS 
3€ EN PRÉVENTE 
5€ SUR PLACE 
Les préventes sont disponibles dans les CORA partenaires
(liste sur le site internet www.lesterresdejim.com

RESTAURATION

A différents endroits du site et tout au long 
du week-end sont proposés au public :

 u 4 espaces de restauration rapide 

 u 6 espaces buvette

 u 1 espace de restauration menus 
dans le bâtiment HM13, près du pôle animale tenu par la Grange de Condé. Un service de 700 couverts est prévu le 
vendredi midi, 2000 couverts le samedi midi et 3500 couverts le dimanche midi. 

Au menu, terrines lorraines, coquelets à la rôtissoire, salade du verger….
 u 1 bœuf à la broche labellisé Lorraine Qualité Viande sera cuit dimanche midi pour 700 repas.

 u Espace Restauration/Santé sur le stand Groupama : par les JA de Moselle ;  
Mangeons Bio, Mangeons Bien, Mangeons Local 
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CLAAS partenaire de l’événement « Les Terres de Jim » pour sa seconde édition. 
Constructeur allemand de matériel agricole, CLAAS compte en France une usine de Tracteurs, une de Presses et un 
important réseau de distribution. Acteur majeur de l’agriculture française, CLAAS accompagne les générations d’agriculteurs 
depuis plus de 100 ans en leur proposant des solutions technologiques innovantes pour une agriculture compétitive et 
respectueuse de l’environnement. 
Entreprise familiale animée d’un esprit particulier résultant de sa proximité avec ses clients, CLAAS se reconnaît dans les 
valeurs de Jeunes Agriculteurs et s’est naturellement associée en tant que partenaire au grand événement « Les Terres 
de Jim », à la fois tribune de l’innovation au sein des filières agricoles et grande fête populaire de l’agriculture pour tous 
les publics. 
CLAAS est fier de vivre aux côtés de Jeunes Agriculteurs cet événement qui souligne le rôle primordial de l’agriculture 
dans le développement des territoires, des économies régionales et de l’emploi. 

Groupama, avant d’être assureur généraliste, reste le leader de l’assurance agricole. 
Partenaire légitime de la profession, il accompagne depuis plus d’un siècle des générations d’agriculteurs, en sécurisant 
efficacement leur activité et contribue ainsi à l’essor durable de l’agriculture.
Les jeunes agriculteurs de Moselle, en charge d’organiser à Marly-Frescaty, la plus grande fête agricole en plein air, la 
Finale Nationale de Labour, peuvent compter pour les accompagner sur un partenaire naturel : Groupama.
Groupama, Toujours là pour moi

Terres de Jim 2015 représente un rendez-vous privilégié, unique, que Groupama est fier d’assurer et d’accompagner. 
Pendant ces 3 jours, les animations festives et pédagogiques du Village Groupama, permettront aux visiteurs de tester leur 
vision avec Centaure, de vérifier l’importance du port de la ceinture de sécurité à bord de la voiture tonneau mais aussi de 
concrétiser un rêve d’enfant : conduire un tracteur… sur circuit fermé ! 
Sans oublier la Finale Nationale du Championnat de France Scolaire « 10 de Conduite Rurale », une information en avant-
première sur la nouvelle assurance récoltes des exploitants agricoles et la présence de joueuses du Metz Hand-Ball à 
l’occasion de séances de dédicaces.
Je vous souhaite une belle découverte de l’expérience Groupama.
François Schmitt, Président de Groupama Grand Est

LES PARTENAIRES PREMIUMS
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Partout où elle est disponible, l’énergie crée une dynamique de progrès. 
Permettre à chacun d’y avoir accès et en faire le meilleur usage sont les deux grands défis d’un avenir énergétique 
responsable.
C’est dans ce contexte que Total inscrit son action. Présent dans plus de 130 pays, notre Groupe est l’une des premières 
compagnies pétrolières et gazières internationales. Producteur de pétrole, raffineur, distributeur et pétrochimiste, nous 
sommes aussi un acteur majeur du gaz naturel et le n°2 mondial de l’énergie solaire avec notre filiale SunPower. 
La mission que nous nous sommes fixée ? Nous engager pour une énergie meilleure ! 
Nos 100 000 collaborateurs contribuent partout dans le monde à fournir à nos clients des produits et des services plus 
sûrs, plus propres, plus efficaces, plus innovants et accessibles au plus grand nombre. 
C’est en relation et au bénéfice de nos parties prenantes que nous mettons tout en œuvre pour que nos activités contribuent 
aux progrès économiques, sociaux et environnementaux.
Pour connaitre le réseau commercial et de distribution de notre filiale CPE énergies, 
connectez-vous sur : www.cpe-energies.com

Crédit Agricole de Lorraine : Connecté aux Agriculteurs, à fond sur Terres de Jim !
Le Crédit Agricole de Lorraine est le partenaire majeur de l’agriculture et de l’agroalimentaire sur le territoire, nous avons 
donc immédiatement répondu présents au rendez-vous qui va faire battre le cœur de notre région en cette rentrée 2015 ! 
Nous sommes aussi très fiers d’être à côté des Jeunes Agriculteurs et de participer ensemble à la promotion de notre 
Agriculture.
Les Terres de Jim sont avant tout une vitrine du monde agricole et rural et nous donne l’occasion de mettre davantage 
dans la lumière cette agriculture performante, nourricière, protectrice de l’environnement et innovante. 
Nous vous donnons rendez-vous les 11,12 et 13 septembre sur notre stand, non loin de la grande roue. 
Rejoignez-nous pour de nombreuses animations, jeux, surprises et innovations ! 
Un grand Bravo aux JA 57 pour ce beau projet !

Claude Vivenot, Président du Crédit Agricole de Lorraine
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Metz Métropole est particulièrement fière d’accueillir la deuxième édition des Terres de Jim. Ces 3 jours de fête permettront 
à près de 100 000 visiteurs de profiter de la vitalité et des savoir-faire d’une profession agricole locale particulièrement 
dynamique. Ils donneront également la possibilité à nombre d’entre vous de redécouvrir voire de découvrir l’ancienne 
Base Aérienne 128 de Marly-Frescaty, impressionnant espace de 400 hectares situé en cœur d’agglomération. Ce lieu 
secret, longtemps hermétique à toute visite, est le temps d’un week-end ouvert à tous !
Metz Métropole, propriétaire des lieux, nourrit de fortes ambitions pour cet espace stratégique. Rebaptisé « Plateau 
de Frescaty », il verra notamment naître l’Agrobiopôle notre projet phare en matière d’agriculture périurbaine. Ce site 
d’excellence dans la production animale (apiculture, aviculture) et végétale (maraîchage, filière fruitière et arboricole) 
permettra de tester des pratiques agricoles novatrices et sera un lieu de formation et d’accompagnement pour les futurs 
agriculteurs.
Avec 50 % de sa surface occupée par des terres agricoles, 170 agriculteurs et près de 2 000 emplois liés à cette filière sur 
son territoire, Metz Métropole se devait d’être un partenaire privilégié des Terres de Jim. Au delà de la mise à disposition 
des terrains et des bâtiments, l’Agglomération s’est associée pleinement à l’organisation de l’événement et assure la 
collecte des déchets mais également l’acheminement des visiteurs via son réseau de transport en commun LE MET’.
Bienvenue à toutes et à tous et vive l’agriculture, car l’agriculture c’est la vie !
Jean-Luc Bohl - Président de Metz Métropole - Maire de Montigny-lès-Metz

En soutenant les initiatives des Jeunes Agriculteurs, le Conseil Départemental de la Moselle a choisi de se tourner 
vers l’agriculture de demain : une agriculture durable en mesure de répondre aux exigences économiques, sociales et 
environnementales. 
Avec l’ensemble de la filière, le Département s’inscrit également dans une démarche de valorisation des circuits courts et 
de proximité, gage de qualité pour des consommateurs en constante recherche de produits locaux.
C’est bien le rôle de notre collectivité de soutenir une agriculture mosellane où cohabite des exploitations de proximité de 
plus en plus diversifiées et une production conventionnelle destinée aux marchés nationaux et internationaux.
Dans la perspective de la conférence « Paris Climat 2015 », l’agriculture doit jouer un rôle fondamental dans la lutte contre 
le dérèglement climatique. La recherche agronomique et la coopération universelle sont essentielles pour y parvenir.
Primordiale pour l’activité de la Moselle, l’agriculture doit rester un secteur d’avenir.
Le Président du Conseil Départemental de la Moselle

Le Conseil Régional de Lorraine est fier d’être partenaire de Terres de Jim, une manifestation vieille de plus de 60 ans, 
véritable fédérateur du monde agricole. 
Fédérer est aussi pour le Conseil Régional de Lorraine le maître-mot de sa politique agricole. Avec plus de 12 500 
exploitations couvrant 50 % du territoire, la filière agricole est un gisement de valeurs ajoutées et d’emplois qui dynamisent 
nos territoires ruraux. En concertation avec l’ensemble des acteurs du secteur, le Conseil Régional mène une politique 
agricole visant à faciliter l’installation des jeunes agriculteurs, à accroitre les potentiels de production, à soutenir la 
diversification, tout en maintenant et développant une agriculture durable et respectueuse de l’environnement.
Je souhaite la pleine réussite de cette manifestation qui va animer la Lorraine et faire découvrir au grand public le monde 
agricole, et bien sûr toute l’habilité et tout le savoir-faire que requière la technique du labour.
Le Président du Conseil Régional de Lorrain
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LE COMITÉ 

D’ORGANISATION

Jérémy Risse
Président du CO

Julien Charpentier
Président JA57

Philippe Houpert
Pôle Communication

Marie Adamy
Pôle Communication

Vincet Derr
Pôle Compétition

Germain Bach
Pôle Bénévoles

Jean-Baptiste Kaiser
Pôle Bénévoles

Adrien Defloraine
Pôle Aménagement

Xavier Louis
Pôle Restauration

Thierry Bertrand 
Pôle Financier

Noël Gandar
Pôle Végétal

Frédéric Bolzinger
Pôle Diversification

Estelle Pochat
Pôle Animation

Nicolas Chamant
Pôle Animal

Florian Belloy
Pôle Végétal

Laurent Vivenot
Pôle Financier

Dorothée Schlick
Pôle Communication

Benjamin L’Huillier
Pôle Financier

Olivier Vivenot 
Pôle Végétal

Sébastien Gascard
Pôle Animation

Martial Oster 
Pôle Animal

Tous sont jeunes agriculteurs et tous sont bénévoles. 
Ils sont également épaulés par l'équipe administrative composée de Marine, Gül et Maurane
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Contact presse Les Terres de Jim
Christophe Prévost
presse@lesterresdejim.com - 06 11 15 42 64
JA National – Célia Faure 
cfaure@jeunes-agriculteurs.fr - 06 68 66 15 83

Restez connectés !
www.lesterresdejim.com
www.jeunesagriculteurs.fr

Facebook.com/lesterresdejim
twitter.com/jimbataille
instagram.com/jimbataille

Les Terres de Jim est une marque déposée Jeunes Agriculteurs - Images et photographies : DR Jeunes Agriculteurs. - JA MAG 
Personnages et illustrations Jim Bataille - Marion Moreau © les médias associés 2015 - mise en page : lesmediasassocies.com


