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La troisième édition des Terres de Jim, événement grand public d’envergure entièrement dédié à 
l’agriculture, va s’ouvrir dans un contexte qui reste particulièrement difficile pour notre secteur et nos 
filières. Certains pourraient se demander si l’heure est vraiment aux fêtes agricoles. Nous en sommes 
plus que jamais convaincus  : notre rôle est de mettre en avant les atouts de notre agriculture, ses 
évolutions et innovations. Ce n’est ni de l’angélisme ni de la naïveté : nous savons les défis qui nous 
attendent, nous savons les changements dont nos filières ont besoin. Mais nous voulons montrer que 
nous comptons en être les acteurs. Se replier sur soi, se couper du grand public serait une erreur. En 
organisant la plus grande fête agricole de plein air d’Europe en Vendée, après deux éditions à Bordeaux 
en 2014 et à Metz en 2015, Jeunes Agriculteurs veut faire connaître le métier d’agriculteur et les 

produits de nos terroirs français, dialoguer avec les visiteurs et sensibiliser les différents décideurs professionnels et élus 
aux enjeux agricoles de demain. J’espère donc que le public viendra en nombre pour découvrir cette 3e édition des Terres 
de Jim. Nous serons fiers de l’accueillir.

Jérémy Decerle, Président des Jeunes Agriculteurs 

Terres de Jim, c’est un challenge de plus pour les JA85, et c’est peu dire ! Mais c’est avec fierté et 
conviction que nous organisons la 3e édition des Terres de Jim. 
Les JA du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et du département de la Vendée sont très motivés pour 
vous accueillir à la plus grande fête de plein air d’Europe. Voilà plus d’un an que des Jeunes Agriculteurs 
bénévoles s’affairent dans des commissions de travail et, je souhaite féliciter le comité d’organisation 
pour son investissement, et le partage du temps entre leur famille, leur travail et cet évènement !
C’est dans un contexte particulier que va se dérouler Terres de Jim. La conjoncture agricole reste 
compliquée ; toutes les filières d’élevage sont en crise depuis plus d’un an, et le monde des céréales 

ne va pas mieux. Je reste convaincu que notre action est légitime pour donner des perspectives aux jeunes installés 
mais aussi pour attirer de nouvelles personnes dans le métier! Terres de Jim sera l’occasion de communiquer sur ce que 
chaque agriculteur fait pour offrir une alimentation de qualité aux consommateurs.
Vous pourrez trouver pendant ces trois jours de fête, différentes animations mettant en avant les métiers de l’agriculture 
et les agriculteurs, mais aussi toute sorte d’animations grand public.
Nous vous attendons tous, du 9 au 11 septembre pour les Terres de Jim où vous pourrez retrouver le savoir-faire des 
Jeunes Agriculteurs de Vendée en termes d’organisation mais aussi les valeurs qui animent notre réseau  : le travail 
collectif et la convivialité ! 

Damien Hériault, Président de Jeunes Agriculteurs de Vendée

Cela fait maintenant 18 mois que toute une équipe travaille d’arrache-pied afin de préparer la plus 
grande fête agricole de plein air d’Europe. Concrètement, chaque membre du comité est intégré à une 
commission - communication, aménagement, restauration, etc.- afin de mettre en place des animations 
inoubliables pour accueillir 100 000 visiteurs dans les meilleures conditions possibles. Ces missions 
sont, pour nous, très enrichissantes et nous permettent de découvrir des facettes qui vont au-delà de 
notre métier d’agriculteur.
Il y aura de nombreuses animations festives proposées, agricoles ou non: comme, par exemple, la Finale 
nationale de labour, des concours de différentes races bovines, une mini-ferme, un Moiss Batt Cross, des 

baptêmes en hélicoptère, un feux d’artifice, un concert d’Epsylon, moto cross freestyle, grande roue, etc. 
3000 élèves sont attendus le vendredi, impliqués par le biais d’un projet pédagogique dont l’objectif est d’expliquer aux 
enfants l’origine des produits présents dans leur assiette et aussi leur faire découvrir notre territoire.
1200 bénévoles seront mobilisés pour le bon déroulement de cette fête. Nous savons que sans eux, ainsi que l’ensemble 
de nos partenaires, cet évènement exceptionnel ne pourrait avoir lieu.
Vous l’avez compris, petits et grands pourront se divertir à Landevieille pour les Terres de Jim. Nous vous attendons 
nombreux.

Charles Pontoizeau, Président du Comité d’organisation des Terres de Jim 2016
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L’ÉVÉNEMENT MAJEUR 

DE LA RENTRÉE EN VENDÉE !

Les traditionnelles Finales Nationales de Labour fêtent la Terre et les Hommes qui la cultivent.
Les 9, 10 et 11 septembre, la Vendée accueillera la Finale Nationale de Labour à Landevieille, à quelques kilomètres de 
Saint-Gilles-Croix-de-Vie.

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 Créer un site éphémère sur trois jours capable d’accueillir plus de 150 000 personnes 

 u Sensibiliser citoyens, consommateurs et élus politiques au rôle de l’agriculture en France 

 u Moderniser l’image des Finales Nationales de Labour

Chaque année, 
plus de 600 000 visiteurs 

participent à des évènements 
Jeunes Agriculteurs en France.
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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 ou 
organisations culturelles.

QUI SONT LES JEUNES AGRICULTEURS DE VENDÉE ?

Rattachée à la deuxième région agricole de France, la Vendée est un département attractif et dynamique. Les Jeunes 
Agriculteurs de Vendée réunissent 500 adhérents répartis sur 27 cantons.
Depuis plus de 30 ans, les Jeunes Agriculteurs de Vendée organisent chaque année une fête de l’Agriculture. C’est un 
moment riche d’échanges et de convivialité. Le rassemblement est marqué chaque année par un thème différent. La fête 
de l’Agriculture vendéenne est déjà une des plus grandes manifestations en plein air du Grand Ouest. Elle accueille plus 
de 40 000 visiteurs. 
En 2016, l’événement Les Terres de Jim est confié aux Jeunes Agriculteurs de Vendée. Une occasion unique pour les 
partenaires historiques de la fête de l’agriculture vendéenne d’augmenter leur audience et leur notoriété. 
Pour préparer au mieux cet évènement, trois entités travaillent ensemble  : le Comité d’organisation composé d’une 
quarantaine de Jeunes Agriculteurs du Pays de Saint Gilles, Jeunes Agriculteurs de Vendée et Jeunes Agriculteurs National. 
La préparation a déjà commencé et dure depuis plus d’un an. 

UN UNIVERS NARRATIF 
AUTOUR DU PERSONNAGE JIM BATAILLE

Jim Bataille a été lancé via les événements de 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 du 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 EN VENDÉE

Cette année, les Terres de Jim se tiendront les 9, 10 et 11 septembre 2016 à Landevieille. Cette troisième 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 2016, 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 la représentation de toute l’agriculture vendéenne, ligérienne et nationale

 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, Metz en 2015, s’installent en Vendée.

2016 sera la  

3è édition des Terres de Jim

100 000 visiteurs attendus

un site de 120 hectares

dédiées à la manifestation

3 jours 

Pour promouvoir l’agriculture  

et son dynamisme

2 soirées animées

1200 bénévoles mobilisés

Un concours inter-régional 

de la race normande

2 concours nationaux  
le concours national de labour et le concours 

national de la race Parthenaise
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DÉCOUVERTE DU MÉTIER

 u Déchiqueteuse et conduite de tracteur 

 u Vieux matériels : démonstration de vieux matériels 

 u Découverte des filières d’élevage (bovine, équine, 
porcine, ovine, etc.) et exposition de races

 u Une vitrine végétale représentant des variétés de 
céréales et autres présentes dans la région

 u Stand de miniatures (exposition)

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

ACTIVITÉS AUTOUR DU MONDE 
AGRICOLE

 u Défi fermier : plusieurs animations : rodéo mécanique, 
circuit avec obstacles, course de petits chevaux, 
faucheuse rotative, baby foot humain

 u Mini ferme : tonte de moutons et divers animaux 

 u Chiens de troupeau (samedi et dimanche)

 u Molkky 

 u Drone par Airinov 

 u Animation lego participative (construction d’une 
fresque)

 u Balade en calèche 

 u Spectacle équestre 

 u Cuisine centrale avec dégustation culinaire chaque 
jour

 u Photomaton de l’univers de Jim

 u Flashmob

 u Baptêmes en hélicoptère

UN MARCHÉ DES PRODUCTEURS : 
LES HALLES DE JIM 

Comté, maroilles, piment, saucisson d’âne, pruneau, 
olive,… Imaginez un marché où vous pourriez trouver les 
produits et spécialités de toutes les régions françaises  ? 
Ce lieu existe  ! Il s’appelle les Halles de Jim et sera à 
Terres de Jim, les 9, 10 et 11 septembre. Le public pourra 
déguster des produits issus de Bourgogne-Franche-Comté, 
d’Auvergne-Rhône-Alpes, etc. Une véritable vitrine des 
spécialités françaises ! 
Les Jeunes Agriculteurs ont la volonté de mettre en avant 
le produit, un produit local, un produit français  pour une 
escale au cœur de nos saveurs !

DÉMONSTRATION DE MOTOCROSS 
FREESTYLE

Terres de Jim joue les sensations fortes pour cette 3è 
édition  ! En effet, en plus des traditionnelles courses de 
moiss’batt cross, cette année c’est la motocross fresstyle 
qui sera à l’honneur. En quoi cela consiste ? C’est un sport 
motocycliste qui consiste à effectuer des figures pendant 
des sauts. Les motocross s’élancent sur des rampes 
pour décoller. Le public pourra ainsi découvrir des sauts 
spectaculaires et frissonner aux vrombissements des 
machines. 
A cette occasion, c’est l’association FMX charentass 
qui assurera le show. Vous pouvez les suivre sur le page 
facebook Les terres de Jim.

DES ANIMATIONS POUR TOUTE LA FAMILLE ET EN CONTINU !

8



2e édition

11 au13

2015
Metz

Base aérienne 128
MARLY-FRESCATY

CONCERT DU GROUPE EPSYLON ET 
FLASH MOB DE L’ÉTÉ

Après les sensations fortes, un nouveau sens est sollicité ! 
Celui de l’ouïe. Un peu de réconfort avec le concert, vendredi 
9 septembre à 22h, du groupe Epsylon. Ce groupe vendéen 
nous présentera son nouvel album « Ouvrage du cœur » 
qui est sorti en mai dernier  ! Une véritable opportunité 
pour le public des Terres de Jim de découvrir ses nouvelles 
chansons plus rock et folk celtique que les précédentes.

Afin de nous mettre dans le rythme avant Terres de Jim, 
un flash mob a été lancé durant l’été et sera en fil rouge 
pendant les trois jours de cet événement national. 
Alors échauffez-vous avec la démo sur la chaine YouTube 
de l’évènement, filmez-vous et envoyez-nous votre vidéo ! 
La vidéo qui remportera le plus de like sur Facebook 
remportera le dernier album d’Epsylon.

PARCOURIR LE SITE … VU DU 
CIEL: GRANDE ROUE ET BAPTÊMES 
D’HÉLICOPTÈRE 

Du haut de la grande roue, chacun pourra se rendre compte 
de l’étendue du site tout en repérant les animations qui 
l’intéresse. Il pourra même apercevoir l’océan…
Et si la grande roue n’est pas assez haute pour vous, la 
compagnie aérienne Héliberté vous propose des baptêmes 
de vol en hélicoptère pour survoler le site des Terres de Jim, 
votre maison d’habitation ou votre exploitation à proximité 
du site ou tout simplement par pur plaisir !

SENSATION FORTE AVEC LES 
DÉMONSTRATIONS STIHL

Spécialiste de la fabrication de tronçonneuses et appareils à 
moteur pour le jardinage, le bûcheronnage, la sylviculture…, 
Stihl s’est aussi lancé dans des démonstrations et des 
compétitions de taille et de coupe à la tronçonneuse. Des 
épreuves toujours très impressionnantes alliant rapidité 
d’action et manipulation remarquable de cet outil des plus 
tranchants ! Changement de chaine - les meilleurs le font 
en sept secondes –, coupe d’une bille de bois, abattage 
d’un arbre sur une cible, ébranchage… vous assisterez à 
des démonstrations à vous couper le souffle !

DES ANIMATIONS FESTIVES ET À SENSATION
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PLAN DU SITE
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LES CONCOURS DE LABOUR

Les Finales de Labour sont des moments forts d’animation 
du monde agricole pour l’ensemble des régions et des cantons en France. 
Chaque finale, à son échelon, est une 
expérience humaine forte pour les 
jeunes qui y concourent et constitue 
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 finales de 
Labour sont organisées par les Jeunes 
Agriculteurs et elles marquent toujours 
les esprits, tant par leurs aspects festifs 
que grandioses. Les Terres de Jim en fait 
désormais partie... Labours en planches, 
à plat, équin, 26 ans après la Finale 
nationale de labour au Poiré-sur-Vie, 
les JA de Vendée accueillent à nouveau 
cet événement lors duquel 30 candidats 
s’affronteront.
Comment fonctionnent les étapes de 
sélection jusqu’à la finale nationale ? 
En Vendée, une dizaine de cantons 
organisent un concours de labour cantonal 
chaque année, les gagnants s’affrontent lors 
de la fête de l’agriculture départementale, 
puis lors des concours régionaux, réalisés 
en commun pour les régions Pays de la 
Loire et Bretagne. Les champions régionaux 
s’affrontent ensuite au concours national. 

LA FINALE NATIONALE DE LABOUR ÉQUIN 

La 18è Finale Nationale de Labour équin se déroulera également sur les Terres de Jim. Ce sera l’occasion, le temps d’un 
weekend, de découvrir ou redécouvrir l’utilisation de la traction animale pour le travail du sol. 
20 équipages, parmi les meilleurs de France, s’affronteront pendant 3 heures.
La FNC (Fédération nationale du cheval) souhaite à travers ce championnat rappeler à tous, la place de la traction animale 
dans notre société et valoriser ce savoir-faire traditionnel. Le cheval de trait est plus que jamais un symbole fort du 
développement durable, comme en témoigne son utilisation en zones urbaines, dans les champs, les vignes ou les forêts. 
La France est aussi riche d’un patrimoine exceptionnel avec 9 races de chevaux trait que vous pourrez admirer.

QU’EST-CE QU’UN 
CONCOURS DE LAB

OUR?

Le labour est une technique de travail du sol qui consiste à ouvrir la terre 

à une certaine profondeur correspondant à la couche arable d’un champ 

cultivé, à la retourner, afin de préparer au mieux l’ensemencement ou la 

plantation. 

Le labour réalisé dépend principalement du type de sol et de son état (degré 

d’humidité et réglages du matériel). En concours, le but est d’obtenir un 

labour présentant des sillons bien réguliers, bien retournés et visibles sur 

toute la longueur. C’est donc la qualité du labour qui est jugée, et non pas sa 

vitesse ! L’aspect du labour doit être à relief arrondi, à émiettement régulier, 

sans grosses mottes et sans crevasses afin de pouvoir présenter un travail 

favorisant la réalisation d’un bon lit de semence. 

Deux catégories existent : le labour en planches, avec charrues simples, le 

labour à plat, avec charrues réversibles

Chaque année, depuis 63 ans, les jeunes agriculteurs se donnent rendez-

vous à cet événement national, qui marque la rentrée syndicale de Jeunes 

Agriculteurs. Le Championnat de France de Labour existe depuis 1954 et 

conserve toujours sa raison d’être puisqu’il réunit, cette année encore de 

nombreux Jeunes Agriculteurs.! Il est la preuve du dynamisme de nos jeunes, 

le reflet de la volonté qui nous anime de promouvoir le métier et accompagner 

les jeunes qui s’y intéressent, sans jamais négliger la convivialité qui nous 

rassemble... et qui nous ressemble !

A l’issue de la Finale nationale de Labour, les candidats qui représenteront la 

France sont sélectionnés pour les européennes et les mondiales. 
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CONCOURS NATIONAL POUR LA RACE 
BOVINE PARTHENAISE

La Parthenaise, dont le berceau est situé dans les Deux-
Sèvres, est une race emblématique de la région, c’est 
pourquoi le concours annuel national de cette race se 
déroulera sur les Terres de Jim. Ce sont plus de 250 
animaux venus de toute la France, qui concourront pendant 
les trois jours. 
Cette vache se reconnaît à sa robe froment clair, ses 
muqueuses et ses extrémités noires. Ses yeux et son mufle 
sont auréolés de gris clair. La tête, l’encolure et le bas du 
corps sont noirs sur les mâles. 
Cette race est aujourd’hui conduite en tant que race à 
viande, ses qualités bouchères ne sont plus à démontrer, 
un Label Rouge de la race Parthenaise a été créé en 2006. 
Aussi, les qualités maternelles de la Parthenaise sont 
appréciables  : c’est une bonne nourrice assurant à son 
veau une croissance régulière. Aujourd’hui, plus de 44 000 
vaches sont élevées en France auxquelles il faut ajouter 
leur suite (veaux, génisses, taurillons, …).

CONCOURS INTER-RÉGIONAL DE LA 
RACE NORMANDE

Présentes en Vendée comme dans les départements 
limitrophes, les meilleures des vaches normandes des 
départements suivants s’affronteront lors des Terres de 
Jim: Vendée, Loire-Atlantique, Deux-Sèvres, Charente-
Maritime, Charente, Vienne.
Une soixantaine de ces vaches laitières seront donc 
présentes aux Terres de Jim. 
La Normande est une race laitière à double aptitude : elle 
permet aux éleveurs de produire un lait de qualité, riche 
en protéines, ainsi qu’une viande reconnue pour sa saveur 
et son persillé. Ses qualités bouchères et sa morphologie 
permettent une bonne valorisation de sa viande. C’est la 3è 
race laitière en France en nombre d’animaux.

LE 10 DE CONDUITE RURALE 

Cette compétition “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 !
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CONCOURS PHOTO

Comme chaque année, les Jeunes Agriculteurs de Vendée organise un concours photo. 
Cette année, le thème « Agriculteur  : un métier moderne » mènera les participants dans les campagnes et dans les 
champs, au contact des agriculteurs en pleine action ou en pleine traite avec des machines d’exception ! Ce thème est 
aussi une manière de mettre en avant l’avancée des mentalités ! 
Les agriculteurs sont modernes, et il faut que cela se sache!
Les clichés seront exposés, sur le stand des JA, du 9 au 11 septembre prochains, lors des Terres de Jim. Un jury délibérera 
et trois gagnants se verront remettre un lot lors de la soirée de remerciements des Terres de Jim.
Les meilleures photos se verront attribuer des lots : appareil photo numérique offert par le CER, entrées pour le Grand Parc 
du Puy du Fou, plante offerte par les pépinières Ripaud…

Modalités d’inscription : Gratuit et ouvert à tous avant le 22 aout. Vous pouvez concourir, en remplissant le formulaire de 
participation disponible en téléchargement sur le site www.agri85.fr ou sur simple demande auprès des JA de Vendée. 
Un seul dossier photographique par personne est accepté. 

 u Vendredi 9 septembre

Prix de section Parthenais 9h-13h à 
14h30-18h

 u Samedi 10 septembre

De 10 à 12h et de 14h à 16h : 
Concours Normand : Prix de section 
Concours Normand  : Prix d’honneur, 
de championnat 
De 16h à 21h :
Concours Parthenais  : Prix d’honneur, 
de championnat 

 u Dimanche 11 septembre

Photo de groupe : de 11h45 à 12h15 
Défilé des races parthenaise et 
normande : de 15h à 17h 
Remise de prix pour les deux races : à 
partir de 17h 

FINALE DE LABOUR 

 u Vendredi 9 septembre

Sélections françaises pour les Finales 
européenne et mondiale de labour sur 
chaume (France Labour) : de 11h30 à 
15h30

 u Samedi 10 septembre

Sélections françaises pour les Finales 
européenne et mondiale de labour sur 
prairie (France Labour)  : de 11h30 à 
15H 
Essais des labours équins  : de 10 à 
16h 
Remise des prix des sélections 
européennes : 18h30 

 u Dimanche 11 septembre

63ème Finale nationale de labour (JA 
avec le Jury national) : de 12h à 15h 
Finale nationale de labour équin 
(FNC) : de 10h à 13h 

10 DE CONDUITE RURAL 

 u Vendredi et Samedi

Finale nationale du 10 de conduite 
rurale de 10h à 16h 

VOUS VOU
LEZ 

DÉCOUVR
IR LES 

CONCOUR
S AGRICO

LES? 

VOICI LES
 HORAIRES.

..
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CONCOURS DE LAND’ART

A l’occasion des Terres de Jim, les Jeunes agriculteurs de Vendée lancent un concours de land’art spécial Terres de Jim ! 
Qu’est ce qu’un land’art ? 
C’est une œuvre d’art confectionnée avec des matériaux de la nature, type bottes de paille ! 
L’objectif de ce concours, est de valoriser l’image de l’agriculture à l’échelon du département et des régions voisines car le 
concours est ouvert aux départements ligériens, ainsi qu’aux départements des régions Bretagne et Poitou-Charentes.

Modalité de participation : 
envoyer la photo du land’art avec l’équipe qui l’a construite à jeunesagriculteurs@agripl.fr 
ou par Facebook « Les Terres de Jim » en message privé avant le 15 août.
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CONCOURS GRAINES D’AGRICULTEURS

Depuis 2011, Jeunes Agriculteurs et ses partenaires ont mis en place le concours « Graines d’agriculteurs - Trophées 
de l’installation ». Ce concours met en valeur des projets innovants d’agriculteurs installés au cours des cinq dernières 
années. Pour l’édition 2016, le thème retenu est : les innovations environnementales. 
Parmi les 150 candidats, 10 sont finalistes. Durant tout l’été, ils sont soumis au vote du public et les lauréats se verront 
remettre un prix par le Ministre de l’Agriculture, Stéphane Le Foll, lors des Terres de Jim. 

Pour plus d’informations, rdv sur le site www.graines-agriculteurs.com
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UN PROJET PÉDAGOGIQUE INITIÉ IL Y A 1 AN

Intervenir sur le thème de l’agriculture suppose d’aborder la thématique par une approche la plus large possible. 
En choisissant de parler « De la ferme à l’assiette », les Jeunes Agriculteurs veulent faire le lien entre agriculture, 
transformation, alimentation et territoire. Ce thème assez large permet d’aborder l’histoire de l’agriculture vendéenne, la 
diversité de l’élevage, les productions végétales, l’environnement et le goût. 

OBJECTIFS POUR L’ENFANT 

Ce projet pédagogique est à destination des élèves de primaires. Notre projet est construit autour d’objectifs 
pédagogiques. En effet, les Jeunes Agriculteurs veulent à travers leur métier, permettre à l’enfant de développer ses 
connaissances et sa curiosité sur le monde qui l’entoure. 

 u  S’ouvrir à son territoire et découvrir son lieu de vie sous un autre angle

 u Connaitre les productions agricoles (animales, végétales) et leur diversité 

 u Connaitre les différents animaux, leur alimentation, etc.

 u Sensibiliser à l’agriculture vendéenne 

 u Aborder les notions d’environnement, de qualité gustative et sanitaire 

LE PROJET PÉDAGOGIQUE
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2 500 ÉLÈVES ATTENDUS VENDREDI 9 SEPTEMBRE

Le projet d’actions pédagogiques comprend des interventions en classe, visites d’exploitation et le point d’orgue sera les 
Terres de Jim. Le vendredi 9 septembre sera consacré aux écoles. 
Des activités et animations en lien avec le travail réalisé durant l’année scolaire précédente seront proposées aux 
enfants et à leurs professeurs.
Pour étendre l’apprentissage à tous, les Jeunes Agriculteurs ont invité toutes les écoles de Vendée à participer à la 
journée du 9 septembre. Les mairies vendéennes soutiennent le projet en finançant le transport.
Au total ce sont près de 2500 enfants de la maternelle au CM2 qui découvriront le métier d’agriculteur. 
L’école L’envol à Sainte-Flaive-des-Loups alimente régulièrement un blog qui fait état de l’avancé de ce projet 
pédagogique.
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VENDREDI 9 SEPTEMBRE 

 u 9h : Ouverture 

 u 9h30 – 16h : Journée des écoles 

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 : Faites une escale au cœur de nos saveurs (ani-
mation cuisine centrale) 

 u 10h30 : A la découverte des animaux de la mini-ferme 
et tonte de moutons 

 u 11h : Démonstration de Moto Free Style 

 u 11h30 : Lancement des sélections françaises pour les 
Finales européenne et mondiale de labour sur chaume 

 u 11h45 : Animation Stihl 

 u 12h : Ouverture de la restauration 

 u 14h : Visite Presse

 u 14h : Démonstration de vieux matériels 

 u 14h30 : Animations dans l’espace partenaire 

 u 15h : Flash Mob, danse avec Jim 

 u 15h30 : 1re Manche de Moiss Batt Cross 

 u 16h : Animation Stihl 

 u 16h30 : Faites une escale au cœur de nos saveurs 
(animation cuisine centrale) 

 u 17h : Visite inaugurale 

 u 17h30 : Moto Cross Free Style 

 u 18h : Discours des officiels 

 u 19h : Ouverture de la restauration 

 u 21h30 : Démonstration de Moto Free Style 

 u 22h : Concert du groupe Epsylon

SAMEDI 10 SEPTEMBRE 

 u 9h : Ouverture

 u 10h : Animations dans l’espace partenaire

 u 10h : Essais de labour équin

 u 11h: Démonstration de Moto Free Style

 u 11h15 : Déchiqueteuse à bois

 u 11h30 : Halle de Jim – à la découverte des produits du 
terroir des régions françaises 

 u 12h : Ouverture de la restauration

 u 14h : A la découverte des animaux de la mini ferme – 
démonstration des chiens de troupeau

 u 14h15 : Lancement de la Bandas

 u 14H30 : Animation Stihl

 u 14h45 : Prix d’honneur du concours de la race Nor-
mande

 u 15h : 2e manche de moiss batt cross

 u 15h30 : Top à la vache – loto bouse

 u 15h45 : Prenez de la hauteur avec la grande roue et 
découvrez le visuel de la vitrine végétale

 u 16h : Prix d’honneur du concours de la race Parthe-
naise 

 u 16h30 : Faites une escale au cœur de nos saveurs 
(animation cuisine centrale)

 u 16h45 : Démonstration de Moto Free Style 

 u 17h : Démonstration de vieux matériels 

 u 17h30 : Démonstration d’auto-guidage

 u 17h45 : 3e manche de moiss batt cross

 u 18h : Remise des prix – sélections européennes et 
mondiales 

 u 18h30 : Animations dans l’espace partenaire

 u 18h45 : Flash mob avec Jim

 u 19h : Ouverture de la restauration

 u 21h30 : Show des moiss batt cross

 u 22h : Démonstration de Moto Free Style

 u 22h30 : Course nocturne de moiss batt cross

 u 22h45 : Feu d’artifice

PROGRAMME
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DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 

 u  9h : Ouverture 

 u 9h : Messe des laboureurs et bénédiction des trac-
teurs par Monseigneur Casté 

 u 9h30 : Faites une escale au coeur de nos saveurs 
(Animation Cuisine Centrale) 

 u 10h : Lancement de la finale nationale de labour 
équin 

 u 10h15 : Moto Cross Free Style

 u  10h30 : Animations dans l’espace partenaire

 u 11h : 4e Manche de Moiss Batt Cross 

 u 11h30 : Lancement de la finale nationale de labour 

 u 12h : Ouverture de la restauration 

 u 13h30: Moto Cross Free Style 

 u 13h45 : Démonstration de vieux matériels 

 u 14h: Animation Stihl

 u  14h15 : Déchiqueteuse à bois 

 u 14h30 : Prenez de la Hauteur à la Grande Roue et 
découverte du visuel de la Vitrine végétale 

 u 14h45 : Défilé des races et remise des prix 

 u 15h : 5e Manche de Moiss Batt Cross 

 u 15h30 : Top à la Vache – Loto Bouse 

 u 15h45 : Démonstration de Moto Free Style 

 u 16h à 17h : Diverses remises de lots (concours) 

 u 17h30 : Finale de Moiss Batt Cross 

 u 18h : Remise des lots et remerciements 

 u 19h : Discours des officiels
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BILLETTERIE

 u 3 € en prévente(*)

 u 4€ sur place(**)

Gratuit pour les enfants qui ont moins 
de 12 ans
Grâce aux billets vous avez accès  : 
à l’ensemble des Terres de Jim, des 
concours, des animations (sauf Grande 
roue, tour en calèche et hélicoptère)

* En prévente chez les magasins 
partenaires : dans les espaces Cavac, 
Agrivillage. ( Pour trouver un magasin 
proche de chez vous  : http://www.
coop-cavac.fr/le-groupe/moteur-du-
territoire/)
** Directement sur place, aux deux 
entrées des Terres de Jim (règlement 
espèces ou CB) 

GRAND JEU  
TERRES DE JIM 

Grâce à votre ticket d’entrée, vous 
pouvez, si vous le souhaitez,participer 
au grand jeu Terres de Jim pour gagner 
un voyage aux Antilles ! 
En effet, notre partenaire Agrizone 
vous offre la possibilité de partir aux 
Antilles en vous offrant le vol Aller/
Retour. 
Pour cela, vous trouverez sur le billet, 
un bulletin à remplir et à déposer dans 
l’urne sur le stand Jeunes Agriculteurs!

VOIES D’ACCÈS

voir site Internet
www.lesterresdejim.com

MONNAIE

Sur place, la monnaie est l’épi. Un épi 
est équivalent à 1€. Cette monnaie 
vous permettra de payer la friterie, le 
bar, certaines animations comme la 
Grande Roue, le loto bouse, …
Attention pour les repas assis 
(restauration JA et traiteur) ainsi que le 
baptême en hélicoptère, il vous faudra 
aller à une autre caisse. 

RESTAURATION

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

 u 3 bars 

 u 2 friteries 

 u 2 espaces de restauration assise

1

2

Coeur de fête

Moiss-Batt
Cross

Labour

Labour

Labour
équin

Exposants

Concours bovin
et exposants

�

�

ENTRÉE
FÊTE

ENTRÉE
FÊTE

Feu d’artifice

Baptême
en hélicoptère

Grande roue

LANDEVIEILLE

La Routière

LA CHAIZE-GIRAUD La Marcellinière

Les Rosières

La Jarrie

Challans, Nantes

Vairé, La Mothe-Achard, Les Sables d’Olonne

Saint-Julien des Landes,
La Mothe-Achard,

Les Sables d’Olonne

D32

D12

La Gaubretière

Entrée

Sortie

ACCÈS
VOITURES

ACCÈS
VOITURES

Accès secours

Accès riverains

ACCÉDER AU SITE
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POUR PATIENTER JUSQU’AU 9 SEPTEMBRE…

Jim Bataille, mascotte des Terres de Jim, est en ordre de marche depuis le début 2016 où l’année a commencé pour lui 
par un voyage à Paris à l’occasion du Salon de l’Agriculture. Un premier contact avec le public qui lui a donné envie de 
recommencer plus souvent !

Ainsi, quelques semaines plus tard, le 9 avril 2016, les jeunes agriculteurs ont choisi d’organiser, à La Roche-sur-Yon, 
une escale des saveurs. Au programme, mini ferme et concours de gâteaux décoratifs sur le thème de l’univers de Jim.
Le compte à rebours était lancé ! Les occasions se sont alors multipliées et comme Jim ne pouvait pas être partout, son 
double en modèle à découper l’a épaulé. 
Ce mini-Jim, véritable globe-trotteur, fait la promotion des Terres de Jim partout en France et dans le monde… Les 
internautes se sont aussi approprié mini-Jim et pour chaque mini Jim photographié, des entrées à Terres de Jim sont à 
gagner. 
Pendant ce temps, « grand » Jim s’est rendu le 9 juin dans une école afin de voir comment le projet pédagogique se mettait 
en place : une rencontre inoubliable ! Les enfants ont pu lui montrer leur travail et noter dans leurs agendas la date du 
vendredi 9 septembre pour venir avec leurs instituteurs aux Terres de Jim. 

A l’approche de l’été, Jim a voulu prendre un peu de bon temps et profiter du soleil au côté des estivants ! Le 9 juillet 
dernier le Challenge des plages a commencé. D’abord à Saint-Gilles-Croix-de-Vie où Jim a fait la rencontre de  Michel 
Jobart, un artiste qui l’a croqué dans le sable ! Oui, dans le sable ! 
Justement en parlant de sable… c’est aux Sables d’Olonne que Jim a poursuivi son challenge avec l’organisation d’un 
goûter géant et surtout la présentation à tous du flashmob Terres de Jim 2016 ! 
#TerresDeJim et #TousFous2Jim
Twitter, Instagram et Facebook, rien n’est oublié ! 
Jim a aujourd’hui une communauté de fans qu’il espère bien rencontrer les 9, 10 et 11 septembre à Landevieille IRL – in 
real life ;-)
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LES PARTENAIRES
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LE COMITÉ 

D’ORGANISATION
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Contact presse Les Terres de Jim
Claire Grondin et Delphine Bisson 
presse@lesterresdejim.com 
07.87.07.55.40 – 07 87 07 51 68
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
#TerresDeJim
#TousFous2Jim

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 2016 - mise en page : lesmediasassocies.com
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