
Communiqué de presse 

110 000 visiteurs en Vendée pour découvrir l'agriculture, 3ème 
édition réussie des Terres de Jim 

Landevieille, le 11 septembre 2016 

Le mot du président du comité fête, Charles Pontoizeau 

"Nos 18 mois de travail se sont achevés ce week-end. Terres de Jim, c'était un grand défi. 

Durant les préparatifs, nous avons appris d'autres métiers : la communication, l'aménagement, 

la sécurité, la restauration, la gestion des déchets, l'animation, la trésorerie, la gestion des 

bénévoles, des parkings... Nous avons travaillé, tous ensemble, sur cet événement avec un 

seul objectif : que visiteurs et exposants aient le sourire en repartant. C'est le cas je pense et 

nous en sommes fiers ! Merci à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cet 

événement, de près ou de loin, pour les aspects logistiques, techniques, financiers et 

humains."  

Le mot du président de Jeunes Agriculteurs, Jéremy Decerle 

"Nous ne nous sommes pas trompés en confiant les terres de Jim aux Jeunes Agriculteurs de 

la Vendée. C'est une réussite ! Si tous ensemble, nous avons contribué à faire découvrir, 

aimer, et comprendre l'agriculture, nous pouvons être fiers. Les Jeunes Agriculteurs ont 

un véritable savoir-faire événementiel et savent créer de toute pièce des événements 

festifs et conviviaux, c'est une certitude. Au revoir Jim Bataille et à l'année prochaine dans 

l'Oise !"  

>>Besoin de photos ? N'hésitez pas à visiter la photothèque des Terres de Jim. Vous pouvez

utiliser l'ensemble des photos dans vos publications en mentionnant le copyright.

>>Revivre le concours de labour en vidéo et le moiss’batt’cross avec une caméra embarquée

>>Retrouvez toutes les vidéos sur notre chaîne Youtube "Les Terres de Jim".

>>Téléchargez le dossier de presse complet de l’événement

https://u2993374.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=R6b4qxSMae4gSUX7w9Y8GZV-2BOJ74nLB6vXqXwgx1daHVvpQ714mJVwFSIaFNjc0c9mh9AHi1-2FQo-2B0PKuuAZu-2FHCX1aZXqfIjdQc4J-2F8fPq4-3D_2wSKhqfwq1IfkWF5Tc-2BQkiMAjVwqFRT-2F-2B1yafVFyck61Dot5s7W0dEIFww0WXaI1AIp0-2BieQZOcTWTiXtE3lQmtOe9g1drm3zr2JNUfAzfbxpEtlCrBBOiDUZM4j5OijJtCbySxKcPgfNmLYPuWNG3nT-2BOXh6kN1K4cdr3NixXQ1EupPYUxmrvLDhwTLQE-2B5QQtv8TN8lx4UQ5-2FzO0FL5bH-2By69JKeqUhZCyrGSZ1kk-3D
https://www.youtube.com/watch?v=NB6HnMHtILc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=hpnU-pAUArE&feature=youtu.be
https://u2993374.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=R6b4qxSMae4gSUX7w9Y8GY2yIkwGgBMILgim02slWNoiwKSk-2FdBCH1OylWH6cmsFBu97tB14g-2FA6TnQ9w171zQ-3D-3D_2wSKhqfwq1IfkWF5Tc-2BQkiMAjVwqFRT-2F-2B1yafVFyck61Dot5s7W0dEIFww0WXaI1AIp0-2BieQZOcTWTiXtE3lQpJhmSKxQdvOOJ7kn4UPDYn5C9BmT2T4-2BmHE8gbJ9B0ay-2F-2F8a0f8eW3uYijGe18sJBCzr5qo7idxtjjH2SRSSrKXhtnzQ8tNjYWhPJiQ7H8kDc4O-2FSrrE9CZNWNRqjYsUyfiiUSK7-2BEaPqJbrMJiIYQ-3D
https://www.dropbox.com/s/dc3xvf7ahvapc86/tdj2016.pdf?dl=0


Résultat des concours 

Finale nationale de labour 

Catégorie en planche 

1er : Stéphane Deroche, Bourgogne-Franche-Comté 

2e : Valentin Meyeur, Grand-Est  

3e : Romain Ageorges, Nouvelle-Aquitaine  

Catégorie à plat 

1er : Cédric Stoehr, Grand-Est  

2e : Antoine Bourret, Auverge-Rhônes-Alpes 

3e : Mickaël Magne, Nouvelle-Aquitaine  

30 candidats venus de toute la France se sont affrontés lors de cette finale nationale. 

Organisées par Jeunes Agriculteurs, les finales de labour marquent toujours les esprits tant 

par leurs aspects festifs que grandioses. 

>>Pour revivre le concours de labour

Finale nationale de labour équin 

Catégorie à plat, junior 

1ers : Thomas Duguy et Pierre Cantet  

2nd : Johnny Harlay et Raymond Duval 

3e : Adrien Damot et Aurélien Rivedon  

Catégorie en planche, senior 

1ers : Jean-Pierre Berward et M. Vermotte  

2nd : Patrick Almecisa et Jean-Pierre Chomet 

Catégorie à plat, senior  

1er Vincent Faure et Marcel Collin  

2nd : Eric Seuve et François Bonhomme  

3e : Hubert Fourgeau et Nicolas Fourgeau 

La 18e finale nationale de labour équin s’est déroulée sur Terres de Jim. 20 équipages parmi 

les meilleurs de France ce sont affrontés pendant 3 heures. L’occasion de découvrir ou 

redécouvrir l’utilisation de la traction animale pour le travail du sol. 

>>Pour revivre le concours équin

https://www.youtube.com/watch?v=NB6HnMHtILc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=S8rxHRljRog&feature=youtu.be


Championnats internationaux de labour (France Labour) 

Sont sélectionnés pour le championnat mondial qui se déroulera au Kenya en 2017 : 

 Yves Thievon en labour à plat

 David Eyrichine en labour en planche

 

Sont sélectionnés pour le championnat européen de labour à plat qui se déroulera en Suisse 

en 2017 :  

 Mathieu Cormoreche

 Michel Berjaud
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