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Comme chaque année, le mois de
septembre est marqué par un
événement
grand
public
d’envergure entièrement dédié à
l’agriculture : Les Terres de Jim, la
plus grande fête en plein air
d’Europe, intégralement organisée
par Jeunes Agriculteurs.Cette
manifestation a pour ambition de faire découvrir les
coulisses de l’agriculture aux petits et grands, de la
fourche à la fourchette. Cette année, c’est l’Oise qui a
été choisie pour accueillir Les Terres de Jim.
Ce travail considérable déployé pour l’organisation
de cet événement éphémère montre bien la volonté
de Jeunes Agriculteurs de faire connaître les métiers
et les productions agricoles, de dialoguer avec les
consommateurs et les citoyens, et bien sûr sensibiliser
les professionnels et les élus aux problématiques
agricoles.
Jérémy Decerle
président des Jeunes Agriculteurs

Un pari de taille pour notre
département ! En effet, pour la
première fois de son existence,
notre structure départementale
accueillera un évènement d’ampleur
nationale que sont Les Terres de
Jim. Un moment fort pour notre
réseau qui ouvre ses portes au
grand public pour échanger, dialoguer et communiquer
sur notre agriculture et notre territoire.
Notre structure ne serait rien sans la force de son
réseau et l’implication de centaines de bénévoles
autour de ce projet.
Nous voulons mêler les générations d’agriculteurs
pour le mener à bien. Dans une période où l’agriculture
française est au cœur des débats, accueillir à 1h de la
capitale 100 000 visiteurs pour faire découvrir notre
secteur est une belle façon d’expliquer nos métiers.
Rendez-vous en septembre 2017 !
Hervé Davesne
président du comité d’organisation de
l’événement
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LES TERRES DE JIM,
LA PLUS GRANDE FÊTE AGRICOLE
DE PLEIN AIR D’EUROPE!
UN ÉVÉNEMENT GRAND PUBLIC ET FAMILIAL

Les Terres de Jim, c’est un événement organisé par le syndicat Jeunes Agriculteurs
pour faire découvrir les coulisses de l’agriculture au plus grand nombre.
Après Bordeaux, Metz et la Roche-sur -Yon, c’est à 1h
de Paris que s’installe la 4ème édition. Pendant 3 jours
en septembre, Les Terres de Jim est l’événement de la
rentrée à ne pas manquer !
Avec un riche programme comprenant plus d’une
centaine d’activités, ces festivités s’adressent aussi
bien aux enfants qu’aux adultes.

Résolument décidés à faire découvrir l’agriculture et
ses savoir-faire aux urbains dans une ambiance festive
et familiale, ce sont des bénévoles du syndicat Jeunes
Agriculteurs qui sont aux manettes de l’organisation de
cet événement.
Sur un site éphémère capable d’accueillir plus de
100 000 personnes, vous pourrez (re)découvrir tous
les métiers de l’agriculture, ainsi que les produits du
terroir. L’événement agricole est scénographié autour
du personnage Jim Bataille et de ses compagnons, qui
vous accompagnent tout au long de la visite.
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JIM BATAILLE,
LE PERSONNAGE DE L’ÉVÉNEMENT
Jim Bataille est un personnage aux bouclettes d’or
et d’épis de blé, 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.
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Sa mission est de séduire et d’inviter le public urbain
en lui faisant partager sa découverte du monde
agricole. Les Terres de Jim est son lieu d’expression…

L’ÉVÉNEMENT MAJEUR
DE LA RENTRÉE DANS L’OISE !
Les 8, 9 et 10 septembre 2017, l’Oise accueillera la 4è édition des Terres de Jim à Margnylès-Compiègne au pôle événementiel Le tigre, à quelques kilomètres de Compiègne.
Venez vivre l’expérience des Terres de Jim et déguster
des produits locaux du marché des terroirs, admirer
l’effervescence de la fête agricole du haut de la grande
roue, regarder les impressionnantes Moiss Batt Cross
s’affronter et vous perdre au milieu du labyrinthe de
maïs.

Le Tigre, le plus grand pôle événementiel de l’Oise est
l’endroit idéal pour Jim et ses amis !
Pour divertir et faire découvrir toutes les facettes de
l’agriculture aux visiteurs, de nombreuses animations
sont prévues.

Une centaine d’animations
gratuites pour tous les âges
5

nocturne avec le concert
des Fatals Picards
Une

village de
partenaires

Un important

et d’acteurs du monde agricole

Le plus vaste marché
du terroir de l’Oise

Une découverte
monde agricole
dans une ambiance

ludique du
festive

et conviviale

100 000 visiteurs attendus
Un site de 100 hectares
dédiées à la manifestation

500

bénévoles mobilisés
Plus d’un an de préparation

14 régions
impliquées

3 jours
pour promouvoir
l’agriculture et son
dynamisme

UNE GRANDE OPÉRATION DE SENSIBILISATION
DANS LES ÉCOLES !
Depuis septembre dernier, Jeunes Agriculteurs de l’Oise travaille avec 60 écoles
primaires, pour faire découvrir aux enfants les métiers de l’agriculture.
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« De la ferme à l’assiette » : telle est l’approche de Jeunes
Agriculteurs pour remettre du lien entre agriculture,
alimentation et territoire.

Une approche pédagogique pour permettre à l’enfant de
développer ses connaissances et sa curiosité sur le monde
qui l’entoure.

Ce thème assez large permet d’aborder l’histoire de
l’agriculture, la diversité de l’élevage, les productions
végétales, l’environnement et le goût.

1 700 scolaires sont attendus
le vendredi 8 septembre pour une
journée riche en activités.
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DES ANIMATIONS POUR TOUS LES ÂGES !

Vendredi 8 septembre
9h à 19h Atelier maquillage et vannerie, animation
sur l’équilibre et les besoins alimentaires

9h à 19h

Démonstration de Moiss Batt Cross

9h30

Entrainement pour les qualifications
européennes de labour

9h30

Animation roue de la fortune avec de
nombreux cadeaux à gagner

10h à 15h Animation « transformation de la betterave
en sucre » et toute la journée dégustation
de barbes à papa
16h

Créez et dégustez votre goûter équilibré

13h

Deuxième départ pour les qualifications
européennes de labour

14h

Essais libres pour le concours national de
labour équin (parcelle de labour équin)

14h

Quiz et cadeaux à gagner sur le stand de
la Fédération de la Chasse

Samedi 9 septembre
9h à 16h

Championnat de France « 10 de conduite
rurale »

9h à 19h

Atelier bricolo écolo et maquillage :
apprenez à lire les étiquettes et décryptez
les publicités

9h à 19h

Démonstration de Moiss Batt Cross

9h30

Essais pour les qualifications européennes
de labour

15h

Animation sur les « aménagements
favorables à la biodiversité »

9h30

Animation roue de la fortune avec de
nombreux cadeaux à gagner

15h30

Quiz et cadeaux à gagner sur le stand
animations de la Fédération de la Chasse

16h

Animation sur les « avantages et utilités
du pâturage extensif » sur le stand
élevage de la Fédération de la Chasse

16h

Créez et dégustez votre goûter équilibré

17h

Quiz et cadeaux à gagner sur le stand de
la Fédération de la Chasse

17h

Proclamation des résultats « 10 de
conduite rurale » et remise des prix

18h

Remise des résultats pour les
qualifications européennes de labour

19h à 2h

Nocturne exceptionnelle avec le concert
des Fatals Picards

10h à 15h Animation « Transformation de la betterave
en sucre » et toute la journée dégustation
de barbes à papa
10h

Animation sur les aménagements
favorables à la biodiversité

11h

Quiz et cadeaux à gagner sur le stand
animations de la Fédération de la Chasse

11h

Animation sur les avantages et les utilités
du pâturage extensif

11h30

Premier départ pour les qualifications
européennes de labour
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Dimanche 10 septembre
9h

Messe des laboureurs et bénédiction
des tracteurs par Monseigneur Jacques
Benoit-Gonnin

9h à 18h

« 10 de conduite » ouvert au public
(découverte de l’intérieur d’un tracteur,
conduite, manœuvres…)

9h à 19h

Animation sur le grignotage

9h à 19h

Démonstration de Moiss Batt Cross

9h30

Animation roue de la fortune avec de
nombreux cadeaux à gagner

10h à 15h Animation « transformation de la betterave
en sucre » et toute la journée dégustation
de barbes à papa
10h à 15h Concours national de labour équin
10h00

Animation sur les « aménagements
favorables à la biodiversité »

11h00

Conférence sur la maladie de Lyme

11h

Quiz et cadeaux à gagner sur le stand
animations de la Fédération de la Chasse

11h00

Animation sur les avantages du pâturage
extensif

12h00

Lancement de la Finale Nationale de
Labour

14h

Quiz et cadeaux à gagner sur le stand de
la Fédération de la Chasse

15h00

Animation sur les « aménagements
favorables à la biodiversité »

15h10

Fin de la compétition de labour et
délibération du jury

15h30

Quiz et cadeaux à gagner sur le stand de
la Fédération de la Chasse

16h00

Créez et dégustez votre goûter équilibré

16h00

Animation sur les avantages du pâturage
extensif

17h

Quiz et cadeaux à gagner sur le stand de
la Fédération de la Chasse
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Et plein d’autres
surprises !

DES ANIMATIONS EN CONTINUE !

Présence de
uu Simulateur de choc frontal

uu Terroirs de Picardie

uu Expérience virtuelle à bord d’un quad

uu Saveurs en Or

uu Démonstration de drones

uu Présence du Tracktobrick, un tracteur fait en LEGO®

uu Gigantesque ferme en PLAYMOBIL®

uu Boutique Claas (vêtements, casquettes, jouets,
miniatures…)

uu Jeux Picards

uu Démonstration de travail au sol

uu Structures gonflables

uu Pêche aux canards
uu Ateliers coloriages et masques d’animaux

uu Simulation de conduite deux et quatre roues et
d’engins agricoles
uu Atelier « Maison des grands »
uu Gestes premiers secours
uu Échassiers

uu Vendredi : Ateliers sur les déchets
uu Samedi : Ateliers récupération et smoothie, jeux
sur les déchets, vente de composteurs et ateliers
jardinage écologique
uu Dimanche : Ateliers sur les déchets

uu Jeu « Dessine-moi une maison »

uu Dégustations de produits
uu Roue de la fortune et ses nombreux cadeaux à
gagner
uu Animation « Peins ton œuf » et quiz sur le stand
animation

Et retrouvez de
nombreuses autres
animations sur le stand de
nos partenaires...!
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ET POUR LA 1ÈRE FOIS UNE NOCTURNE
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QU’EST-CE QU’UN CONCOURS DE
LABOUR?

LES CONCOURS
ET COMPÉTITIONS
AGRICOLES

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.
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 !
Chaque année, depuis 63 ans, les jeunes agriculteurs se
donnent rendez-vous à cet événement national. Le championnat
de france de labour existe depuis 1954.

Les Terres de Jim est aussi marqué par
les concours et compétitions agricoles.
A cette occasion, ont lieu les finales
nationales toujours organisées par Jeunes
Agriculteurs.
LA FINALE NATIONALE DE LABOUR ÉQUIN
La 20è finale nationale de labour équin sera l’occasion,
le temps d’un weekend de 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 Fédération Nationale du Cheval souhaite
à travers ce championnat valoriser ce savoir-faire
traditionnel.

QUALIFICATION EUROPÉENNE DE LABOUR
ET FINALE NATIONALE DE LABOUR
12

COMPÉTITION DE CONDUITE D’ENGINS
AGRICOLES
Le « 10 de conduite rurale » s’adresse aux élèves de 14
à 18 ans de lycées agricoles afin d’évaluer leur bonne
maitrise des engins. La compétition se déroule en deux
temps : une épreuve théorique puis deux épreuves
pratiques de maniabilité de tracteur pour manipuler
un round baller, déplacer des balles de foin… sans les
perdre en route !

30 finalistes régionaux s’affronteront sur deux
catégories : le labour en planches, avec charrues
simples et le labour à plat, avec charrues réversibles.
A l’issue de la finale nationale de labour, les candidats
qui représenteront la France sont sélectionnés pour les
européennes et les mondiales.

vendredi 8 septembre
9h30

Entrainement pour les qualifications
européennes de labour
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Samedi 9 septembre
9h - 16h
9h30
11h30
13h
14h
17h
18h

Championnat de France du 10 de
conduite rurale
Essais
pour
les
qualifications
européennes de labour
Premier départ pour les qualifications
européennes de labour
Deuxième départ pour les qualifications
européennes de labour
Essais libre pour le concours national de
labour équin (parcelle de labour équin)
Proclamation des résultats « 10 de
conduite rurale » et remise des prix
Remise des résultats pour les
qualifications européennes de labour

...

Dimanche 10 septembre
9h
10h à 15h
12h00
15h10

Messe des laboureurs et bénédiction
des tracteurs par Monseigneur Jacques
Benoit-Gonnin
Concours national de labour équin
organisé par la Fédération Nationale du
Cheval
Lancement de la Finale Nationale de
Labour
Fin de la compétition de labour et
délibération du jury

LES DIFFÉRENTS VILLAGES
LA FERME DE JIM

PÔLE ÉQUIN

PÔLE BOVINS

uu Une carrière avec de nombreuses démonstrations et
spectacles (carrousel, discipline fédérale, ânes…)

uu Retrouvez un espace d’échanges avec les éleveurs

uu Retrouvez un espace d’échanges avec les
professionnels de la filière (ostéopathe, dentiste,
enseignant d’équitation…)

PÔLE OVINS

PÔLE AVICOLE

uu Présentation des races

uu Démonstration de jugement de volailles par un juge
officiel

uu Présentation des races

uu Démonstration de chiens de troupeau avec moutons
et oies

uu Un stand avec des poules, lapins, etc.

uu Démonstration de tonte de moutons, d’échographie
et de parage

LES VÉTÉRINAIRES

uu Un espace d’échanges avec les professionnels sur
la filière

uu le syndicat des vétérinaires assurera des animations
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LES CHAMPS DE JIM
LE LABYRINTHE DE MAÏS

L E POTAGER DE JIM
uu Présentation des cultures maraîchères de l’Oise
uu Démonstration de travail

uu les visiteurs pourront se perdre dans le labyrinthe
de maïs

uu Jeux gonflables, tracteurs
pédales, ferme pédagogique

L’ÉPI DE BLÉ

LE GARAGE DE JIM

uu découverte des cultures du département de l’Oise
(pomme de terre, blé, maïs, colza, lin, orge de
printemps, pois, betterave). Les cultures ont été
semées à trois stades pour montrer les différentes
étapes de la production.

uu animations en continue

LE LABOUR À L’ANCIENNE
uu Venez découvrir des machines agricoles d’antan

à

LES HALLES DE JIM
Les Halles de Jim est un grand marché du terroir
regroupant une large diversité de produits agricoles issus
des régions de France métropolitaine et d’Outre-Mer.
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Cet espace de vente éphémère est composé de jeunes
agriculteurs venus de toute la France. C’est l’occasion de
rencontrer des producteurs passionnés par leur métier et
d’acheter des produits de qualité au prix juste.
Les Halles de Jim a aussi été conçu comme un lieu
d’échanges entre les consommateurs et les agriculteurs.

« Sensibiliser le public sur la diversité
des productions françaises et montrer
que les agriculteurs se trouvent à la base
de leur alimentation nous tient à cœur »
explique Jérémy Decerle, président Jeunes
Agriculteurs

LES TERRES DE JIM,
UN ÉVÉNEMENT ORGANISÉ PAR JEUNES
AGRICULTEURS
Les Terres de Jim est organisé de A à Z par une équipe de bénévoles du syndicat
Jeunes Agriculteurs de l’Oise. C’est une équipe de 30 personnes qui est aux manettes
de l’organisation depuis près de 18 mois.
Il existe un véritable savoir-faire autour de l’organisation
des événements d’envergure à destination du grand
public et cette année encore, Les Terres de Jim en
seront encore la preuve.
Que ce soit à l’occasion de la Grande Moisson (ChampsElysées, 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 ChampsElysées en 2010).
La préparation a déjà commencé et dure depuis plus
d’un an.

Syndicat apolitique et indépendant, Jeunes Agriculteurs
(JA) est le premier syndicat de France regroupant 50 000
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. Le syndicat
a également l’ambition depuis 60 ans d’existence de
faire partager l’agriculture au plus grand nombre. Le
syndicat départemental de l’Oise accueille cette année
Les Terres de Jim et représente plus de 160 jeunes
agriculteurs issus de toutes les productions et répartis
en 9 structures locales.
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Chaque année, plus
de 600 000 visiteurs
participent à des
événements Jeunes
Agriculteurs en
France.
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BILLETTERIE
Gratuit pour les enfants de moins
de 12 ans
Ouverture de 9h00 à 19h00
Fermeture à 2h00 le samedi
avec soirée exceptionnelle
uu 5 € l’entrée
uu 10 € journée + soirée
uu 12 € soirée uniquement

CONTACT PRESSE LES TERRES DE JIM
Anne-Sophie
Adeline Levy

terresdejim@affipub.fr		
agrifestiv60@gmail.com		

Jeunes Agriculteurs National
Célia Faure
cfaure@jeunes-agriculteurs.fr

RESTEZ CONNECTÉS !

LIEU
AU TIGRE
2 Rue Jean Mermoz
Margny-Lès-Compiègne

www.lesterresdejim.com
www.jeunes-agriculteurs.fr
Facebook.com/lesterresdejim
twitter.com/jimbataille
instagram.com/jimbataille

RESTAURATION
Retrouvez une restauration 100% française sur le site des Terres de Jim,
il y en aura pour tous les goûts !
Les French Toqués sur 4 emplacements sauront ravir vos papilles avec
leur délicieux burgers et bien d’autres choses à la carte.
Le Relais Picard proposera une restauration assise sous forme de buffet.
Retrouvez une cuisine française et
cuisinée sur place.

06 49 74 04 99
07 84 40 49 25

06 68 66 15 83
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ILS SONT PARTENAIRES DE L’ÉDITION 2017 !
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60

Le Comité d’organisation des Terres de Jim 2017 tient tout particulièrement à remercier Monsieur
Philippe Marini, Sénateur-Maire de Compiègne, Président de l’ARC et Monsieur Bernard Hellal, Maire de
Margny-lès-Compiègne, pour leur engagement et leur soutien.

Plus d’informations et programme sur

lesterresdejim.com
crédits : Les Terres de Jim est une marque déposée Jeunes Agriculteurs tous droits réservés
conception et mise en page : lesmediasassocies.com - personnages et illustration Marion Moreau © les médias asssociés 2017

