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Margny-lès-Compiègne, le 10 septembre 2017 

Environ 100 000 visiteurs aux Terres de Jim pour découvrir 

l'agriculture : pari tenu pour les organisateurs 

 

Un franc succès pour cette 4ème édition des Terres de Jim grâce à la mobilisation des 

jeunes agriculteurs et de leurs partenaires. La pluie n’aura pas perturbée le déroulement de 

la manifestation : une montée en puissance tout le week-end pour atteindre 60 000 visiteurs 

uniquement sur la journée du dimanche, avec la présence du ministre de l’Agriculture et de 

l’Alimentation, Stéphane Travert. 

 

Le mot du président du Comité d’Organisation des Terres de Jim 2017, Hervé 
Davesne  
 
« Trois jours de bonheur, de fatigue mais de réussite ! Nous avons reçu un public nombreux, sous 
un soleil radieux ce dimanche, pour découvrir l’agriculture française et nos savoir-faire. Mais la fête 
était aussi au rendez-vous avec le concert des Fatals Picard samedi soir qui a rassemblé plus de 
3 500 personnes. Organiser Les Terres de Jim était un pari osé pour les Jeunes Agriculteurs de 
l’Oise mais nous sommes fiers d’avoir relevé ce défi. Un vrai tour de force pour une équipe encore 
plus unie et soudée à la fin de cette aventure qui nous a permis de mettre notre département à 
l’honneur. Nous n’aurions jamais pu réussir cette manifestation sans le soutien de nos 
partenaires.  »  
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Le mot du président de Jeunes Agriculteurs, Jéremy Decerle 

« Chapeau bas aux Jeunes Agriculteurs de l’Oise ainsi qu’à tous les bénévoles qui ont été à pied 
d’œuvre pour que cette manifestation soit une belle réussite. Le travail accompli est considérable. 
Que des jeunes agriculteurs  sachent créer ce genre de moment pédagogique et festif pour partager 
leur passion est une réelle fierté et la preuve d’un véritable savoir-faire évènementiel ! Faire 
découvrir, comprendre, aimer un peu mieux notre agriculture était un challenge que nous avons 
réussi a relevé. Rendez-vous en 2018 en Ille-et-Vilaine pour une édition prometteuse ! » 

 

 

►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.  

 

►Le dossier de presse complet de l’événement 
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