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EDITO

Un défi de taille au cœur du Velay Volcanique pour notre
département de la Haute-Loire !
De retour sur nos terres... 13 ans après Vergezac... 43 ans
après Blanzac, la Finale Nationale de Labour désormais
appelée « Les Terres de Jim» revient au cœur du département les 6, 7 et 8 Septembre 2019 à Seneujols.
Nous avons à cœur d’organiser un événement d’ampleur
nationale afin de démontrer notre dynamisme, qu’il soit
au niveau du réseau mais aussi de notre agriculture locale.
Notre département est très diversifié et particulièrement
riche et connu pour ses zones de montagne. C’est donc
un grand défi pour nous d’organiser Les Terres de Jim
sur un secteur où le relief montagneux domine !
Pour cette 6ème édition des Terres de Jim, nous porterons
les thématiques de l’élevage et de l’autonomie alimentaire,
en référence à notre savoir-faire ! Pour nous ces deux
points sont essentiels et nous voulons montrer que grâce
à cela nous sommes capables d’avoir des exploitations
solides !! Grâce à une bonne gestion technico-économique via notre autonomie fourragère et notre modernisation !
Grâce à un département riche en diversification dans ses
productions, nous espérons combler le public de près de
100 000 visiteurs par de nombreuses animations prévues
pour tous les âges !
Cet événement reste également l’occasion de multiplier
les échanges avec nos partenaires locaux, régionaux
et nationaux où leur soutien matériel et financier est indispensable à la réussite des Terres de Jim mais aussi
d’avoir une visibilité nationale pour nos entreprises et
collectivités.
Sachez-le, pour nous Les Terres de Jim sont un enjeu de
taille où nous sommes tout d’abord présents pour vous
montrer notre savoir-faire et répondre à toutes vos interrogations sur l’avenir de l’élevage et plus généralement l’agriculture française, qui est souvent au centre de grand débat.

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.
Les Terres de Jim, c’est 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.
L’évènement a lieu chaque année dans un département
différent. Cette année, c’est la Haute-Loire qui a été choisie pour accueillir Les Terres de Jim.
Jeunes Agriculteurs de Haute-Loire s’est porté candidat
pour co-organiser l’évènement en 2019 et nous sommes
certains qu’ils relèveront le défi haut la main, même si
le challenge est ambitieux : fédérer de nombreux partenaires, aménager le site, promouvoir l’évènement sur
tout le territoire, trouver des bénévoles, etc.
Ce travail considérable déployé pour l’organisation des
Terres de Jim 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.
Nous sommes impatients d’assister à la 6e édition des
Terres de Jim au Puy-en-Velay qui verra le jour grâce à
la grande motivation des Jeunes Agriculteurs de HauteLoire.
J’espère que vous trouverez ici de quoi renforcer votre
confiance en l’agriculture française, et bien sur l’envie de
rejoindre l’aventure pour l’édition 2019 !
Samuel Vandaele
Président des Jeunes Agriculteurs

Nous vous donnons donc tous rendez-vous du 6 au 8
Septembre 2019 en Haute-Loire !
Laurine Rousset
Présidente du Comité d’organisation
des Terres de Jim 2019
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Mais qui est Jim ?

Les Terres de Jim répond à plusieurs
objectifs fixés par Jeunes Agriculteurs :
➔ Renforcer la cible grand public ;
Les Terres de Jim représente un temps fort dans la vie du
syndicat Jeunes Agriculteurs.
Il est la démonstration d’un véritable savoir-faire : organiser des
événements d’envergure à destination du grand public.

➔ Attirer 100 000 personnes sur trois jours en
un week-end ;
➔ Construire et développer la notoriété de
l’événement ;

Jeunes Agriculteurs pérennise un nom et une image forte :
Les Terres de Jim, la plus grande fête agricole en plein air
d’Europe.

➔ Moderniser l’approche marketing et de
communication de l’évènement pour
élargir les bassins d’audience ;

Elle attire plus de 100 000 visiteurs chaque année. Les Terres
de Jim est l’occasion pour les familles de découvrir l’agriculture
sous toutes ses formes, grâce à une programmation attractive,
dans un univers scénographié autour du personnage Jim
Bataille et de ses compagnons. Ce personnage aux bouclettes
d’or et d’épis de blé est conçu pour être le vecteur de lien entre
les filières agricoles et le grand public.

➔ Assurer la transversalité de la communication entre les audiences acquises (milieu
professionnel, syndical et politique) et les
citoyens consommateurs.

Positif et curieux, Jim 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.
Il permet de fédérer les communautés professionnelles et
agricoles au sens large.
Sa mission est de séduire et d’inviter un public familial en lui
faisant partager sa découverte du monde agricole.
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UN COEUR
DE CIBLE
GRAND PUBLIC
ET FAMILIAL

En quelques
chiffres
UN OBJECTIF DE

100 000
VISITEURS

120
HECTARES
DÉDIÉS À LA
MANIFESTATION

3POURJOURS
PROMOUVOIR
L’AGRICULTURE ET
notre département

dont 25 000
professionnels

1
journée
réservée

La Finale
Nationale
de Labour

aux écoles

18
mois
DE PRÉPARATION

800
BÉNÉVOLES
13
RÉGIONS
IMPLIQUÉES

MOBILISÉS
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UN CHALLENGE AMBITIEUX
POUR SéDUIRE
TOUTE LA FAMILLE

Située en Velay Volcanique en Haute-Loire (43), la commune de Bains à proximité des villages
de Seneujols et St-Christophe-sur-Dolaizon est l’endroit idéal pour que Jim
et ses compagnons posent leurs valises le temps d’un week-end festif et convivial.
Pour la première édition des Terres de Jim en zone de montagne
les Jeunes Agriculteurs de Haute-Loire souhaitent mettre en
avant les nouvelles technologies, l’innovation ainsi que l’autonomie fourragère des exploitations.

mettre en avant les
nouvelles technologies
& l’innovation
Pour cela un pôle végétal sera conçu avec la présence d’une
quinzaine de culture différentes montrant les différents stades
de pousse et les rotations annuelles. L’intérêt de cette plateforme est aussi de montrer de façon ludique le travail des agriculteurs dans les champs et les nouvelles technologies utilisées.
Un grand pôle animal sera créé avec la présence de toutes les
races bovines, ovines, caprines, porcins et équines de HauteLoire. Des animations en lien avec les syndicats de races seront
proposées aux visiteurs.
Pour faire le lien entre les 2 pôles et montrer l’autonomie fourragère, une grange animée sera construite avec la participation
des élèves des lycées agricoles de Haute-Loire.
Le pôle machinisme mettre en avant les innovations des engins
agricoles.
Avec plus de 41% de boisement en Haute-Loire le pôle bois
sera important sur le site, notamment avec une démonstration
de coupe de bois sportive et des démonstrations de déchiquetage de bois ou compostage.
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Au programme
Vendredi : journée consacrée à la découverte
de l’agriculture, accueil des scolaires dans le
parcours pédagogique, forum des métiers pour
les collégiens et forum à l’installation destiné
aux élèves des lycées agricoles.
Samedi 7 et dimanche 8 : journées consacrées au grand public, nombreuses animations
trial de moto, Monster truck, concert en soirée
avec un feu d’artifice.
La dextérité des agriculteurs mis en avant lors
des Finales de Labour.
Un univers convivial, interactif festif et pédagogique

Présentation du site
et du territoire

Jim vous donne rendez-vous du 6 au 8 septembre 2019 en Haute-Loire
dans le plateau du Velay Volcanique sur la commune de Bains,
à proximité du village de Seneujols, à 10 minutes du Puy en Velay.
C’est sur un site exceptionnel de 120 hectares que Jim et ses
compagnons se préparent à accueillir plus de 100 000 visiteurs.
JA 43 a la volonté de faire découvrir les coulisses de l’agriculture
aux petits et aux grands, de la fourche à la fourchette.
Les Terres de Jim, c’est la plus grande fête agricole en plein air
qui, le temps d’un week-end se positionne comme la vitrine de
l’agriculture.
Les Terres de Jim se dérouleront pour la première fois en zone
de montagne où l’élevage et les cultures sont omniprésents et
complémentaires.

APRÈS AVOIR SILLONNÉ
LA FRANCE ces 5 dernières
années, JIM POSE SES VALISES
EN HAUTE-LOIRE !

Au cœur du Massif central
à 10 minutes
du Puy en Velay
Le Puy-en-Velay
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les grandes
animations prévues
Ferme
grandeur
nature
Les Finales
Régionales
et Nationales
de Labour

Animations
motorisées
(Monster Truck,
Moiss’Batt, 4*4...)

Présentation
& démo
matériels
agricoles

Marché de
producteurs
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Animation
pour
les petits et
les grands

Plateforme
végétale des
cultures de
Haute-Loire

Rotation
des cultures
et travail
du sol

Feu
d’artiﬁce

ConcertS

... et bien d’autres surprises !
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Les Terres de Jim :
un temps fort pour
le monde agricole
Depuis plus d’un an les Jeunes Agriculteurs de Haute-Loire organisent
la plus grande fête Agricole en plein air d’Europe.
A quelques jours de l’ouverture, voici un aperçu de ce qui est réservé
aux 100 000 visiteurs attendus.

Quand les jeunes poussent l’agriculture grandit
L’évènement débutera par une journée consacrée à la
découverte et à la promotion de l’agriculture : « Quand
les jeunes poussent l’agriculture grandit ». Le vendredi
6 septembre, plus de 3 000 élèves & étudiants sont
attendus.
Les plus jeunes prendront plaisir à visiter le site et à
découvrir le monde agricole sous toutes ses formes. Des
agriculteurs bénévoles, portes paroles, passionnés de leurs
métiers seront présents afin de répondre aux questions des
plus curieux et d’expliquer les richesses de la profession. En
suivant des parcours adaptés à leur âge, les élèves vivront
une vraie immersion dans les coulisses de l’agriculture. A
la découverte de notre ferme grandeur nature typique de
notre zone de montagne, de nos plateformes végétales pour
découvrir les cultures Altiligériennes et le travail du sol. De
retour en classe, ils pourront poursuivre la découverte grâce
aux outils pédagogiques qui seront remis aux professeurs.

Cette journée sera également rythmée par des conférences
sur l’installation ainsi que sur les différents métiers et les
formations. Les jeunes pourront également assister à des
tables rondes pour échanger avec des professionnels aux
profils divers et variés et se prêter au jeu des 7 familles de
métiers pour découvrir les nombreuses opportunités de ce
secteur d’activité.
Tout au long de la journée il sera possible pour les visiteurs
de participer aux activités en lien avec l’emploi du secteur
agricole et d’échanger avec les nombreux professionnels
présents.
Informations :
Ouverture du site de 9h à 17h
Journée gratuite ouverte à tous

LES animations
Organisateurs et partenaires ont travaillé ensemble pour
proposer aux visiteurs de multiples animations et ainsi offrir
un week-end convivial et festif.

AU PROGRAMME :
• Une vitrine végétale des cultures présentent en HauteLoire afin de faire découvrir la diversité des productions
du département. Un zoom sera fait sur les cultures phares
de notre département comme les lentilles vertes du Puy
AOP. Le matériels agricoles sera également à l’honneur.
• Un pôle animal composé de tous les animaux élevés sur
le département. Moutons, chèvres, cochons, chevaux,
volailles, lapins… et plus de 150 vaches attendues pour
l’occasion. Un espace traite animé par le CNIEL, composé
d’un robot et d’une salle de traite en activité pour découvrir
tous les secrets du lait. Un espace laine pour vous
présenter la tonte des moutons et le travail de la laine.

12

• La découverte des saveurs au travers du marché de
producteurs, de l’espace Haute-Loire et des Halles de Jim.
Des ateliers culinaires et des dégustations pour mettre en
éveille vos papilles !
• Le labour avec la Finale Régionale le vendredi, les
qualifications européennes le vendredi après-midi et le
samedi. Le labour à l’ancienne avec les tracteurs Lanz le
samedi. Et la traditionnelle Finale Nationale le dimanche
après-midi qui fera suite à la messe des laboureurs
célébrée par l’évêque du Puy-en-Velay le matin dès 9h30.
• Les démonstrations de véhicules motorisés tout au long
du week-end tels que les Moiss’batt’cross, les 4x4, les
Monster truck, les stocks car et le show en nocturne de
Kenny Thomas en moto trial freestyle.

Tout au long du week-end petits et grands pourront aussi
profiter de diverses animations : manche de la coupe
de France de bois sportive, grande roue, baptêmes en
hélicoptère, vol en montgolfières, démonstration de vélos
trial et de nombreuses animations sur le stand de Groupama,
jeux pour toute la famille et tirs au but avec les joueurs de
l’ASSE sur le stand du Crédit Agricole, battage à l’ancienne,
espace enfants composés de structures gonﬂables,
trampolines, rodéo mécanique et bien d’autres activités pour
les plus jeunes, tracteurs à pédales, fanfares et groupes de
musiques traditionnelles, parcours infernal, démonstation de
modélisme et miniatures agricoles, un programme chargé et
diversifié qui saura combler chacun des visiteurs.

RESTAURATion
Ce sont des menus 100% manger français et auvergnats qui
vous attendent tout au long du week-end. Ce choix évident
est une manière de faire une belle promotion de l’agriculture
Française et une parfaite illustration de l’un des combats de
Jeunes Agriculteurs.
De la restauration rapide sera proposée en continue sur les 3
jours ainsi que des repas assis le vendredi midi, samedi midi,
samedi soir et dimanche midi.

La soirée du samedi débutera avec le groupe The Raqoons,
puis se poursuivra par le groupe Folk Rock Auvergnat
Wazoo auteur du titre « Agriculteurs » créé pour promouvoir
l’agriculture et les Terres de Jim en Velay Volcanique. Kenny
Thomas réalisera un show nocturne de moto trial freestyle
suivi par un magnifique feu d’artifice sonorisé. La soirée se
poursuivra dans une ambiance festive lors du concert de
Taupless et d’une soirée DJ.

prévente
Billet pour la restauration assise (vendredi midi, samedi
midi et soir, dimanche midi)
Réservation :
www.lesterresdejim.com
ou sur www.billetterie.zoomdici.fr

infos pratiques
horaires d’ouverture
Vendredi, Samedi, Dimanche : 9h - 19h
Samedi soir jusqu’à 2h

prix

localisation
Domaine de Chantouin, commune de Bains proche de
Seneujols.
Sur le GPS indiquer « Chantouin, Bains » l’accès au site sera
fera par la D31 au croisement de St-Christophe-sur-Dolaizon
(Accès ﬂéché)

Gratuit le vendredi
5�€ le ticket d’entrée journée samedi et dimanche
Gratuit pour les - de 12 ans

13

PROGRAMME
Heure
09h00

Lieu

Ouverture du site

9h00 – 14h00

Finale Régionale de labour

9h30 – 9h45

Accueil des élèves

9h30 – 12h30

Matinale NRJ en direct du site des Terres de Jim

10h00 - 15h30

Parcours pédagogique - Elèves de primaires

10h00 - 16h00

Forum des métiers

Chapiteau restauration

10h00 - 16h00

Le monde de lisette
• Découverte de l’élevage laitier
• Démonstration de traite

Espace lait – pôle animal

10h00-11h00

Conférence : Quelles formations et quels métiers pour demain ?

Chapiteau restauration

Chantouin

10h00 – 16h00

10 de conduite rural avec Groupama

11h00 – 11h45

Tables rondes : Regards croisés sur nos parcours.

Chapiteau restauration

Démonstration épreuves ovinpiades

Espace ovin – pôle animal

Restauration assise

Chapiteau restauration

11h – 16h
11h30-14h30
13h00 – 14h15
14h00
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VENDREDI 6 SEPTEMBRE

Jeu des 7 familles : découverte des métiers !
Résultats et remise des prix de la Finale Régionale de labour

14h15 – 15h15

Visite libre des collèges

15h15 – 15h45

Restitution du jeu des 7 familles

15h30

Départ des élèves de primaires

16h00

Départ collège & lycée

17h00

Cérémonie d’ouverture

17h45

Discours d’inauguration

18h30

Visite inaugurale

19h00

Fermeture du site au grand public

19h30

Cocktail Partenaires

21h30

Parcours Puy de Lumières en Velay

Scène principale

Chapiteau restauration

Scène principale

Heure

SAMEDI 7 SEPTEMBRE

09h00

Ouverture du site au public

Lieu

Essais officiel de la Finale Nationale de Labour

Pôle labour

Finale 10 de conduite rurale

Groupama

10h00 – 10h30

Moiss’batt’cross

Circuit moteur

10h30 – 15h00

Qualifications Européennes (France Labour)

Pôle labour

11h00 – 11h40

Kenny Thomas

9h30 – 12h30
9h30-16h30

Premier départ, concours tracteurs anciens Lanz

Pôle labour

11h30 – 14h30

Restauration assise

Chapiteau restauration

13h30 – 16h00

Deuxième départ, concours tracteurs anciens Lanz

Pôle labour

14h00 – 19h00

Coupe de bois sportive

Pôle bois

14h00 – 14h30

4x4

Circuit moteur

14h00 – 18h00

Fanfare L’Audacieuse

14h00 – 17h30

Danse country Cheyenn’63

14h00 – 18h00

• Danse folklorique
• La Crouzade Casadéenne

15h00 – 15h40

Kenny Thomas

16h00 -16h30

Moiss’batt’cross

Circuit moteur

17h00 – 17h30

4x4

Circuit moteur

17h30 – 18h30

Remise des prix - Qualifications Européennes

Scène principale

18h30 – 19h00

Remise des prix tracteurs anciens Lanz

Scène principale

18h30 – 22h00

Restauration assise « Bœuf à la broche »

Chapiteau restauration

18h30 – 19h00

4x4

Circuit moteur

19h30 – 20h30

THE RAQOONS

Scène concert

20h30 – 21h00

Moiss’batt’cross

Circuit moteur

21h00 – 22h30

WAZOO

Scène concert

11h45

22h30

Kenny Thomas show nocturne

23h00

Feux d’artifice

23h30 – 01h00

TAUPLESS

Scène concert

01h00 – 02h00

DJ

Scène concert

02h00

Fermeture du site au public
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Heure

Dimanche 8 SEPTEMBRE
Venue de Didier Guillaume - Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation

9h00

Ouverture du site au public
Coupe de bois sportive

Pôle bois

Messe avec l’évêque du Puy-En-Velay & Bénédiction des tracteurs

Scène concert

10h30 – 11h15

Stock cars

Circuit moteur

11h00 – 16h00

Batterie Fanfare St Jean de Nay

11h00 – 16h00

Groupe Folk Lous Mandza Farchon

11h00 – 16h00

Concours amical chien de troupeau

Pôle animal

11h30 – 12h10

Monster truck

Circuit moteur

11h30 – 14h30

Restauration assise

Chapiteau restauration

Coup d’envoi de la Finale Nationale de Labour

Pôle labour

13h00 – 13h45

Moiss’Bat cross

Circuit moteur

14h00 – 14h40

Monster Trucks

Circuit moteur

15h00 – 15h45

Stock cars

Circuit moteur

9h00 – 16h00
09h30

12h00

16h00
16h00 – 16h40
17h00-17h30
17h30 – 18h00
18h30

Remise des prix graines d’agriculteurs
Monster Trucks

Circuit moteur

Remise des prix Finale Nationale de Labour

Scène principale

Discours de clôture

Scène principale

Fermeture du site au public

ANIMATIONS
EN CONTINU

LIEU

ANIMATIONS
EN CONTINU

Structures gonﬂables

Pôle enfant

Produits des Régions de France

Parcours extrême

Pôle enfant

Démonstration de labour équin

Pôle labour

Trampolines

Pôle enfant

Démonstration de traite

Espace lait – pôle animal

Baptême en hélicoptère
Balade à poney

Robot de traite en action
Pôle animal

Promenade en calèche
Vol captif en montgolfière

LIEU

Foire économique

Espace lait – pôle animal

Démonstration de drone

Groupama – pôle végétal

Démonstration de vélo freestyle

Groupama – village partenaires

Animations tonte et chien de troupeau Pôle animal

Permis vélo enfants

Groupama – village partenaires

Présentation des animaux

Taureau mécanique

CER France – village partenaires

Chasse au trésor

CER France

Village et jeux enfants

Crédit Agricole – village partenaire

Battage à l’ancienne et tracteurs anciens

Animations sportives

Crédit Agricole – village partenaire

Exposition et démonstration de matériel
Pôle végétal
agricole

Tir au but avec des joueurs de l’ASSE Crédit Agricole – village partenaire

Grande roue

Maquillage enfants

CER France – village partenaires

Escape Game

GRDF – village partenaires

Limagrain

Ring – Pôle animal

Modélisme et miniatures
Robot de désherbage Naïo

Pôle végétal

Marché de producteurs

Espace Haute-Loire

Ateliers culinaires et dégustations

Espace Haute-Loire
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PLAN
Terres de Jim 2019

HAL
PLATE-FORME
VÉGÉTALE

IM
DE J

Village
des exposants

LES

ANIMATIONS

LABOUR

ZONE 43

PôLE ANIMAL

EXPOSITION
MATÉRIELS
AGRICOLE ET
DÉMONSTRATION
PôLE BOIS
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Les Partenaires
de l’Événement
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Contacts Presse :

Les Terres de Jim
Jeunes Agriculteurs de Haute-Loire
Immeuble Interconsulaire
16 Bd président Bertrand
BP 90063 LE PUY EN VELAY

Thierry DUFAUD • lesterresdejim2019@gmail.com • 06 81 12 04 36
Jeunes Agriculteurs 43 • lesterresdejim2019@gmail.com • 04 71 02 42 22

@JimBataille

Jeunes Agriculteurs
Thomas Debrix • tdebrix@jeunes-agriculteurs.fr • 06 68 66 15 83
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Les Terres de Jim

www.lesterresdejim.com

