
                                         

Corbières, le 12 septembre 2021, 

Première visite présidentielle sur les Terres de Jim :  
une 7ème édition inédite et réussie ! 

La 7ème édition des Terres de Jim a débuté avec un coup de projecteur inouï sur l’événement avec la 
venue du président de la République, Emmanuel Macron, accompagné du ministre de l’Agriculture 
et de l’Alimentation, Julien Denormandie. En effet, le vendredi 10 septembre, cette visite 
présidentielle a permis à l’événement d’être retransmis en direct sur les grands médias nationaux et 
locaux, offrant ainsi une visibilité considérable à l’événement. Ce temps politique inédit qui fut 
l’occasion d’annonces majeures sur la gestion des risques, fera date dans l’histoire des Terres de 
Jim qui ont connu leur première visite présidentielle depuis la création de la marque en 2014. 

Inédit à de nombreux égards, cette édition l’est aussi en raison du parcours qui a permis son aboutissement. 
D’abord reporté du fait de la crise du Covid-19, l’événement a dû adapter ses dimensions et objectifs au 
contexte et aux contraintes sanitaires. Malgré cela, l’engagement des équipes d’organisation de JA Alpes-
de-Haute-Provence et leur communication ont permis d’attirer près de 46 000 visiteurs ! Ces derniers ont 
bien été au rendez-vous pour découvrir notre métier, partager la convivialité du monde agricole et profiter 
des nombreuses animations présentes sur site comme le pôle animal,  la finale nationale de labour, le 
concours de tonte de mouton ou le marché des terroirs. C’est une belle victoire pour les JA du territoire qui 
ont œuvré jusqu’au bout pour nous offrir un bel événement. 

Les Terres de Jim sont organisés chaque année et représentent un temps fort dans la vie du syndicat Jeunes 
Agriculteurs. Plus grande fête agricole de plein air d’Europe, elle permet de comuniquer auprès du grand 
public et des familles sur les pratiques agricoles mais également de promouvoir le métier d’agriculteur. C’est 
aussi l’occasion de la remise des prix Graines d’Agriculteurs par le ministre de l’Agriculture qui a annoncé 
les lauréats de l’édition 2021 consacrée cette année à la solidarité et l’entraide. 

Le mot du président du Comité d’Organisation de Terres de Jim 2021 – David Ailhaud 

« Je tiens à remercier l’équipe organisatrice, les partenaires, les bénévoles et les visiteurs qui ont permis à 
cet événement d’être un franc succès. Nous attendions cet événement depuis longtemps et nous sommes 
très heureux de constater que sa tenue fut un succès. C’est une expérience humaine incroyable, basée sur 
l’engagement et la mobilisation du réseau Jeunes Agriculteurs, qui une nouvelle fois a su montrer sa force. » 

Le mot du président de Jeunes Agriculteurs – Samuel Vandaele 

« Le président de la République s’était engagé à venir durant son quinquenat. Il a tenu sa promesse et je 
l’en remercie. A travers sa visite, il témoigne de sa confiance à tous les jeunes pour relever le défi de la 
souveraineté alimentaire. Aussi, organiser une venue présidentielle, ce n’est pas rien pour nos équipes. 
Quelle fierté de voir que le réseau Jeunes Agriculteurs a relevé avec brio le défi de sa venue. Cela montre 
la capacité d’adaptation pour faire de ce temps unique de renconter politique, mais aussi avec le grand public, 
une réussite. Un grand bravo au département organisateur et à toute l’équipe ! » 

• Vous trouverez ici le dossier de presse de l’événement. 
• Vous trouverez ici quelques photos de l’événement. 
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Fondé en 1957, Jeunes Agriculteurs est le seul syndicat professionnel composé exclusivement de jeunes âgés de moins de 35 ans. 
Apolitique et indépendant, le syndicat représente 50 000 agriculteurs issus de toutes les productions. Répartis en 14 structures 
régionales et 95 structures départementales, Jeunes Agriculteurs a pour objectifs de défendre les intérêts des jeunes agriculteurs et 
de favoriser l’accès au métier d’agriculteur pour assurer le renouvellement des générations en agriculture. 

http://www.demainjeseraipaysan.fr/graines-agriculteurs/le-concours
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