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ARNAUD GAILLOT

Président du Comité d'organisation
des Terres de Jim en Beauce 2022
Président de Jeunes Agriculteurs CVL

"

C’est avec une immense fierté que, pour la première
fois dans l’existence des Terres de Jim, deux
départements voisins (Eure-et-Loir et Loiret)
s’unissent pour organiser la manifestation en 2022.
Au coeur de la Beauce, c’est sur le site historique du
salon Innov-Agri à Outarville que les Jeunes
Agriculteurs Euréliens et Loirétains vous invitent les
9, 10 et 11 septembre 2022 à la plus grande fête
agricole de plein air d’Europe.
À mi-chemin entre Chartres et Orléans, la Beauce est
un territoire caractérisé par une agriculture très
diversifiée. Des céréales aux cultures spécialisées en
passant par l’élevage, la production d’énergies
d’origine agricole, venez découvrir une agriculture
complète qui répond à toutes les demandes des
consommateurs.

Au programme : des animations ludiques sur les
filières animales et végétales, des concerts, un pôle
restauration/ buvette, la finale nationale de labour,
des démonstrations de matériels et de récolte et
encore d’autres surprises à venir. Aller aux Terres de
Jim 2022, c’est venir découvrir nos métiers, nos
pratiques et fêter nos valeurs qui forgent notre
culture française dont nous sommes si fiers !
Avec plus de 100 000 visiteurs attendus, cette
manifestation de très grande ampleur est une

Président de Jeunes Agriculteurs

"

Chaque mois de septembre est marqué par un
événement d’envergure qui permet la rencontre des
consommateurs avec les agriculteurs de leur territoire :
les Terres de Jim. 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 et cette année, c’est l’Eure-et-Loir et le Loiret
qui ont été choisis pour accueillir Les Terres de Jim.
Avec plus de 600 bénévoles mobilisés, cet événement
représente un incroyable défi : fédérer de nombreux
partenaires, aménager le site, promouvoir l’évènement
sur tout le territoire, trouver des bénévoles et accueillir
des visiteurs toujours plus sensibles aux enjeux
agricoles. Je suis fier de nos adhérents, de l'énergie
qu'ils mettent à défendre et expliquer nos métiers.
Ce travail considérable déployé pour l’organisation de
Terres de Jim montre bien la volonté de Jeunes
Agriculteurs de faire connaître leurs métiers et leurs
productions, de dialoguer avec les consommateurs et
les citoyens, sans oublier de sensibiliser les
professionnels et les élus aux problématiques agricoles.
ème
édition à
Nous sommes impatients d’assister à la 8
Outarville qui verra le jour grâce à la forte motivation
des Jeunes Agriculteurs de l’Eure-et-Loir et du Loiret et
des partenaires, indispensables soutiens.

opportunité unique pour les entreprises et les
collectivités de notre territoire de gagner en visibilité
jusqu’au niveau national.

HERVÉ DAVESNE

Président de l'association des Terres de Jim
Membre du Conseil d'Administration de Jeunes Agriculteurs

"

Le réseau Jeunes Agriculteurs permet, à la sortie des études, d’apprendre à connaitre les exploitants de son secteur

et offre de riches relations humaines. L’esprit de convivialité chez Jeunes Agriculteurs est unique. L'organisation d'un
événement comme les Terres de Jim l'illustre totalement. C'est une très belle vitrine pour l'agriculture, ses métiers et
notre syndicat. Notre capacité à fédérer, à rassembler et à communiquer positivement sur l'agriculture fait de cette
manifestation une grande fête, à ciel ouvert. Nous comptons sur votre présence !
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UNIVERS
DE JIM

"

L'aventure a commencé il
y a plus d'un an. Avec
l’aide de leurs partenaires
et en collaboration avec JA
National,
les
Jeunes
Agriculteurs du Loiret et
d’Eure-et-Loir ont uni la
force de leurs réseaux
pour organiser la 8 ème
édition des Terres de Jim,
aux confluences des deux
départements
et
à
seulement 1h de Paris.
L'ambition est forte :
accueillir plus de 100 000
visiteurs et continuer à
faire des Terres de Jim le
plus grand événement
agricole
en
plein-air
d'Europe.

"
LA MASCOTTE
Venez à notre
rencontre sur le

STAND JA

HISTORIQUE

Le petit personnage aux
bouclettes d’or et d’épis
de blé, c’est la mascotte
des Terres de Jim.
Son nom, Jim Bataille,
évoque à la fois le
courage et la liberté. Il
porte plusieurs valeurs
dont la défense du bon,
de l’avenir, de la qualité,
de la solidarité…
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Outarville
(Loiret)

2021
Corbières-en-Provence
(Alpes-de-Haute-Provence)

2019
Puy-en-Velay
(Haute-Loire)

2018
2021

Javené
(Ille-et-Vilaine)

LES MISJSAIONS
DE

QUI SOMMES-NOUS ?
Jeunes Agriculteurs est le seul syndicat agricole entièrement dédié à la
cause des jeunes. Apolitique et indépendant, il est représenté sur
l’ensemble du territoire par des agriculteurs âgés de moins de 38 ans. Il
valorise toutes les régions agricoles et ceux qui les façonnent.

ÊTRE MOTEUR
Jeunes Agriculteurs siège dans les instances du monde agricole et travaille
en
étroite
concertation
avec
de
nombreuses
organisations
professionnelles agricoles mais également avec les industriels, les
pouvoirs publics et la société civile. Le syndicat effectue aussi un travaill
régulier d'influence auprès des parlementaires.

NOS MISSIONS
Outre la défense des intérêts des agriculteurs,
le syndicat participe également à :
- la promotion de l'agriculture et de ses métiers
- le renouvellement des générations en
agriculture
- l'animation du territoire et de la ruralité, via
l'organisation d'événements fédérateurs
- la formation de futurs responsables syndicaux
- l'élaboration d'idées innovantes
P5

PROGRAMME
9

10

VENDREDI
9H
10H
11H30

Ouverture du site
Démarrage des visites
des scolaires et
animations découvertes
Raie d'Ouverture de
la Finale Régionale de
Labour
Record du plus long
Pithiviers de France

12H

Ouverture restauration

13H

Début de la Finale
Régionale de Labour

14H

Démonstrations de
matériels et animations
diverses

17H45
19H
19H30
00H

ère

Début de la 1
manche de
Moiss'Batt'Cross

11

SAMEDI
8H

Début des Olympiades
des Métiers du Service
de Remplacement

9H

Ouverture du site et
début des animations

10H

Tournoi des écoles de
rugby du Loiret

Fin des conc
certs et
concerts
fermeture d
u site au
du
public

10H30

Début des courses de
traine-cul (un départ
toutes les 15min jusqu'à
17h)

Ouverture du site
Début 4 ème manche de
Moiss'Batt'Cross
Messe de bénédiction
des laboureurs (fosse
concert)

11H30

Début des courses de
traine-cul (un départ
toutes les 15min jusqu'à
16h)
Raie d'ouverture de
la Finale Nationale de
Labour

12H

Ouverture restauration
n

13H

Début de la Finale
Nationale de Labour

12H

Ouverture restauration

14H

Début de la 2
manche
de Moiss'Batt'Cross

14H

Petite finale
du Moiss'Batt'Cross

3 ème manche du
Moiss'Batt'Cross

15H

Grande finale
du Moiss'Batt'Cross

ème

16H15

Proclamation des
résultats de la finale
nationale du 10 de
conduite

16H30
18H

19H
19H30
00H
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9H

9H30

Fermeture de la partie
salon, ouverture de la
partie concert et de la
restauration
Concert Tour
Vibration

DIMANCHE

Rugby : match amical
Pithiviers-GTO
Remise des prix
des Olympiades
des Métiers du Service
de Remplacement
Fermeture de la partie
salon, ouverture de la
partie concert et de la
restauration
Concert Tour
Vibration
Fin des concerts et
fermeture du site au
public

Rugby : match Fédérale 1
Chartres-Orléans

16H
16H30

Remise des prix
Moiss'Batt'Cross
Remise des prix
Traines-culs

17H

Remise des prix de la
finale nationale de
labour

19H

Fermeture du site

VILLAGE DE JIM
LES OLYMPIADES DES MÉTIERS
Pour fédérer son réseau, renforcer l'esprit d'équipe et faire découvrir le métier d'agent de
remplacement, Service de Remplacement organise pour la première fois une finale nationale
de ses Olympiades des Métiers. Cette première édition a lieu le samedi 10 septembre durant
les Terres de Jim en Beauce avec 9 régions participantes. Elles sont représentées par 5 agents
de remplacement.
3 épreuves individuelles portent sur la reconnaissance de plantes, la soudure et la conduite de
tracteur (via l'animation 10 de conduite). 2 épreuves collectives se veulent plus ludiques : la
conduite de troupeaux de moutons (équipe de 2) et le passage de consignes (équipe de 5).
Toutes ces épreuves permettent d'illustrer la diversité des missions confiées aux agents pour
remplacer les agriculteurs. Elles se déroulent sur les stands de partenaires et commencent dès
8h pour se terminer vers 18h par une remise des prix.

L'AGRICULTURE, TON AVENIR, NOTRE FUTUR !
Un village est entièrement dédié à la promotion des métiers de l'agriculture, à l'emploi et la
formation. 4 espaces distincts sont proposés sur ce village, avec la participation de nombreux
partenaires :
> Espace promotion des métiers, constitué du bus Transdev, du Klub Extraordinaire, du bus
de l'Aventure du Vivant, d'une animation "Roue de la Fortune" et de supports permettant de
faire la promotion de la diversité des métiers en agriculture.
> Espace emploi, constitué de plusieurs animations : "les CV se cueillent" (mur de CV), "les
offres se cultivent" (mur d'offres d'emploi), "speed CV" (espace numérique pour la création
rapide de CV), un espace job dating, un espace "Pôle RH/coaching".
> Espace formation, permettant de rencontrer les acteurs de la formation.
> Espace réservé à l'incubateur "Demain, je serai paysan" qui soutient les projets de
promotion des métiers de l'agriculture. L'association DJSP sert d’interface technique et
financière entre les acteurs des différents secteurs qui gravitent autour de l'agriculture.

PARTENAIRES PRÉSENTS
APECITA
ANEFA
CIO Phitiverais
CFA Loiret
CFAAD Bellegarde
CCI Loiret
CMA Loiret
CRIJ Infotruck
FNSEA Centre Emploi
GIP Alpha Centre
IFCE
JobAgri GFA

Lycée Agricole Beaunois
Lycée Agricole Le Chesnoy
Lycée Agricole La Saussaye
Mission Locale du Phitiverais
Milos 28
MFR Meung sur Loire et Pithiverais
Point Accueil Installation CVL
PIJ CCDP
Pôle Emploi
Région Centre-Val de Loire
SPro CVL

EMPLO I
FORMA TION
MÉ TI ER S

COMPÉT

ENCES
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“UN ACCIDENT PEUT
ARRIVER N’IMPORTE QUAND,
ALORS ON DOIT POUVOIR
COMPTER SUR N’IMPORTE QUI.”
Groupama
lance un programme
national pour
former gratuitement
1 million de Français.

RENDEZ VOUS EN AGENCE OU SUR GROUPAMA.FR

ASSURANCES RÉCOLT E S

Réf. 5243A.37 - Crédit Photo : Cédric Helsy

PROTÉGER LE FRUIT
DE VOTRE TRAVAIL,

C’EST DANS
NOTRE CULTURE
Choisissez le Crédit Agricole pour bénéficier du nouveau
dispositif de gestion des risques climatiques.

RENCONTREZ-NOUS SUR LE VILLAGE CRÉDIT AGRICOLE
BORNE PHOTO, VÉLOS À SMOOTHIES, BAR À CV, ATELIER PHOTOS
PROFESSIONNELLES, CONFÉRENCES, RENCONTRES DE START-UP ET
ANIMATIONS SPORTIVES DE NOS ASSOCIATIONS PARTENAIRES
AGIR CHAQUE JOUR DANS VOTRE INTÉRÊT
ET CELUI DE LA SOCIÉTÉ

Document à caractère publicitaire.
Le contrat d’assurance Récoltes est assuré par PACIFICA, la filiale d’assurances dommages de Crédit Agricole Assurances.
PACIFICA, S.A. au capital entièrement libéré de 442 524 390 €, entreprise régie par le Code des assurances. Siège social : 8-10,
Bd de Vaugirard 75724 Paris Cedex 15 - 352 358 865 RCS Paris. Les événements garantis et les conditions figurent au contrat.
Sous réserve de la disponibilité de cette offre dans votre Caisse régionale. Ce contrat est distribué par votre Caisse régionale de
Crédit Agricole mutuel, immatriculée auprès de l’ORIAS en qualité de courtier. Les mentions de courtier en assurance de votre Caisse
régionale sont disponibles sur www.mentionscourtiers.credit-agricole.fr ou dans votre agence Crédit agricole.

Découvrez
les Pellets Premium
de TotalEnergies

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

proxi-totalenergies.fr

TotalEnergies Marketing France - SASU au capital de 390 553 839 euros - 531680445 RCS NANTERRE - Siège social : 562 avenue du Parc de l’île 92000 Nanterre. Photo non contractuelle.
Crédits photos TOTAL
: Shutterstock - Conception : Nobin’s - 07/2022
Ce ﬁchier est un document

30-34 Rue du Chemin Vert 75011 Paris
+33 (0)1 85 56 97 00 www.carrenoir.com

TOT_21_00008_TotalEnergies_Logo_CMYK
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Date : 26/05/2021
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FESTIVAL DE
LA CRÉATIVITÉ ET
DE L’ART DE VIVRE
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C ’est l’été !

Infos et programmation sur
#NouvellesRenaissances2022

© GettyImages / Shutterstock

500

Plus de
événements !
Expos, spectacles,
dégustations,
visites...
au jardin

ANIMATIONS
INCONTOURNABLES
LE MOISS'BATT'CROSS
Inventé en 1984 par des Jeunes Agriculteurs originaires d’Eure-et-Loir, le Moiss’Batt’Cross est
l’évènement phare des fêtes agricoles organisées en Centre-Val de Loire. Il s’agit d’une course
de vieilles moissonneuses-batteuses, où les participants doivent effectuer le plus de tours
possible sur un circuit de 250 mètres de long. Chaque manche dure entre 10 et 15 minutes.
Alors que ce n’était qu’une simple course à ses débuts, au fil du temps, le Moiss’Bass’Cross est
devenu une compétition majeure dans le monde agricole. Il s’est développé dans une grande
partie du nord de la France. Les départements d’Eure-et-Loir et du Loiret regroupent à eux
seuls une quarantaine de machines.
Pour cette course atypique, les moissonneuses sont boostées pour atteindre jusqu’à 40 km/h.
Elles sont entièrement vidées et réadaptées pour pouvoir prendre le départ.

VENDREDI 9 SEPTEMBRE :
ère
17h45 : 1
manche
SAMEDI 10 SEPTEMBRE :
14h à 15h30 : 2ème manche
ème
17h à 18h30 : 3
manche

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
9h à 10h30 : 4 ème manche
11h : Manche féminine
14h à 14h30 : Petite Finale
15h à 15h30 : Grande Finale
16h : Remise des prix

LES TRAINE-CULS
Les « traîne-culs » sont des bolides pas vraiment comme les
autres !
Ce sont des voitures de récupération 2 portes, à traction avant,
que l'on coupe derrière le montant central de la carrosserie et
qui reposent sur un train arrière. Ces véhicules atypiques
demandent une conduite très spéciale car l'adhérence n'est pas
la même. Ce sport mécanique est encadré par un cahier des
charges très strict.
L'objectif affiché est de pouvoir aligner sa création sur la ligne de
départ, et qu'elle tienne jusqu'à la fin de la compétition.
SAMEDI 10 SEPTEMBRE :
9h à 10h : Contrôle technique des voitures
10h30 à 17h : Départ des courses
(un départ toutes les 15 minutes)
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DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
9h30 à 16h : Départ des courses
(un départ toutes les 15 minutes)
16h30 : Remise des prix

ANIMATIONS
INCONTOURNABLES
LA FINALE NATIONALE DE LABOUR
Le concours de Labour est animé par l’amour de la terre et du travail bien fait. Organisé pour
la première fois en 1954 dans le département de la Marne, le labour est avant tout une
technique agricole qui consiste à travailler le sol d’un champ cultivé par l’action d’une
charrue. Pour cette compétition hors normes, les machines ont été spécialement modifiées.
L’objectif étant pour les participants d’obtenir un labour présentant des sillons bien réguliers,
retournés mais aussi visibles sur une longueur donnée.
Le championnat de France comporte deux catégories d’épreuves :
- Le labour en planche, avec des charrues simples
- Le labour à plat, avec des charrues réversibles
Pendant toute la compétition, les participants doivent utiliser le même matériel. Les concours
de labour sont ouverts aux jeunes, âgés de 16 à 38 ans. Les épreuves de sélection commencent
à l’échelle cantonale, lors des concours organisés par Jeunes Agriculteurs, et prennent fin au
niveau national.

VENDREDI 9 & SAMEDI 10 SEPTEMBRE

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE

Sélection France Labour
Qualifications européennes et
mondiales

9h00 à 10h30 : Messe et bénédiction des laboureurs
11h30 à 11h50 : Ouverture à plat et en planche
13h00 : Second départ
15h10 : Fin de la compétition – Délibération du jury
17h00 : Proclamation des résultats et remise des prix

ANIMATIONS MUSICALES
Tout au long du week-end, des bandas,
harmonies et orchestres déambuleront
et animeront les allées.

VENDREDI 9 SEPTEMBRE :
L'Alouette de Pithiviers
Harmonie d'Outarville
SAMEDI 10 SEPTEMBRE :
Harmonie de Neuville-aux-Bois
Harmonie d'Epieds-en-Beauce
L'Alouette de Pithiviers
Dynamic Samba
Harmonie de Pithiviers

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE :
Orchestre de l'Ecole de Musique de Puiseaux
Bodega Banda
Souleilh d'Oc
Harmonie de Fleury/Saran
Batterie fanfare Saint-Lyé
Les Echos de Chamerolles
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ANIMATIONS
AGRICOLES
LES DÉMONSTRATIONS DE RÉCOLTE
Différentes démonstrations de récolte seront organisées tout au long du week-end. Plongez
dans la peau d’un agriculteur et découvrez son savoir-faire lors de la récolte de diverses
productions typiques de la région Centre Val-de-Loire.

CULTURES RÉCOLTÉES TOUTES LES HEURES
Navets
Carottes

Pommes de terre
Maïs

Betteraves

CUEILLETTE LIBRE
Participez à la chaîne de don agricole et
solidaire proposée par SOLAAL le vendredi 9
septembre à 15h et récoltez tout le weekend
navets, carottes et pommes de terre au profit
d'associations d'aide alimentaire !

Vous aurez la possibilité
de cueillir librement une
parcelle de haricots verts
de plein champ !

LE PÔLE AGROÉCOLOGIE
Un vaste pôle dédié à l'agroécologie rassemblera de nombreux partenaires.
- SEMAE, l'interprofession des semences et plants, vous parlera de recherche génétique, et de
multiplication des semences. SEMAE sera accompagnée par l'obtenteur RAGT, premier
obtenteur français en blé tendre, blé dur, triticale et orge de printemps.
- Un espace sera dédié à l'apiculture, grâce à l'exposition de matériel et une ruche sous bulle.
- YARA, fabricant d'engrais, apportera son expertise en terme d'optimisation et de gestion
efficiente des campagnes d'engrais.
- PHYTEIS, organisation professionnelle qui fédère 19 entreprises mettant sur le
marché des solutions de protection des plantes à usage agricole, organisera
notamment un chamboule-tout pour lutter contre les idées reçues sur l'utilisation
des produits phytosanitaires.
- Un espace sera réservé à la méthanisation, avec l'exposition itinérante de GRDF.
- Un espace sera réservé à la Chambre d'Agriculture Centre Val-de-Loire.
- Un espace présentera le label HVE - Haute Valeur Environnementale.
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ANIMATIONS
AGRICOLES
LE PÔLE VÉGÉTAL
Pendant les Terres de Jim en Beauce, retrouvez un pôle végétal regroupant l’ensemble des
cultures produites dans les départements du Loiret et de l’Eure-et-Loir.
À proximité des différentes plantations, des cultivateurs et experts filières de la région
Centre-Val de Loire seront disponibles pour répondre à toutes vos questions.

CULTURES PRÉSENTES SUR LES PARCELLES
Carottes
Salades
Choux
Betterave rouge

Luzerne
Blé dur
Orge Brassicole
Fèveroles

PARTENAIRES
INTERFEL
ADIB
AXEREAL
Brasseurs de France
Et bien d'autres ...

Tournesol
Colza
Soja

L'EXPOSITION DE MATERIELS ANCIENS
Les collectionneurs de la région Centre-Val de Loire ont organisé spécialement pour vous une
grande exposition de matériel agricole. Leur objectif : retracer l’histoire et l’évolution de
l’agriculture au fil du temps, de la traction animale jusqu’aux tracteurs à vapeur.

LE MACHINISME
Notre partenaire New Holland et divers exposants
mettront en avant leurs produits et nouveautés.
Venez découvrir comment les nouvelles technologies ont
amélioré le confort des agriculteurs au quotidien et leur
productivité.

EXPOSANTS PRÉSENTS
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LEMKEN
Allezy
Kverneland
Latitude GPS
Ets Denis
Teradem
Tretafit

LMDS
Collectisable

Et bien d'autres encore ...

btsadv.com
New Holland préconise les lubrifiants

L E A D E R E T PA RT E N A I R E D E TO U S
L E S A G R I C U LT E U R S E N F R A N C E

VENEZ RENCONTRER NEW HOLLAND AGRICULTURE
ET SES CONCESSIONNAIRES LECOQ ET MÉTHIVIER,
AUX TERRES DE JIM DU 9 AU 11 SEPTEMBRE 2022

www.newholland.com

ANIMATIONS
AGRICOLES
LE PÔLE ANIMAL
La région possède de nombreux élevages. Sur les Terres de Jim en Beauce, un éleveur
Loirétain vous présente une douzaine de vaches laitières.
Des vaches à viande, issues de différentes exploitations du Loiret, seront également présentes
sur le site pour valoriser la démarche "Eleveur & Engagé" portée notamment par Système U.
Vous pouvez également observer une vingtaine de moutons d'un agriculteur, adhérent Jeunes
Agriculteurs Loiret.

La démarche "Eleveur & Engagé" vise à valoriser la viande bovine issue de
vaches allaitantes à un prix juste pour les éleveurs, basé sur ses coûts de
production. Sur le long terme, la démarche favorise la pérennité de l’élevage
bovin en France, et donc par conséquent participe à :
– la vitalité des territoires, en évitant le développement de déserts ruraux,
– l’entretien des paysages (préservation des prairies), en évitant la
propagation de friches,
– la conservation des activités et services au niveau de ces territoires,
– l’attractivité du métier auprès des jeunes qui souhaiteraient s’installer.

WWW.ELEVEUR-ET-ENGAGE.FR

LA FILIÈRE ÉQUINE
La filière équine, plus communément nommée filière du cheval, fait
partie de la grande famille de l’agriculture. Seront présents sur le site :
- Le Conseil Equin de la Région Centre (CERC)
- Le Comité Régional d'Equitation (CRE CVL)
Ces deux acteurs ont prévu des animations autour du travail à cheval,
une démonstration équestre sportive, des parcours de poney…

LE SAVIEZ-VOUS ?
La filière équine en France, c’est un million d’équidés et plus de 30 000
élevages. Au niveau de la région Centre-Val de Loire, on dénombre près
de 1 113 éleveurs.
En 2021, la FFE (Fédération Française d'Equitation) comptait 665 873
cavaliers licenciés.

P20

ANIMATIONS
GOURMANDES
LES HALLES DE JIM
Le marché de producteurs est ouvert les samedi 10 et dimanche 11 septembre. Au total, près de
50 producteurs issus des départements du Loiret et de l’Eure-et-Loir seront réunis pour vous
proposer une grande variété de produits locaux et de qualité !
Au menu : de la viande de porc, de vache, de mouton, de la volaille, des pâtes, du miel, des bières
artisanales, des vins locaux, des fruits et légumes, et plein d’autres bons produits…
Les Halles de Jim constituent donc un véritable lieu de rencontre entre producteurs et
consommateurs, où vous pouvez goûter les produits et échanger en toute convivialité.
Les saveurs des autres régions françaises sont mises à l'honneur par le réseau du syndicat
Jeunes Agriculteurs.

MODES DE PAIEMENT ACCEPTÉS :
CB et espèces

MARQUES DE TERRITOIRE PRÉSENTES

LE FOURNIL DE JIM
En proximité directe du marché de
producteurs, retrouvez une boulangerie
éphémère. La Chambre Patronale des
boulangers et les représentants du groupe
coopératif agricole Axéréal y prendront
place pour préparer les baguettes et
viennoiseries
consommées
durant
l'événement.
LE SAVIEZ-VOUS ?
Le Pithiviers est une
pâtisserie loirétaine
emblématique,
feuilletée ou fondante.

RECORD DU PLUS
LONG PITHIVIERS
Le Pithiviers fondant est LE gâteau
emblématique du Loiret. Nous avions
donc à cœur de lui faire honneur ! Le
record du plus long Pithiviers fondant sera
battu sur les Terres de Jim, avec le
précieux soutien de la Confrérie de
l'Authentique Pithiviers, la MFR de
Pithiviers, des Boulangers et Pâtissiers du
Loiret et de Système U. Le dessert géant
confectionné sera ensuite proposé dans
les différents points de restauration.
Le record actuel est de 121,32 mètres.
L'objectif fixé pour Terres de Jim est de
500 mètres !
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ANIMATIONS
CITOYENNES
LE PÔLE ENGAGEMENT CITOYEN
L’engagement est l’une des valeurs ancrées dans le monde agricole. Pendant les Terres de Jim
en Beauce, nous vous proposons un pôle « Engagement Citoyen ». Sur cette parcelle, vous
retrouvez les stands de l’Armée de l’Air, de l’Armée de Terre, de la Marine Nationale, du SDIS
45, de la Gendarmerie Nationale et de la Garde Républicaine. Ces acteurs contribuent au
maillage territorial et à la défense de la citoyenneté.
Au programme : présentation des métiers et des formations, expositions de matériel et
simulations notamment sur le thème de la prévention des incendies !

LE SAVIEZ-VOUS ?
Il est courant chez les agriculteurs, dont ceux de la région,
de s’engager en tant que réservistes.

LE 10 DE CONDUITE
La huitième édition des Terres de Jim accueille la finale nationale du 10 de conduite.
Cet exercice de rapidité et de précision a pour objectif d’enseigner aux jeunes, âgés de 16 ans
et plus, les règles de conduite d’un engin agricole et de leur donner les bases pour une
conduite en toute sécurité. Cette finale récompense les meilleurs élèves de cette édition 2022.
Cette opération est animée par notre partenaire premium Groupama, en collaboration avec
notamment les CRS et Total Energies.
LE SAVIEZ-VOUS ?
Chaque année, entre 2 000 à 3 000 jeunes,
issus de 50 établissements scolaires,
suivent cette formation.
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SAMEDI 10 SEPTEMBRE :
8h15 : Accueil des candidats et accompagnants sur le site, sur la piste
08h45 : Appel des candidats par les Moniteurs CRS - Rappel des instructions et du
déroulement
09h00 : Début de la compétition
11h30 : Déjeuner des candidats à l’Espace Restauration avec les Moniteurs (Horaire
libre pour les accompagnants)
13h15 : Reprise de la compétition
16h30 : Fin de l’épreuve.
17h00 : Proclamation des résultats de la 36ème finale sur le stand de Groupama Paris
Val de Loire et signature de la nouvelle convention de partenariat
18h00 : Photos et Clôture de la 36ème Finale du Championnat de France Scolaire.

ANIMATIONS
FAMILIALES
LE PÔLE ENFANT
Un livret d'activités est disponible à l'entrée du site.
Entre deux animations, les enfants peuvent également rejoindre un espace qui leur sera
entièrement dédié. Six structures gonflables et des trampolines géants permettent d'amuser
les enfants de tous âges. Ils peuvent jouer aux apprentis agriculteurs en chevauchant des
petits tracteurs à pédales.
Le cirque est également mis à l’honneur pendant cette grande fête agricole. Plusieurs
représentations sont organisées et des initiations à la pratique du cirque sont données par des
professionnels.
Une ferme pédagogique est spécialement mise en place tout au long du week-end.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les établissements scolaires du Loiret et de l'Eure-et-Loir sont
conviés aux Terres de Jim sur la journée du vendredi. Ils peuvent
être guidés sur le site par des agriculteurs-ambassadeurs.

LE TRAIN TOURISTIQUE
Le petit train de l’Association du Musée des Transports de Pithiviers
est un passeur d'histoire de la Beauce. Cette organisation, qui entretient
le patrimoine ferroviaire du Nord du département du Loiret, a disposé
une ligne de chemin de fer de 1,5 km, sous forme de boucle, à l’intérieur
du salon. Deux locomotives à vapeur, tractant trois voitures chacune,
permettent de faire circuler les visiteurs sur l'ensemble du site.
LE SAVIEZ-VOUS ?
En 1892, une ligne ferroviaire reliait les communes de Pithiviers et de Toury. Cette ligne a eu
pour première vocation d'acheminer les betteraves des exploitations aux sucreries des deux
villes beauceronnes. Les plus gros convois pouvaient transporter jusqu’à 250 tonnes de
marchandises.

LE LABYRINTHE VÉGÉTAL
Un labyrinthe végétal géant de 14 900 m2, fait de plantations de maïs, a été créé pour
l'occasion. Entièrement bâti de la main de nos organisateurs et agriculteurs, il compte de
nombreuses énigmes à résoudre.
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ANIMATIONS
SPORTIVES
LE RUGBY

LE SAVIEZ-VOUS ?

Les Terres de Jim en Beauce mettent à l’honneur le rugby et ses valeurs,
à 1 an du lancement de la coupe du monde 2023.
Le but étant de montrer cette activité sportive sous toutes ses facettes,
en passant par le rugby à 15 jusqu’au rugby à 5. La pratique de ce sport
est ouverte à tous. Les règles sont simples : il s’agit d’essayer,
avec ses coéquipiers, de faire progresser le ballon
allon vers l’avant jusqu’à
l’en-but adverse pour marquer des points grâce
ce à un essai, un drop ou
une pénalité. L’équipe qui marque le plus de points
oints remporte le match.

VENDREDI 9 SEPTEMBRE
Tournoi avec

L'association les
Ovalies UniLassalle
fête ses 28 ans.
Elle organise
chaque année le
plus grand tournoi
de rugby
universitaire à but
solidaire d'Europe

SAMEDI
DI 10 SEPTEMBRE
SEE P TEMBRE
10h : Tournoi des écoles de rugby organisé par
mité Départemental de Rugby du Loiret
le Comité
14h30
0 : Match équipes réserve USP - GTO
16h30
0 : Match amical USP - GTO
DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
10h : Phases finales Ovalies
13h00 : Match équipes réserve Chartres - RCO
15h30 : Match de Fédérale 1 : Chartres - Orléans

L'HANDI-RUGBY

LE SAVIEZ-VOUS ?
L’équipe de France de rugby-fauteuil
a été sacrée Championne d’Europe,
le 26 février 2022.
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Outre les différentes rencontres de rugby, venez
découvrir l’Handi’Rugby, aussi connu sous le nom
de rugby-fauteuil. Il s’agit d’une déclinaison du
sport national, le Rugby, qui peut être pratiqué à
tout âge avec un fauteuil manuel spécifique.
L’objectif étant de franchir la ligne de but adverse
en possession du ballon tout en empêchant l’équipe
adverse d’en faire autant. À la différence de la
pratique classique, les équipes sont mixtes !

CONCERTS
TOUR VIBRATION
LES CONCERTS GRATUITS
Le Tour Vibration 2022 s'associe aux Terres de Jim en Beauce pour proposer deux soirées
exceptionnelles ! Le 9 septembre, les festivaliers pourront vibrer autour d’une programmation
électro. Le samedi 10 septembre, l'événement se voudra plus familial et toujours gratuit.
Plusieurs points de restauration resteront ouverts pour accompagner le public toute la soirée.

VENDREDI 9 SEPTEMBRE
Warm-Up 19h30
Aazar
Boris Way
Pascal Letoublon
on
Sound of Legends
ends
Feder
Bob Sinclar

SAMEDI 10 SEPTEMBRE

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
Tremplin Vibration 14h
Les meilleurs artistes régionaux

!!! ATTENTION !!!

Warm-Up 19h30
Aazar
La Petite Culotte
Cephaz
Sara & Rania
Lucenzo
KYO
SHY'M
Ridsa
Amir

CONCERTS GRATUITS, PAS DE BILLETTERIE. MAX 20 000 ENTRÉES.

5 SUR 5 SÉCURITÉ
L 14,85 X H 5,25

Les Safer,
PARTENAIRES des JA
pour aider les jeunes à s’installer
en agriculture

STAND
Angle Avenue du Val de Loire
& Allée d’Orléans

LES CHAMBRES D’AGRICULTURE
DU CENTRE-VAL DE LOIRE
AU SERVICE DES AGRICULTEURS
ET DES TERRITOIRES
Nos conseillers vous accompagnent

au service des
AGRICULTEURS

au service des
COLLECTIVITÉS

au service des
VITICULTEURS

centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr

INFORMATIONS
PRATIQUES

UTILES HORAIRES
Salon ouvert de 9h jusqu’à 19h.

Les stands "Infirmerie" et
"Objets perdus" à proximité du
stand JA.
.

PAIEMENT

Zone de concert accessible
à partir de 17h30.
Les concerts débutent à 19h30 et
prennent fin vers minuit.

9 SEPT
10 2022
11

.

Achetez votre carte cashless,
chargez-la à l'entrée du site
(avec CB ou espèces)
et consommez librement
sur place.
.

RESTAURATION
SNACK
Pommes de terre grenailles
+ chipolata grillée ________8€
Pommes de terres grenailles __4€
Sandwich rillettes de volaille __4€
Sandwich jambon gruyère____4€
Pithiviers fondant ________2€
Pomme Royal Gala au four____2€
.

TARIFS
5 euros sur place
4 euros en prévente
Gratuit moins de 12 ans
Concerts gratuits

TRAITEUR
Betterave rouge sur son lit
de salade verte et méli-mélo
de chèvres AOP
Poulet ratatouille
Pithiviers fondant
Menu complet 25€

WWW.LESTERRESDEJIM.COM
.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux
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PARTENAIRES
PARTENAIRES MAJEURS

ILS NOUS SOUTIENNENT
Communauté de communes

PLAINE DU NORD LOIRET

Fonds Européen Agricole
pour le Développement Rural

