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Après la Haute-Loire, l’Ille et Vilaine et l’Oise ces dernières années, la plus grande fête agricole d’Europe va prendre ses quartiers à Corbières 
dans les Alpes-de-Haute-Provence pendant trois jours. Petits et grands y trouveront leur compte avec des animations et des découvertes sur 
près de 100 hectares. 

Jeunes Agriculteurs 
dans les starting-blocks
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L
es Terres de Jim sont le nou-
veau nom de la finale du 
concours de labour, une com-

pétition qui existe depuis plus de 
65 ans. Fort prisés des agriculteurs 
les concours de labour ont toujours 
réuni le monde agricole partout en 
France. Les Terres de Jim ont fait leur 
apparition pour la première fois en 
2014 à l’occasion du Mondial de 
labour près de Bordeaux à Saint-
Jean-d’Illiac.  
Traditionnellement organisé par le 
syndicat Jeunes Agriculteurs l’évé-
nement est un temps fort de la vie 
de la structure autant au niveau 
national qu’à l’échelle du départe-
ment où il se déroule. 
Avant l’édition à venir à Corbières 
les 10, 11 et 12 septembre six autres 
communes et départements ont 
déjà eu la chance d’accueillir la 
manifestation. 
En 2014 ce fut donc à Saint-Jean-
d’Illac en Gironde pour la première 
édition  ; en 2015 sur le plateau de 
Fescaty à Metz  ; en 2016 à Lavieille 
en Vendée  ; en 2017à Margny-lès-
Compiègne dans l’Oise  ; en 2018 à 
Javené en Ille-et-Vilaine et en 2019 
au Puy-en-Velay en Haute-Loire.  

L’édition de Corbières aurait dû se 
dérouler en 2020, 20 ans tout juste 
après la grande finale de labour de 
2000 qui s’était tenue à Vaumeilh 
(voir p. 10). Mais, crise sanitaire 
oblige, elle se déroulera en 2021 
pour le plus grand bonheur, et sou-
lagement des organisateurs qui tra-
vaillent avec acharnement depuis 
qu’ils ont été désignés. Ils veulent 
montrer qu’un petit département et 
une petite équipe peuvent rivaliser 
avec des grosses structures.  
Autant leurs aînés de Vaumeilh 
avaient pu avoir le terrain de longs 
mois avant la manifestation autant 
l’équipe de 2021 a dû composer 
avec les obligations des proprié-
taires et n’a disposé que de 
quelques semaines pour les prépa-
ratifs. Ils se sont très rapidement mis 
en ordre de bataille en attaquant 
dès la fin des moissons le semis des 
parcelles d’essais afin que celles-ci 
aient levé pour début septembre  : 
colza, sorgho, maïs, etc.  
Ils ont ensuite attaqué la pose des 
clôtures, un travail de longue haleine 
puisque le site fait 100 ha mais ils s’y 
sont attelés dans la bonne humeur, 
comme toujours chez JA.  

Lundi 23 août ils avaient rendez-
vous avec la préfecture pour obte-
nir les dernières informations 
concernant l’accueil des visiteurs et 
les consignes relatives à la gestion 
de la crise sanitaire. S’ils y sont un 
peu allés la boule au ventre n’ayant 
toujours aucune certitude quant à 
la tenue de l’événement ils ont été 
rassurés par la représentante de 
l’État. Si le pass sanitaire est bien 
entendu obligatoire, le port du 
masque ne le sera quant à lui qu’en 
intérieur pas en extérieur. « C’est un 
grand soulagement et une très bonne 
nouvelle, révèle Margot Mégis, la 
présidente bas-alpine de JA. Nous 
allons pouvoir voir les visages et les 
sourires des gens, c’est super. » 

Casser les préjugés 
Pour parer à toutes les éventualités 
les Jeunes Agriculteurs ont travaillé 
longtemps en amont pour élaborer 
leur protocole sanitaire et se procu-
rer des tests qui pourront être faits à 
l’entrée, supervisés par des profes-
sionnels. Une méthode ayant déjà 
fait ses preuves pour la finale dépar-
tementale et régionale du concours 
de labour organisée en août par 

leurs confrères des Hautes-Alpes à 
Aspremont et qui a attiré plusieurs 
milliers de spectateurs sur un week-
end sans le moindre problème.  
Durant trois jours les animations, les 
démonstrations, les compétitions, 
les soirées et bien entendu les ren-
contres vont se succéder et il y en 
aura pour tous les âges et tous les 
goûts (voir programme détaillé 
p.13). 
L’objectif est de dresser le plus 
représentatif et le plus exhaustif 

portrait de l’agriculture provençale 
pour que le public découvre la 
richesse du terroir mais aussi celle 
du métier d’agriculteur. Un métier 
en pleine mutation qui est souvent 
victime de préjugés que les Jeunes 
Agriculteurs veulent casser en mon-
trant la réalité de leur profession et 
la passion qui les anime. �

Dossier réalisé par Alexandra Gelber

Qui est Jim ? 
Jim Bataille, c’est ce personnage aux bou-
clettes d’or et d’épis de blé. 
Son mot d’ordre : faire le lien entre les filières agri-
coles et le grand public. Positif et curieux, il s’émerveille, 
s’interroge, doute, veut comprendre, s’intéresse et s’émeut 
de ses découvertes. 
Il véhicule la part d’émerveillement en chacun de nous, en-
fant comme adulte. Son nom « Bataille » évoque la liberté et le courage : son combat 
est celui de la vie « vraie », la défense du bon, de l’avenir, de la qualité toujours avec 
bon sens et pragmatisme. 
Il est souvent accompagné de Fleur autre personnage à la chevelure de blé et haute 
en couleurs. 

Tic-tac, tic-tac, ça approche… Plus que quelques jours avant que les portes des Terres de Jim ne s’ou- 
vrent. À pied d’œuvre depuis plusieurs semaines les organisateurs travaillent d’arrache-pied pour 
proposer une fête exceptionnelle.  

Trois jours de festivités pour 
tous les publics et toutes les générations
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En 2000, au mois de septembre c’est à Vaumeilh que s’était tenue la 47e finale du concours de labour qui donnera naissance quelques années plus 
tard aux Terres de Jim.  
Si la manifestation s’était déroulée en 2020 comme prévu cela aurait fait 20 ans tout pile que le Comité départemental des Jeunes agriculteurs (CDJA), 
l’ancêtre de Jeunes agriculteurs, avait, lui aussi, organisé cette grand messe du monde agricole qui avait attirée plusieurs milliers de personnes.  
Aujourd’hui, les membres du conseil d’administration et du comité d’organisation occupent des postes plus ou moins en vue dans le monde agricole mais 
gardent tous un excellent souvenir de cet événement.  
Ils regardent avec bienveillance, et curiosité, ceux qui ont repris le flambeau et se sont à leur tour lancés dans l’aventure. Eux-aussi ont eu leur lot de péripé-
ties avec un report de dernière 
minute pour des raisons poli-
tiques, une météo capricieuse, 
des solutions à trouver rapide-
ment qui leur ont fait craindre 
le pire mais ils s’en sont sortis.  
Ils ont la sensation d’avoir 
orchestré un grand moment de 
la vie agricole du département 
et d’avoir bien su mettre en 
lumière ce « petit » département 
en lui permettant de rivaliser 
avec d’autres plus imposants. 
Une ambition qu’ils partagent 
avec la jeune génération. Tous 
se replongent avec plaisir dans 
leurs souvenirs pour l’occasion, 
à quelques jours des Terres de 
Jim où ils ne manqueront pas 
d’être présents pour soutenir 
leurs successeurs.

P
arler de Vaumeilh avec 
Frédéric Esmiol c’est vérita-
blement ouvrir l’album sou-

venir et sentir qu’il se replonge 
immédiatement dans l’ambiance 
du moment. «  Nous étions une 
petite équipe qui allions souvent à ce 
genre de manifestations. Il y avait 
une véritable tradition des concours 
de labour en France. Lors d’un 
conseil d’administration nous avons 
émis l’idée d’organiser une finale 
dans le grand sud-est alors que cela 
n’avait jamais été fait. Petit à petit, 
l’idée a germé pendant deux ans, 
même si il faut bien l’avouer, elle 
était un peu folle, s’amuse-t-il. On a 
déposé notre dossier de candidature 
dans lequel on jouait sur le fait qu’il 
n’y en avait jamais eu dans cette par-
tie du territoire. D’autant plus qu’il 
n’y avait pas une grande tradition de 
labour dans le département. Nous 
sommes allés défendre notre dossier 
au niveau national et on a été rete-
nus. Ça a été le début de l’aventure. 
Cela n’a pas été une mince affaire il a 
d’abord fallu trouver un terrain suffi-
samment grand et plat pour s’instal-
ler. Un jour, un ami nous a parlé d’un 
terrain à Vaumeilh qui appartenait à 
monsieur Collombon. Il nous a tout 
de suite suivi et nous a mis son ter-
rain à disposition presque un an 
avant la manifestation. Nous vou-
lions mettre en lumière toutes les 
particularités du département pour 
en faire une véritable vitrine de nos 

productions, il fallait donc un pôle 
végétal important. Nous souhaitions 
un peu casser l’image de la Provence 
avec une agriculture qui n’était pas 
productive. Donc dès l’automne 
nous avons semé des céréales : orge, 
avoine, blé, lavande, thym, etc. et au 
rythme des saisons on rajoutait des 
espèces en fonction de leur cycle bio-
logique. Des pépiniéristes nous ont 
suivis et nous avons pu également 
présenter des arbres. Le pôle végétal 
était exceptionnel, beaucoup nous 
ont d’ailleurs dit qu’ils n’en avaient 
jamais vu un comme le nôtre. Il y 
avait vraiment toutes les produc-
tions visibles », raconte-t-il.  

« Des moments gravés 
dans la mémoire » 

Nous avions aussi un gros pôle ani-
mal. Nous avons eu une chance 
incroyable car nous étions une très 
grosse équipe de bénévoles compo-
sée de JA, d’anciens, de retraités, etc. 
On avait organisé un planning très 
précis et il y avait une équipe qui 
s’occupait chaque jour du site. Il a 
fallu faire face à beaucoup d’impré-
vus et nous avons un grand regret 
car nous avons dû déplacer la mani-
festation d’une semaine à cause du 
référendum sur le quinquennat qui 
se déroulait le 24 septembre. La mal-
chance a voulu qu’il y ait de gros 
orages, poursuit-il. Comme il fallait 
que les gens restent au sec nous 
avons fait des couloirs de paille. 

Encore une fois c’est M.Collombon 
qui nous a sauvés en nous la fournis-
sant. Avec le recul, ce sont de très très 
bons souvenirs, tout le monde a joué 
le jeu et était là. Ce sont des 
moments qui sont gravés dans nos 
mémoires. » 
Cet événement a d’autant plus 
marqué Frédéric Esmiol et son 
équipe qu’il a signé pour beaucoup 
la fin de leur mandat. En effet, ils 
ont été nombreux à quitter le CDJA 
après cela. « Ça a permis de faire la 
transition entre une génération et la 
suivante. Ça a vraiment lancé 
l’équipe derrière nous », se souvient 
Frédéric Esmiol.  
« Je suis heureux que l’on ait à nou-
veau fait confiance à une équipe de 
jeunes du 04, c’est une nouvelle 
équipe avec de nouvelles idées. C’est 
bien que cela évolue avec les jeunes 
d’aujourd’hui », conclut-il. �

Frédéric Esmiol, président du CDJA en 2000 et actuel président de 
la chambre d’agriculture des Alpes-de-Haute-Provence. 

Le point d’orgue d’une équipe 
soudée

«À
 l’époque j’étais secrétaire 
général du CDJA et quand 
on a commencé à parler 

du projet j’ai dit : pourquoi pas. Cela 
m’intéressait de voir comment gérer 
tout cela. Pour bien se préparer on 
avait été voir les finales de labour qui 
se tenaient dans la Marne, détaille 
Michel Garron. Quand il a fallu trou-
ver le lieu cela n’a pas été une mince 
affaire car certains étaient plus pro-
pices que d’autres, ça a été une 
aubaine de trouver un agriculteur qui 
accepte de jouer le jeu et de nous lais-
ser les terres aussi longtemps en 
avance. Ensuite pour l’organisation on 
n’a vraiment pas eu de mal à trouver 
des volontaires les membres du conseil 
d’administration se sont répartis les 
différents pôles et chacun s’occupait 
bien de sa partie : élevage, grandes cul-
tures, restauration, etc.  

Une belle émulation 
Les deux derniers mois on était sur le 
site six jours sur sept, nous avions la 
chance d’avoir loué un gîte sur place 
donc nous pouvions faire des roule-
ments car ce n’était pas évident de jon-
gler entre l’organisation et nos exploi-
tations. La mienne étant à Saint- 
Laurent-du-Verdon quand je montais 
je restais plusieurs jours d’affilée, livre-
t-il. Tous les cantons se sont impliqués 

et faisaient des rotations ; chacun avait 
son jour. Il y avait vraiment une émula-
tion très importante dans toute la pro-
fession. Il a fallu composer avec de 
nombreux aléas : le referendum et le 
mauvais temps notamment. La paille 
que monsieur Collombon avait coupé 
dans ses champs a servi à pailler les 
chemins, la boucle était bouclée, se 
réjouit-il. Il y avait de la boue partout 
et le terrain était devenu instable. Il fal-
lait trouver des solutions pour tout : la 
broche du bœuf à rôtir qui s’enfonçait, 
les parkings situés dans des chaumes. 
Heureusement pendant la journée 
nous n’avons pas eu de pluie. Vingt ans 
après on en garde un très bon souve-
nir, c’était une très belle aventure 
humaine. Je suis curieux de voir ce que 
la nouvelle équipe va en faire. On avait 
notre idée, ils ont la leur, c’est bien de 
laisser faire la jeunesse. Je suis très 
attaché à la manifestation en elle-
même et y retourner va me faire rajeu-
nir de quelques années. » �
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21 ans plus tard, les Jeunes Agriculteurs  
bas-alpins prennent la suite de leurs aînés 

D
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L'équipe avait pu investir les lieux presque un an avant la manifestation afin de réaliser  
un pôle végétal exceptionnel.

Michel Garron était secrétaire général du 
CDJA et président du comité d’organisation. 

Un équilibre entre 
le rôle d’organisateur 
et celui d’agriculteur

Les organisateurs ont pu compter sur une grosse équipe de bénévoles qui ont œuvré avant, 
pendant et après la manifestation.

D
R
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D
avid Ailhaud est arboricul-
teur à Curbans et s’il adore 
être au milieu de ses ver-

gers il aime tout autant sa vie de 
syndicaliste qui lui a permis de 
faire des rencontres « pour la vie  » 
comme il se plaît à le souligner 
(voir son portrait dans L’Espace 
Alpin n°394).  
Âgé de 34 ans, le jeune homme 
voit s’approcher inexorablement la 
limite d’âge pour être élu chez 
Jeunes Agriculteurs, et, avec son 
inséparable binôme Pierrick Horel 
il a décidé de se lancer dans l’aven-
ture Terres de Jim y voyant « une 
bonne occasion de passer le pouvoir 
et de se faire plaisir ».  
Après une réunion sur l’événement 
ils en ont discuté et petit à petit 
l’idée a mûri. Les JA 04 ont alors 
décidé de présenter leur candida-
ture et ils ont été retenus. « C’est un 
projet extrêmement motivant qui va 
mettre en lumière le département. 
On est chauvins et il fallait arriver à 
expliquer à la France entière à quel 
point notre département était formi-
dable », explique-t-il. 
Comme leurs aînés quelques 
années auparavant ils se sont rapi-
dement mis en ordre de marche 
pour trouver le lieu adéquate. « Ce 
n’était pas simple de trouver une cen-
taine d’hectares de surfaces planes, 

nous nous sommes donc concentrés 
sur le sud du département. Même si 
mon idée originelle était de le refaire 
à Vaumeilh ce n’était pas possible car 
il n’y avait pas assez de surface. Au 
départ, on était partis sur La Fuste 
mais on s’est finalement décidés 
pour Corbières dont les terrains 
avaient l’avantage d’appartenir à 
seulement trois fermiers dont le 
maire de la commune et le président 
de la Safer Paca, raconte-t-il. Pour 
bien nous imprégner de l’ambiance 
et voir l’ampleur de la manifestation 
nous sommes allés au Puy-en-Velay 
en 2019. Cela nous a permis de voir 
ce qui avait été bien ou mal pensé. » 

Rebondir après 
un coup dur 

Le comité d’organisation compte 
aujourd’hui 12 membres dont une 
grosse moitié est vraiment très 
active et est présente sur tous les 
fronts. « Tous les cantons du dépar-
tement se sont appropriés le projet et 
s’y sont investis », précise David.  
Pour attribuer les responsabilités 
des différents pôles le comité d’or-
ganisation a choisi des jeunes agri-
culteurs dont c’était le cœur de 
métier et qui avaient de véritables 
compétences en la matière.  
Il leur a fallu ensuite prendre leur 
bâton de pèlerin pour motiver des 

partenaires locaux à rejoindre les 
trois grands partenaires nationaux 
des Terres de Jim. «  C’était le genre 
de choses que l’on savait faire sans 
vraiment savoir, ironise David. Au 
niveau du Département on a senti 
un engouement immédiat notam-
ment avec l’Agence de développe-
ment avec qui ça a tout de suite 
matché. Quand nous avons tra-
vaillé sur la thématique générale 
nous nous sommes posé la question 
de ce que nous pourrions mettre en 
valeur mais il y a tellement de pro-

ductions dans le département que 
c’était dur d’en choisir une seule. On 
s’est dit que l’idéal serait de mettre 
en valeur le territoire dans son 
ensemble, d’autant plus qu’ici agri-
culture et tourisme sont très liés, 
voire indissociables. Notre thème 
était donc tout trouvé ! » 
Cependant, un grain de sable est 
venu enrayer cette mécanique 
bien huilée en 2020 et il a fallu se 
résoudre à reporter d’un an la 
manifestation. « Nous avons très 
mal vécu l’annulation et on a perdu 

pas mal de monde en route d’autant 
plus qu’on a tous connus des 
déboires professionnels entre temps 
et nous devions continuer à vivre, 
confesse le président du comité 
d’organisation. Il a fallu se remettre 
en route et on a eu peur de ne pas y 
arriver. Maintenant il y a le vaccin, 
on sait ce que l’on affronte alors que 
l’an dernier on ne savait pas grand-
chose. Heureusement les partenaires 
ont joué le jeu de la solidarité et on 
n’a pas perdu d’argent. » 
Pour optimiser leur organisation 
les Jeunes Agriculteurs ont orga-
nisé des comités de pilotage régu-
liers et ont énormément misé sur 
une grosse campagne de commu-
nication pour laquelle ils ont été 
aidés par l’Agence de développe-
ment.  
Depuis quelques semaines le chef 
d’orchestre de cet événement 
troque régulièrement son costume 
d’arboriculteur pour le costume de 
chef de chantier et il n’hésite pas 
comme ses camarades à mouiller 
la chemise en déroulant des kilo-
mètres de grillage ou en préparant 
les parcelles d’essai du pôle végétal 
tout en gardant en ligne de mire 
que le but de la manifestation est 
de montrer au public la richesse et 
le dynamisme de l’agriculture pro-
vençale. �

DOSSIER

David Ailhaud est président du comité d’organisation et met tout en œuvre pour la fête soit belle. 

Une équipe engagée et en ordre de marche

D
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Présent sur tous les fronts le président du comité d'organisation gère à la fois la logistique, 
l'arrivée des camions de livraison et n'hésite pas à donner un coup de main pour planter les 
kilomètres de clôtures. 
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Édouard Pierre, le président de Jeunes Agriculteurs des Hautes-
Alpes affiche un soutien sans faille à ses homologues des Alpes-
de-Haute-Provence. 

Une tribune et une belle vitrine 
pour l’agriculture
J

eunes Agriculteurs 05 et Jeunes 
Agriculteurs 04, c’est une 
grande histoire d’amitié, voire 

de famille, tant les deux départe-
ments sont imbriqués. « On ne fait 
pas véritablement d’événements en 
commun mais quand les événements 
sont frontaliers on s’y retrouve tou-
jours, explique Édouard Pierre le 
président de JA 05. Nous avons 
beaucoup d’interactions, nous avons 
de nombreuses problématiques com-
munes : l’agriculture de montagne, la 
prédation, une filière élevage impor-
tante, etc. Quand JA 04 a obtenu l’or-
ganisation de Terres de Jim il n’y a 
même pas eu besoin de concertation 
on a tout de suite proposé un coup de 
main. Nous faisons beaucoup d’évé-
nements dans les Hautes-Alpes donc 
on a un peu l’expérience de ce genre 
d’organisations. En plus, le président 
de JA Paca est un agriculteur haut-
alpin (Florian Pellegrin, NDLR) donc 

automatiquement on est impliqués. 
Nous avons organisé des sessions de 
recrutement de bénévoles dans le 
département et nous parlons de 
Terres de Jim lors de toutes nos mani-
festations. Un gros partenariat a été 
mis en place avec le département des 
Hautes-Alpes qui aura un grand 
stand lors de l’événement. Ils se sont 
également engagés financière-
ment. » 

Une réussite pour 
tout le monde 

Les Jeunes Agriculteurs haut-alpins 
ont prévu de venir aider leurs 
homologues sur le site dès le lundi 
6 septembre, il y a aura une équipe 
avant, pendant et après les trois 
jours de festivités.  
Ils proposeront également un repas 
typiquement haut-alpin grâce à leur 
cuisine mobile. 

M
argot Mégis, la jeune pré-
sidente de Jeunes Agri-
culteurs 04 ne le cache 

pas, organiser les Terres de Jim c’est 
une charge de travail considérable 
mais l’opportunité et l’aventure 
sont si belles que cela compense. 
« Nous sommes une petite structure 
et un petit département dans l’uni-
vers JA, voire le plus petit, mais c’est 
incroyable de pouvoir promouvoir 
notre territoire, notre agriculture et 
notre département comme cela, 
souligne-t-elle. C’est un beau chal-
lenge à organiser. Si cela peut moti-
ver d’autres petits départements à se 
lancer et leur montrer que c’est possi-
ble alors on aura tout gagné. Il y a 
20 ans nos prédécesseurs nous ont 
montré que c’était réalisable alors 
nous nous sommes lancés dans cette 
aventure professionnelle et syndicale 
unique. Nous espérons que cela va 
marquer notre mandature de façon 
positive et que les gens se souvien-
dront encore dans 20 ans que c’était 
à Corbières. » 

Susciter des vocations 
La jeune femme espère avant tout 
que les Terres de Jim véhiculeront 
une image positive et rendront 
accessible le monde agricole au 
plus grand nombre. « Pourquoi ne 
ferait-on pas aussi naître des voca-
tions chez des gens qui veulent se 
rapprocher du monde agricole  ? 
s’enthousiasme-t-elle. Nous som-
mes aussi là pour animer le territoire 

et mettre en lumière notre profession 
de manière positive car si parfois le 
reste de l’année c’est un peu plus 
sombre là on va rester dans la positi-
vité surtout après cette période 
morose. Les gens ont besoin de 
gaieté et on est là pour ça. Nous vou-
lons que les visiteurs découvrent 
plein de choses et surtout nos 
métiers qui sont si riches et variés. » 
À quelques jours de l’ouverture des 
portes elle avoue ressentir un 

mélange de sentiments  : de la 
fierté, de l’euphorie mêlées à un 
peu d’appréhension avec une 
grande envie d’y être pour profiter 
de ce bel événement qui récom-
pensera ces longs mois de travail.  
Elle espère aussi voir se dessiner un 
véritable engouement régional 
autour des Terres de Jim  et du 
département qui n’a pas l’habitude 
d’accueillir des événements de 
cette ampleur. �

Margot Mégis, présidente de Jeunes Agricultures des Alpes-de-Haute-Provence est bien 
évidemment l’une des chevilles ouvrières de ce projet dont elle est très fière.  

Montrer ce dont est capable un petit 
département et une petite équipe

D
R

Présidente ou pas, Margot Mégis était à pied d’œuvre pour aider ses collègues à mettre en 
place les grillages qui ceinturent le site.

Appel aux bénévoles 
Jim a besoin de vous ! 
À quelques jours de la 7e édition des Terres de 
Jim les organisateurs sont toujours à la re-
cherche de bénévoles et une dernière réunion 
de recrutement est organisée sur le site de Cor-
bières le 6 septembre.  
Donner un peu de votre temps, faire la promo-
tion de l’agriculture, rencontrer des agricul-
teurs de toute la France, faire la fête, c’est une 
occasion à ne pas manquer ! 
Les trois jours de fête, mais aussi le montage 
et le démontage nécessitent des besoins hu-
mains importants. 
Pendant le montage, les missions peuvent être 
diverses : 
�  pose de signalétiques aux abords de l’évé-
nement  ; 
�  signalétique sur le site ; 
�  mise en place de la scénographie (arches, panneaux...) ; 
�  mise en place de la restauration assise ; 
�  décoration de la salle pour le vendredi ; 
�  préparer l’organisation bénévoles (t-shirt, bracelets...) ; 
�  pose de la clôture. 
Pendant la manifestation : billetterie, restauration, pôle animal, végétal ou pôle sco-
laires et animations, il y en a pour tous les goûts. 
Pour le démontage entre le rangement et le nettoyage les JA aurons besoin de vous. 
Le site disposera d’un village des bénévoles comprenant un espace pour poser des 
tentes, des sanitaires ainsi que des petits-déjeuners. 
La zone sera accessible du 31 août au 15 septembre.  
Tous les bénévoles bénéficieront d’un « pass » exclusif pour l’événement, une soirée 
d’inauguration VIP le vendredi, de crédit sur la carte de paiement Cashless, des goo-
dies... et la possibilité de profiter des animations une fois la mission terminée.

« Un événement d’une telle ampleur à 
quelques kilomètres de chez nous 
c’est une occasion inestimable pour 
rencontrer le public et les scolaires, qui 
sont, il ne faut pas l’oublier, nos futurs 
consommateurs, poursuit-il. Nous 
allons pouvoir parler des spécificités 
de notre agriculture de montagne, 
rencontrer d’autres agriculteurs, des 
élus, etc. Nous espérons bien que les 
personnalités politiques viendront 
nous voir, notamment les élus régio-
naux qui ne nous mettent pas assez 
en avant à mon sens. Il est important 
d’être présents pour pouvoir prendre 
la parole sur des sujets de fond 
comme la Pac, l’installation, les pro-
blématiques de montagne, etc. C’est 
une très belle tribune et une belle 
vitrine. Nous avons vraiment à cœur 
que ça fonctionne car les Alpes-de-
Haute-Provence vont refléter toute la 
région et ce sera une réussite pour 
tout le monde. » �

n

es
us !

Lors de la finale départementale et régionale du concours de labour début août  
à Aspremont, Édouard Pierre a donné de sa personne en 
participant au concours de lancé de botte de paille. 

D
R



   

13

DOSSIER

L’ESPACE ALPIN  - Vendredi 3 septembre 2021

VENDREDI 10 SEPTEMBRE

Le programme

   Localisation 
            
                 ZA du Moulin 
                  04220 Corbières

◗  À 15 min de Manosque 
◗  À 55 min d'Aix-en-Provence 
◗  À 1 h de Digne-les-Bains 
◗  À 1 h10 de Marseille

Parkings 
Les parkings sont gratuits et prévus pour : 
◗  les visiteurs ; 
◗  les personnes à mobilité réduites ; 
◗  les exposants ; 
◗  les bénévoles ; 
◗  les officiels et VIP ; 
◗  les organisateurs ;

Accès 
            Aéroport de Marseille 
                Provence (à 1 h) 
 
                Gare d’Aix-en-Provence 
                 TGV (52 min)

Autoroute du Val 
de Durance A51

Sortie Manosque 
Direction D4096

Quelques chiffres

                                                                                     9 h 00        ◗     Ouverture du site 

                                                                                   10 h 00        ◗    Escale au coeur de nos saveurs 

                                                                              10 h 00        ◗    Ouverture des Halles de Jim 

                                                                              11 h 00        ◗    2e tour qualifications internationales de labour 

                                                                              11 h 00        ◗    Championnat de France de tonte de moutons 

                                                                              12 h 00        ◗    Ouverture de la restauration 

        16 h 00      ◗  Demi finales junior, intermédiaires de tonte de moutons et de tri de laine 

        17 h 00      ◗  Test internationaux de tonte de moutons et de tri de laine 

        17 h 30      ◗  Remise des prix des qualifications internationales 

        18 h 00      ◗  Démonstrations de matériels 

        19 h 00      ◗  Ouverture de la restauration 

        22 h 00      ◗  Feu d’artifice & DJ Set 

        02 h 00      ◗  Fermeture du site au public

SAMEDI 11 SEPTEMBRE

           9 h 00      ◗   Ouverture du site 

        10 h 00      ◗  Bénédiction des tracteurs 

        
10 h 30

     ◗  Escale au cœur de nos saveurs 
                           ◗  Demi finales junior, intermédiaires, femme de l’association de tonte de moutons et tri de laine 

          12h00      ◗  Ouverture de la restauration 

          12h30      ◗  Championnat de France de labour Jeunes Agriculteurs 

        14 h 00    
◗  Final forces, sénior, open et tri de laine

  
        16 h 00            

        17 h 00      ◗  Finale du championnat de France de l’association de tonte de moutons et tri de laine 

        16 h 30      
◗  Remise des prix         18 h 00       

        18 h 00      ◗  Discours de clôture 

        19 h 00      ◗  Fermeture du site au public

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE

                                                              

                                       

                                                                 

                                                                       

           9 h 00      ◗   Ouverture du site 

        10 h 00      ◗  Ouverture des Halles de Jim 

        11 h 00      ◗  Démarrage visites scolaires et animations découvertes 

        11 h 00    ◗  1er tour qualifications internationales de labour 

        12 h 00    ◗  Ouverture de la restauration 

        14 h 00    ◗  Démonstrations de matériels et animations diverses 

        16 h 00    ◗  Animations loto bouse 

        17 h 45    ◗   Discours inaugural 

        18 h 00    ◗  Show de tonte de moutons avec l’association de tonte de moutons et tri de laine 

        18 h 30    ◗   Visite inaugurale 

          19h00    ◗  Fermeture du site au public 

        19 h 30    ◗  Cocktail et soirée VIP inaugurale
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« Les Terres de Jim » est une marque Jeunes Agriculteurs. 
Personnages et illustrations © Les médias associés - Marion Moreau 2013


