CRA/LORRAINE

Communiqué de presse du 8 septembre 2015

Participation des Chambres d’Agriculture de Lorraine
Les Terres de Jim les 11, 12 et 13 septembre 2015
« La fête de la Terre et des Hommes qui la cultivent »

Les 11, 12 et 13 septembre 2015, les Jeunes Agriculteurs de Moselle accueilleront la 2 è édition les
Terres de Jim et la 62è finale nationale du concours de labour sur l’ancienne Base Aérienne de
Marly-Frescaty. Evénement d’envergure à destination du grand public, les Terres de Jim est depuis
2014 la nouvelle marque qui identifie les Finales Nationales de Labour. Les Chambres d’Agriculture de
Lorraine sont les partenaires privilégiés des Jeunes Agriculteurs de Moselle avec un pack diamant.

-

Les objectifs des organisateurs :
100 000 visiteurs attendus – 40 classes de scolaires
3 jours pour promouvoir l’agriculture et son dynamisme
150 ha dédiés à la manifestation
1 200 bénévoles mobilisés

Les Chambres d’agriculture de Lorraine sont présentes sur différents pôles :
Stand institutionnel de 100 m² situé sur la place de Jim :
Accueil du public et des élus afin de présenter nos activités (ex : Mes Parcelles, Agriculture
Lorraine…). Une inauguration avec cocktail déjeunatoire se déroulera sur cet espace le vendredi
11 septembre à 13h00 après la session CRAL.
Des web forums « Air-Climat-Energie » : Chaque jour, des mini-témoignages d’acteurs engagés en
faveur d’une agriculture innovante qui conjugue bonnes pratiques et enjeux « Air-Climat-Energie »
seront recueillis sur un plateau TV, installé pour l’occasion sur ce stand associant les Chambres
d’agriculture de Lorraine et Air Lorraine.
Une thématique sera abordée à chaque journée, avec des spécialistes de l’agriculture, des acteurs
publics et des scientifiques.
Programme des Web forums:
Vendredi 11 septembre 2015 :
Enjeux de l’agriculture et de l’air, les actions agricoles favorables à la qualité de l’air
Samedi 12 septembre 2015 :
Enjeux de l’agriculture et du changement climatique, les moyens d’agir et la COP21
Dimanche 13 septembre 2015 :
Enjeux de l’agriculture et l’énergie, les actions mises en œuvre
Ces web forums seront consultables le jour-même sur www.cra-lorraine.fr et www.air-lorraine.org
A l’approche de la Journée nationale de la Qualité de l’air, le 25 septembre prochain, et dans
l’optique de la COP 21, ces moments d’échanges illustreront concrètement l’engagement de
l’agriculture en faveur des politiques environnementales notamment face aux enjeux « Air Climat-Energie ».

L’ALPA (Association Lorraine pour la Promotion en Agriculture), centre de formation de la profession agricole
spécialisé dans les métiers de la production agricole, est le partenaire des Chambres d’agriculture de
Lorraine. Situé à Haroué entre Nancy et Epinal, il accueille chaque année près 1 200 candidats.
Basée sur le concept "faire et apprendre", les stagiaires avec les formateurs vivent au quotidien les réalités
d'une exploitation agricole - support pédagogique privilégié - avec un atelier lait de 90 vaches laitières, 152
hectares dont 100 hectares de terres labourables, et une plateforme d’expérimentations « ecophyto »
pilotée par la CRAL.
L’is4a, Institut Supérieur des Affaires Agricoles et AgroAlimentaires, basé sur Laxou, propose une offre de
formation dans les métiers du conseil en agriculture et du commerce en agroalimentaire/agrofourniture.
Sur le pôle végétal - Grandes Cultures, 7 sous-pôles sont développés dont un souspôle géré par les Chambres d’Agriculture sur le thème des BONNES PRATIQUES
Ce sous-pôle qui concerne les Chambres est axé sur la présentation des bonnes pratiques et prend la
forme d’un bassin versant. Il a pour objectif de mettre en avant la prise en compte des problématiques
environnementales dans les pratiques agricoles. Les thèmes développés s’axeront sur la
conciliation entre qualité des productions et la préservation des milieux. Différents ateliers
illustrés traiteront des thématiques : qualité de l’eau, protection du sol, gestion des mauvaises herbes,
bandes enherbées/zones tampons, biodiversité, recyclage des déchets, qualité de l’air, optimisation des
pratiques et coût de production/économie. Un quizz et une distribution de fleurs animeront également
le parcours.

Marché fermier dans la Halle de Jim avec producteurs des marques départementales et un
stand Bienvenue à la Ferme pour diffusion des brochures agritouristiques.
 Pôle pédagogique avec l’accueil des classes et la promotion du réseau des fermes
pédagogiques avec des animations de 25 minutes (par ½ classe). Présence pour les classes
le vendredi mais également le week-end pour toucher le grand public.- planning de
permanences à établir.
Animations sur le pôle des équins : présentation de race de chevaux (20 races ardennais,
champagne, akal teke) et de disciplines équestres ; 3 spectacles équestres par jour par la
troupe la cantera, démonstration d'utilisation de vieux outils de traction, des baptêmes poneys,
chevaux et cheval de trait sur un parcours ludique, démonstration de forge…
Animations au cœur du pôle diversité sur la filière viticole lorraine : exposition de
panneaux, travaux de la vigne, découverte des senteurs et des cépages.
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