Programme du salon !
TEMPS FORTS !

Terres en fête
déjà 25 ans !
Terres en Fête
15 min

Génial Terres en

Capturez vos instants en image
pour célébrer les 25 ans du salon
et partagez-les sur les réseaux
sociaux avec le #terresenfete.

enfete

Fête 2022 #terres

J’aime

Commenter

Partager

Exposition photos dans le chapiteau
conférence du salon : souvenirs des
précédentes éditions du Salon depuis
sa création en 1995.

Infos pratiques
Opération zéro enfants perdus avec
Le Salon met à votre disposition aux entrées
et sur les points infos des bracelets pour vos
enfants, permettant d’inscrire votre nom
et numéro de téléphone pour vous joindre
rapidement s’ils se sont égarés.
Accès PMR
Emplacement de stationnement PMR
dans le parking prévu à cet effet Porte F
sur présentation de la carte d’invalidité.
Aidez-nous à trier !
Des poubelles de tri sélectif sont mises
à votre disposition par le SMAV.
Une question ?
Nous sommes joignables
par téléphone :
au 03 21 60 57 49
ou par email à l’adresse :
contact@terres-en-fete.com

Vendredi 10 juin à 10H30 : Campagnes Vivantes vous
donne rendez-vous sur son stand pour vous présenter
son nouveau dispositif d’accompagnement de projets
environnementaux : un service gagnant-gagnant pour
Agriculteurs et Entreprises.
Vendredi 10 juin : Remise des prix du jeu concours des
écoles du Savoir Vert.
Vendredi 10 juin à 14H45 : Inauguration au départ du
chapiteau des conférences, porte F.
Samedi 11 juin à 12H00 : Remise des prix du concours
de produits laitiers fermiers Terres en Fête par l’ARVD
dans le chapiteau lait.
Dimanche 12 juin à 11H00 : Célébration religieuse au
chapiteau conférence, porte F.

SUR LES ALLÉES DU SALON
NOUVEAU Samedi 11 Juin à 14H00 et 17H00 : Découvrez
les échassiers acrobatiques « Tig’ Air Performances ».
Dimanche 12 juin de 10H00 à 17H00 : Ecoutez les
puissants cors de chasse ETNAS.
Dimanche 12 juin de 14H00 à 19H00 : Jardidier, le
jardinier voyageur se baladera avec sa brouette
pédagogique pour vous initier au jardinage.

CHAPITEAU DES OPA

Organismes professionnels agricoles
Hall 1 : Institutionnels, banques, assurances, services
comptables, ﬁlières légumières, associations et espace
emploi…
Hall 2 : Bâtiments, énergies, nutritions animales,
emballages, pôle viande, coopératives et négociations
agricoles, services d’élevages…
Village viande - H14
Un village entièrement dédié à l’univers de la viande
avec la présence d’entreprises agro-alimentaires,
coopératives agricoles, associations…
NOUVEAU Espace emploi
« Le job est dans le pré » rendez-vous au stand A2
pour découvrir la véritable image des métiers de
l’agriculture : témoignages, offres d’emploi, job dating,
simulateurs de conduite et jeux concours !
Associations soutenues par la Cité de l’Agriculture
Plus d’une dizaine d’associations attendues qui
œuvrent au quotidien pour des causes qui leur tiennent
à cœur.
Cultures Sucre, partenaire de la ﬁlière sucrière au
stand C1
• Film d’animation pour découvrir d’où vient le sucre
• Atelier pâtisserie
• Jeux concours avec lots à remporter
• Pour les plus gourmands, une barbe à papa offerte

PÔLE ÉLEVAGE
Démonstrations de tonte et d’échographie pour les
moutons le samedi 11 et dimanche 12 Juin 2022.
Planning de l’élevage
Vendredi 10 juin 2022
9H00 à 13H00 : Trophée des lycées agricoles, pointage,
clippage.
13H00 à 14H00 : Concours des races Brune
14H00 à 14H15 : Mise à l’honneur par Gènes Diffusion
d’éleveurs bovins du territoire dans les différentes races.

14H15 à 16H15 : Concours Charolais
16H15 : Concours Blonde d’Aquitaine suivi d’une vente
de race Blonde.
Samedi 11 juin 2022
9H à 11H30 : Concours Prim’Holstein sections jeunes.
11H30 à 13H45 : Concours simultanés Bleues du Nord et
Flamandes.
13H45 à 14H30 : Présentation Jersiaises et
Montbéliarde/ Prix VET’ELEVAGE.
14H30 à 18H30 : Concours Prim’Holstein sections
adultes et championnats.
Dimanche 12 juin 2022
10H00 à 11H30 : Concours Limousine
11H30 à 13H30 : Concours Blanc Bleu suivi d’une
présentation vente d’animaux de boucherie en race
Blanc Bleu.
13H30 à 14H30 : Présentation des races (Salers,
Parthenaise, Rouge des prés).
14H30 à 15H00 : Présentation des races ovines
15H00 à 15H30 : Concours ovins Suffolk
15H30 à 16H30 : Concours ovins Boulonnais

VILLAGE CHEVAL
Vendredi 10 juin 2022
CARRIÈRE
10H00 À 17H00 : Concours equides cup
17H30 à 18H00 : Trait du Nord/ Boulonnais/Henson Carrousel des 3 races régionales
MANÈGE
10H00 à 17H00 : Elevage by ﬂower - chevaux miniatures
BARNUM
Nathalie Limes artisanat d’art : animation pyrogravure.
Samedi 11 juin 2022 et Dimanche 12 juin 2022
CARRIÈRE
9H10 : Association du cheval Henson - Présence de race
9H30 : Trait d’élégance - Carrousel
9H45 : Artois Nature - Spectacle
10H15 : Perrine Vanoutryve - Travail à pied de poney
10H30 : Syndicat du cheval trait du Nord - Présence de race
10H50 : Trait du Nord/Boulonnais - Hersage
11H00 : Syndicat hippique boulonnais - Présentation de race
11H20 : Les cavaliers du Sud - Spectacle
11H45 : ARH - Ethologie/Equifeel
12H00 : Trait d’élégance - Spectacle
12H20 : Trait du Nord/Boulonnais - Présentation de matériel
12H30 : Trait du Nord/Boulonnais - Hersage
12H45 : Association du cheval Herson - Mania Combinée
13H00 : Perrine Vanoutryve - Pas de deux
13H15 : Artois nature - Spectacle
13H45 : ARH - Ethologie/Equifeel
14H00 : Cavaliers du Sud - Spectacle
14H40 : Association de cheval Henson - Polocrosse
15H00 : Perrine Vanoutryve - Numéro de feu
15H15: Aurélie Montulet - Voltige
15H30 : Artois nature - Spectacle
16H00 : Trait du Nord et Boulonnais - Hersage
16H15 : Trait du Nord/Boulonnais/Henson - Carrousel
des 3 races régionales
16H30 : Cavaliers du Sud - Spectacle

16H50 : Association du cheval Henson - Présentation de race
17H10 : Perrine Vanoutryve - Tir à l’arc à cheval
17H30 : Syndicat du cheval Trait du Nord - Présentation de race
17H50 : Trait d’élégance - Spectacle
18H10 : Syndicat hyppique boulonnais - Présentation de race
18H30 : Déﬁlé ﬁnal
18H45 : Trait du Nord/Boulonnais - Hersage
MANÈGE
9H30 à 11H00 : ARH - Animation poneys
11H00 à 11H30 : Perrine Vanoutryve - Animation poneys
11H30 à 12H00 : Elevage by ﬂower - Chevaux miniatures
13H30 à 14H15 : Elevage by ﬂower - Chevaux miniatures
14H15 à 15H45 : ARH - Animation poney
15H45 à 16H15 : Perrine Vanutryve - Animation poney
16H45 à 18H15 : ARH - Animation poneys

VILLAGE BOIS ET FORET
Partez à la rencontre de l’ensemble de la ﬁlière
forestière sur les stands du village bois et forêt :
B17 : Etablissement Delestrez et établissement
Delannoy
B15 : Goudalle Charpente
B9 : Fibois Hauts-de-France et le Lycée professionnel
de Bavay
B13 : Entrepreneurs des Territoires

LE DEMO-SHOW
Sur scène pour la 2ème fois consécutive retrouvez des
spectacles de bûcheronnage sportif.
Vendredi 10 juin : par les élèves de l’école de Bavay
représentés par la Fédération Nationales de Sport en
Milieu Rural représenté par l’école de Bavay.
Samedi 11 juin à 15H45 : Spectacle d’échassier
acrobatiques par Tig’Air Performances.
Samedi 11 juin à 10H30 - 12H30 - 15H00 - 16H45
démonstration de bûcheronnage sportif par les
Bûcherons des plaines de Bourgogne.
Dimanche 12 juin à 10H30 - 12H30 - 15H00 - 16H45
démonstration de bûcheronnage par les Bûcherons
des plaines de Bourgogne.
Sur piste pendant 3 jours : du matériel forestier en
démonstration par les établissements Delestrez et
Delannoy.

E56 : Amusez-vous au bar à jeu autour de la
biodiversité, création de bombes à graines et de pot
suspendu avec la CPIE
F48 : Partez à la découverte de l’apiculture et des
abeilles. Dégustez du miel et fabriquez des bougies en
cire d’abeille avec le Rucher Neuvillois
E52 : Jouez en autonomie autour de l’agriculture et la
biodiversité. Découvrez des activités du CEN : sortie et
chantiers nature
E54 : Venez vous documentez sur les activités du CBN
de Bailleul et observez ﬂeurs et graines à la loupe

PARC AUTO PRO
Plus de quinze marques automobiles ont fait le
déplacement pour vous montrer les nouveautés en
gammes utilitaires et voitures professionnelles !

VILLAGE LAIT
• Distribution de yaourts et produits laitiers par l’ADPL.
• Démonstration de traite, animations autour de la
ﬁlière laitière et de la ﬁlière bio.
• L’ARVD proposera des démonstrations de fabrication
de produits laitiers (beurre, crème chantilly).

VILLAGE BASSE-COUR
Découverte de nombreuses races de pigeons et de
lapins.

VILLAGE CHASSE
Echanges sur les nombreuses activités cynégétiques
autour du thème « Nature en chemin ».
Sur les 3 jours, retrouvez une présentation d’animaux
naturalisés, une mare éphémère, un stand de tir et du
matériel technique.

VILLAGE GOURMAND
Partez à la rencontre d’une cinquantaine de
producteurs régionaux passionnés et installez-vous
sur nos terrasses aﬁn de déguster les saveurs de notre
terroir. Avec la présence de marques régionales :
Saveurs en’Or, Terroirs des hauts de France, Bienvenue
à la ferme, A Pro Bio, Réseaux Boutiques…

VILLAGE DES ANIMATIONS
E50Ter : Initiez-vous au jardinage avec En Vie de Nature
G51bis : Découvrez l’exposition de tracteurs anciens
NOUVEAU F44 : Venez voir la p’tite ferme itinérante :
chèvres, ânes, cochons nains, lapins …
NOUVEAU G55 : Jouez au baby-foot humain le samedi
et dimanche
F46 : Fabriquez votre propre pain avec la Maison du pain
F42 : Campagnes Vivantes : Sauvegarde et
restauration de la biodiversité et du patrimoine,
valorisation des paysages et promotion de l’agriculture
G51Bis : Exposition et mise en scène de miniatures
agricoles le samedi et le dimanche
G51Bis : Rencontrez l’intervenante PECRAM et
participez aux ateliers découvertes sur le chien pour les
enfants le vendredi
E50 : Participez aux animations pédagogiques sur
l’agriculture avec le Savoir Vert

www.terres-en-fete.com

