Terres en Fête : LE rendez-vous du monde agricole des Hauts-de-France.
Terres en Fête revient du 10 au 12 juin 2022 à Tilloy - les - Mofflaines. 1er salon agricole au nord de
Paris, Terres en fête est LE rendez-vous du monde agricole des Hauts-de-France pour le grand public et
les professionnels. Tour d’horizon de la programmation …

Fidèle à sa mission de représenter le monde
agricole et rural, et de créer les synergies, Terres
en Fête met sur le devant de la scène plus de 500
exposants. Vitrine du dynamisme agricole
régional, ils co-construisent ensemble une
programmation riche à destination du grand
public et des professionnels.
Les professionnels se réunissent pour échanger
autour de problématiques communes, rencontrer
leurs partenaires de demain, découvrir les
dernières innovations et nouer des échanges
commerciaux.
Côté grand public, c’est une immersion totale dans
la réalité du monde agricole. Traite des vaches,
simulation de conduite d’engins agricoles ou
échographies de brebis, petits et grands
participent le temps d’un week-end à la vie des
agriculteurs de la région et en découvrent les
richesses .
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En se réunissant si nombreux, en venant de
tous les univers agricoles possibles, en
imaginant une programma on si riche,
l’éco-système régional démontre une
nouvelle fois son dynamisme et con rme de
nouveau la première place des Hauts-deFrance parmi les régions agricoles du
territoire na onal. »
Jean-Bernard Bayard, Président de Terres
en fête.
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Cette année un nouveau village voit le jour, entièrement dédié à la promotion des métiers et des formations
en agriculture. En 2021, il y avait plus de 21000 projets de recrutements dans l’agriculture et
l’agroalimentaire dans les Hauts-de-France. L’année 2022 semble suivre la même tendance. Pourtant, il n’est
pas toujours simple de s’orienter et trouver sa voie. Le job est dans le pré propose des temps d’échanges et
de rencontres avec des professionnels venus partager leurs parcours. Conseiller agro-environnement,
maraicher, animateur OAD et nouvelles technologies, éleveur, ingénieur en agronomie … tant de possibilités
à explorer et à découvrir. De nombreuses offres d’emploi d’exposants, et pas seulement, seront également
affichées.
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« Malgré 4 ans d’absence, l’engouement
général ne faiblit pas. Terres en Fête
franchit un nouveau cap ce e année, avec
plus de 500 exposants qui ont répondu à
l’appel de nos équipes. Un record qui
traduit toujours plus la force de Terres en
fête et la volonté des professionnels du
secteur de se réunir et de partager.

9 univers dis ncts pour parler agriculture et monde rural
La formule gagnante de Terres en fête est de réunir sur ses 20 ha, 9 univers di érents formant un
portrait du monde agricole régional. Des éleveurs, aux organismes publics en passant par les
entreprises et les ar sans, ils sont plus de 500 à vouloir échanger avec le public venu de tous les
horizons.

Villages des anima ons

Pôle machinisme

Bovins, ovins, porcins, animaux de
basse cour, plus de 500 animaux
seront présents au sein de ce
village. Entre concours et
démonstra ons le grand public
plonge au coeur des élevages tandis
que les professionnels découvre les
plus belles bêtes.

Anciennement village des enfants,
Terres en fête propose désormais
des anima ons pour tous les âges.
Ini a on au jardinage, atelier
d’apiculture ou atelier de
sensibilisa on à la sauvegarde de la
biodiversité, tout un programme
pensé pour éveiller les sens et les
consciences.

Les plus grandes marques de
matériel agricole sont réunies. Cet
espace est le lieu idéal pour
découvrir les dernières innova ons
en terme de machinisme.

Village bois et foret

Espace Auto-pro

Le temps fort de Terres en Fête : Le
bucheronnage spor f! Pour la
seconde édi on, les bucherons de
la plaine de bourgogne reviennent
pour 2 jours d’épreuves à découper
des troncs d’arbres avec
tronçonneuse ou hache.

Sur ce pôle, une dizaine de marques
présenteront les derniers modèles
d’u litaires et de voitures
professionnelles.

Chapiteau des OPA

Village du lait

C’est ici que les professionnels
peuvent se rencontrer et échanger
sur leurs probléma ques.
Ins tu onnels, banques,
associa ons, énergies, les OPA sont
nombreux ce e année.

Espace en èrement dédié au lait,
les vaches, la traite, la
transforma on du lait jusqu’à la
dégusta on de produits lai ers, le
lait n’aura plus aucun secret pour
les visiteurs.

Village gourmand
Un nouveau record, ce e année ils
sont plus de 50 ar sans venus
partagés leurs produits. Au
programme des dégusta ons :
champagne des Hauts-de-France,
glace ar sanale, bière, fromage
fermier … C’est une pause
gourmande pour par r à la
découverte des trésors gusta fs
régionaux!

Village cheval
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Au sein du village cheval, les plus
belles races équines font le show au
travers de discipline spectaculaire
comme le r à l’arc à cheval ou
encore la vol ge et le polocross.
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Pôle élevage

6000 scolaires à la rencontre du monde agricole
Durant la journée du 10 juin 2022 ce sont prés de 6000 élèves qui seront accueillis.
Accompagnés par l’association Savoir Vert, les élèves viennent à la rencontre du monde
agricole sous toutes ses formes. De la formation à l’emploi, de l’élevage aux concours, les
jeunes pourront s’immerger dans le monde agricole et pourquoi pas se découvrir de
nouvelles vocations.

Terres en Fête en chi res

20 ha
de surface

500
Exposants

Plus de 500
animaux

HORAIRES Vendredi 10/06 : de 09h à 19h
Samedi 11/06 : de 09h à 19h
Dimanche 12/06 : de 09h à 19h
TARIF / BILLETTERIE
Entrée simple : 7 euros
Entrée gratuite : pour – 12 ans (sur
présentation d’une carte d’identité)

ACCÈS - NAVETTES
Lat : 50.279 087, Long : 2.800 208 (entre
Renault Arras et le Lycée Guy Mollet) – 62117
Tilloy-les-Mofflaines
Pour faciliter l’accès au salon, des parkings
gratuits, desservis par des navettes sont
disponibles à moins de 10 minutes.
Plus d’informations : https://terres-enfete.com/
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