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programme 2016

découvrez
l’agriculture 
d’aujourd’hui

TERRALIES
27, 28 et 29 mai

SAInT-BRIEuc pARc Expo BRézILLET

infoRmations     PRatiQues

Horaires d’ouverture > 9 h à 19 h
entrée : 5 €
> tarif réduit : 3€ pour lycéens, étudiants,  
   cartes Cézam et Breizh Ce
>  gratuit : enfants jusqu’à la 3e, personnes handicapées et deman-

deurs d’emploi (sur justificatifs)

Restauration
> Hall 2 :  restaurant avec produits locaux, formule fermière  

(sur place ou à emporter)
> extérieur :  sandwiches, frites, formule fermière,  

galettes-saucisses, kébabs, confiseries…

a gagner

Votre billet tamponné peut vous faire gagner un lot !

> 2 séjours d’une nuit en chambre d’hôtes pour 2 personnes 
> 1 nuit dans une cabane dans les arbres pour 2 personnes, 
> 1 repas en ferme auberge pour 2 personnes, 
> des entrées pour les enfants en ferme pédagogique 
> de nombreux autres lots

les concouRs

Les bovins
Vendredi
•  Races Normande et Montbéliarde
•  Observez la pesée des animaux

assistez  
à une vente  
aux enchères de jeunes 
femelles bouchères 
(vendredi)

samedi
•  Races Pie Rouge, Brune et Prim’Holstein
•  Présentation en race Charolaise
•  Concours Limousin     

dimanche
•  Race Blonde d’Aquitaine
•  Défilés des animaux primés

Les chevaux

samedi après-midi
•  concours de poulinières

Les bières de Bretagne 
 samedi matin 
• 2e édition du concours régional
•  Plus de 25 brasseries en compétition 

Concours photo «La bretagne dans votre assiette» 
• Exposition des photos publiées sur la page Facebook
• Remise des prix le dimanche à 17h

Les races locales
•  Les moutons et les chèvres : chèvre des fossés, brebis Jacob
•  Les cochons : le porc blanc de l’ouest
•  Les bovins : la vache Armoricaine, Pie noir...

L’apiculture
•  Comprenez les rôles complémentaires des agriculteurs, des chasseurs et 

des apiculteurs pour protéger les abeilles
•  Découvrez les produits de la ruche
•  Quizz : «Le saviez-vous ?», questionnaire à récupérer aux entrées du site

Curieux de nature
•  Découvrez les espèces animales et végétales des différents milieux
•  Jouez avec la borne interactive !
•  Retrouvez les caractéristiques de quelques espèces singulières et rem-

plissez leurs fiches d’identités ! 

Matériel
Venez découvrir les tracteurs nouvelles générations
Bovins 
• Alimentation automatisée, traite, équipement d’élevage
 Porcs et volailles
• Equipement d’élevage  

initiez-vous  
> Conduite du tracteur

> Découvrez les Entrepreneurs  
   des territoires

cultures
•  Difaférents systèmes d’épandage 

«La bonne dose au bon endroit»

Nouvelles technologies 
•  Le matériel certifié éco-épandage
Le tracteur intelligent, filme et épand en temps réel

Services à l’agriculture 
•  Chambre d’agriculture
•  Banque, assurance, comptabilité, conseil, génétique…
•  Alimentation animale
•  Enseignements agricoles

L’univers du sucre
•  Découvrez le film ««  Le Sucre, une vraie belle 

histoire »
•  Participez à des démonstrations et 

dégustations avec le Champion de France du 
Dessert Patrick Leseux

•  « A chaque sucre son utilisation » : vous 
saurez tout sur cet aliment très utile en cui-
sine au quotidien et pourrez en apprécier les 
différences de goût 

•  Régalez vos papilles avec les barbes à papa 

Le verger 
•  Découvrez les variétés de pommes locales 
•  Observez les auxiliaires du pommier 
•  Goûtez les différentes saveurs des pommes

Le village du lait
•  Dégustez un verre de lait
•  Découvrez la traite des vaches

Les produits des régions de France
•  Achetez des produits régionaux : vins, cidres, salaisons, charcuterie, 

fromages, brioches, conserves de canard, etc.

Les produits bretons
•  Achetez des produits auprès d’une quinzaine d’agriculteurs 

présents : volailles, terrine de porc, plats cuisinés, pâtes 
fraiches, tisanes et condiments, safran, tome et fromage 
frais, cidre, jus de pomme, glaces et même des produits 
cosmétiques au lait de jument et des articles en laine de mohair

•  Restaurez-vous avec des produits fermiers : sandwiches fermiers, 
formules de restauration.

•  Crêpes et collations pour le goûter

Les produits de l’agroalimentaire 
•  Découvrez l’importance de l’agroalimentaire en Bretagne et ses métiers
•  Dégustez les produits des coopératives et entreprises locales 
•  20 démonstrations culinaires proposées 

par La Cité du Gout et des Saveurs de 
Ploufragan 

Boissons bretonnes
•  Dégustez et achetez les bières des brasseries bretonnes, mais 

également du whisky breton et du café à base d’orge

Le jardin et le verger
•  Promenez-vous dans un jardin de 500 m² et dans une serre au milieu 

des fleurs et des légumes
•  Observez le rôle du bourdon dans la pollinisation
•  Découvrez le travail des auxiliaires des cultures
•  Rempotez des plants de fleurs et de légumes

Les champs
•  Apprenez à observer la campagne et la biodiversité de ses milieux
•  Observez les insectes nuisibles aux cultures et apprenez à protéger les 

insectes auxiliaires qui favorisent la biodiversité en agriculture
•  Découvrez les techniques utilisées en agriculture biologique
•  Comprenez les avantages des échanges parcellaires et jouez au quizz
•  Comprenez les enjeux des pratiques agricoles et le tassement des sols.

Les vaches
•  450 bovins et plus de 10 races présentes
•  Découvrez la vie de la vache
•  Observez la traite et entrainez-vous à traire

Les chevaux et les poneys
•  Baptêmes à poneys pour les enfants (samedi et dimanche)
•  Découvrez la vie du poney et du cheval
•  Venez caresser la jument et son poulain
• Traits bretons
•  Démonstrations de traits montés et attelés 
• Spectacle équestre le dimanche
• Présence du champion de France d’attelage : Mathieu Toublanc

Les volailles
•  Assistez à la naissance d’un poussin
•  Caressez les poussins
•  Reconnaissez les espèces de volailles
•  Découvrez le monde de l’œuf

Les cochons
•  Découvrez le cochon de A à Z
•  Prenez des porcelets dans les bras
•  Apprenez ce que mangent les cochons
•  Prenez-vous en photo devant un « photo call » cochon
•  Faites-vous tatouer sur le stand du « Cochon de Bretagne » 

déplacez-vous  
dans un bâtiment 
d’élevage de manière 
virtuelle 

 

Les moutons
•  Découvrez la vie des moutons et les races présentes 

(Romane, Bleu du Maine, Roussin de la Hague, Jacob...) 
•  Caressez leur toison laineuse
•  Assistez à leur tonte

Les chiens
•  Assistez au travail du chien de troupeau Border Collie (dimanche)
•  Encouragez les chiens pour personnes handicapées

et aussi...
•  Caressez les ânes, lapins, caprins, cochons d’Inde, volailles d’ornement…

découvrez  
l’alimentation des  
animaux, les graines et 
les cultures des champs

jeux et cultuRe

Concours La ferme des enfants 
 
•  Les œuvres réalisés par des écoles du 

département avec des matériaux de 
recyclage 

•  Votez pour l’une des œuvres et faites 
gagner toute une classe

•  Déclaration des classes gagnantes à 17h 
le samedi et le dimanche

Tracteurs à pédales
•  Pour les plus petits, un circuit permettant 

de faire la course en tracteurs à pédales 
(samedi et dimanche)

Fêtez les Mamans
•  Gagnez une plante rempotée (dans la limite des stocks disponibles)

•  Gagnez une boîte d’œufs (dans la limite des stocks disponibles)

tHÈme de l’Édition 2016

A ne pas jeter sur la voie publique

>  Découvrez les savoir-faires des chefs 
cuisiniers de la Cité du Goût et des 
Saveurs

>  Repartez avec les fiches-recettes à base 
de produits locaux

20 démonstations culinaires

Point emPloi foRmation

Offres d’emploi 
•  L’Agriculture bretonne recrute ! 
•  Job Dating en agriculture (samedi après-midi)

Des métiers de passion
•  Découvrez les métiers de l’agriculture en images
•  Rencontrez les partenaires de l’emploi et de la formation 
•  Echangez avec des éleveurs et des producteurs 

Crédit photo : Pascal Le Coz
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