
Terre Attitude Vendée – accueilja85@gmail.com ou alecou@live.fr  
 Alexis Coulon, responsable communication : 07 71 69 08 90 

 
La Fête de l’Agriculture aura lieu du 19 au 20 août 2017 à Sainte Cécile, voici 10 bonnes raisons de 
participer à ce grand événement :  

1. S’amuser avant la rentrée. La fête de l’agriculture, est un 
rendez-vous incontournable de l’été. Cette journée en plein air, à la fois 
festive et professionnelle attire chaque année entre 35 et 40 000 personnes. 
De nombreuses animations pour toute la famille vous attendent.  
 

2. Le plus grand lieu d'échanges à ciel ouvert entre le monde 
agricole et le grand public. En effet, la fête est organisée par les Jeunes 
Agriculteurs de Vendée, appuyés par 600 bénévoles.  Mais aussi, la 

présence des différentes Organisations Professionnelles Agricoles  qui tiendront des stands et viendront expliquer 
leurs rôles respectifs au grand public pour mieux comprendre le milieu agricole.  

3.  Des animations pour les enfants. Ils pourront eux aussi découvrir l’agriculture. Des espaces pour accueillir les plus 
jeunes seront mis en place. Au choix : course de tracteur à pédales (avec lots à gagner), stand de miniatures agricoles, 
mini-ferme, garderie.   

4. La présence de machines modernes et novatrices. Une quarantaine de stands d’engins agricoles viendront enrichir le 
site. L’occasion de voir les dernières nouveautés pour les tracteurs ou autre matériels de travaux agricoles.  

5. Une restauration qui met en valeur les produits locaux et français. Comme chaque année la restauration sera assurée 
par les bénévoles sous un chapiteau. Nous mettrons en valeur les produits locaux avec le bœuf cécilien, le vin, les 
pommes de terre)  sans oublier la friterie de plus en plus diversifiée ... 

6. Retour aux origines avec le concours de labour. En effet, la Fête de l’Agriculture a débuté il y 33 ans par 
l’organisation du championnat de labour. Le Dimanche, aura donc lieu la finale départementale,  le premier échelon 
pour le concours régional, puis le national. 

7. Admirer les impressionnantes « Moiss Batt cross ». C’est l’une des animations la plus spectaculaire de cette journée 
car elle confronte des vielles moissonneuses-batteuses aménagées en « formule 1 des champs ».Mais aussi la plus 
festive puisque cette course se décline en version nocturne avec le « show ».   

8. Une nouveauté cette année : la course de tracteurs-tondeuses. Sur le même principe que les moiss batt cross, elle 
viendra émerveiller la joie des grands et des petits.  

9. La mise en avant de l’Opération sacs de blé. Lors de ce weekend cette action durera 48h. Cette action humanitaire a 
pour but de dénoncer le gaspillage de terres agricoles. Les fonds récoltés sur ces parcelles non cultivées sont reversés 
à l’association St Gabriel qui soutient financièrement des projets d’éducation dans les pays en voie de 
développement. 

10. Atout’ Trèfles et Cashemire en live. Deux concerts viendront animer la grande scène avec du rock festive au couleur 
celtique puis un rock and roll brut made in France. Un feu d’artifice signé Jacques Couturier clôtura la journée de 
samedi.  
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