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découvrez
l’agriculture 
d’aujourd’hui

TERRALIES
23, 24 et 25 mai

SAInT-BRIEuc pARc Expo BRézILLET

 

L’Odyssée du sucre
>  Découvrez le film « l’odyssée du 

sucre 2, objectif à table » pour 
tout savoir sur l’intérêt du repas 
familial à la française

> Dégustez crêpes et barbes à papa pour 
apprécier les différentes variétés de sucre

Le verger
> Découvrez les variétés de pommes locales
> Observez les auxiliaires du pommier 

Le Village du lait
> Dégustez un verre de lait 
> Jouez à reconnaître les nombreux fromages français

Les produits bretons

BienVenue à La ferme
Achetez des produits de ferme : cidre,  
moussaillon de truites élevées en mer, safran, confitures, 
glaces de la ferme, escargots, tisanes et plantes aroma-
tiques, terrines et plats cuisinés à base de cerf, produits 
laitiers

Les agricuLteurs Du pays De saint-Brieuc
Achetez leurs produits : volailles entières, rillettes de volaille, 
plats cuisinés, viande de boucherie, lait ribot, fromage blanc, 
yaourt, lait, tome, fromages frais, pâtes fraiches et légumes

Le ceLLier à ciDres
Dégustez les meilleurs cidres des cidriers costarmoricains

Les produits des régions de france
Achetez des produits régionaux : vins, champagne, salaisons, 
charcuterie, foie gras, fromages, pain d’épice, nougat…

tracteur à pédales

fêtez les mamans
> Recevez une plante rempotée
> Repartez avec une boite d’oeufs frais  
   (dans la limite des stocks disponibles)

photographe
>  Faites prendre votre enfant en photo  

en compagnie de Jeopardy et sa fraterie

expos photos
> Le cheval de trait breton 
> 100 ans d’agriculture
> L’expression des animaux
> L’agriculture, ça nous botte !

La ferme des enfants
> Les oeuvres réalisées par des  
   écoles du département avec  
   des matériaux de recyclage
> Votez pour l’une des oeuvres  
   et faites gagner la classe

fresque géante à 
colorier

aLimentatiOn et DegustatiOn

La Bretagne dans l’assiette

> Dégustez les produits de votre région

> Informez-vous sur la diversité et le  
   savoir-faire des entreprises bretonnes

>  Découvrez l’importance de l’agroalimentaire 
en Bretagne et ses métiers

> Jouez au quizz’Inn

La Bretagne dans l’assiette
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Horaires d’ouverture > 9 h à 19 h

entrée : 7 €
> tarif réduit : 5 € pour lycéens, étudiants,  
   cartes Cézam et Breizh Ce
>  gratuit : enfants jusqu’à la 3e, personnes handicapées et 

demandeurs d’emploi (sur justificatifs)

restauration
> Hall 2 : restaurant avec produits locaux
> Bienvenue à la ferme : grillades
> rapide : sandwiches, frites, formule fermière,  
   galettes-saucisses, kébabs, confiseries…

Vacances à gagner
> Une Breizh Box, une semaine en mobil-home,  
   des places pour le Futuroscope, nombreux autres lots.
> après tirage au sort des billets d’entrée, dimanche à 18h30

ESpAcE 

BRézILLET
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JeuX et cuLture

 mer
> Venez pêcher à la ligne
> Rencontrez des marins pêcheurs et découvrez leur métier
> Découvrez la Confrérie de la Coquille St Jacques

nouVEAu

nouVEAu

nouVEAu
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Les cOncOurs

Les bovins

VenDreDi
> Races Normande et Montbéliarde
> Observez la pesée des animaux

sameDi
> Races Pie Rouge, Brune et Prim’Holstein
> Race limousine : inter-régional 
> Présentation en race Charolaise

DimancHe
> Race Blonde d’Aquitaine
> Présentation de vaches laitières par les jeunes
> Défilés des animaux primés

Les chevaux
sameDi aprÈs-miDi > concours de poulinières

Les cidres de Bretagne
sameDi matin > 26ème concours régional
Cidre, jus de pomme, Pommeau de Bretagne et Fine Bretagne

  
Les animauX De La ferme

Les vaches

450 BOVins et 8 races
> concours départemental et inter-régional
> Observez la pesée des animaux (vendredi)
> Découvrez la vie de la vache
> Observez la traite et entrainez-vous à traire
> Partez en « voyage au pays du lait »

Les chevaux
> concours de poulinières le samedi après-midi
> Démonstrations de trait monté,  
   de trait attelé et spectacle équestre le dimanche
> Venez caresser la jument et son poulain
> Découvrez la vie du poney et du cheval

assistez  
à une vente  
aux enchères  
de Limousines
(vendredi)

Les poules
> Assistez à la naissance d’un poussin
> Caressez les poussins
> Reconnaissez les espèces de volailles
> Découvrez l’élevage du pigeon
> 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 avec le « Cochon de Bretagne »

Les moutons
> Découvrez la vie des moutons
> caressez leur toison laineuse
> Assistez à leur tonte

  

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

  

Le mOnDe Du VégétaL

Le jardin
> promenez-vous dans un jardin de 500 m²
> Flânez dans une serre de fleurs et de légumes
> Observez le rôle du bourdon dans la pollinisation
> Découvrez le travail des auxiliaires des cultures
> rempotez des plants de fleurs et de légumes

  

pOint empLOi fOrmatiOn

> L’agriculture bretonne recrute !
> Découvrez les métiers de l’agriculture
>  Rencontrez les partenaires de l’Emploi et de la Formation

Les champs, les agriculteurs engagés
> Apprenez à observer la campagne
>  Comprenez la circulation de l’eau et les actions des  

agriculteurs à l’aide d’une maquette interactive
>  Observez les insectes nuisibles aux cultures et les insectes  

auxiliaires de l’agriculture
> Découvrez les techniques de l’agriculture biologique
> Rencontrez des agriculteurs engagés dans le plan d’action 
« algues vertes » de Saint-Brieuc
> Comprenez les avantages des échanges parcellaires
>  Observez du matériel agricole « high tech » : pulvérisation, 

épandage, récolte d’herbe, désherbage mécanique…
> Comprenez les enjeux des pratiques agricoles  
   sur la précision de la fertilisation, la protection 
   des cultures, le tassement des sols.
> Devenez incollable sur les méthodes concrètes  
   permettant de favoriser la biodiversité
>  Découvrez la prévention des dégâts des cultures  

avec l’association des chasseurs de lapins.

Les animauX De La ferme

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

et aussi...
Poneys, ânes, lapins, cochons d’Inde, volailles d’ornement…

matériel
>  traction, culture, motoculture, épandage, pulvérisation,  

désherbage mécanique, récolte d’herbe
>  10 marques de tracteurs présentes

>  Bovins : alimentation automatisée, traite, équipement  
d’élevage…

>  porc et volaille : équipement d’élevage 
(chauffage, ventilation,…)

« BOis-énergie » 
>  Observez une scie automatique pour bois 

d’élagage débiter des bûches de différentes 
tailles avec les cuma

>  Découvrez une fagoteuse pour récolter du 
saule, modèle unique en France, 

services à l’agriculture 
>  Banque, assurance, comptabilité, conseil, génétique…
>  Alimentation animale
>  Chambre d’agriculture

nouvelles technologies
>  Le robot Lely Vector
>  Le tracteur autoguidé en action
>  Le matériel certifié éco-épandage
>  nouvelles technologies en élevage avec la Technopôle St Brieuc

sécurité
>  La prévention des collisions entre voiture et engin agricole
>  Pratiquez l’élagage près de lignes électriques en toute sécurité

matérieL, serVices, innOVatiOns

initiez-vous  
> Conduite du tracteur

> Découvrez les Entrepreneurs  
   des territoires
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a ne pas manquer !

 Karine Le Marchand, animatrice vedette de «L’amour est dans le pré» 

sur M6 sera présente le samedi à Terralies

Elle lancera «les défis de Cupidon» oragnisés par les Jeunes Agriculteurs


