Mignaloux-Beauvoir,
le vendredi 15 juin 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La Ferme s’invite 2018 à Poitiers
Depuis 2015, La Ferme s’invite rencontre un succès grandissant. L’édition 2018 se prépare et
s’annonce encore plus importante. Cette année la Ferme s’invite se tiendra les vendredi 21, samedi
22 et dimanche 23 septembre 2018, au Parc des expositions de Poitiers.
Le Parc des Expositions de Poitiers est le deuxième plus grand parc de Nouvelle Aquitaine. Il accueille chaque
année depuis 1972, des concours d’animaux.
Cet événement organisé par les éleveurs, en partenariat avec Chambre d’agriculture de la Vienne, la
Communauté Urbaine de Grand Poitiers, le Département de la Vienne et la région Nouvelle Aquitaine a évolué
vers une manifestation phare de l’agriculture du département et de la région.
Objectifs et thématiques
La Ferme s’invite a pour objectif de proposer un espace de rencontres et d’échanges entre le monde de
l’élevage et le public, de présenter la diversité des races, l’excellence du travail des éleveurs et des métiers de
l’agriculture.
Les organisateurs ont le souhait que cet événement soit une belle et grande fête de l’agriculture sous toutes ses
facettes.
Les Concours
Depuis 40 ans les éleveurs organisent un concours Charolais Centre Ouest Européen au Parc des expositions de
Poitiers, c’est donc avec grande fierté et beaucoup de passion que les éleveurs de la Vienne reçoivent le
Concours National Charolais cette année. Ce dernier a rarement été organisé hors bassin ; c’est une
première en Vienne et même en Nouvelle-Aquitaine. Entre 300 et 350 bêtes de toute la France sont attendues
pour concourir.
Autre temps fort de cette édition : le Concours International de Tonte. Ce concours avait déjà eu lieu en
2016 à la Ferme s’invite. Cette année, il accueillera un plus grand nombre de compétiteurs internationaux et
permettra de désigner l’équipe qui représentera la France au Mondial de tonte, au Dorat en juillet 2019. Au
total ce seront 4 matches, 60 tondeurs de France, et d’autres venus d’Espagne, de Belgique, d’Irlande ou
encore du Pays de Galles qui seront présents pour ce rendez-vous important.
Les limousines ne seront pas en reste, leur habituel concours départemental aura lieu le samedi matin,
avec près de 80 animaux.
Au programme des concours également :
- Un interrégional ovin Charollais avec près de cent bêtes venus de la France entière.
- Un départemental ovin Vendéen avec une trentaine d’animaux du Poitou-Charentes
- Un départemental Prim’hosltein avec une trentaine de vaches laitières du département. Des
démonstrations de traites seront proposées pendant le week-end.
- Un Speed Shear de tonte : concours de rapidité de tonte en musique avec 30 candidats de toute la
France.
- Championnats régionaux avicole et cunicole avec environ 400 animaux (lapins, pigeons, cobayes).

Les animations :
-

La ferme pédagogique
Marché de producteurs « Bienvenue à la Ferme » : plus de 20 producteurs proposeront leurs produits
issus de leurs exploitations
Soirée festive le samedi soir avec repas et animation musicale
Les présentations d’animaux sur le ring
Animations équestres
Démonstrations de tonte de mouton
Démonstration de tri de laine
Démonstration de chien de troupeau

La ferme pédagogique :
La journée du vendredi 21 septembre est dédiée aux écoliers. Cette année les 40 communes de Grand Poitiers
sont invitées à participer. Près de 1000 à 1200 enfants des écoles primaires de Grand Poitiers sont attendus le
vendredi matin afin de venir découvrir le monde agricole. C’est avec plaisir et passion que les agriculteurs et
groupements professionnels proposent des ateliers à destination des enfants pour leur présenter la diversité de
l’agriculture départementale. C’est un moment toujours très apprécié par les instituteurs et leurs élèves.
La soirée festive :
Samedi soir, à partir de 20h, sonnera le début du Speed Shear de tonte. A la suite de ce grand spectacle sera
servi un dîner élaboré à partir de viandes du département soigneusement sélectionnées par les éleveurs. Les
éleveurs de Charolais fourniront le bœuf et les éleveurs d’ovins, l’agneau. La soirée se poursuivra en musique
avec possibilité de danser.
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