
Construite autour du concours national de labours, cette fête vous permettra de découvrir et de mieux con-
naître l’agriculture du département, mais surtout celle du canton de Crest. C’est avec dynamisme et enthou-
siasme que l’ensemble des Jeunes Agriculteurs de cette structure locale s’affairent depuis le début de l’année 
pour mettre cette journée sur pied. 

Au programme : 

Accueil du public de 9h à 19h 

Notre animation traditionnelle : Le Concours Départemental de Labour ! 

• 10 h : Messe du  laboureur et essais des concurrents  
• 14h : Concours  
• 18h  : Remise des trophées 

Nos animations, tout au long de la journée et pour tous les goûts ! 

 Pour les professionnels : exposition et démonstration de matériel, village OPA... 
 Pour les grands : marché de producteurs; démonstrations de chiens de troupeau, de tir à l'arc, de sculp-

ture sur bois, de distillation de lavande; challenge du taureau mécanique; nombreux lots à gagner via la 
tombola, le lancé de bottes de paille, la pesée de veau... 

 Pour les petits : mini-ferme, conduite de tracteurs sur circuits, châteaux gonflables, maquillage... 
 Pour les SENSATIONS FORTES : cette année en exclusivité dans la Drôme, les Jeunes Agriculteurs vous 

proposent de SAUTER A L’ÉLASTIQUE à partir d'une grue de plus de 50m !! Ferez-vous partie des auda-
cieux ? Deux sauts seront offerts parmi les lots à gagner ! 

Pour vous restaurer : 

• Le traditionnel repas du terroir (sur réservation), mettant à l’honneur les produits locaux, vous seras servi 
entre 12h et 13h; 

• Des grillades et frites vous seront également proposées en continu l’après midi; 
• Enfin, vous pourrez vous rafraichir tout au long de la journée à la buvette !! 
 

Nous souhaitons de tout cœur vous voir très nombreux pour soutenir nos candidats au labour, vous divertir et 
découvrir l’agriculture drômoise dans un moment convivial et ludique. 

Fête de l’Agriculture 2018 

Contact administratif : Hélène BRAFFORT - 04 75 55 39 25 ; 06 30 97 21 67 - ja26@jeunesagriculteurs-aura.fr 

Contact professionnel :  Benjamin TRON, Président du CCJA de Crest - 06 10 18 54 06 - tronbenjamin@yahoo.fr 

La Fête de l’Agriculture 
s’installe à EURRE ! 

Les Jeunes Agriculteurs de la Drôme organisent la 35ième Fête de 
l’Agriculture le dimanche 1er septembre sur la commune de 
Eurre. Tout au long de cette journée, les JA vous proposeront de 
nombreuses animations et auront à cœur de vous faire décou-
vrir leur métier. 

Visitez notre tout nouveau site dédié à la fête !! 
jadrome.wixsite.com/feteagriculturedrome  

https://jadrome.wixsite.com/feteagriculturedrome

