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La 66e finale départementale de labour 
prend un air de week-end en famille à la 

campagne  

Salü bisàmme ! 

J’ai le plaisir de vous annoncer le lancement de la 66e finale départementale de 
labour les 24 et 25 août 2019. Cette année l’événement est organisé par les 
Jeunes Agriculteurs du Bas-Rhin en collaboration avec les Jeunes Agriculteurs du 
canton de Wasselonne, qui représente aujourd’hui un groupe fort de près de 50 
membres !  

Au programme : faire découvrir l’agriculture d’aujourd’hui et nouer un lien fort entre 
la profession agricole et le grand public. L’objectif est de proposer un week-end 
familial grâce à de nombreuses animations comme une visite d’une ferme laitière et 
d’une cave à vin, une exposition de matériels agricoles anciens, un labyrinthe de 
maïs, une course de chars, du saut à l’élastique, des structures gonflables pour 
enfants, un feu d’artifice, etc… 

Le week-end se sépare en deux avec le samedi 24 août au soir un concert exclusif 
en Open Air avec 4 artistes qui envahissent une grande scène mise en place 
spécialement (musique type « fête de la bière », « Ballerman »). Le dimanche 25 
août, qui sera entièrement dédié à la famille avec les animations et le concours de 
labour. Il y aura la possibilité de se restaurer sur les deux jours avec des produits 
typiques issus des producteurs locaux. 


Vous découvrirez dans ce dossier de presse tous les détails sur cette 
manifestation exclusive.
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L’association des Jeunes 
Agriculteurs 
Les Jeunes Agriculteurs du Bas-Rhin 

Jeunes Agriculteurs (JA) est un syndicat professionnel agricole dont les adhérents sont des 
agriculteurs âgés de moins de 35 ans, défendant tous les secteurs de production.

Fort d’un réseau de près de 650 adhérents, JA67 se caractérise par son dynamisme 
particulièrement actif au sein de ses 23 sections cantonales. Nous sommes le 1er département à 
l'échelle nationale en termes d’adhérents !


Les objectifs fondamentaux : 
• Défendre les intérêts de l’ensemble des JA, et particulièrement ceux des jeunes en phase 

d’installation.

• Communiquer et promouvoir l’agriculture, car une agriculture méconnue ne peut être défendue.


Tout au long de l’année, les JA67 mettent en place diverses actions : 
• De nombreuses activités de communication et d’animation du milieu rural : Fermes ouvertes, 

Opération Sourire au Parlement européen, Finale Départementale de Labour…

• Des formations pour les agriculteurs et des jeunes responsables (organisation de sessions de 

formations, école des cadres…)

• Des actions de promotion du métier d'agriculteur (journée de l'installation, rencontre avec des 

lycéens, forums...)


Les Jeunes Agriculteurs du canton de Wasselonne 

JA Wasselonne représente aujourd’hui un groupe hétéroclite mais soudé, fort de près de 
cinquante membres !


Nous avons à coeur de mettre en avant nos valeurs et notre métier dans notre canton lors de 
deux manifestations principales : un dîner dansant en février, et une ferme ouverte le premier 
dimanche d’août, qui attirent respectivement plus de 400 et près de 800 personnes.


Notre canton, bien que très viticole de par sa situation à la Porte Nord de la Route des Vins 
d’Alsace, compte sur une large variété de productions. Élevage de vaches laitières ou allaitantes, 
arboriculture fruitière, fromagerie et aviculture sont quelques exemples des activités des 
exploitations agricoles de notre secteur.
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Fermes en folie 2019 

Il était une fois dans l’Est… 

Les Jeunes Agriculteurs du Canton de Wasselonne sont fiers et heureux d’organiser la 66e finale 
de labour du Bas-Rhin.


Les championnats de labours, nés dans les années 50 sous l’impulsion des Jeunes Agriculteurs, 
sont des concours professionnels et prestigieux, qui rassemblent une quarantaine de concurrents 
à l’échelle départementale. Précision, concentration, technique et rigueur sont les maîtres mots 
des meilleurs laboureurs venus de tout le Bas-Rhin pour se disputer le titre de champion !

Le travail de la terre est ainsi revisité pour redonner ses lettres de noblesse à la discipline.

Bien plus qu’un concours, c’est une véritable performance à découvrir : un authentique travail de 
précision et de haute technicité.


Ce championnat comporte deux catégories d’épreuves : le labour en planches avec charrues 
simples et le labour à plat, avec charrues réversibles. Selon la catégorie, les compétiteurs devront 
labourer 14 à 40 ares. Ne pouvant changer de matériel au cours des épreuves, ils devront donc 
choisir minutieusement l’instrument de leur victoire. 


Le labour ?  
Technique de travail du sol, le labour consiste à ouvrir la terre à une certaine profondeur et à la 
retourner. Le labour permet de rendre la terre plus facile à manier et de la préparer à recevoir le 
semis. Il permet également d’enfouir les résidus des cultures précédentes et les mauvaises 
herbes. 

Un bon labour se reconnaît par la rectitude des sillons, une régularité impeccable de la 
profondeur de ces derniers, une raie de labour propre et nette, un terrage et un déterrage très 
soignés, avec des finitions globalement courtes nettes, et précises. Enfin l’enfouissement parfait 
des terres est un critère essentiel. 




Charrue simple ou charrue réversible ?  
Si le compétiteur utilise la charrue simple, sa finale se déroulera sur 
une parcelle rectangulaire. Le labour s’effectuera de l’extérieur vers 
l’intérieur. Le dernier passage se fera au milieu de la parcelle et 
évidemment cela doit tomber juste ! La charrue simple donne un labour 
bien particulier... En effet, elle retourne la terre d’un seul côté, et le 
compétiteur doit, par définition, travailler lui-même d’un seul côté ! Il lui 
faut donc soit faire demi-tour et revenir charrue levée, soit labourer en 
aller-retour (en tournant autour de la parcelle), en formant ainsi des 
planches ou billons. 

Cette technique est très souvent utilisée dans les sols humides où la 
création des billions permet l’évacuation de l’eau en excès sur les 
extrémités.


Si le compétiteur utilise la charrue réversible, la micro- parcelle 
est un trapèze. Les concurrents vont en fait la redécouper en un 
rectangle et un triangle. Le labour se termine ainsi au milieu de la 
parcelle. La largeur de la dernière bande de terre est décisive : trop 
large ou pas assez, plus l’écart est important plus le défaut est 
visible. Le principe d’une charrue réversible, quant à elle, est de 
permettre de labourer un champ en jetant toujours la terre du 
même côté quel que soit le sens du travail.
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Le bon, le brut, le paysan 
Les JA Wasselonne se sentent investis de la mission de nouer un lien fort entre la profession 
agricole et le grand public.

Nous avons le plaisir d’être accueillis par les familles Schneider et Ostermann du GAEC de la 
Mossig à WANGEN. Leur ferme, stratégiquement localisée à équidistance entre quatre villes 
majeures de notre département : Hochfelden au Nord, Saverne à l’Ouest, Molsheim au Sud et 
l’Eurométropole de Strasbourg à l’Est.

Attenant à leur Ferme, ce sont plus de 70 hectares de terres qu’il nous est permis d’exploiter pour 
organiser une belle manifestation à grande échelle !


Pour notre évènement, nous avons souhaité mettre en avant trois thèmes, sous forme de 
mots clés : 
• Le Bon : l’agriculteur travaille ses parcelles en bon père de famille, entretient la nature pour 

faire profiter de ses bons produits que nous retrouvons tous dans nos assiettes, résultat 
d’un labeur passionné et d’amour pour la terre. C’est aussi le bon sens paysan, expression 
qui démontre que l’agriculture agit et agira toujours de manière raisonnée


• Le Brut : le naturel, symbole de nos produits authentiques, au goût franc et d’une simplicité 
élémentaire. L’agriculteur est souvent représenté comme un être brut de caractère, mais 
grand de coeur. Les épicuriens reconnaîtront aussi ici notre lien fort à la filière viticole.


• Le Paysan : c’est l’association parfaite des deux thèmes précédents, l’agriculture paysanne 
qui se développe à nouveau sur notre territoire, mais aussi à plus grande échelle. 
L'émergence de nouveaux projets d’exploitations et le développement des circuits courts 
démontrent que le grand public cherche à nouveau à se rapprocher du monde agricole. 
Quelle autre image pour nous représenter que celle du petit paysan ? 

C’est pour transmettre ces valeurs que nous souhaitons organiser une manifestation agricole tout 
public, sur un fond de rêve de Terres à l’Envers, la finale nationale et européenne de concours de 
labour organisée par les Jeunes Agriculteurs du Bas-Rhin en 2011.


Pour nous accompagner dans notre démarche nous allons profiter de l'image du vacher, inspirer 
des cowboys américains, avec son chapeau de paille et sa chemise à carreaux franchement 
paysan, lui même doublé de son fidèle destrier, une licorne, figure imaginaire, intergénérationnelle, 
emblématique de la culture populaire de ces dernières années.
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À la découverte de l’agriculture 
d’aujourd’hui 
A une époque où notre planète entame sa transition écologique, il est important que l’Homme 
réaffirme son lien avec la nature.

L’agriculture a toujours été l’acteur majoritaire de cet ensemble vivant et a joué un rôle dans la 
préservation de cette campagne où l’on aime passer du temps et se ressourcer.


Aujourd’hui, manger mieux, consommer local et préserver une agriculture plus durable 
sont des sujets importants, qui préoccupent beaucoup les consommateurs. L’Alsace a la chance 
de disposer d’une grande diversité de paysage et de cultures. Si les céréales et l’élevage sont 
majoritaires en plaine, ces dernières années ont vu apparaître de plus en plus de projets en 
maraîchage, horticulture et arboriculture… sans oublier le fameux chou à choucroute ! Sur les 
collines sous-vosgiennes, le vignoble bénéficie d’une immense richesse géologique qui 
s’exprime à merveille dans tous ses crus. Plus en hauteur, sylviculture, élevage laitier et 
fromageries animent un paysage plus paisible et moins densément peuplé.


Vous l’aurez compris, en Alsace on ne manque de rien !

C’est pour découvrir, ou redécouvrir tous ces aspects de notre univers que les Jeunes 
Agriculteurs vous invitent les 24 et 25 août 2019 à l’occasion de la Finale Départementale de 
Labour, au travers d’activités ludiques pour jeunes et moins jeunes, les amateurs ou les 
passionnés.

 

Les terres Alsaciennes, riches mais délicates, abritent une très large diversité de productions 
aussi bien en termes de productions animales que végétales. Permettant au consommateur 
d’avoir un large choix de produits.

En effet, l’économie de l’Alsace dépend essentiellement du secteur tertiaire qui a, notamment, 
pour origine en très large partie le secteur agroalimentaire. De plus, elle jouit d’un très large bassin 
de consommation.


Aujourd’hui, le consommateur timide, a besoin d’être rassuré, et les JA attachent une très grande 
importance à ce besoin. Fier de son terroir, le paysan montre tout son savoir-faire et sa passion 
dans ces produits. Pour des raisons écologiques, éthiques mais aussi par nécessité, il est plus 
qu’important aujourd’hui de renouer le lien qui co-existe entre le monde agricole et le 
consommateur. La mission des agriculteurs n’est plus seulement d’alimenter la population, ils ont 
aussi un rôle d’éducation, de transmission et d’apprentissage auprès de la population locale. 
Comme on dit souvent : Pas de pays sans paysans !
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La programmation  
La 66e finale départemental de labour en chiffre, ça donne quoi ?  

Samedi 24 août 
Le samedi soir, à partir de 18h et jusqu’à 2h, nous vous proposons une soirée musicale, un 
concert en Open Air, animé par l’orchestre Medley, qui gravitera autour de chanteurs locaux et 
reconnus tel que Tom Mathis et Robin Leon mais aussi Geri, artiste allemand et ancien 
membre des Klostertaler.

Un grand rendez-vous musical, sur les thèmes du Ballermann, fête de la bière, et… après-ski en 
plein mois d'août !

Les billets d’entrée au concert sont à 10€ mais il y a la possibilité de profiter d’un tarif préférentiel 
à 8€ en prenant les billets en pré-vente sur la billetterie en ligne : https://www.billetweb.fr/
sommer-kuhstall-party-concert-open-air
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bénévoles 

7 000 
visiteurs 

attendus sur 
le week-end 

70 
hectares 

exploités pour 
l’événement 

35 
participants 
au concours 

20 000 
éco-cups 

1 700 
Faux Filets de 

Boeuf 

5 000 
fonds de tarte 

flambée  

60 
musiciens qui 
se relaieront 
tout au long 

du week-end 

10 
minutes de feu 

d’artifice

https://www.billetweb.fr/sommer-kuhstall-party-concert-open-air
https://www.billetweb.fr/sommer-kuhstall-party-concert-open-air


Dimanche 25 août 
Le coeur de manifestation, qui reprend une multitude de thèmes :

• L’événement agricole, avec la finale départementale de labour en point d’orgue, il regroupera 

35 concurrents qui tenteront de réaliser le meilleur labour afin de gagner ce titre de prestige. 
Visite de la ferme du GAEC de la Mossig, exploitation laitière au coeur du canton. Exposition et 
démonstration de matériel agricole, neuf et ancien, et rencontre avec les professionnels du 
département sont des animations qui font partie intégrante de la journée. Une mini ferme est 
également mise en place pour présenter les différentes activités du territoire.


• L'événement viticole, avec visite de cave et du vignoble. Nous avons le plaisir d‘être accueillis 
par le domaine Xavier Muller et l’association des Vignerons de la Couronne d’Or, qui proposent 
des animations et dégustations tout au long de la journée.


• L'événement gourmand, avec une équipe chargée de proposer mets et boissons locaux, divers 
et variés et aux goûts de tous pendant tout le week-end : Grillades, Curry-Wurst (le samedi 
soir), Salade vigneronne, Assiette de crudités de saison, Émincé de bœuf façon Chili ou Faux 
filet et enfin des Tartes flambées en soirée.


• L'événement familial, avec sa grande kermesse dédiée aux plus jeunes et des activités prévues 
pour toute la famille. Les enfants pourront s’amuser toute la journée dans un espace qui leur 
sera réservé, avec une multitude de jeux en bois, des structures gonflables, stands de 
maquillage, etc… Un labyrinthe de maïs est également créé pour les plus aventureux, une 
initiation BMX et une balade à poney.


• L’évènement culturel, animé par des musiciens et groupes folkloriques locaux, et une troupe de 
théâtre itinérante qui propose un spectacle d’improvisation.


L’entrée sur le site, le dimanche, est de 3€ pour profiter de toute les activités.


Le programme plus détaillé de la journée de dimanche :  
10h00	 Ouverture au Public et début des activités

10h30	 Célébration œcuménique

11h00	 Ouverture du concours de labour

11h30	 Animation musicale 

11h30  Début de restauration (plat du jour, menu végétarien, grillade et snacking toute la journée)

14h00  Réouverture du concours de labour

16h30  Fermeture du concours de labour

18h00  Début du service des tartes flambées

18h00  Discours officiels puis cérémonie de remise des prix

20h00  Début du concert année 80 du groupe Medley et les Aventuriers

23h00  Feu d’artifice


Des animations pour toute la famille 
Pour les curieux :  
• Animation viticole : le Domaine Xavier Muller accueillera les vignerons de la Couronne d'Or, pour 

faire découvrir les métiers de la cave . Le groupe vin des Jeunes Agriculteurs du Bas-Rhin 
animera un atelier de dégustation sur le thème vins et fromage, dans le vignoble, avec 
découverte des travaux de la vigne. 


• Visite de la Ferme de la Mossig : toute la journée la ferme, les étables, la salle de traite sont en 
libre visite.
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• Mini ferme : petit espace aménagé pour découvrir ou re-découvrir les autres animaux de la 
ferme tel que des poules, lapins, cochons, chèvres… et bien d’autres.


• Concours de Labour à l’ancienne : attenant à l'événement majeur du dimanche, un groupe de 
passionnés tiendra un concours pour présenter le travail du labour tel qu'il se pratiquait il y a 
quelques années. L’occasion de voir et de tester la façon dont travaillaient nos ancêtres au 
temps où tous nos tracteurs et engins agricoles n’existaient pas encore et où le labour était tout 
aussi faisable, quoi qu’un peu plus physique pour l’agriculteur. 


• Concours charolais : une exposition des plus beau spécimen, la vitrine du charolais en Alsace 


• Bar à lait : une dégustation de lait avec sirops artisanaux sera mis en place.


• Dressage de chien berger : sur une petite parcelle au cœur du site, une éleveuse animera une 
démonstration de dressage de chien de troupeau, avec moutons et canards. 

Pour les enfants : 
• Jeux en bois : un atelier de grands jeux en bois, une activité pour tous les âges qui alliera fun, 

réflexion et savoir-faire des métiers de menuiserie.


• Château gonflable : les traditionnelles structures gonflables pour enfant seront bien présentes, 
pour amuser les plus énergiques.


• Balade à poney : une petite balade à dos de poney, pour les enfants, cavaliers dans l’âme, 
animé par le centre équestre local.


• Mandala Géant : un mandala géant de 10x10, réalisé tout au long de la journée par les visiteurs 
à partir de végétaux, 100% naturel !


• Light Painting : un photocall sera installé dans un espace clos basé sur un jeu de lumière. 


• Atelier maquillage : un atelier de peinture sur visage, de maquillage, pour se transformer le 
temps de quelques heures en super héros, en fée, en homme araignée, ou en paysan… 

Pour les aventuriers : 
• Labyrinthe de maïs : un terrain d’exploration pour les chasseurs de trésor, au cœur d'un champs 

de maïs. 


• BMX : un club de BMX voisin propose une courte initiation pour les enfants qui ont soif de 
sensations fortes.


• Saut à l’élastique à partir d’une grue à 60 mètre de hauteur ! Avis aux courageux !


• Taureau Mécanique : qui tiendra le plus longtemps ? Le gagnant remportera un coffret de vin (18 
ans et +).


• Gymkhana : l’occasion de revenir en arrière en participant à une course de chars à l’époque de 
Ben-Hur.
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Plan et accès 
Le site se situe à Wangen au GAEC de la Mossig dans la ferme Ostermann et Schneider, 9 Route 
de Molsheim, 67520 WANGEN.


Les accès et parking seront indiqués à toutes les intersections avoisinantes de l’événement. Tous 
les panneaux indiquent les différents parkings au niveau des ronds points de Marlenheim et de 
Kirchheim


En venant de Strasbourg : Par la RD 1004 -> Direction Saverne

En venant de Saverne : Par la RD 1004 -> Direction Strasbourg 

En venant de Molsheim : Par la D422 -> Direction Marlenheim 


En bus avec la ligne 230 en s’arrêtant à l’arrêt Kronthal. Les horaires sont à consulter sur le site 
de la CTBR : https://www.ctbr67.fr/wp-content/uploads/2018/10/FP-ligne-230.pdf
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Contact presse 

Contact JA du Bas-Rhin : 


Lydie Keiflin 
Animatrice


jeunes-agriculteurs-67@wanadoo.fr

03 88 19 17 01


Contact JA du canton de Wasselonne : 


Marjolaine Nonnenmacher 
Chargée de communication


marjolaine.nonnenmacher@yahoo.fr

06 18 08 51 33


Site web de l’événement : www.fermesenfolie.fr

Facebook de l’événement : https://www.facebook.com/fermesenfolie


Billetterie en ligne : https://www.billetweb.fr/sommer-kuhstall-party-concert-open-air


Entrée sur site le dimanche : 3€

Billet de concert : 10€ 


Billet de concert en pré-vente : 8€
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