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Ferme pédagogique – 08h00 

La ferme pédagogique en provenance de l’Oise 
s’installe sur le site. 
Elle sera composé de : 
•4 vaches, 
•5 brebis 
•14 chèvres 
• 2 ânes, 
•Poules et coqs, 
•Canards et oies, 
•Lapins, 
•Cochons 
•2 poneys  
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Aménagements des escales – à partir de 12h00 

  1.  Marne :                         L’agriculture et la protection des nappes souterraines 

  2.  Aisne :                          L’agriculture et la protection des eaux de surface 

  3.  Eure :                           L’eau dans la recherche, les nouvelles technologies 

  4.  Nord Pas de Calais :    L’eau, l’élevage et les mises aux normes 

  5.  Nord Pas de Calais :    L’eau, élément de la biodiversité, les forêts et les zones humides 

  6.  Somme :                       L’eau comme moyen de transport 

  7.  Aube :                           L’irrigation 

  8.  Eure & Loir :                 Les bassins de rétention d’eau 

  9.  Seine Maritime :           L’érosion 

10.  Oise  :                             Le partenariat avec d’autres pays (AFDI) et les droits à l’eau 

11.  Seine & Marne :           L’eau potable, de la source au robinet 

12.  Ile de France Ouest : L’eau potable, ses différents usages & présentation de la Région NBP 
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Escale de la Marne 
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Oasis 

Oasis: Une composition végétale à base de luzerne et des pupitres en bois pour disposer des pieds de vignes 
et dégustation de champagne.  

Escale: Schéma d’implantation : 
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Escale de l’Aisne 

Escale:  Accès au stand par trois passerelles (bois traité autoclave). De chaque côté de la passerelle centrale, 
deux aquariums avec poissons et plantes aquatiques seront illustrés. Cet espace sera fermé par des barrières 
en bois. Au centre, trois totems  (poli-carbornate) illustraient par 12 photographies agricoles sur la 
thématique. 
Sur le fonds de tente, une fresque de 2.5 x 4m : visuel d’une roue de tracteur sur la droite et sur le haut une 
partie d’une rampe de pulvérisateur. En dessous des rampes, un lapin, une coccinelle et une fleur sous la 
« bruine » diffusée par les buses. Pour donner du relief, un diffuseur de fumée et des projecteurs seront 
utilisés. 
Entre l’OASIS et le début de l’escale, deux machines « barbes à papa » feront l’animation du stand. 
 
L’oasis : Une structure en forme de betterave sucrière s’élèvera à côté de l’escale. Elle sera accompagnée par 
un bidon d’éthanol et un sac de sucre. Si la nature le permet, ils montreront une plantation de quelques 
betteraves sucrières pour montrer aux visiteurs. 
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Escale de l’Eure 

L’escale sera divisée en 3 parties :  
1. Le pôle « agriculture de précision »  
2. Le pôle « plantes économes en intrants » 
3. Un espace « échanges et dégustations » 

 

L’oasis: il sera commun avec la Seine Maritime 
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Escale du Nord-Pas  de Calais 

Escale n°1 « Biodiversité, Forêt et zones humides » : des panneaux sur l’eau, des animations : « De la graine 
à l’assiette », Cuisine et  
dégustations sur l’endive 
  
  
 
 
 

Oasis sur l’endive, les visiteurs découvrent l’endive « de la graine à l’assiette » 



Escale n°2 « Elevage et Mise aux normes »: La ferme et son environnement ! Les agriculteurs 
accompagneront les visiteurs d’un bâtiment d’élevage à l’autre grâce à une maquette des bâtiments 
d’élevage et des panneaux sur le thème.  
 
Sur la deuxième partie du stand,  
ils pourront suivre  
la transformation du lait en crème  
et en beurre et  
déguster des produits laitiers  
(beurre, lait…).  
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Escale du Nord-Pas de Calais 

Oasis « Prairie » :  Les visiteurs pourront se balader au milieu d’une prairie reconstituée (herbe + haie). Ils y 
rencontreront une vache qu’ils pourront traire.  
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Escale de la Somme 

L’escale sera divisée en trois parties : 
1. L’eau comme moyen de transport avec le Canal Seine Nord. 
2. Les Hortillonnages 
3. Le Marché du Terroir 

L’oasis présente la culture de la Pomme  
de Terre, en partenariat avec le CNIPT : 
- Une oriflamme 
- les différentes variétés de pommes de terre 
- Des panneaux explicatifs 
- Une démonstration de « comment pousse » la pomme de terre 
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Escale de l’Aube 

Escale:  
•Présentation de documentations fournies par Irrigants de France 
•Offre de dégustation de produits de terroir 
•Animation  
 

Oasis: 
•Bottes de chanvre, graines de colza et bidons d’huile 
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Escale de l’Eure et Loir 
Escale : schéma d’implantation 

Oasis: visuel cathédrale de Chartres et 4 bacs à différents stade 
d’avancement de la culture du blé .   
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Escale de l’Eure et Loir 
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Escale de Seine Maritime 

Escale : schéma d’implantation 

Oasis : commun avec l’Eure: du lin mis en culture 
avec 3 pommiers 



« Pour voir l’agriculture sous un nouveau jour. » 

FNSEA Nord Bassin Parisien www.lanuitverte.com 15 

Escale de l’Oise 

Escale: elle sera composée de nombreuses  photos, de panneaux 
d’information, d’animations (reconnaissance de graines de culture de l’Oise 
et du Burkina et concert de balafon) et d’une distribution de thé.  
 

Oasis: une maquette d’un village agricole du Burkina 
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Escale de Seine et Marne 

Escale:  des fontaines et un bar à eau, des dégustations, des animations (quizz sur tablette tactile) et une 
maquette de l’eau potable de la source, du fleuve au robinet. 
 

Oasis: commun avec Ile-de-France-Ouest 
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Escale d’Ile-de-France-Ouest 
Escale avec 3 espaces:  
1. Espace 1 :  2 consoles informatiques de jeux pour ados-adultes et 1 jeu de l’oie pour enfants  
2. Espace 2 : Pyramide de bouteilles au centre ou une animation ainsi que 2 posters commentés par des 

agriculteurs. 
3. Espace 3 : Dégustation de produits locaux : 3 producteurs : cresson (soupe et frais), bière du Vexin 

(gobelets de 5cL) et petits pains. 
 

Oasis: commun avec la Seine et Marne 
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Début des animations régionales : 20 h 30 
  

•Les oasis pédagogiques. 

• Les escales thématiques. 

• Le pôle cynégétique. 

• Le pôle machinisme. 

• Le défilé de mode pour mettre le lin à l’honneur, en provenance de Normandie et du Mali. 

• La participation d’invités prestigieux dont Fantani Touré, Artiste malienne et Ambassadrice de l’UNESCO. 

• La dégustations des produits de la chasse avec les Toques Rebelles. 

• Les 4 Saisons de Vivaldi et la Féerie aquatique des Jardins du Trocadéro. 

• L’espace « fond vert » (Photographie et micro-trottoirs dans des décors et paysages virtuels. 

• La ferme pédagogique : Brebis, cochons, vaches… 

• L’agri-dating. 

• La veillée et le « Grand Quizz de la Nuit Verte » préparé « aux p’tits oignons » par la Commission des 
Agricultrices. Pour gagner l’estime de soi… Et quelques  cadeaux… 
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Contact presse: RPpublics 
Shanez Richert 

01 44 54 89 03 - 06 10 50 44 44 
Shanez.richert@rppublics.com  


