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Les produits laitiers sont nos amis pour la vie ! 
Le processus de lactation
La traite des vaches
Dégustation de produits laitiers 

Les bovins viande 
Exposition des différentes races 
Dégustation de viande de la confrérie du Charolais

Escargot, montre-nous tes cornes !
L’anatomie de l’escargot
Son mode de déplacement
Les étapes de l’élevage des escargots

 LES GRANDS RENDEZ-VOUS

Jeudi 07 novembre • 17h • Inauguration de la Ferme Côte-d’Or

Vendredi 08 novembre • 10h • Concours de jugement de bétail

Samedi 09 novembre • 17h • Spectacle d’hypnose

Dimanche 10 novembre • 15h • Le défilé des animaux 

PLUS D’INFOS ? 
Rendez-vous sur www.cotedor.fr
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tout le programme sur cotedor.fr

du 7 au 10 novembre
à la Foire de Dijon

 
 

Programme

Nouveau



ESPACE VEGETAL 

Le maraîchage « Plus qu’un loisir, un métier »    
Le cycle de vie de la plante : de la graine au légume
La saisonnalité des légumes
Dégustation de soupe

Les grandes cultures   « Des graines aux plantes » 
Les céréales et les protéagineux 
Les différentes cultures implantées en Côte-d’Or

Des  céréales  au  pain   
La culture, la récolte et la transformation des céréales
Dégustation de pain ou de brioche.

Biodiversité : un pacte gagnant- gagnant !  
Les auxiliaires de culture 
La synergie entre les abeilles et la moutarde

Truffe : Ce petit champignon à la grande réputation !     
La truffe : son histoire et son cycle de vie  

Formations agricoles : « plus qu’un métier une passion »    
Simulation de conduite de tracteur
Présentation des différentes formations agricoles en Côte-d’Or

Les certifications, pour une viticulture plus sûre    
Les enjeux environnementaux : adapter les pratiques agricoles
Zoom sur l’AOC Bourgogne-Côte d’Or

Des médicaments pour les hommes et des phytos pour les plantes. 
L’utilisation de produits phytosanitaires : les bonnes pratiques 
 
 

ESPACE PETITS FERMIERS 
Ecole en herbe 
Identifier les différentes graines
Semer et faire pousser
Créer et décorer avec des graines
A chacun sa patte : reconnaitre les empruntes des animaux de la ferme

ESPACE ANIMAL 
Les chevaux de trait de l’Auxois 
Le pansage et le nattage des chevaux
Le dressage du cheval de travail 

Les ovins
Les différentes races
Le dressage des chiens de berger
La tonte des moutons : un métier

Les caprins et porcins
Exposition

Les volailles et les lapins 
Les différentes races et leur histoire 

Les bovins lait
Exposition des différentes races 
Tous les jours à partir de 17h découvrez la traite des vaches

Nouveau

Nouveau
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