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1.1 Bilan de la 12e édition du concours Graines 
d’Agriculteurs

• Depuis 2011, le concours a pour mission d’encourager les agriculteurs les plus innovants 
dans les domaines sociaux, économiques et environnementaux. 

• Cette édition met en avant des agriculteurs et des agricultrices qui ont initié ou qui 
participent activement à des actions  qui visent à protéger les ressources naturelles à 
savoir : 

• L’eau 
• Le sol
• L’air
• La biodiversité 

Lancement lors 
d’une soirée au 

rooftop Terminal 
7 lors du SIA 

2022 qui a 
ressemblé plus 

de 1000 
personnes!  
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Qui a participé? 
▪ Des agriculteurs quels que soit la filière, la mode de 

production ou le type d’installation dans toute la 
France;

▪ Installé.es entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 
2020;

▪ Des agriculteurs ayant un projet innovant en lien 
avec la préservation des ressources naturelles
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Exemples de candidats

➢ Sur son domaine viticole, en plein cœur de l’Alsace, Paul Bulber pratique la viticulture biologique. Il a mis au point des techniques et des

outils afin de développer la biodiversité, de préserver les sols et d'augmenter le verdissement du vignoble.

➢ Dans la Somme et installé depuis 2018, Alexandre Cabral a décidé de produire des légumes, en agriculture biologique, en plein cœur

d’Amiens avec son exploitation Terres Zen sous forme d’association avec l’aide du conseil régional. Afin de favoriser la biodiversité, il

a mis en place une multitude d’actions sur sa ferme.

➢ Éleveuse de brebis et de poules pondeuses dans la Vienne, Laurence Gauthier a implanté 16 hectares en agroforesterie ainsi que des

haies. En plus d’apporter du confort au animaux, son action contribue à améliorer la biodiversité ainsi que la qualité paysagère autour

de son village.

➢ Alexis Chevallier est arboriculteur, apiculteur et éleveur dans le Finistère. À son installation en 2020, il a décidé de convertir toutes ses

terres en agriculture biologique. Afin de préserver la biodiversité, la ressource en eau et la qualité des sols, il met en place de

nombreuses actions sur son exploitation.
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Les 3 finalistes

1) DEVIENNE Louise – maraîchage – Hauts-de-France (59) – LAUREAT GRAND PUBLIC

Dans le Nord, Louise Devienne cultive des légumes, des fruits, des plantes aromatiques et médicinales

ainsi que du blé panifiable. Sur les huit hectares que compte son exploitation, elle souhaite créer un

véritable biotope, source de vie et de préservation.

2) GUILBERT Benoît – Grandes cultures – Hauts-de-France (62) - LAUREAT

Benoît Guilbert est céréalier dans le Pas-de-Calais. L’intégralité de ses cultures est conduite en

agroécologie. Il réalise, tous les ans, de très nombreux essais dans ses parcelles afin d’améliorer les

performances écologiques et agronomiques de ses cultures.

3) RYCKBOCSH Guillaume – Elevage – Nouvelle Aquitaine (64) - LAUREAT

Guillaume Ryckbosch produit du fromage de chèvre dans les Pyrénées-Atlantiques. À travers les actions

qu’il mène au quotidien, il souhaite préserver son patrimoine naturel pour le transmettre par la suite.

Sur sa ferme, il a mis en place un système agroforestier à partir de fruitiers anciens du Béarn.
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Remise des prix en présence de Marc Fesneau, ministre de 
l’Agriculture et d’Emmanuel Macron, président de la 

République à Terres de Jim à Outarville.
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Retour sur les votes grand public

➢ Le nombre de votes:

10 974 en 2017
11 690 en 2018
16 299 en 2019
20 451 en 2020
13 632 en 2021
20 633 en 2022 ! 
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Retour sur les résultats du site web 

➢ Plus de 70 000 pages vues pendant la période 
➢ 2e meilleure année après l’édition 2020 - année covid. 
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➢ Nouveau partenariat avec la radio AirZen pour 
diffusion d’émissions sur les 10 finalistes toute au 
long de l’été.  

Les retombées presse

+ de 80 retombées presse – stabilité par rapport aux éditions 

précédentes 



1.2 Lancement de la 13e édition du concours Graines 
d’Agriculteurs

Cette année le concours Graines d’Agriculteurs met en avant l’élevage en tant 
que filière d'avenir attractive, outil de lutte contre le changement climatique 

et terrain fertile des innovations et des nouvelles technologies.

Vous êtes tous attendus 

pour la soirée de 

lancement du 2 mars au 

Hall 7! 
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Travaux en cours pour l’évolution du concours

1. Augmentation de la visibilité du concours: 
1. Diffusion des flyers à l’éntrée de la soirée du 2 mars
2. Impression de nouveaux supports de communication: kakémono, photocall
3. Mission dédié aux questionnaires du concours  

2. Nouveau site: 
Suite à un benchmarck et 5 rendez-vous avec des prestataires, nous avons reçu 4 propositions.

Fidesio (Paris) Diabolo (Lille)                            Smotly (IdF) Poyesis (Paris)

Calendrier: 
- Février 2023: Choix du prestataire et validation du devis
- Mars 2023: Lancement du concours et annonce du nouveau site avec une landing page (« en cours ») 
- Juin 2023: Nouveau site en ligne 
- Juillet – août 2023: Votes en ligne directement sur le nouveau site 



Merci de votre soutien ! 
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