
 

 

 
Paris, le 19 août 2020 

 

Concours Graines d’Agriculteurs 2020 : 

votez pour votre jeune agriculteur préféré ! 
 

La crise sanitaire sans précédent que traverse notre pays nous incite à questionner 

notre vision de la société, de l’économie, jusqu’à nos choix, nos pratiques. Elle remet 
au centre des préoccupations les secteurs dits « nécessaires à la nation », tels que la 

santé ou l’agriculture. Depuis le début de la crise de la covid-19, le syndicat Jeunes 

Agriculteurs s’est mis en ordre de bataille pour défendre la profession, porter les 

messages des jeunes et rappeler aux français le lien entre leur alimentation et le travail 

des agriculteurs au travers de nombreuses actions de communication.  
 

La communication, c’est justement l’axe thématique de l’édition 2020 de Graines 

d’Agriculteurs. 

 

Graines d’Agriculteurs, le concours qui révèle les nouveaux talents de l’agriculture 

 
Graines d’Agriculteurs est le seul trophée agricole qui permet au grand public de 

soutenir des agriculteurs par un vote.  

 
Créé en 2011 et organisé depuis 2017 par Terres Innovantes, le fonds de dotation du 

syndicat Jeunes Agriculteurs en lien notamment avec le ministère de l’agricu lture et 
de l’alimentation, ce concours vise à récompenser des agriculteurs nouvellement 

installés. C’est la seule condition pour concourir.  
 

Les valeurs encouragées chez les candidats : le sens de l'entreprenariat agricole, la 
vision à long terme, la démarche durable, l’inventivité produit et méthode, le “business 
model”, la capacité à servir de référence pour d’autres.   

 

Cette année, le public vote pour les jeunes talents qui innovent en terme de 

communication.  

 
L’édition 2020 est axée sur la thématique de la communication et de la pédagogie et 

s’adressait à tous les agriculteurs installés entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 
2018 et depuis plus d’un an dans toute la France.  
 

Votez pour votre jeune agriculteur préféré parmi les 10 finalistes sélectionnés sur le site 

demainjeseraipaysan.fr  

 
Après avoir reçu une cinquantaine de candidatures, le jury a sélectionné 10 finalistes 
à découvrir sur le site http://www.demainjeseraipaysan.fr/graines-

agriculteurs/finalistes Ces candidats ont été sélectionnés selon des critères 
économiques, de qualité et de cohérence du projet.  
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C’est maintenant au public de voter pour leur jeune agriculteur préféré en ligne 
pendant un mois (clôture des votes le 19 septembre 2020).  

 

Début septembre interviendra ensuite le jury final qui détermine le ou les lauréats : 
élection par un système de notation qui prend en compte pour 50% du vote du public 

et pour 50% du vote du jury. 
 
Les lauréats remporteront une dotation de 3 000 € pour les aider dans leur projet. La 

remise des prix se tiendra sur Paris fin septembre.  
 

 
Découvrez dès à présent les finalistes 2020 sur le site 

http://www.demainjeseraipaysan.fr/graines-agriculteurs/finalistes  

 

 
Tiphaine Chatal, Morbihan  

Retisser les liens entre les consommateurs et le monde agricole  

 

Tiphaine, 28 ans, a décidé de s’installer à Nivillac dans le 

Morbihan en créant une activité de ferme 

pédagogique. Son objectif ? Retisser les liens entre les 

consommateurs et le monde agricole. L’éleveuse 
accueille des familles, des groupes scolaires, de centres 

de loisirs, de personnes âgées en ephad et des 

personnes en situation de handicap.  " Ce projet a pour 
ambition de permettre aux consommateurs qui viennent 

visiter la ferme de se faire leur propre opinion sur 

l'agriculture, après l'avoir découverte de l'intérieur. Nous 

racontons notre quotidien, en toute transparence."  
Lien pour voter et obtenir + d’infos : http://www.demainjeseraipaysan.fr/graines-

agriculteurs/finaliste/tiphaine-chatal  

 

 

Denis Corrieu, Pyrénées-Orientales 

Associer l’éducation et l’élevage 

   

Denis, 33 ans, a effectué une licence en sciences de 
l’éducation dans l’idée de devenir professeur des 

écoles. Après un an d’enseignement, il a décidé de 

retourner vers sa passion première, l’agriculture, et s’est 

installé à La Llagonne où il transforme la production de 

lait en yaourts et fromages en plus d’une activité 

d’élevage de chevaux de sport. Pour faire partager le 
quotidien de son exploitation, l’éleveur a créé une ferme 

pédagogique "Nous sommes très actifs sur les réseaux 

sociaux et le web mais ce que nous aimerions, c’est avoir 

plus de contenu numérique pour faire partager notre activité à un public plus large. »  
Lien pour voter et obtenir + d’infos : http://www.demainjeseraipaysan.fr/graines-

agriculteurs/finaliste/denis-corrieu  
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Anaïs Destombes, Nord 

3 000 élèves accueillis par an  

 

Anaïs, 31 ans, a à cœur de partager son métier 
d’agricultrice. Sur son exploitation en polyculture élevage 

à Quesnoy-sur-Deûle, elle accueille, depuis 2013, environ 

3 000 élèves par an de la maternelle au lycée et organise 

des portes ouvertes et des anniversaires à la ferme afin de 

faire découvrir la réalité du monde agricole aux plus petits 

comme aux plus grands. "Nous souhaitons expliquer nos 

valeurs et nos pratiques : produire localement, de façon 

raisonnée ou encore parler du bien-être de nos animaux. 

C'est dès le plus jeune âge que nous devons sensibiliser. À 

long terme, un projet serait de réaliser des gîtes de groupe afin de faire vivre aux jeunes une 

semaine entière à la ferme."  
Lien pour voter et obtenir + d’infos : http://www.demainjeseraipaysan.fr/graines-

agriculteurs/finaliste/anais-destombes  

 

Jérémy Diais, Loire-Atlantique  

Casser les clichés sur les élevages porcins  

 
Jérémy, 29 ans, est éleveur de porcs bio à Oudon. Il 

accueille sur sa ferme des groupes scolaires de filières 

agricoles et générales. Il leur explique les techniques et 
les enjeux de l’élevage porcin biologique. Son projet : 

créer un circuit de visite sans que les personnes soient 

obligées de se vêtir de la combinaison totale. "Le but 

d'intervenir auprès de ce public est de promouvoir 

l'agriculture et le métier d'agriculteur en général. En 

même temps, j’essaie de faire passer un message sur la 

production porcine et l'importance de manger 

français."  
Lien pour voter et obtenir + d’infos : http://www.demainjeseraipaysan.fr/graines-

agriculteurs/finaliste/jeremy-diais  

 

Adrien Gannac, Alpes Maritimes 

A la découverte du citron de Menton  

 

Adrien, 29 ans est producteur d’agrumes et notamment 

de citron à Menton avec son père. Le jeune homme a 

pour objectif d’atteindre une plantation de mille 

arbres. Tous les ans il organise sur l’exploitation des 

journées portes ouvertes et des visites guidées. Par 

ailleurs, il est actif sur les réseaux sociaux pour faire 

découvrir au grand public son métier. "Cette année 
pour la fête du citron nous avons organisé des visites 

guidées pour la première fois et nous avons 

comptabilisé 200 personnes sur deux semaines.  Nous 

parlons du citron de Menton, de son histoire, de ses 
particularités. » 
Lien pour voter et obtenir + d’infos : http://www.demainjeseraipaysan.fr/graines-

agriculteurs/finaliste/adrien-gannac  
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Céline Graby, Doubs 

A la découverte du lait et des techniques culturales 

 
Céline, 32 ans, est éleveuse de vaches laitières au Poiré-

sur-Vie pour la production de comté AOP. Elle ouvre les 

portes de sa ferme pour accueillir le grand public afin 
de partager sa passion. Enfants, pensionnaires de 

maisons de retraite, patients d’hôpitaux psychiatriques, 

tous sont les bienvenus pour découvrir la production du 

lait et les techniques culturales. « J’ai toujours voulu faire 

découvrir la nature, entre autres, à différents publics, 
car c'est en la connaissant qu'on peut la protéger. Je 

souhaite véhiculer une image positive de l'agriculture : 

le paysan travaille avec la nature, il n'a donc pas intérêt à la détruire. Ses animaux ne sont pas 

que des biens de production, il s'en occupe et a de la considération pour eux.”. 
Lien pour voter et obtenir + d’infos : http://www.demainjeseraipaysan.fr/graines-

agriculteurs/finaliste/celine-graby  
 

Gérald Grégoire, Deux-Sèvres 

Les abeilles à l’honneur  

 

Gérald, 40 ans, est apiculteur professionnel depuis deux 

ans à Fressines. Afin de faire découvrir son métier et de 

sensibiliser le grand public à la préservation des abeilles, il 

a créé une page Facebook où il explique son métier au 

quotidien. Par ailleurs, il organise des visites de groupe 

pour échanger avec le grand public. "Les réseaux sociaux 

m’offrent la possibilité de mettre des images et une histoire 

derrière les produits, de montrer mon visage. Ces moyens 

de communication touchent un public plus jeune qui 

n'aime pas forcément le miel mais qui, par curiosité, peut 
être amené à le déguster voire à l'apprécier. J'ai à cœur de diffuser le fonctionnement d'une 

colonie, de valoriser les produits de la ruche et leurs bienfaits." 
Lien pour voter et obtenir + d’infos : http://www.demainjeseraipaysan.fr/graines-

agriculteurs/finaliste/gerald-gregoire  
 

Muriel Landat-Pradeaux, Dordogne 

Geocaching et trottinettes pour découvrir le vignoble 

 
Murielle, 44 ans, accueille le grand public sur son 

domaine viticole à Saint-Aubin-de-Cadelech afin 

d’expliquer les techniques de récolte du raisin et de sa 

vinification. Elle organise des activités ludiques comme 

des chasses au trésor connectées et des visites du 

domaine sous forme de randonnée en trottinette 

électrique. Avec ces activités proposées au grand 

public, le domaine a vu sa fréquentation augmenter de 

30 % l’été dernier. "Ces actions nous ont également 

permis de mieux vendre nos produits et d’accueillir un public plus jeune, notamment des 
couples avec enfants." 
Lien pour voter et obtenir + d’infos : http://www.demainjeseraipaysan.fr/graines-

agriculteurs/finaliste/muriel-landat-pradeaux  
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Adrien Simon, Ille-et-Vilaine  

Des cochons sur Twitter 

 

Éleveur de porcs en label Bleu Blanc Cœur à Fleurigné, 

Adrien 27 ans anime une page Twitter. Il y partage son 

métier d’agriculteur et ses enjeux et explique aux 

consommateurs que l’élevage conventionnel français 

prend en compte le bien-être animal, le respect de 

l’environnement, du sanitaire, des relations sociales et de 

la traçabilité des produits. "Je communique 

principalement via Twitter pour partager mon métier. Je 
cherche à ce que le consommateur soit informé de nos 

pratiques car l’inconnu fait peur et les choses que l’on connaît nous rassurent. Le fait de 

partager mon quotidien a permis à certaines personnes de se lancer dans le milieu de 

l’agriculture. Pour moi c’est un privilège et je suis heureux de savoir ça." 
Lien pour voter et obtenir + d’infos : http://www.demainjeseraipaysan.fr/graines-

agriculteurs/finaliste/adrien-simon  

 

Gabriel Simon, Indre-et-Loire 

Les volailles anciennes à l’honneur 

 
Gabriel, 25 ans, élève à Coteaux-sur-Loire des volailles de 

races anciennes et des poulets dans les vignes. Il accueille 

du grand public afin d’expliquer la philosophie de 
l’exploitation et propose, en groupe, des cours de cuisine 

autour de la volaille ainsi que des pique-niques afin de faire 

connaître les produits de la conserverie. Aujourd’hui, il 

produit entre 6 000 et 7 000 volailles par an et ouvre les 

portes de son élevage et de sa boutique à la fois sur Internet 
et en réel. "J’ai deux pages Facebook, un compte 

Instagram, un compte twitter, un blog et un site Web de vente en ligne. J’accueille également 

du grand public afin d’être transparent sur mon activité. J’explique aux consommateurs tout 
ce qui s’est passé durant la vie des volailles de la naissance jusqu’à la mise en pot. 

J’accompagne les enfants qui le souhaitent dans ma ferme où je leur montre les volailles, je 

ramasse avec eux les œufs ce qui aide aux échanges. » 
Lien pour voter et obtenir + d’infos : http://www.demainjeseraipaysan.fr/graines-

agriculteurs/finaliste/gabriel-simon  

 

Les partenaires de Graines d’Agriculteurs 

 
Le concours est organisé par Terres Innovantes, le fonds de dotation de Jeunes 

Agriculteurs, en lien avec les partenaires historiques de l’agriculture : le ministère de 
l’Agriculture et de l’Alimentation, l’Union des Industries de la Protection des Plantes 
(UIPP), Crédit Agricole, Groupama, Total, la Confédération Nationale de l’Elevage, la 

Fondation Avril et l’Académie d’Agriculture de France. 
 
Contacts Presse  
Terres Innovantes 
Badreddine El Maroudi 
06 08 30 71 17 
belmaroudi@jeunes-agriculteurs.fr 

Agence Comquest RP 
Guillaume BERTEL 
06 27 05 70 21 
gbertel@comquest.fr  
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