
 
 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

Axelle Lemaire et Stéphane Le Foll récompensent les 3 lauréats du 
concours Graines d’Agriculteurs dédié aux innovations 

environnementales aux Terres de Jim 

 

La 6ème édition du concours Graines d’Agriculteurs s’est clôturée aux Terres de Jim en 

Vendée. Le ministre de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt, Stéphane Le Foll, 

accompagné d’Axelle Lemaire, secrétaire d’Etat au Numérique et à l’Innovation, ont eu le 

plaisir d’annoncer les résultats et de récompenser Agnès Kindt, lauréate du prix du public, 

Baptiste Pineau, lauréat en production végétale et Ange Loing, lauréat en production 

animale 

 

Landevieille, le 9 septembre 2016 

 

Une édition dédiée aux innovations environnementales  

Lancé en 2011, le concours est ouvert à tous les jeunes agriculteurs, installés depuis moins 

de 5 ans sur leur exploitation. Après 5 éditions dédiées à une filière agricole spécifique, en 

2016 le concours était ouvert à toutes les productions puisque le dénominateur commun des 

candidats était l’innovation environnementale.  

Panneaux photovoltaïques, chauffage par copeaux de bois, arrêt total des désherbants de 

synthèse sur la vigne, centrales hydroélectriques, constructions de bâtiments d’élevage en 

matériaux recyclés, réutilisation du foin rejeté, paillage biodégradable pour planter des 

légumes, recyclage de matériaux utilisés sur la ferme,  consigne de pots de yaourts en verre, 

sarclage mécanique pour les salades pour les désherber au maximum sans herbicides : les 

innovations environnementales sont nombreuses en agriculture.  

 

  



 
 
Portraits des gagnants  

Baptiste Pineau  

Lauréat en production végétale 
L’exploitation sur laquelle Baptiste est installé depuis 2015 dispose du  

label Vert vendéen. Il a réenclenché la labélisation Vergers 

écoresponsables, pour certifier les bonnes pratiques au verger 

(confusion sexuelle, nichoirs à mésange, inter rang enherbé, 

plantation de haies, etc.). Il introduit le chanvre pour sortir de la 

monoculture de blé. Les moutons valorisent les prairies et l’élevage 

de poules futures reproductrices participe à diversifier les revenus. 

Baptiste veut aussi à accroître l’autonomie énergétique, en 

construisant un bâtiment photovoltaïque de 800 m², à partir de 

matériaux récupérés pour limiter son empreinte écologique.  

 

Ange Loing 

Lauréat en production animale 
Ange Loing s’installe sur l’exploitation familiale biologique en 2014. Il 

se lance dans la  fabrication sur sa ferme de yaourts (natures, 

aromatisés et aux fruits), de crèmes desserts, de glaces et 

de fromages (tomme de montagne, carré d’Hachimette et bleu des 

Vosges). Pour diversifier ses ressources, il produit du bois énergie à 

partir du bois coupé lors de l’entretien des bords des parcelles de 

l’exploitation et de l’électricité grâce à des panneaux photovoltaïques 

installés sur le toit de ses bâtiments et de trois centrales 

hydroélectriques qu’il a réhabilités.  

 

Agnès Kindt  

Lauréate du prix du public 
Installée depuis 2013, Agnès choisit le maraîchage afin de pouvoir 

faire de la vente directe et ainsi développer le contact avec les clients.  

Elle revend l’intégralité de sa production à une Amap (Association 

pour le maintien d'une agriculture paysanne). Pour approvisionner ses 

« amapiens » toutes les semaines, la maraîchère produits 50 espèces 

de légumes différents. L’exploitation dispose d’une serre non 

chauffée de 1000m² pour cultiver les légumes de printemps, d’été et 

d’automne et de cinq parcelles de 2000m² en extérieur. Enfin, 100% 

des plants sont désormais réalisés sur place.  

 

Le concours Graines d’Agriculteurs : un trophée agricole qui récompense 

l’entreprenariat des jeunes agriculteurs  

Parmi les principaux critères, le concours récompense la vision à long terme des projets, 

les  démarches durables, l’inventivité et  l’innovation. Graines d’agriculteurs est le seul trophée 

agricole qui donne la parole au public. Le résultat final est calculé à partir de 50% des votes 

du public et 50% des votes du jury, composé des principaux partenaires. 

Retrouvez l’ensemble des profils des finalistes sur le site de graines d’agriculteurs à travers 

les vidéos de présentation des candidats ainsi que les profils des éditions précédentes. 

Pour retrouver des photos des lauréats et de la remise des prix, rdv sur la photothèque des 

Terres de Jim.  

 

http://www.reseau-amap.org/
http://www.graines-agriculteurs.com/innovation-environnementale-2016
https://drive.google.com/a/lesterresdejim.com/folderview?id=0B299qLeqcRmfQmtZVWVKX05FOHc&usp=sharing
https://drive.google.com/a/lesterresdejim.com/folderview?id=0B299qLeqcRmfNmpudUdWdVlyNE0&usp=sharing
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