
 

 

 
 

Paris, le 9 octobre 2020 
 

 
Concours Graines d’Agriculteurs 2020 : 

3 lauréats et une surprise ! 
 

 
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’agriculture 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.   
  
L’édition 2020 était 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.  
 
Adrien, Muriel et Tiphaine ont été primés ce jeudi en présence du Ministre de 
l’Agriculture 
 
Ils étaient 50 candidats au départ, 10 finalistes et donc désormais 3 lauréats à 
l’arrivée : Adrien Gannac (lauréat du grand public), Tiphaine Chatal et Muriel Landat-
Pradeaux  
 
Ces 3 talents ont remporté une dotation de 3 000 € pour les aider dans leur projet. La 
remise des prix s’est tenue jeudi 8 octobre à l’Académie d’Agriculture de France en 
présence du Ministre de l’Agriculture Julien Denormandie.  
 
  



 

 

 
Ci-dessous les déclarations des 3 lauréats :  
 
Adrien Gannac, arboriculteur et producteur d’agrumes à Menton : « Après avoir 
terminé mon école de commerce j’ai rejoint mon père sur l’exploitation. Nous sommes 
agriculteurs à Menton et produisons des citrons. C’est un terrain difficile et il est 
important que les consommateurs se rendent compte de la particularité de notre 
travail. C’est pour cela que nous recevons plusieurs fois par an des visiteurs pour leur 
expliquer tout le processus du citron à la confiture. Les magasins que nous avons 
ouverts à Nice et Menton nous permettent aussi d’échanger avec les consommateurs 
et de leur faire découvrir plusieurs produits issus de nos citrons » 
 
Tiphaine Chatal, polyculture et éleveuse de vaches laitières dans le Morbihan : « C’est 
incroyable! Je ne pensais pas gagner en participant à ce concours. J’ai commencé 
à recevoir du public dans ma ferme il y a 3 ans. Les gens qui viennent sont bienveillants 
et ont envie d’en savoir plus sur notre métier. J’invite tous les autres agriculteurs à ouvrir 
les portes de leur ferme pour casser les clichés sur l’agriculture » 
 
Muriel Landat-Pradeaux : viticultrice en Dordogne : « Je me suis installée en 2018 et j’ai 
tout de suite voulu faire découvrir le métier de vigneron autrement. Nous organisons 
des chasses au trésor en geocatching. En téléchargeant une application les visiteurs, 
souvent des familles, découvrent à travers un circuit de chasse au trésor toutes les 
étapes de fabrication du vin de manière ludique » 
 
Lucie Gantier, une 4ème lauréate « coup de cœur du jury » !  
Surprise cette année avec la remise d’un prix « coup de cœur du jury » à une lauréate 
inattendue. Lucie Gantier, éleveuse de volailles en Vendée, avait en effet candidaté 
au concours Graines d’Agriculteurs 2020 mais n’avait pu être retenu dans les 10 
finalistes car elle ne correspondait pas aux critères de dates d’installation. Mais son 
activité sur Twitter et ses vidéos sur Youtube ont retenu l’attention du jury qui ont 
souhaité lui remettre un prix spécial pour la féliciter et l’encourager dans sa démarche. 
 
« Issue de l’enseignement agricole et installée depuis peu en tant qu’éleveuse des 
volailles, je mets à profit mon expérience de pédagogue pour expliquer au travers de 
vidéos sur ma page YouTube et Twitter « jolies rousses » le quotidien d’un élevage de 
volailles. La communication est essentielle pour expliquer notre métier aux 
consommateurs et endiguer les idées reçues dont est victime l’agriculture » 
 
Vous trouverez ci-contre des photos libres de droit de la remise des prix : https://we.tl/t-
0sOUrPRR4w 
Crédits : Jeunes Agriculteurs  
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