Comme vous le savez surement, le salon de l’agriculture aurait dû ouvrir ses portes le 27 février prochain. Le monde agricole déplore
son annulation car il offrait notamment à la profession une visibilité incontournable auprès du grand public.
Néanmoins, nous sommes persuadés que les dates auxquelles il se tenait habituellement restent une belle opportunité pour faire
découvrir au plus grand nombre la réalité du monde agricole dans toutes ses évolutions. Ce rendez-vous avec les français ne doit pas
être manqué sous prétexte d’annulation du salon.
Le secteur agricole regorge de sujets, de profils, d’innovations et qui pourraient susciter votre intérêt.
Nous vous en proposons une sélection par grandes thématiques :

1

Agriculteur, citoyen engagé des territoires
Pourquoi en parler ?
Les hommes et les femmes à la tête d’exploitations agricoles partout en France revêtent souvent
des facettes insoupçonnées en raison de leur ancrage rural et territorial. Guidés par des valeurs de
transmission, d’ouverture et de dialogue, ces acteurs du territoires s’engagent quotidiennement au
travers de nombreuses initiatives qui dépassent le périmètre de leur exploitation. Du déneigement des
routes, à la prévention des inondations, en passant par des interventions pédagogiques, l’assistance de
personnes en danger lors d’intempéries, ou encore l’engagement politique via des mandats électoraux,
les agricultrices et agriculteurs se démarquent très souvent par ces actes citoyens parfois méconnus
du grand public qui sont pourtant caractéristiques de leur profession.

Chiffres clés

Les profils proposés
•

Michaël Muhlematter (Haute-Saone) : Maire de sa commune, il a une
activité de méthanisation sur son exploitation et a crée son magasin de

•

producteurs «Esprit Paysans». Il est également impliqué dans une plateforme

11,6% des
agriculteurs sont

départementale pour fournir les cantines scolaires.
•

Fanny Boshung ( Yvelines ) : en reconversion après des études de communication et de marketing, Fanny est éleveuse de jersiaises et très impliquée dans
la communication autour de son métier. Elle accueille du public sur sa ferme et

maires

porte le projet ICI LA TERRE.
•

Sébastien Dromigny ( Seine-et-Marne ) : Participe à des actions de
déneigement. Il est céréalier et s’est fortement impliqué dans la signature de la
charte de bon voisinage à l’échelle de sa commune pour renouer le dialogue
avec les riverains.

Lien avec l’actualité
•

Nous sommes en mesure de vous proposer d’autres profils. Contactez-nous
pour tous besoins spécifiques.

Les aléas climatiques ( inondations en Charente-

Les formats proposés

Maritime et Lot-et-Garonne, les épisodes neigeux...).
•

Echéance électorale : élections régionales.
•
•
•

Suivi d’un agriculteur en action.
Interview d’un agriculteur sur son engagement.
Interview d’un élu FNSEA + JA pour avoir un point de
vue globale sur la question.
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Agriculteur, acteur du dynamisme économique des territoires
Pourquoi en parler ?
De par l’ancrage local de leurs activités, les agriculteurs et l’ensemble des acteurs agricoles participent
pleinement à la vitalité économique et sociale de leur région en étant porteurs de contributions
irremplaçables à la dynamique des terroirs. Ils font vivre tout un écosystème en ne recrutant que des
salariés locaux, en ayant recours à des sous-traitants à proximité de leur exploitation qui eux-mêmes
génèrent une activité économique locale, ouvrent des magasins qui référencent d’autres producteurs
voisins. Ils sont des moteurs du lien social et de l’économie de proximité .

Chiffres clés

Les profils proposés
•

Hubert Hottier, (Moselle) est éleveur. Il emploie une dizaine de salariés, a
créé un magasin de producteurs qui référence les producteurs avoisinants et

•

travaille uniquement avec des prestataires locaux, dont l’abattoir.

Dans 1/4 des communes
•

Gilles Brenon, (Ain), éleveurs porcins de naisseurs-engraisseurs. Une partie
de sa production transformée est destinée à la vente directe sur l’exploitation

de France l’agriculture

et à la vente dans un magasin collectif. Les animaux sont abattus à 15 kms de
l’exploitation et vendus dans le département et la région. Il produit des aliments

est le 1er employeur

à la ferme mais il est aussi producteur d’énergie en autoconsommation avec des
panneaux photovoltaïques en trakeur. Ils produisent 31 % de la consommation
d’énergie et le GAEC consomme 100% de ce qui est produit. «
•

Jean-François Monod, (Aude), agriculteur multiplicateur de semences. Il
a développé une nouvelle variété de semences de Chia 100 % française, produite
en agriculture biologique et agriculture conventionnelle, certifiée zéro résidu.

Lien avec l’actualité
•

Lors de la crise sanitaire, les agriculteurs ont montré

Nous sommes en mesure de vous proposer d’autres profils. Contactez-nous
pour tous besoins spécifiques.

Les formats proposés

leur rôle nourricier et le plan France Relance, a décidé
de mettre l’agriculture en secteur stratégique, afin
d’assurer le dynamisme économique local.

•
•
•

A la rencontre d’un agriculteur qui emploie des salariés
Découvrez le magasin de producteur d’un agriculteur.
Témoignage d’un agriculteur sur la manière dont il
perçoit son rôle au sein de sa commune.
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Agriculteur, ingénieur du vivant dans l’identification de solutions
alternatives à l’utilisation des produits phytosanitaires
Pourquoi en parler ?
Bien conscients des attentes sociétales en matière de réduction de l’utilisation des produits
phytosanitaires, les agriculteurs multiplient les expérimentations et s’appuient sur l’innovation
pour identifier des solutions concrètes, efficaces et durables qui leur permettent d’optimiser,
réduire voire supprimer leurs usages. Pratiques agronomiques, amélioration des plantes,
agriculture de précision, robotique et agroéquipement, biocontrôle, les agriculteurs français
sont pleinement engagés dans la transition. Il existe un référentiel qui recense l’ensemble de
ces pratiques sous forme d’un collectif de 44 organisations agricoles et de la recherche qui
travaille à développer encore plus des alternatives pour tous les agriculteurs. Il s’agit du Contrat
de solutions. Le secteur regorge d’exemples d’agriculteurs qui innovent au quotidien.

Chiffres clés

Les profils proposés
•

de pointe pour piloter les serres . Luminosité, température, hygrométrie ou

+ de 300 pistes de solutions
identifiées par le contrat de
solutions comme alternatives
aux produits phytos

Guillaume Kerjean (Finistère) , maraîcher qui a mis en place des logiciels

encore qualité de l’air, il scrute tout et pianote pour modifier tel ou tel réglage.
Tout est pilotable directement de son smartphone.
•

Hubert Compère (Aisne) céréalier très investi dans le développement de
pratiques alternatives aux produits phytosanitaires. Il est spécialisé dans l’observation des insectes pour diminuer autant que possible les insecticides. Toutes
ses pratiques lui ont permis de diminuer de 40% son recours aux produits
phytos. Il participe activement à la préservation de la biodiversité en observant
de très près la faune et la microfaune.

Nous sommes en mesure de vous proposer d’autres profils. Contactez-nous
pour tous besoins spécifiques.

Lien avec l’actualité
•Le Projet de Loi «Climat et Résilience», qui intervient à la
suite de la Convetion Citoyenne pour le climat. Décomposé
en 6 grands titres, la partie «se nourrir» concerne tout
particulièrement l’agriculture.

Les formats proposés
•A la rencontre d’un agriculteur qui explique concretement
les outils mise en palce pour réduire la consommation de
phytosanitaires.
•Témoignage d’un agriculteur connecté, qui innove grâce
aux nouvelles technologies.

CONTACTS PRESSE
FNSEA : Marion Fournier – 07 60 29 56 17 - marion.fournier@reseaufnsea.fr
JA - Gaëtan Labardin – 07 86 22 90 67 – glabardin@jeunes-agriculteurs.fr

Comme vous le savez surement, le salon de l’agriculture aurait dû ouvrir ses portes le 27 février prochain. Le monde agricole déplore
son annulation car il offrait notamment à la profession une visibilité incontournable auprès du grand public.
Néanmoins, nous sommes persuadés que les dates auxquelles il se tenait habituellement restent une belle opportunité pour faire
découvrir au plus grand nombre la réalité du monde agricole dans toutes ses évolutions. Ce rendez-vous avec les français ne doit pas
être manqué sous prétexte d’annulation du salon.
Le secteur agricole regorge de sujets, de profils, d’innovations et qui pourraient susciter votre intérêt.
Nous vous en proposons une sélection par grandes thématiques :

4

Agriculteur, pourvoyeur de services environnementaux dans un contexte
de changement climatique
Pourquoi en parler ?
Conscients d’être à la fois victime, cause et solution du défi climatique, les agriculteurs attachent une
importance majeure à la lutte contre le changement climatique. Ils disposent d’une palette d’outils
pour à la fois s’adapter au changement climatique, atténuer les émissions de gaz à effet de serre et
jouer un rôle déterminant dans la captation de carbone. De la production d’énergies renouvelables,
à la préservation de la biodiversité ordinaire, en passant par la gestion de l’eau et l’irrigation jusqu’à
la mise en place de stratégie bas carbone ou l’obtention de labels « Haute Valeur Environnementale
», les agriculteurs sont profondément ancrés de gestion optimale de leur exploitation entre la
production et l’optimisation des précieuses ressources naturelles. Cette mise en œuvre de solutions
pour le climat doit constituer une opportunité pour améliorer leur revenu.

Chiffres clés

Les profils proposés
•

Benoit Lecuyer, ( Aisnes) , céréalier il coordonne un réseau d’observation
des abeilles dans des espaces de grandes cultures. Il contribue dans ce cadre la

D’ici 2050, 280 000

recherche scientifique et travaille à l’optimisation de la coéexistence des cheptels

exploitations agricoles

d’abeilles et les grandes cultures. Il est le co-fondateur de Poll’Aisne Attitude,
un réseau d’agriculteurs formés à l’apiculture, engagés dans la sauvegarde des

participeront à la transition

abeilles locales, qui élaborent des chartes de bonnes pratiques.

énergétique du pays grâce au

•

développement des énergies

•

FabreAdeline et Liege Tony, (Allier) , éleveurs qui ont repensé leur
modèle d’exploitation grâce au développement du photovoltaïque.
Michel Leduc et Michel Dirou, ( Finistère ), maraichers, Pionniers sur
la mise en place d’une démarche d’intelligence artificielle dans leurs serres de

renouvelables

tomates. Un projet qui allie une plateforme de data innovante et l’expertise humaine qui permettra d’optimiser et donc diminuer, la consommation d’énergie.

Lien avec l’actualité

Nous sommes en mesure de vous proposer d’autres profils. Contactez-nous
pour tous besoins spécifiques.

•Le Projet de Loi «Climat et Résilience», qui intervient à la
suite de la Convetion Citoyenne pour le climat. Décomposé
en 6 grands titres, la partie «se nourrir» concerne tout

Les formats proposés

particulièrement l’agriculture. Egalement, la lutte contre

•A la rencontre d’un agriculteur qui s’est investie pour les

le changement climatique constitue un sujet d’intérêt

pollénisateurs sur son exploitation et qui a implanté des

constant.

ruches.
•Témoignage d’un agriculteur qui a trouvé des solutions
pour implanter du photovoltaïques sans impacter ses terres.
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Agriculteur, entrepreneur qui redessine son modèle/business au
quotidien
Pourquoi en parler ?
En tant que chef d’entreprise, les agriculteurs français sont régulièrement amenés à redessiner leur
modèle économique, à diversifier leurs activités pour s’assurer de nouvelles sources de revenus. De
nombreux exemples témoignent de la grande diversité d’initiatives qui sont imaginées en complément
de leur activité principale : implémentation d’un laboratoire de transformation sur l’exploitation ou de
points de vente; création d’une marque valorisant leur produit et diminuant le nombre d’intermédiaire;
optimisation de surface dont ils disposent à travers la location ponctuelle de cette dernière (gardiennage,
réception de colis volumineux…) ou bien l’aménagement de celle-ci pour l’agri-tourisme. Au-delà du
caractère nourricier de l’agriculture qui anime profondément leur travail, la gestion de leur exploitation
dans une logique économique affirme une vision agile et moderne des agriculteurs.

Chiffres clés

Les profils proposés
•

Philippe Dufour, (Seine et Marne) , fait partie des rares éleveurs présents
en Ile-de-France. Il élève un troupeau de vaches de race Blonde d’Aquitaine qui
ont la particularité d’avoir remporté de nombreux concours agricoles. Il vend
sa production uniquement en vente directe et a cœur de faire découvrir son
métier, sa ferme son élevage en proposant des séjours à la ferme.

27% des agriculteurs font
•

Christophe Chambon, (Doubs) , Eleveur dans le Doubs, il a ouvert un
magasin de producteurs dans un nouveau quartier du 17ème qui référence 1300

de la vente directe

produits en vente directe.
•

La Famille Winocour (Yvelines). Les deux fils sont revenus à la ferme avec
un projet bien particulier ! Devenir boulangers! Aujourd’hui, avec le blé de la
ferme qu’ils transforment sur place, ils ont ouvert deux boulangeries à PARIS
où leurs produits font fureur !

Lien avec l’actualité

Nous sommes en mesure de vous proposer d’autres profils. Contactez-nous
pour tous besoins spécifiques.

•Les négociations commerciales, dans le cadre de la loi
EGAlim, ont lieu entre distributeurs et grande distribution
et se termine le 1er mars. Particulièrement tendu et au

Les formats proposés

détriment des agriculteurs, elles ont donné lieu cette année

•A la rencontre d’un agriculteur qui ont décidé d’innover

à des manifestations de la part de nombreux agriculteurs.

pour valoriser (vente directe, transformation...).
•Témoignage d’un agriculteur qui a ouvert un magasin de
producteur.
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Agriculteur, gardien du patrimoine immatériel et du savoir-faire
français
Pourquoi en parler ?
Au moment du Salon de l’Agriculture, c’est tous les projecteurs qui sont tournés vers ces allées
pleines des produits de nos régions, qui représentent la richesse du patrimoine de nos terroirs.
Associés à notre gastronomie, les produits de notre agriculture jouissent d’une image d’excellence et transmette les valeurs de gourmandises et de convivialité qui font la renommée de
la France à l’étranger.
Les agriculteurs sont aussi garants de la transmission du savoir-faire. Pour conserver notre souveraineté alimentaire, il est essentiel que des femmes et des hommes s’engagent à promouvoir
leur métier et à l’expliquer aux jeunes générations.

Chiffres clés

Les profils proposés
•

Adeline Trouche, 30 ans, (Loire), élève des brebis allaitantes, avec une

•La France a 363 AOC viticoles et 74 IGP (85%

valorisation de la laine de mouton pour relancer la filière et créer des produits

de la production viticole européenne est fran-

vestimentaires de qualité, d’excellence.

çaise). Cette filière représente 500 000 emplois
directs et indirects
•2ème producteur de canard au monde (50% de

•

Maxime Buizard-Blondeau (Loiret) est agriculteur en grandes cultures .
La particularité de son exploitation est qu’il a relancé la production de Safran,
une production historique du Loiret. Défenseur de son patrimoine local, il est
président de l’office de tourisme de Pithiviers.

la production européenne est française)
•Cailles, pigeons et pintade : 84% de la production européenne est française

Nous sommes en mesure de vous proposer d’autres profils. Contactez-nous

•45 AOP pour le fromage en France

pour tous besoins spécifiques.

Lien avec l’actualité
•La relance de l’amandier dans la Beauce qui vient d’être
annoncée et qui pourra commencer en 2023.
•L’absence de restauration hors domicile rend difficile la
vente pour certaines productions.

Les formats proposés
•A la rencontre d’un agriculteur qui s’engage pour susciter
des vocations chez les jeunes, et/ou qui accueille un apprenti
sur son exploitation.
•Témoignage d’un agriculteur qui participe au concours
général agricole.
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Agriculteur, promoteur d’une réflexion éthique du métier et à l’initiative
de pratiques innovantes sur le plan cultural et du bien-être animal
Pourquoi en parler ?

L’agriculture est un domaine en constante évolution, dont les pratiques ont considérablement
évolué ces dernières années. Afin de s’adapter aux demandes sociétales, et toujours soucieux
de produire mieux, le monde agricole est un univers d’innovation. Des pratiques innovantes,
notamment en ce qui concerne la réduction des intrants, la captation du carbone ou en faveur
du bien-être animal voient le jour afin de produire en quantité et en qualité. L’objectif premier
étant de nourrir la population avec une agriculture durable.

Chiffres clés
•On estime à 15 milliards d’euros le marché

Les profils proposés
•

et possède des équipements technologiques innovants. Passionné de recherche

mondial de la robotique agricole
•47% des agriculteurs français sont équipés de

Christophe Niedercorn (Moselle) : Il utilise des outils d’aides à la décision,

et développement, il réflechie toujours à l’amélioration de son exploitation.
•

Guillaume Kerjean (Finistère) : Il utilise des technologies de pointe pour
gérer son exploitation depuis son smartphone : luminosité, température,

GPS

hygrométrie ou encore qualité de l’air, il scrute tout sur son téléphone

•31 millions de tonnes équivalents C02 : c’est
le potentiel de stockage de carbone annuel de
l’agriculture française

•

Benoit Lucuyer (Aisne) : Participe à des actions de déneigement, il est céréalier et s’est fortement impliqué dans la signature de la charte de bon voisinage à
l’échelle de sa commune pour renouer le dialogue avec les riverains.

•10 000 / 20 000 drones civils sont utilisés par
le secteur agricole

Nous sommes en mesure de vous proposer d’autres profils. Contactez-nous
pour tous besoins spécifiques.

Lien avec l’actualité
•Dans le cadre du plan de relance, le « bon diagnostic
carbone » permettra aux jeunes installés de bénéficier d’un
diagnostic carbone.
•Dans le cadre du projet de loi convention citoyenne,
une discussion autour de la stratégie bas carbone de la
France va avoir lieu, avec notamment des mesures contre
l’artificialisation des sols.

Les formats proposés
•A la rencontre d’un agriculteur qui présente son bilan de
captation de carbone et des projets mis en place pour
encore améliorer celui-ci.
•Témoignage d’un éleveur qui a fait des investissement en
faveur du bien-être animal.
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Agriculteurs, architectes du paysage et gardiens des sols
Pourquoi en parler ?
Le dynamisme démographique et économique des territoires ruraux passe par la présence
d’agriculteurs nombreux partout en France. Il sont les garants de notre souveraineté alimentaire, du maintien de la biodiversité et de l’entretien des paysages. Pour cela, il faut que
des jeunes fassent le choix de la terre. Mais comment faire si ces terres sont centralisées par
quelques acteurs ? Comment nourrir si les terres sont artificialisées ? Le modèle agricole français est au centre des attentions à travers le projet de loi convention citoyenne sur le climat.
Souhaitons-nous un modèle de terres centralisées sur quelques agriculteurs ? Ou un modèle
d’exploitation de type familial ?

Chiffres clés

Les profils proposés
•

. Particularité de son exploitation, il a relancé la production de Safran. Une

•D’ici à 6 ans, 45% des agriculteurs seront en

production historique du Loiret. Il est particulièrement investi sur les enjeux

âge de partir à la retraite
•14% des surfaces artificialisées le sont pour des

Maxime Buizard-Blondeau (Loiret) est agriculteur en grandes cultures

démographiques de l’agriculture et du foncier.
•

Rémi Dumas, (Hérault) viticulteur en Occitanie et particulièrement actif sur

motifs commerciaux ou économiques

la question de l’artificialisation des sols et du photovoltaïque dans l’agriculture.

•En 10 ans, l’agriculture a perdu 800 000

Il cultive une dizaine de cépages et son exploitation est certifiée Haute Valeur
Environnementale.

hectares (l’équivalent de la surface agricole de
5 départements)

•

Pierre Meyer, (Haut-Rhin) est locataire de ses terres. Il est devenu agriculteur en 2013 et produit du maïs.

Nous sommes en mesure de vous proposer d’autres profils. Contactez-nous
pour tous besoins spécifiques.

Lien avec l’actualité
•Le 2 février, le député LAREM Jean-Bernard Sempastous
a déposé une proposition de loi visant à réguler l’accès
au foncier agricole. Elle vise également à éviter une
concentration excessives de terres agricoles, et à ne pas
venir porter atteinte à l’installation de nouveaux agriculteurs.

Les formats proposés
•A la rencontre d’un agriculteur qui présente l’artificialisation
de terres qui étaient autrefois agricoles (implantation du
métro, d’un supermarché…).
•Témoignage de la pression subit par un agriculteur sur son
exploitation pour des projets économiques.

CONTACTS PRESSE
FNSEA : Marion Fournier – 07 60 29 56 17 - marion.fournier@reseaufnsea.fr
JA - Gaëtan Labardin – 07 86 22 90 67 – glabardin@jeunes-agriculteurs.fr

Comme vous le savez surement, le salon de l’agriculture aurait dû ouvrir ses portes le 27 février prochain. Le monde agricole déplore
son annulation car il offrait notamment à la profession une visibilité incontournable auprès du grand public.
Néanmoins, nous sommes persuadés que les dates auxquelles il se tenait habituellement restent une belle opportunité pour faire
découvrir au plus grand nombre la réalité du monde agricole dans toutes ses évolutions. Ce rendez-vous avec les français ne doit pas
être manqué sous prétexte d’annulation du salon.
Le secteur agricole regorge de sujets, de profils, d’innovations et qui pourraient susciter votre intérêt.
Nous vous en proposons une sélection par grandes thématiques :
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Agriculteurs, au service de la renommée de la France à l’international
Pourquoi en parler ?
L’agriculture française est moteur dans la renommée de la France à l’international. Elle participe au rayonnement de la gastronomie, de l’excellence qu’elle véhicule et s’exporte partout
dans le monde. Les produits de nos terroirs ont une renommée que de nombreux pays nous
envie, et sans agriculteurs, pas de production d’excellence. C’est aussi un modèle de qualité
qui est envié à l’international, celui d’une agriculture durable qui améliore perpétuellement ses
pratiques.
Également, c’est au niveau du tourisme que les agriculteurs jouent un rôle prépondèrent. L’entretien des paysages qu’ils réalisent chaque jour, participe considérablement à l’attrait que le
reste du monde a pour nos campagnes.

Chiffres clés

Les profils proposés
•

François-Xavier Lévèque, (Côté d’Or) céréalier en Côte d’Or. Il contribue

•Les produits agricoles représentent 13% des

au maintien de la production de graines de moutarde pour la production locale

exportations de marchandises françaises

et haut de gamme à Dijon. Il dispose également de ruches et produit du miel

•La France est le 3ème exportateur européen

en raisonnant l’alimentation de ses abeilles en fonction de la période et des
cultures.

de marchandises agricoles en terme de balance
commerciale

•

particulièrement férue de gastronomie et souhaite promouvoir l’excellence de la

•Certains produits comme le Cognac, sont
exportés à hauteur de 90% de leur production
•50% de la production de blé est exporté (10%

Julie (Gironde), productrice et exportatrice de vin de Bordeaux. Elle est

gastronomie française à travers sa production.
•

Justine (Haute-Savoie) est productrice laitière. Elle produit un fromage AOP
Abondance dont elle exporte une partie.

pour la production laitière)
Nous sommes en mesure de vous proposer d’autres profils. Contactez-nous
pour tous besoins spécifiques.

Lien avec l’actualité
•Avec la fermeture des frontières due au COVID, la
fermeture des restaurants et la diminution du tourisme,
nous voyons aujourd’hui l’importance de cet « art de vivre »

Les formats proposés

à la française, qui trouve une importance considérable dans

•A la rencontre d’un agriculteur qui exporte sa production et

notre alimentation et nos produits des terroirs.

qui en explique les enjeux.

•L’actualité avec les Etats-Unis et les déboires avec

•Témoignage

l’administration Trump ont permis de voir l’importance de

spécialités de son terroir.

d’un

l’export du vin et spiritueux, et la demande forte à l’égard
de ces produits dans le monde.

CONTACTS PRESSE
FNSEA : Marion Fournier – 07 60 29 56 17 - marion.fournier@reseaufnsea.fr
JA - Gaëtan Labardin – 07 86 22 90 67 – glabardin@jeunes-agriculteurs.fr

agriculteur

qui

fait

découvrir

les

