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Agriculture aindinoise : la sélection des champions

Trophée Agrilocal 
Le bal a commencé par la récompense 
des Abattoirs Gesler situés à Hotonnes, 
dont le trophée était décerné par Jean 
Deguerry, président du Département. 
L’établissement emploie une cinquan-
taine de personnes et est spécialisé dans 
« l’abattage, la découpe et la commercia-
lisation de viande bovine, mais aussi une 
activité de découpe et de négoce de la 
viande de porc, d’agneau et de volailles », 
a rappelé Christophe Berthier, directeur, 
dans une vidéo diffusée lors de la remise 
des trophées. 

Trophée de l’agriculture 
de proximité
Le deuxième trophée de la soirée a 
été remis à Ferm’andises de Saint-De-
nis-lès-Bourg par Alexandre Nanchi, 
conseiller régional Aura. Le magasin de 
producteurs, représenté par Mauricette 
Martin et Hervé Henry, cogérants, privi-
légie les circuits courts en commerciali-
sant des produits de proximité : légumes, 
fruits, œufs, miel, vins, bières, volailles, 
sirops, confiture, tisane, etc. 

Trophée des Agriculteurs 
à Énergie positive 
Le trophée a été décerné à SAS Jugnon 
Biogaz à Viriat dont l’unité de méthani-
sation injecte depuis printemps dernier. 
Elle est alimentée par six exploitations 
pour de huit associés. « Notre unité 
produit l’équivalent de la consommation 
de 2 000 foyers. Nous avons un contrat 
d’achat sur 15 ans, ce qui permet d’avoir 
une visibilité que nous n’avions pas sur un 
marché agricole conventionnel », expli-
quait Bastien Mercier, directeur. Avant de 
décerner le trophée, Christophe Leroy, 
directeur territorial Sillon Rhodanien, 
se réjouissait de l’engouement pour la 
méthanisation : « De plus en plus d’agri-
culteurs sont volontaires, presque tous les 
jours, on raccorde une unité de méthani-
sation en France ». 

Trophée des filières 
Parrainé par le Groupe Bernard, repré-
senté par Baptise Bernard, 4ème géné-
ration à la tête du groupe, le trophée 
a été remis à l’EARL Les Échaneaux à 
Sainte-Croix, une exploitation familiale 
qui cultive 160 ha de grandes cultures 
et pommes de terre et qui s’est distin-
gué dans la filière maraîchage. « Nous 
sommes en agriculture conventionnelle, 
mais raisonnée avec un maximum de bio-
contrôle. C’est un choix pour s’inscrire au 
mieux dans une agriculture viable et du-
rable », précisait Benoît Barbet, membre 
de l’EARL.  

Trophée de l’agriculture 
biologique 
Le trophée de l’agriculture biologique, a 
été remis par Maria Pelletier, présidente 
de la SAS Moulin Marion, à l’Adabio de 
l’Ain de Ceyzériat, représentée par son 
directeur Florian Cordier et Philippe 
Métral, son coprésident. L’association 
promeut le développement de l’agri-
culture biologique depuis près de 40 
ans. 350 exploitations agricoles et 700 
agriculteurs bénéficient aujourd’hui de 
l’accompagnement des 10 agriculteurs 
bénévoles de son conseil d’administra-
tion et de ses 13 salariés. L’association 
mène plusieurs projets, notamment 
d’aide à la conversion avec la Chambre 
d’agriculture. « Souvent nous faisons face 
à des préjugés. Pour que cela fonctionne, 
il faut bien comprendre les attentes des 
agriculteurs et connaître les leviers du 
bio », a rappelé Florian Cordier lors de 
la remise des trophées.

Trophée de l’innovation 
collective
Il a été remis des mains de Michel Joux, 
président de la Chambre d’agriculture, 
et Damien Abad, président d’Aintou-
risme, à la fruitière du Valromey, inau-
gurée au printemps. Première fruitière 
à se construire en tant que fruitière à 
comté, la fruitière du Valromey est née 
de la volonté de 14 producteurs d’être 
rémunérés au juste prix. « Nous étions 

La 6ème édition des Trophées de l’agriculture, 
organisée par Le Progrès, s’est tenue comme 

traditionnellement au Parc des oiseaux à Villars-
les-Dombes. Au total, huit acteurs de l’agri-

culture aindinoise se sont distingués et ont été 
récompensés d’un trophée lors d’une grande 
soirée mardi 14 septembre. Malgré la météo 

capricieuse, l’événement a été maintenu et a mis 
à l’honneur l’agriculture aindinoise forte de près 
de 4 000 exploitations. De la difficulté des jeunes 
à s’installer au développement de l’agriculture 

biologique en passant par la production agricole 
d’énergie verte, de nombreuses réalités entou-

rant le milieu agricole ont été évoquées. Après la 
remise des Trophées, la soirée a continué avec un 
buffet proposé par le traiteur Daniel Godet, sacré 

champion du monde de pâté en croute en 2018, 
accompagné du cerdon de Bertrand Chapel, du 
montagnieu de chez Bonnard Fils et d’un comté 

produit par la coopérative de Villereversure. 

producteurs de lait industriel et notre 
groupe a été racheté par un autre. L’ob-
jectif, c’était de s’émanciper. (Ouverte il 
y a peu, ndlr), il est trop tôt pour faire 
un bilan, mais la première chose qu’on a 
gagné, c’est l’indépendance », s’est réjoui 
Jérôme Berthier, président de la coopé-
rative. La fruitière vise la production de 
300 t de comté et 200 t de raclettes. « Le 
tourisme rural est central dans l’Ain avec 
un développement de l’agritourisme », a 
souligné Damien Abad en préambule. 

Trophée de la santé et de 
la sécurité au travail 
Cette fois-ci, c’est Fraisochamps qui 
était récompensé. L’exploitation, basée 
à Thil et récemment certifiée Haute va-
leur environnementale (HVE) applique 

le principe de la libre cueillette sur ses 
32 ha de cultures. 15 salariés récoltent 
également, une tâche harassante qui 
implique une prise en compte de la pé-
nibilité du travail. « Nous nous sommes 
préoccupés de la sécurité à la suite d’un 
accident. Derrière nous, il y a 15 per-
sonnes. Nous avons travaillé, par le biais 
de la MSA, avec un ergonome sur la remise 
en état d’un bâtiment de vente ouvert au 
public », confiait Dominique Balouzet, 
directeur de la structure. Le trophée a 
été remis par Adrien Bourlez, président 
de la Confédération générale de l’Ain, 
et Brigitte Cormorèche qui représen-
tait la Mutualité sociale agricole (MSA). 
« La transition agricole, c’est le sujet du 
moment. 1/3 des agriculteurs ont plus de 
55 ans et 1 agriculteur qui s’installe, c’est 

7 emplois générés en amont et en aval », 
soulignait également Adrien Bourlez. 

Trophée de l’avenir
Le dernier trophée encourageait l’ins-
tallation de jeunes agriculteurs et a été 
remis par Gérard Cormorèche, président 
de la Fédération du Crédit mutuel sud-
est, au Gaec des Cours à Domsure dont 
la moyenne d’âge des six membres est 
de 30 ans. Avec ses 340 ha, c’est le plus 
grand Gaec du département. Le Gaec 
élève 180 vaches laitières, mais aussi 
des porcs et a fait construire une unité 
de méthanisation sur site. n
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Possibilité de montage par vos soins

La remise des trophées s’est terminée par une note colorée 
au son de la musique pop des Pop’s de la Compagnie Quidam 
perchés tels des échassiers. 

Un spectacle haut perché 


