Dossier de candidature
LES TROPHÉES DE L’AGRICULTURE
DE HAUTE-SAÔNE

Mercredi 17 novembre 2021 à 19h30
Parc des Expositions de Vesoul

Merci d’adresser votre dossier en format PDF :
PAR MAIL : accueil@haute-saone.chambagri.fr
A retourner avant le 26 septembre
Pour tout renseignement relatif à votre dépôt de candidature :
Philippe BOULIER 03 84 77 14 58 - pboulier@haute-saone.chambagri.fr

CHARTE
LES CRITÈRES DE CANDIDATURE DES LAURÉATS




Les candidats doivent exercer leur activité exclusivement en Haute-Saône
Les lauréats sont des exploitants ou associations à vocation agricole
Un trophée ne peut être décerné conjointement à deux lauréats ex-æquo

Les lauréats sont désignés par la Commission de sélection composée :
 Des membres de la Chambre de l’Agriculture
 Des membres du journal
 D’un représentant de chaque partenaraire
Chaque partenaire dispose d’une voix pour les délibérations.
Pour procéder à la désignation des lauréats des Trophées de l’agriculture de la HauteSaône, chaque partenaire propose au moins un candidat ‘‘nominé’’ pour chacun des trophées et
transmet ses propositions. Les lauréats sont désignés à la majorité.
Les candidats seront tous invités à la soirée du 17 novembre 2021.

LES CRITÈRES DE SÉLECTION DES LAURÉATS




La commission se déclare libre, indépendante et souveraine
Les lauréats sont désignés à la majorité des membres
La commission veille à la parité du territoire

LISTE DES TROPHÉES 2021
Trophée de l'agriculture numérique et connectée
Ce trophée récompensera la mise en œuvre de technologie(s) numérique(s) sur l'exploitation avec pour objectif
d’accroître la compétitivité, ou d'optimiser la qualité et la traçabilité des produits, ou d'améliorer la qualité de vie de
l'exploitant.

Trophée de l'agriculture créatrice de valeur ajoutée
Ce trophée récompensera un(e) exploitant(e) agricole qui aura développé ou orienté son activité de manière à créer ou
capter de la valeur ajoutée ; grâce notamment à la réduction des intermédiaires, l'innovation technologique ou
l'innovation sur le produit.

Trophée de l'agriculture de proximité
Ce trophée récompensera un(e) exploitant(e) agricole commercialisant des produits en circuits courts et de proximité, et
favorisant le contact direct avec le consommateur.

Trophée de l'agriculture intergénérationnelle
Ce trophée récompensera une exploitation familiale regroupant au moins 2 générations et dont les moteurs sont :
transmissions des savoir-faire, projets de développement, qualité de vie, transmissibilité de l'exploitation.

Trophée de l'agriculture source d'énergie
Ce trophée récompensera un(e) exploitant(e) agricole qui utilise les produits connexes à l'exploitation pour produire de
l'énergie destinée à être autoconsommée ou utilisée à l'extérieur.

Trophée Installation
Ce trophée récompensera un(e) jeune exploitant(e) agricole qui a concrétisé son projet de création ou de reprise et a
réalisé un parcours exceptionnel ou exemplaire.

Trophée Transmission
Ce trophée récompensera un(e) cédant (e) d’exploitation agricole qui a concrétisé son projet de transmission par une
démarche exceptionnelle ou exemplaire.

Trophée de l'agriculture durable et agro-écologie
Ce trophée récompensera la mise en œuvre d’une production agricole qui vise à réduire l’impact environnemental de
l’agriculture et à assurer une production pérenne en respectant les limites écologiques, économiques et sociales qui
assurent la maintenance dans le temps de cette production.

Trophée « collectif » coup de cœur
Ce trophée récompensera une démarche collective d’agriculteurs, territoriale ou de filière.

VOTRE CANDIDATURE
Indiquez-le(s) trophée(s) pour le(s)quel(s) vous vous portez candidat, en cochant cidessous, la(les) case(s) correspondante(s) :
NB : la commission se réserve le droit de proposer toute évolution des catégories et tout
rattachement d’un dossier à une autre catégorie que celle du dépôt de candidature



Trophée de l’agriculture numérique et connectée



Trophée de l'agriculture créatrice de valeur ajoutée



Trophée de l'agriculture de proximité



Trophée de l'agriculture intergénérationnelle

✔


Trophée de l'agriculture source d'énergie



Trophée de l'installation



Trophée de la transmission



Trophée de l'agriculture durable et agro-écologie



Trophée " collectif " coup de coeur

Pour candidater à la 1ère édition des Trophées de l’Agriculture de Haute-Saône, complétez
le formulaire ci-après en présentant votre activité et les raisons pour lesquelles vous
candidatez.
Vous pouvez joindre à ce dossier, tout élément d’information complémentaire qui vous
paraît nécessaire.
Merci de joindre à votre dossier de candidature, une photo illustrant l’activité ou l’initiative
présentée.

FICHE DE CANDIDATURE
NOM / PRÉNOM du candidat
DEVILLAIRS JEAN-BAPTISTE

TITRE/FONCTION

DATE D’INSTALLATION

ASSOCIE-GERANT

2011

NOM de l’ENTREPRISE OU ASSOCIATION se portant candidat :

GAEC FERME BIO DE THEY
ADRESSE :

Hameau de THEY- 70 190 SORANS LES BREUREY
TEL :
PORTABLE :
MAIL :

03 84 91 81 33
06 70 27 13 77

j-baptiste .devillairs@laposte.net

ACTIVITÉS PRODUCTIONS
SAU :

Vaches laitières Nb :

Bovins allaitants Nb :

Ovins Nb :

208

140

0

0

Surfaces Céréales :

Porcs Nb :

Volaille Nb :

Autres :

25
Atelier de
diversification

300
oui
3

2500
non

3 chevaux+ 6 ruches+100 lapins

Type d’atelier :

magasin à la ferme avec
transformation
Méthanisation et solaire
Gites ruraux

LES RAISONS DE VOTRE CANDIDATURE (expliquez en quelques lignes les raisons,

les valeurs pour lesquelles vous pourriez être lauréat des Trophées de l'agriculture de HauteSaône 2021.)
La ferme bio de They a commencé par économiser l'énergie en installant, dès 2003, un
échangeur lait-eau sur la canalisation du lait afin de refroidir ce dernier et réchauffer l'eau
des animaux.
Au même moment, l'installation de panneaux solaires sur le toit de la laiterie a permis
d'alimenter directement le chauffe-eau.
Installation également en 2003 de panneaux solaires thermiques pour chauffer l'eau
sanitaire des deux gîtes ruraux et de l'habitation principale ainsi que des panneaux
photovoltaïques pour alimenter en auto-consommation les appareils ménagers des trois
logements.

C'est en 2010, au cours du stage d'élève-ingénieur de Jean-Baptiste Devillairs, que l'on a
commencé à installer une UNITÉ DE METHANISATION de 120 KWH à la taille des
disponibilités en matières organiques de la ferme, puis une augmentation de puissance
s'est réalisée en 2016 pour atteindre 150 Kwh lors de l'arrivée de déchets végétaux
extérieurs (céréales et herbes de tonte du grand Besançon).
Toutes les déjections comme les lisiers des 140 vaches laitières, le fumier des 160 jeunes
bovins, des 2000 volailles et des 300 porcs, sont incorporés suite à une phase d'hydrolyse;
procédé que l'on a découvert en voyage d'étude en Belgique avec la chambre régionale
d'Agriculture.
De plus, le process de co-génération permet de recycler la totalité de l' énergie thermique
produite sur le site via les habitations, gîtes ruraux,les chauffe-eaux des labos de
transformations et des robots puis séchage du fourrage et des céréales, planchers
chauffants des poulaillers et de la porcherie.
En 2017, construction d'une porcherie naissage labellisée en agriculture biologique, avec
un parcours plein-air, collé à un hangar de stockage de 2 000 m2, couverts de PANNEAUX
PHOTOVOLTAÏQUES d'une puissance de 100 KW crêtes en AUTO-CONSOMMATION, et
revente du surplus et de 100 KW crêtes en REVENTE à EDF obligation d'achat.
Viennent compléter cette production photovoltaïque :
Installation
de 24 KW sur le bureau en auto-consommation,
Installation de 2 centrales de 9 KW sur le labo de transformation et du magasin,
Installation de 2 centrales de 9 KW sur les deux poulaillers,
installation d'une centrale de 9 Kw sur un garage,
soit une puissance totale de 250 KW crêtes.
La ferme bio de They est qualifiée de FERME à ENERGIE POSITIVE avec 3 Diagnostics
de Performance Energétiques réalisés par la Chambre d'agriculture de Haute-Saône
depuis 2007, toujours meilleure d'année en année.
Le poste Energie est passé au deuxième rang en chiffre d'affaire, après le lait et devant les
porcs.
De plus, structurellement, les sols s'enrichissent et l'Environnement est respecté, cela vient
compléter la DURABILITE de la Ferme .

