
CHAMBRE D’AGRICULTURE - N°1036       OCTOBRE 2014CHAMBRE D’AGRICULTURE - N°1036       OCTOBRE 2014CHAMBRE D’AGRICULTURE - N°1036       OCTOBRE 2014

43

AGENDA

De gauche à droite Sébastien Windsor, 
Président de la Chambre d’agriculture 
de Seine-Maritime et élu APCA, avec 
les deux lauréats de la Bourse Nuffi eld, 
Baptiste de Fressanges et Victor Leforestier

Le jury de sélection s’est tenu le 19 septembre dans les locaux de l’AP-
CA pour désigner les lauréats 2015 de la bourse NUFFIELD. 
La Bourse Nuffi eld octroit une bourse de 20 000 euros à de jeunes 
agriculteurs français pour effectuer un voyage d’étude dans différents 
pays du monde.
Sur les 19 dossiers de candidatures reçus, 7 avaient été présélection-
nés pour présenter, en français et en anglais, leur projet aux membres 
du jury et 4 dossiers ont fi nalement été retenus après cette audition.

Les 2 lauréats 2015 sont :

Baptiste DE FRESSANGES
Éleveur de vaches allaitantes en GAEC dans l’Allier : 

Le thème de son étude : « Quel avenir pour 
un troupeau de vaches allaitantes dans un 

système intensif ? notre modèle est-il viable ? » pro-
jet soutenu et fi nancé par France génétique Elevage.

 

Victor LEFORESTIER
Technicien spécialisé dans les systèmes de production sans 
labour travaillant dans la société SLY France G: 

Le thème de son étude «Comment avoir 
une vision holistique dans un système de 

grandes cultures ? Quel regard porter sur les mé-
thodes de production actuelles et quelles pistes d’évolu-

tion cela soulève ? » avec le soutien du Crédit Agricole et de la société 
BIO 3G. 

Deux autres candidats sont dans l’attente d’un fi nan-
cement complémentaire qui devra être trouvé d’ici la 
fi n de l’année.

Ces lauréats passeront par une formation de 2 jours, 
en janvier, destinée à leur donner une bonne connais-
sance des enjeux de l’agriculture française. Ils partici-
peront, à Reims, la première semaine de mars au CSC 
(Contemporary Scholars Conference), une semaine de 
conférences et de visites qui réunit tous les lauréats de 
la bourse NUFFIELD dans le monde en 2015. Ils par-
tiront ensuite par groupe de 8 lauréats de différentes 
nationalités, pour un voyage de 6 semaines dans un 
périple agricole qui va les conduire dans différents pays 
pour voir et comprendre des agricultures différentes.
Un article plus circonstancié sur leurs motivations et 
leurs attentes sera développé dans un prochain numé-
ro de notre revue. 

Pour en savoir plus : www.nuffi eldfrance.fr
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