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Marmande, le 27 septembre 2012

de presse

Vincent Audoy, jeune Paysan de Rougeline,
récompensé par un “trophée de l’installation”

PARENTIS-EN-BORN

Cette récompense, initiée par les Jeunes
Agriculteurs, cherche à montrer les visages
de l’agriculture de demain, à susciter des
vocations et à redonner envie aux jeunes
d’entreprendre dans le domaine agricole.

Une installation innovante et
porteuse de sens.
Vincent Audoy, ingénieur agronome,
s’est installé depuis novembre 2009
en association avec trois autres
producteurs à Parentis-en-Born dans
les Landes. Leur entreprise, la SARL Tom d’Aqui, membre de
l’OP Agrisud du Groupe Rougeline, est spécialisée dans la
production de tomates hors sol sous serre.
Les 10 premiers hectares de serre verre sont déjà bâtis.
On y produit environ 3 500 tonnes de tomates dont 80%
de tomates cerise et 20% de tomates grappe. Vincent et
ses associés ont su capitaliser sur les ressources locales
pour créer un projet écologique très abouti, par l’utilisation
d’une source d’énergie récupérable et valorisable.
Un pari osé compte tenu des coûts de main d’oeuvre et des
prix de l’énergie. Cette démarche a déjà permis la création
de 150 emplois, et l’effectif devrait doubler d’ici deux ans.
Une démarche parfaitement représentative de la stratégie
des Paysans de Rougeline :
• S’adapter sans cesse pour pérenniser nos exploitations
• Valoriser les fruits et légumes que nous cultivons
• Agir pour le développement durable
• Devenir tous des porteurs de projets
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Stéphane le Foll, ministre de l’agriculture, a remis
le 15 septembre 2012, à l’occasion de la Finale
des Labours à Lautrec dans le Tarn, les Trophées
de l’installation à cinq jeunes agriculteurs,
maraîchers et viticulteurs. Ces récompenses, initiées
par les Jeunes Agriculteurs, cherchent à montrer
les visages de l’agriculture de demain, à susciter
des vocations et à redonner envie aux jeunes
d’entreprendre dans le domaine agricole. Ces
jeunes exploitants allient réflexion et créativité,
en gardant un haut niveau d’exigence quant à la
qualité de leurs productions.
En savoir plus
www.trophees-installation.com/

