


Chaque année, l’ensemble de la profession agricole et marine 

récompense des professionnels de l’agriculture et de la mer 

pour les initiatives qu’ils mènent au sein de leurs exploitations. 

 Réunissant l’ensemble des acteurs du monde agricole et de la pêche, cet évènement, à 

l’initiative des Banques Populaires est placé sous le haut patronage de M. Bruno Le Maire, 

ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de l’Aménagement du 

territoire. Le prix National de la Dynamique Agricole et de la Pêche récompense au travers de 

quatre catégories le secteur agricole : création d’entreprise, valorisation, innovation et savoir 

faire technique, agriculture durable et initiation collective. Une cinquième catégorie est 

spécifiquement dédiée au secteur de la pêche et de la culture maritime. 

 166 dossiers ont été transmis par les Banques Populaires Régionales. Les huit lauréats sont 

élus parmi 28 candidats  présélectionnés par un pré-jury national composé de représentants de la 

profession agricole (organisations professionnelles agricoles –OPA-, ministère, presse…). 

 La 18e édition du Prix National de la Dynamique Agricole et de la Pêche est cette année 

encore marquée par une grande richesse d’innovation et de savoir-faire. 

 Au final, huit lauréats sont récompensés pour leur créativité, leur savoir-faire, leur capacité 

d’adaptation et leur volonté de conduire leurs productions sous le signe de la durabilité, en 

recevant un prix qui leur est remis par des personnalité du monde agricole. 

 Issus de toutes les régions de France, ces exploitants illustrent la place essentielle de 

l’agriculture et de la pêche dans notre économie d’aujourd’hui et plus encore, de demain… 

 D’ailleurs, les Banques Populaires les accompagnent chaque jour et n’ont pas cessé de 

contribuer au développement économique de ce secteur. 

 Pour preuve, la Banque Populaire détient un encours de prêts proche de 3 milliards d’euros 

auprès de ces professionnels. 

 En 2010, la Banque Populaire a fêté ses 20 ans d’engagement et d’ouverture vers le monde 

agricole et fonde sa politique d’accompagnement aux agriculteurs et pêcheurs selon trois axes : 

l’engagement dans la durée, une relation de proximité avec les agriculteurs et les pêcheurs et la 

solidarité en cas de crise. 

 

La Banque Populaire 

distingue le talent 

d’agriculteurs et de pêcheurs 

toujours plus innovants LISTE DES LAURÉATS DU 

PRIX NATIONAL DE LA DYNAMIQUE 

AGRICOLE ET DE LA PÊCHE 

2011 
 

GAEC Le Fesquet (30) 

Activité : Apiculture et fromages. 
 

Catherine Fournié et Éric Chaput (31) 

Activité : Vente directe. 
 

EARL des Grimaux (61) 

Activité : Vaches laitières et cidres. 
 

Nymphéa (30) 

Activité : Plantes aquatiques. 
 

EARL Kukulu (64) 

Activité : Fromage de brebis 
 

Emmanuel Grancher (04) 

Activité : Ovins, laine. 
 

Société coopérative de Foncine-le-Haut (39) 

Activité : Fromage de comté. 
 

S.A. Cadran l’Empereur d’Ussel (19) 

Activité : Marché aux bestiaux. 
 

Armement Thomas Alain (60) 

Activité : Pêche crustacés. 



Cette catégorie 

vise à primer 

une agriculture 

productive et 

rentable, tout en 

préservant 

l’environnement. 
 

Plus que des 

recettes 

techniques, cette 

catégorie mettra 

en exergue la mise 

en place d’un 

équilibre entre 

l’économie, la 

nature, le territoire 

et les hommes et 

les femmes qui y 

vivent. 

Des plantes  

aux multiples fonctions 
Reconnu par tous dans le domaine des plantes aquatiques ornementales, Philippe Prohin 

s’est fixé un nouveau défi : la phyto-épuration. Entendez par là, le traitement de l’eau par les 

plantes. Un business tendance mais avant tout éthique. 

 
 
Propriétaire de bassin, vous avez peut-être sans le 

savoir des plantes ornementales produites par 

Philippe Prohin au sein de son entreprise agricole 

« Nymphéa ».  Avec un panel de choix de plus de 

300 plantes aquatiques, les grandes enseignes 

nationales de jardinerie ont su reconnaître la qualité 

de travail et la traçabilité qu’offrait la société 

Nymphéa. La vente de papyrus et autres nénuphars 

est un marché de niche dans lequel Philippe Prohin a 

su se développer avec succès. Mais pour réussir à 

multiplier ses résultats par 30 en 20 ans, il a su 

diversifier ses activités. Depuis peu, Nymphéa 

commercialise des plantes à vocation 

environnementale qui permettent, entre autres, de 

traiter l’eau des stations d’épuration ou de restaurer 

zones humides et berges détériorées. L’entreprise 

dispense aussi des formations aux employés de 

jardineries où la sensibilisation environnementale 

tient une place importante. 

Mais attention, le message est ludique et pratique. 

Les discours moralisateurs, Philippe Prohin préfère 

ne pas en parler. Pour avancer, l’optimisme et la 

conviction sont plus efficaces! Les mauvaises 

langues diront qu’il est plus facile de donner des 

conseils que de les appliquer à soi-même, mais chez 

Nymphéa on pratique le « business correct ». 

L’impact de l’entreprise sur la nature est minimal. 

Pour preuve, les bassins fonctionnent en système 

clos, en hivers une partie des serres est maintenue 

hors gel par géothermie et dans la mesure du 

possible, les moyens de lutte contre les nuisibles 

sont naturels. Dans les bassins sous serres, les 

auxiliaires de cultures côtoient les poissons, les 

grenouilles et les couleuvres. Invité ou non, chacun 

trouve sa place dans cet écosystème pourtant bien 

anthropisé! 

PHILIPPE PROHIN 

Nymphéa, Philippe Prohin 

Route Pont des Tourradons – 30740 LE CAILAR Expérience soutenue 

par la Banque Populaire 

du Sud 
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