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4 lauréats distingués en 2021 
 Lancement de l’appel à candidature « Cap sur l’agriculture durable » 

 
4 lauréats en 2021 
 
Le comité exécutif de la Fondation pour une Agriculture Durable en Nouvelle-Aquitaine s’est réuni le 5 mai 
dernier pour examiner la quinzaine de candidatures reçues. Parmi elles, 4 dossiers ont été distingués et 2 
candidats ont été invités à représenter leur candidature une fois leur système stabilisé sur le plan 
économique. Les 4 exploitants distingués sont : 
 

• Baptiste BRIGOT en Charente 
o Cette exploitation de 140 ha en grandes cultures en mode conventionnel, s’est convertie en bio 

en 2008 et a développé du maraîchage avec une commercialisation et une transformation des 
produits à l’échelle du territoire. Aujourd’hui 93 ha sont repris dans le projet ferme écologique 
avec 3 ateliers intégrés, soit 80 ha : céréales (blé, petit épeautre), protéagineux (pois vert, 
lentilles, haricots), des cultures sous tunnels en cultures maraîchères diverses, et du maraîchage 
plein champ (céleris rave, oignons…) 

 

• Christophe LIZOT en Charente 
o Cet élevage de 650 chèvres, avec 165,35 ha de SAU (dont 114,77 ha de prairies), a arrêté les 

cultures de vente (blé, orge, tournesol) pour les remplacer par du méteil protéagineux, sans 
intrant, avec une augmentation de la surface fourragère, une amélioration de l’autonomie et 
l’emploi d’un salarié. 

 

• Jean BASTA en Pyrénées-Atlantiques 
o Ce GAEC bovins viande (67 vaches blondes = 140-145 animaux présents/101 ha dont 70 prairies) 

est en pleine évolution avec l’arrivée des nouvelles générations : recherche de l’autonomie 
alimentaire pour le troupeau, développement des haies, couverture des sols, photovoltaïque sur 
toiture, et surtout vente directe intégrale de la production (22 à 24 vaches/an). Pour réduire les 
risques, le GAEC s’est diversifié avec un atelier de production d’œufs fécondés pour la 
production de poules pondeuses (10 000 poules et 1 000 coqs). 

 

• Dominique GABORIEAU en Vienne 
o Les diverses productions fourragères et de grandes cultures sont conduites dans le respect des 

techniques de l’agro-écologie (206 ha en conservation des sols) : non labour, semis direct, 
diversification de l’assolement et rotations longues, recours aux couverts végétaux et intégration 
des légumineuses, fertilisation organique, partenariat avec des éleveurs permettant une 
meilleure gestion des couverts et de la fertilisation organique. Une réflexion est en cours sur la 
mobilisation des crédits carbone dans le revenu de l’exploitation. 

o  
La remise des prix aura lieu sur l’exploitation de Monsieur Gaborieau le 16 juin en fin de matinée.  
Ce sera l’occasion de présenter chaque exploitation et surtout les réalisations qui ont été retenues par le 
comité exécutif de la Fondation. 
 



 
 
« Cap sur l’agriculture durable » 
 
Ouvert aux agriculteurs innovants souhaitant valoriser leurs initiatives 
 
Cet appel à candidature, s’inscrit dans la continuité des précédents et s’adresse à tous les agriculteurs situés 
en Nouvelle-Aquitaine qui ont innové sur leur exploitation pour améliorer sa durabilité. 
 
Pour candidater, Il suffit de se connecter sur le site www.agridurableaquitaine.com afin de répondre à six 
questions qui permettent de situer l’initiative proposée. 
 
Après une présélection sur dossier, les exploitations retenues recevront la visite d’experts qui analyseront sur 
place l’initiative proposée en se fondant sur une grille de lecture qui prend en compte les trois dimensions du 
développement durable : économique, environnementale et sociale. 
Sur la base de cette analyse le comité exécutif de la Fondation choisira les lauréats. Les lauréats recevront une 
dotation de 1 500 à 2 000 € selon la qualité de la réalisation. 
L’appel à candidature sera clos le 30 décembre 2022. 
 
Depuis sa création la fondation a soutenu près de 100 agriculteurs avec l’ambition qu’ils puissent partager leurs 
expériences et illustrer auprès de tous les publics que l’agriculture innove dans le sens de l’intérêt général et 
souvent par des initiatives concrètes, utiles et efficaces ! On peut retrouver l’essentiel de ces témoignages sur 
le site web de la fondation. 
 
Contact : 
Bruno MILLET - Délégué Général - brunomillet.sanaq@orange.fr – 06 81 42 77 40 
 

Retrouvez toutes les informations  
de la Fondation pour une Agriculture Durable en Nouvelle Aquitaine sur le site 

www.agridurableaquitaine.com 
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