
 

Remise des prix aux lauréats 2021 
 
Comme prévu la remise des prix de la Fondation a eu lieu 
le 16 juin, à GENOUILLE sur le site de l’exploitation de 
Dominique GABORIEAU un des lauréats 2021. Aller sur le 
terrain permet d’appréhender concrètement les 
réalisations primées par la Fondation, de valoriser les 
agricultrices et agriculteurs distingués, et de rencontrer 
les acteurs du territoire.  Au côté de Dominique 
GABORIEAU était présente Sabrina LEONARDI des Jardins 
de l’Osme également distinguée cette année. Christophe 
LIZOT éleveur de chèvres en Charentes et Jean BASTA 
éleveur de blonde d’Aquitaine des Pyrénées Atlantiques 
n’ont pu être présents, mais leurs réalisations ont été 
décrites par les experts qui les avaient visitées. La 
particularité de cette promotion concerne la taille 
importante des exploitations retenues, et l’attention 
toute particulière apportée par les lauréats grandes 
cultures, à la vie du sol, déterminant pour une bonne 
conduite des cultures.  
 

 
Une assemblée studieuse, lauréats, experts,  
fondateurs, chambre d'agriculture 

Ce qui a été également souligné par le Président c’est qu’en dépit de choix différents (tout bio ou 
conservation des sols) les objectifs des deux lauréats présents sont bien partagés autour de 
l’amélioration de la performance agronomique, environnementale, sociale et économique des 
exploitations. A cela il convient d’ajouter la passion et la fierté pour chacun d’avoir choisi de faire 
évoluer un système qui soit en phase avec les valeurs qu’il défend, et la satisfaction d’avoir réussi 
une première étape. 

 
Dominique GABORIEAU lauréats 2021 

 
Sabrina LEONARDI des Jardins de l’Osme, 
lauréate 2021 

 



 
Le parc matériel de Dominique GABORIEAU,  
des outils indispensables pour une agriculture  
de précision 

 

En cela la Fondation contribue à renforcer 
cette reconnaissance, en illustrant à la fois 
auprès du monde agricole le fait qu’il est 
possible de répondre aux multiples défis de 
demain, nourrir sainement les hommes, lutter 
contre le changement climatique, restaurer la 
biodiversité, être économe en intrant et en 
ressources, et auprès de la société qu’une 
agriculture inventive et productive est tout à 
fait compatible avec ses attentes. Cela repose 
sans doute sur le fait de réintroduire de la 
complexité dans les systèmes de production, 
de mobiliser de la matière grise pour inventer 
de nouveaux chemins, et avant tout de 
partager ses convictions pragmatiques et sa 
passion communicative. La fondation a cette 
ambition d’apporter son soutien à toutes les 
initiatives qui s’inscrivent dans cette logique.  
 
 

 
Après la visite de l'exploitation de Dominique 
GABORIEAU, réception organisée à la salle des 
fêtes de la mairie de GENOUILLE. 
 
La rencontre a été clôturée par un accueil très 
chaleureux du Maire de Genouillé à la salle des 
fêtes. Ce dernier s'est dit sensible à toute 
communication de l'agriculture régionale vers la 
société…. 
 
  

Jean-Guy VALETTE, Maire de Genouillé 

  
« C’’est l’intérêt de l’agriculture, de l’univers agricole et de la société, c’est un 
intérêt général. Merci à tous ceux qui accompagnent aujourd’hui la 
Fondation, donateurs, bénévoles, experts scientifiques, élus, et bien sûr aux 
candidats et lauréats ! » 
 
Francis Massé, Président de la Fondation pour une Agriculture Durable en 
Nouvelle-Aquitaine 

 
 
 

 

L’appel à candidature « Cap sur l’agriculture 2022 » est lancé, 

rendez-vous sur    https://agridurableaquitaine.com 

https://agridurableaquitaine.com/

