AUDACIEUX
À 9 ans, il arrête l’école et devient berger. Il quitte son
village à 22 ans pour devenir employé dans les semences en
Charentes et à Paris. Grâce à sa passion pour la botanique, il
redresse à 26 ans une entreprise semencière qu’il acquiert
à 36 ans.

UNIVERSEL
Pour mieux maitriser son approvisionnement et la
sélection variétale, il parcourt l’Allemagne, l’Europe du
Nord et centrale (1904-12) et l’Amérique du Nord (1914).
Ambassadeur pour la France à l’exposition de St Francisco
et à Casablanca en 1915, il cherche dans chaque pays ce
qui fait l’excellence et le progrès en agriculture.

Accompagne
Soutient
Encourage
les initiatives innovantes
en agriculture
et en milieu rural

VISIONNAIRE ET CONSTRUCTEUR
Il approfondit ses observations en sélection variétale, les
expérimente sur le terrain, dans ses entreprises en France
et au Maroc et transmet son savoir aux agriculteurs locaux.

TRANSMETTRE ET POURSUIVRE
SON ŒUVRE POUR
LE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE
Sans descendant, il consacre sa fortune à la recherche
et à la formation agricoles en France et au Maroc.

Pour une dynamique
rurale innovante
Agropole
2133 route de Chauvigny
86550 Mignaloux-Beauvoir
05 49 44 74 70
contact@fondation-xavier-bernard.org

www.fondation-xavier-bernard.org

www.fondation-xavier-bernard.org

De famille modeste,
il quitte Saint-Sauvant (86)
pour explorer le monde et
crée des projets au service
de la recherche et de la
formation en agriculture.
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1873 - 1966

Entrez dans
sa philosophie
X AV IE R B E RN A RD , L E B E RG E R VI SI O N N A I RE
D E VE N U M ÉCÈ N E P O U R L’AG RI CU LTU RE

Partagez
son œuvre

ENCOURAGER
LA FORMATION DES JEUNES

SOUTENIR
LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

ACCOMPAGNER
LA DYNAMIQUE DES
TERRITOIRES RURAUX

NOS VALEURS

NOS VALEURS

NOS VALEURS

Encourager l’ouverture, l’affirmation de soi et le
dépassement des jeunes qui se destinent à l’agriculture.

Reconnaitre et faire connaitre l’importance de la recherche
scientifique, divulguer ses résultats et intérêts dans des
pratiques agricoles.

Accompagner à différentes échelles les changements
et l’évolution des territoires ruraux.

NOS ACTIONS

Soutenir la communication de solutions durables dans
les territoires ruraux et la promotion de leurs identités.

NOS ACTIONS
Soutenir la formation agricole et promouvoir les métiers
en lien avec l’agriculture. Encourager l’ouverture,
l’adaptation, la pluralité et la durabilité.
> Soutien financier d’une dizaine de voyages par an
d’étudiants agricoles du Poitou-Charentes en Europe.
> Aide financière pour des outils pédagogiques innovants
dans les établissements d’enseignement agricole.
> Partenariat avec l’Institut Agricole de Mohammedia au
Maroc : aide à la poursuite d’études de jeunes étudiants
et à la formation continue des enseignants marocains.
> Accompagnement de la réflexion et de l’analyse sur
l’évolution de l’agriculture avec des organismes prospectifs.
Primes à des mémoires de fin d’études et à des projets
innovants de jeunes.

À l’écoute de l’évolution de l’agriculture, soutenir
la recherche scientifique et le développement pour
une pluralité de solutions en agriculture.
> Accompagnement de la station INRAe de Lusignan
et pour des outils de recherche innovants.
> Aide financière pour l’organisation de colloques
ou de journées techniques.
> Bourses de stages de jeunes à l’INRAe.
> En lien avec l’Académie de l’Agriculture,
attribution d’un prix scientifique annuel.

NOS ACTIONS
> Primer des produits ou des métiers locaux
(salons agricoles).
> Accompagner le lien producteur-consommateur
(aide à la prospective, soutien à l’installation …).
> Aider financièrement des projets en milieu rural.
> Analyser et promouvoir le lien agriculture-citoyens,
avec des organisations (agricoles ou non),
et avec l’Académie d’Agriculture de France.

LA FONDATION ACTUALISE L’ORIGINALITÉ
ET LA MODERNITE DE XAVIER BERNARD

