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AgroBio Périgord

Vous souhaitez contribuer au prochain bulletin, proposer un texte, un thème ?...
Le prochain bulletin aura pour thème :

" La biodiversité dans les fermes".

Vous pouvez envoyer vos contributions jusqu’au 29 novembre 2020 à Stéphanie
Jousse, chargée de communication : s.jousse@agrobioperigord.fr ou 06 07 72 54 68
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EDITO

T

ravailler moins et gagner plus… l’équation du temps et du labeur est certainement la plus insoluble
du paysan !

Pour la raison que nous aimons beaucoup notre travail, choisi pour la plupart d’entre nous, nous
« tolérons » la surcharge d’activité et la moindre paye… j’ai dit « activité » ?
Si la difficulté réside dans la distinction entre le tripalium et l’activité ordinaire de notre métier, c’est
justement parce qu’en y consacrant une immense partie de notre vie, nos tâches oscillent entre lourdes
obligations et plaisirs de faire. Comme tout métier, allez-vous dire… sauf que l’agriculture ne permet pas
assez de se retrancher derrière la compensation par la rémunération quand la tâche devient trop dure.
Nous y venons : gagner plus… plus d’argent ? de reconnaissance ? de plaisir ? Pourrions-nous évaluer un
salaire par d’autres critères que le sonnant et trébuchant, à l’instar du PIB qui pourrait mesurer le bien
être des populations au-delà de la croissance économique ? C’est une idée…
Dans ce contexte où le travail paysan va inexorablement se complexifier au regard du changement
climatique, nous enjoignant de sans cesse nous adapter et nous questionner sur les solutions techniques
et pratiques à trouver pour continuer à travailler et à gagner, nous devons encore une fois nous situer
dans ce ratio temps de travail / rémunération et définir ce que nous en attendons, surtout à l’heure où
l’ordre des priorités est rebattu.
C’est justement parce que l’Agriculture Biologique et Paysanne apporte des
réponses pertinentes aux problèmes de pollution, de relocalisation et de
création d’emploi que nous sommes légitimes à proposer notre modèle
de développement comme solution à adopter. Si la crise sanitaire a permis
de démontrer que les premiers de corvée des métiers les plus utiles sont
aussi les moins bien payés, nous ne pouvons pas manquer l’occasion de
nous revendiquer de ceux-là. Le nouvel ordre des priorités devrait amener à
revaloriser le revenu, entre autres, des paysans et non plus celui des fonds
de pension spéculatifs.

Si la crise sanitaire a permis
de démontrer que les premiers
de corvée des métiers les plus
utiles sont aussi les moins bien
payés, nous ne pouvons pas
manquer l’occasion de nous
revendiquer de ceux-là.

Pour autant, si des leviers et des arbitrages politiques sont indispensables
pour résoudre une partie de notre équation (surtout dans cette période de redéfinition de la prochaine
PAC), nous devons persister à nous organiser collectivement pour soulager, améliorer, faciliter notre travail
et trouver dans nos élans d’échange et de solidarité le réconfort d’un très beau métier mal payé !
Vous trouverez au fil de ce numéro des exemples, témoignages et réflexions autour de cette thématique
et découvrirez que le bonheur ne manque pas dans les rangs des travailleurs de la terre…
Nathalie VERDIER, porte-parole
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Brèves
AG Extraordinaire
L’AG 2020 ayant été organisée en
visio-conférence en juin, COVID
oblige, un temps convivial avait
été planifié pour le 30 novembre.
Pas de chance, c’est aujourd’hui
le second confinement avec
l’impossibilité de louer une salle.
La réunion s’annonçait déjà peu
« conviviale » puisque les buffets
et autres pots étaient d’ores et
déjà interdits fin octobre, sauf
par petits groupes de 6 assis à
table, ce qui ne facilite pas la
convivialité...
Le Conseil d’Administration se
réunira le 19 novembre pour
réfléchir à un plan B afin de
poursuivre les travaux sur la
stratégie associative, faisant
suite aux Rendez-Vous d’AgroBio
organisés cette année à travers
les territoires. Cela pourrait
prendre la forme de webinaires
thématiques, en attendant de
pouvoir à nouveau se réunir
autour d’un verre !

Les Bergeracois sur « Discord »
Le Groupe Local de Bergerac,
en formation, s’est réuni le 28
septembre pour clarifier ses
objectifs et son fonctionnement.
Il a été décidé d’utiliser le logiciel
Discord, simple d’utilisation,
pour échanger entre membres du
groupe.
Pour rejoindre le groupe local sur
Discord : soit se connecter en ligne
sur Discord.com, soit télécharger
et installer le logiciel. Cliquer sur
l’icone « + » sur la colonne de
gauche pour rejoindre un serveur
existant et utiliser le code :
kBxwZXz - OU Ajouter « Mathieu
Petit Spirulinier #9982 » pour qu’il
vous invite dans le serveur.
S’agissant d’un groupe privé,
l’ajout de nouveaux membres
est soumis à modération (donc à
un délai d’approbation avant de
pouvoir utiliser le forum).
Pour
recevoir
le
compterendu complet de la rencontre
du 28 septembre, contactez
Stéphanie au 06 07 72 54 68 ou par
mail s.jousse@agrobioperigord.fr.
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Retour des néonicotinoïdes
Une bataille perdue…
Le mercredi 5 août 2020, le Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation a déclaré dans
un communiqué vouloir accorder des dérogations permettant d’utiliser des insecticides
néonicotinoïdes en enrobage de semences sur la culture de la betterave.
Pour rappel, les néonicotinoïdes ont des effets délétères avérés inacceptables sur les
insectes pollinisateurs et sur la biodiversité, sur la qualité des sols et de l’eau et sur la
santé humaine. Vingt ans d’études scientifiques l’ont prouvé et ont abouti à la décision de
les interdire.
Personne ne peut nier que la jaunisse, causée par les pucerons verts, réduit les
rendements de betteraves sucrières. Cependant, le vrai problème reste que la filière subit
une dérégulation du marché souhaitée par les industriels du secteur pour casser les prix.
Proposer la réautorisation des néonicotinoïdes encourage donc un modèle agricole à bout
de souffle et laisse les agriculteurs dans une impasse économique et écologique sans
s’attaquer aux causes réelles du problème.
Ces considérations n’ont pas empêché le Ministre de répondre aux sirènes de l’industrie
sucrière et de l’éthanol en proposant début septembre un projet de loi pour acter de ce
dramatique retour en arrière.
La FNAB, ainsi que 30 autres organisations de la société civile et du milieu agricole, se sont
associées pour alerter les parlementaires.
AgroBio Périgord a pris part à la bataille en sollicitant les députés et sénateurs de notre
département pour les inciter à votre contre cette loi et en sensibilisant le grand public à
cette problématique.
Malgré tous ces efforts, le vote pour l’adoption de ce projet de loi a été remporté par
313 voix pour et 158 contre. Le seul point positif de cette bataille perdue est le record
de votes contre et d’abstentions parmi les députés LREM et MODEM. En Dordogne, deux
députés (Jean Pierre CUBERTAFON et Jacqueline DUBOIS) ont voté pour, un député (Philipe
CHASSAING) a voté contre et le dernier (Michel DELPON) n’était pas présent au vote mais a
assuré qu’il aurait voté contre s’il avait été présent.

Cahier des charges en élevage
Les débats sont houleux
Le nouveau cahier des charges bio est actuellement en débats et le
report de sa mise en application au 1er janvier 2022 a été annoncé.
Concernant l’élevage, les changements en discussion – qu’ils
concernent les contours du futur règlement ou des interprétations
qui sont remises en question – sont houleux sur de nombreux
points : l’accès à l’extérieur et l’alimentation lactée des jeunes,
le pâturage, la finition en bâtiment... La FNAB et ses partenaires
techniques et scientifiques travaillent à rechercher des solutions, mais
c’est un travail de longue haleine : il s’agit de proposer des alternatives à la
castration des porcs, à l’ébecquage des poules, au broyage des poussins, de développer
la valorisation des chevreaux ou veaux laitiers, etc. Le positionnement des éleveurs bio du
réseau est nécessaire pour faire remonter les besoins du terrain et faire valoir la bio que
l’on souhaite !
Avec le changement d’échelle de la bio et l’évolution du règlement européen, des
questions se posent quant à la remise en cause d’un système intensif à bout de souffle.
Quelle différenciation de l’Agriculture Biologique si tout est nivelé à la baisse, au prétexte
de rendre la bio accessible au plus grand nombre, sans remettre en cause le modèle
économique des (grosses) fermes ?

VIE

associative
Les « RDV d’AgroBio » ont eu lieu à travers le territoire

La STRATÉGIE associative
discutée en petits groupes
Après un changement de présidence en 2016, AgroBio Périgord a changé de directrice en
2019, un tournant historique pour l’association qui avait été pilotée par Gérard JOULAIN et
Emmanuel MARSEILLE pendant près de 20 ans. Avec l’arrivée de Marine JULIEN, un travail
d’audit a été réalisé par le cabinet UMANO. Celui-ci a mis en évidence que le choix des
actions menées aujourd’hui se référait à un travail de concertation des adhérents mené
en 2012, qui avait notamment abouti à la rédaction de la charte éthique et à la publication
d’une rétrospective. Mais 2012, c’était il y a 8 ans : depuis, les différentes structures
agricoles locales ont évolué, les politiques territoriales aussi, mais peut-être pas autant
que les conditions climatiques, qui incitent à se poser de nouvelles questions.
AgroBio Périgord, représentée par son président Guy FOREST accompagné d’un salarié,
a utilisé le format des « Rendez-Vous d’AgroBio », une série de réunions de secteur,
pour ré-interroger ses adhérents sur les objectifs que devrait, selon eux, poursuivre leur
association. 4 axes stratégiques ont ainsi émergé des rencontres de début d’année 2020 :
• Définir une bio locale et cohérente : sur quels critères faire évoluer le cahier des charges ?
• Accompagner les fermes pour s’adapter au changement climatique : quelles pratiques
mettre en œuvre ?
• Faire du lien et se mettre en réseau : comment aller plus loin ?
• Sensibiliser le grand public : par quel biais ? avec quels moyens ?
Ces premières questions devaient aboutir
à un débat collectif lors de l’Assemblée
Générale du mois de mars qui a dû être
reportée, crise sanitaire oblige. Alors
pour aller plus loin, ces 4 axes ont été
soumis aux adhérents et sympathisants de
l’association pendant l’été : principalement
des agriculteurs mais aussi quelques
consommateurs, bénévoles associatifs
et même 2 infirmières. Ensemble, ils
ont commencé à préciser les actions qui
pourraient être menées pour atteindre ces
objectifs.
Ce sont des propositions concrètes qui
prennent forme : des journées portesouvertes dans les fermes, des actions de sensibilisation dans les collèges, du « lobbying »
pour faire pencher les politiques locales… Alors que tous s’accordent sur l’importance de
l’écosystème global des fermes, pouvant intégrer des bilans carbone pour des modes de
production plus cohérents, ils insistent aussi sur la nécessaire prise en compte de critères
sociaux dans le Cahier des Charges AB. Alors que la FNAB travaille à la mise en place
d’un nouveau label, quelques craintes émergent quant à la lisibilité de cet énième logo :
l’étiquetage et sa transparence reviennent d’ailleurs plusieurs fois dans les débats. Selon
les territoires, des propositions plus spécifiques sont aussi formulées, comme à Mareuil
où une douzaine de participants plébiscitent la création d’une épicerie ambulante, avec
l’appui de l’association.
Toutes ces propositions seront à nouveau examinées par les adhérents, rassemblés en
assemblée générale extraordinaire le 30 novembre prochain. L’occasion de dessiner le
plan d’actions pour l’année 2021 et les suivantes, en cohérence avec des préoccupations
au plus près du terrain.

Pour aller plus loin...

Témoignages
Carine du Jardin de la Menoue
(Montpon-Menestrol)
J’ai eu l’occasion de participer à
deux rendez-vous AgroBio Tour
en 2020. Le premier, lors du 1er
tour dans une salle communale
à Montpon. Cela m’a permis de
rencontrer des producteurs du
secteur ainsi que la nouvelle
équipe d’AgroBio. Des discussions
et sujet très intéressants en
ont découlé sur l’avenir du bio,
son orientation, les besoins de
chacun...
Lors du second tour, j’ai accueilli
sur mon exploitation la réunion.
Toujours de belles rencontres
et des sujets plus précis, des
débats… le fonctionnement de
chaque exploitation, les besoins,
les techniques et les visions sur
l’avenir et l’évolution de la bio...
Pour moi, ces réunions ont été
très enrichissantes tant dans
l’échange des connaissances et
des idées que dans les rencontres.
Je recommande à tous d’en
accueillir ou d’aller à tous ces
rendez-vous très riches. AgroBio
Tour, rencontres bout-de-parcelle
et autres…
Témoignage de Jean Luc Rambert
(Mareuil)
Le 28 juillet, AgroBio nous avait
donné rendez-vous sur la ferme
de Laurent Varaillon à Puyrenier.
Nous nous sommes retrouvés
à une vingtaine de personnes,
dont un tiers de non-agriculteurs,
invités par le café associatif de
Léguillac de Cercles. Rencontre
très enrichissante pour tous,
révélant l’envie d’autres modes
de distribution style épiceries de
producteurs. L’idée d’une épicerie
ambulante a fait l’unanimité.
AgroBio pourrait se charger d’une
forme d’audit entre producteurs
et consommateurs : affaire à
suivre...

CONTACT SALARIÉE : Stéphanie JOUSSE
06 07 72 54 68 - s.jousse@agrobioperigord.fr
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AIDES BIO

CREDIT D’IMPOT BIO
ou comment « gagner plus en travaillant peu ! »
par Eric LYPHOUT
Bon à savoir
Tout le monde ou presque sait qu’on a droit, dès lors qu’on est certifié AB, au crédit d’impôt en faveur de l’agriculture
biologique... Même les cotisants solidaires y ont droit !
Il est important ici d’attirer l’attention des ayants droit qui se privent indirectement de cette aide au motif que « la-certificationc’est-trop-cher-et-c’est-dégueulasse-de-faire-payer-à-ceux-qui-travaillent-proprement-une-sorte-de-taxe »... Certes, on peut en
discuter longtemps, dire même que le crédit d’impôt est une aide indirecte aux organismes certificateurs ; on peut tout dire.
Certaines personnes refusent la certification AB et se tournent vers « Nature et Progrès », ce faisant, elles se privent du crédit
d’impôt car, aussi éthique que puisse être ce label, les produits estampillés « Nature et Progrès » ne sont pas considérés
comme étant des produits bio au sens de la législation.

Le cas des groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC)
En GAEC, vous êtes également éligible au crédit d’impôt. Si votre groupement répond aux critères pour bénéficier du crédit
d’impôt, le calcul sera effectué en fonction du nombre d’associés, limité à 4.

Pour quoi et combien ?
Le crédit d’impôt pour l’année 2017 a été fixé à 2500¤, pour 2018 et 2019, il s’élève à 3500¤ et devrait rester à cette hauteur
jusqu’en 2020 (prolongé pour 2021 dans le contexte Covid). Pour en bénéficier, les entreprises agricoles doivent avoir un
minimum de 40% de leur recette de l’année qui relève de la production biologique (ou en C2).
Le crédit d’impôt s’applique à l’impôt sur les bénéfices, peu importe le régime d’exploitation. Quelle que soit votre situation,
si le crédit d’impôt dépasse le montant de l’impôt dû au titre de l’exercice, l’excédent vous sera restitué.

Le bonus : demande rétroactive !
Il se peut que cette mesure vous ait échappé, dans ce cas vous avez le droit de demander, avant la fin de l’année, les
versements pour les années 2017 et 2018. Pour ce faire, téléchargez le formulaire obligatoire Cerfa N°12657*14.

Conditions : les détails à vérifier !
Rappel : votre entreprise est éligible au crédit d’impôt AB seulement si le cumul
du crédit d’impôt avec le montant des aides bio (conversion, maintien) est
inférieur à 4 000¤.
Attention aux aides « de minimis » : il ne faut pas oublier de remplir les cases
concernant les aides minimis. Les aides minimis, quésaquo ? Liste des principales
aides de minimis :
- crédit d’impôt à l’agriculture biologique
- crédit d’impôt remplacement pour congé des agriculteurs
- exonération de Taxe foncière sur le non bâti proposée par certaines communes
pour les agriculteurs bio
- fonds d’allègement des charges (FAC)
- allègement des charges MSA
- prise en charge partielle de cotisations MSA
- avance de trésorerie remboursable de 2015 (la partie de minimis est la prise
en charge des intérêts par l’État telle qu’elle est indiquée sur votre relevé de
paiement)
- aide suite à des calamités climatiques
- toute autre aide notifiée à l’agriculteur comme étant une aide de minimis.
Ce point est très important, en effet les organismes, quels qu’ils soient, ont
l’obligation d’informer les bénéficiaires sur la nature des aides qu’ils octroient,
notamment si ces aident sont classées dans les minimis.
Pour les retardataires : y’a plus qu’à !
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TICPE (ex-TIPP)
Remboursement de la Taxe sur le Gazole Non Routier (GNR)
par Eric LYPHOUT
Démarches administratives en agriculture et remboursement partiel de la TIPP sur le GNR et autres
Le remboursement partiel de la TICPE (ex-TIPP) sur les produits pétroliers est le résultat d’un rapport de force entre les
transporteurs routiers, les paysans et autres et les gouvernements successifs. Inutile de préciser que cette mesure ne profite
guère aux petits paysans, cependant en y regardant de plus près, pour 1000l par an, ça peut représenter autour de 120¤.
Comme on peut la récupérer sur les trois dernières années, ce n’est pas négligeable.
Comme c’est une niche fiscale, il y a fort à parier qu’elle disparaisse bientôt !
Si vous n’avez jamais effectué cette démarche, vous pouvez obtenir le remboursement pour les années 2017, 2018, 2019 à
condition de remplir les dossiers avant la fin de l’année.
C’est un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur les volumes de gazole non routier (GNR)

Pour qui ?
- Les exploitants agricoles à titre individuel ou sociétaire, les
entreprises de travaux agricoles et forestiers,
- les coopératives d’utilisation en commun du matériel agricole
(CUMA),
- les autres sociétés ou personnes morales avec activité agricole,
- les personnes redevables de la cotisation de solidarité (cotisants
solidaires).

Quand ? La demande de remboursement pouvait être déposée à
partir du 1er juin 2020 et avant le 31 décembre 2020 pour récupérer
aussi l’année 2017.

Comment ? A titre d’exemple, les montants de remboursement
pour les consommations au titre de 2018 sont les suivants : pour
le GNR, 0,1496¤/litre. La demande de remboursement pour les
achats réalisés au cours d’une année doit être effectuée jusqu’au
31 décembre de l’année N+3 (exemple : Pour les dépenses
engagées en 2017, la demande peut être déposée jusqu’au 31
décembre 2020). Les montants du remboursement des taxes
perçues sur les quantités réellement achetées sont modifiés
chaque année.

Dématérialisation des demandes de remboursement
Afin de simplifier la démarche, de limiter les pièces justificatives à fournir à l’appui des demandes de remboursement, d’en
d’accélérer le règlement, une opération de dématérialisation a été mise en place progressivement depuis depuis 2015.
Depuis cette année, l’utilisation de la téléprocédure est obligatoire sur l’ensemble du territoire.
Attention : il semble que le portail Chorus soit de temps en temps en croix ce qui rend impossible la démarche, sinon c’est
assez facile. En cas d’insuccès, contactez directement le Centre des Impôts qui traite vos dossiers.

Liens :
https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/documentation/saisir-une-demande-de-remboursement/

Année 2019 : https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_14902.do
Année 2018 : https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_14902.do
Année 2017 : https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_14902*06.do
Notice explicative pour année 2017 :
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/getNotice.do?cerfaNotice=51967&cerfaFormulaire=14902
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FORMATION

PROGRAMME

FORMATIONS

Les FORMATIONS vivea à venir

EN AGRICULTURE biologique

BIO nouvelle-aquitaine
de septembre 2020 à juin

Malgré le confinement partiel, les formations sont maintenues, s’agissant d’évènements
professionnels. Toutefois, la possibilité de les organiser dépend aussi de la capacité du lieu
d’accueil, dans ces circonstances particulières. Contactez l’organisateur de la formation pour plus
d’informations sur son organisation, son contenu et son déroulé !
Pour retrouver le calendrier des formations 2020-21, vous pouvez également consulter le catalogue
régional de formations du réseau Bio Nouvelle-Aquitaine, téléchargeable sur le site internet de
l’association : www.agrobioperigord.fr.
Les formations proposées par AgroBio Périgord jusque début février 2021 sont les suivantes :
Date

www.bionouvelleaquitaine.com

Organisateur de la formation

Novembre 2020
Engraissement à l'herbe de mes bovins

Jour 1 : 10 novembre
Jour 2 : fin fév/début mars

Hélène Dominique, 06 32 58 19 48

Engraissement à l'herbe de mes ovins

Jour 1 : 17 novembre
Jour 2 : fin fév/début mars

Hélène Dominique, 06 32 58 19 48

Réglementation bio en élevage
Créer mon site internet

23 novembre

Hélène Dominique, 06 32 58 19 48

2 jours : 17 et 24 novembre Agathe Le Gal, 06 74 77 58 86

Décembre
Viticulture : réfléchir la taille pour pérenniser la vigne
Réduire ma charge de travail en maraichage diversifié
Viticulture : perfectionnement à la taille Poussard

1 et 2 décembre

Pôle Viticulture, 06 82 87 99 63

7 et 8 décembre

Séverine Alfieri, 06 74 00 11 27

11 décembre

Pôle Viticulture, 06 82 87 99 63

Janvier
Approche globale et dynamique de l’alimentation des
ruminants : bovins
Approche globale et dynamique de l’alimentation des
ruminants : caprins
Diversifier ma production de légumes avec la mise en
place d’un atelier endives et légumes bottes
(Mieux) gérer mon temps
Choix et montage des tunnels
maraichers
Se diversifier avec de l’orge brassicole bio
Education des bovins à l’aide des méthodes douces

4 + 22 janvier

Hélène Dominique, 06 32 58 19 48

7 + 21 janvier

Hélène Dominique, 06 32 58 19 48

12 janvier

Séverine Alfieri, 06 74 00 11 27

19 janvier

Agathe Le Gal, 06 74 77 58 86

25 janvier

Séverine Alfieri, 06 74 00 11 27

26 janvier

Séverine Alfieri, 06 74 00 11 27

26 janvier

Hélène Dominique, 06 32 58 19 48

Février
Communication et circuits courts : choisir et concevoir les 2 jours - 1er et 2 février
bons outils de communication pour ma ferme
1ère semaine de février
Piloter et automatiser l’irrigation de mon exploitation
9 février
Les bases des technologies fromagères fermières
16 février
Utilisation des arbres en élevage : fourrage et paillage
Dans l’hiver (dates à fixer)
1 jour
Diversifier ma ferme en cultivant des légumes de plein
champ en AB
1 jour
Construction de nichoirs
1 jour début printemps
Vinifier en bio avec le minimum d’intrants
2 jours
Phytothérapie - Module « initiation »
2 jours
- Module « Expert »
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Portes-ouvertes dans les fermes bio du réseau régional

Pour aller plus loin...

Le MOIS de la BIO

est maintenu, mais ADAPTÉ

CONTACT SALARIÉE :
Marie VIGNEAU
06 37 52 99 39

Dans le dernier bulletin, un article était consacré au Mois de la Bio, qui se déroule durant le
c.gallineau@agrobioperigord.fr
mois de Novembre. De nombreuses journées sont prévues pour le public professionnel agricole.
S’agissant de rencontres professionnelles, elles sont autorisées, mais elles ont été adaptées pour
répondre aux contraintes du confinement. N’oubliez pas de vous inscrire sur le site internet www.moisdelabio.fr pour être tenus
informé.e.s d’éventuelles autres adaptations et recevoir des fiches thématiques, ou pour participer à la visio-conférence sur la
fraise bio du 19 novembre !
Pour rappel, le Mois de la Bio, ce sont des rencontres sur le terrain avec tous les acteurs de la filière bio : des formations, visites
de fermes, journées techniques... dans tous les départements de Nouvelle-Aquitaine. En Dordogne, AgroBio Périgord, la Chambre
d’Agriculture et Interbio Nouvelle-Aquitaine vous proposent un programme de 7 journées destinées aux agriculteurs.
Cet évènement annuel est destiné aux agriculteurs et agricultrices qui souhaitent se convertir à l’agriculture bio, à ceux qui
souhaitent découvrir de nouvelles perspectives, aux porteurs de projet agricole... Des rencontres spécifiques au public scolaire,
destinées aux futurs agriculteurs, sont également proposées.

Le programme en Dordogne :
Visites destinées aux professionnels
Date

Journée

Mardi
10/11/2020
à 14h

Cultures légumières et commercialisation

Jeudi
12/11/2020
à 14h30

Produire du lait bio en bovin, caprin et
ovin

Mardi
17/11/2020
à 14h30

Lieu

Adaptation

Frédéric COGET
Ferme des Nebouts
24130 PRIGONRIEUX

Evènement maintenu en présentiel.
Masques et respect des règles de
distanciation obligatoires.

GAEC de Chevalarias
24530 CHAMPAGNAC-DEBELAIR

Evènement adapté.
Report de la visite de ferme, diffusion d’une
fiche détaillée avec références technicoéconomiques de la ferme.

Conduire une noyeraie en Bio

Eric GRANDCHAMP Raffaillac
24390 BADEFOL D’ANS

Evènement adapté.
Report de la visite de ferme, diffusion d’une
fiche détaillée avec références technicoéconomiques de la ferme.

Jeudi
19/11/2020
à 9h30

Produire des légumes industrie en AB

SDA Negoces
ZI Le Petit Cerf
24430 COURSAC

Evènement annulé.

Jeudi
19/11/2020
à 14h

Cultiver de la fraise en AB

Sébastien BOUDEVILLE
489 chemin de la Faurille
24100 BERGERAC

Evènement adapté.
Visite de ferme annulée,

Mardi
24/11/2020
à 14h

Rotation et gestion de l'enherbement en
grandes cultures

Chez Marc DEFAYE
En attente des prochaines annonces
Fromenteau
gouvernementales à l’heure où nous
24410 ST PRIVAT EN PERIGORD publions le bulletin.

Jeudi
26/11/2020
à 14h

Rotation et gestion de l'enherbement en
grandes cultures

Salle des fêtes
24440 SAINTE SABINE BORN

Mardi
17/11/2020
à 14h
Mardi
24/11/2020
à 14h

Adapter son système de production pour
approvisionner la restauration collective

Présentation des filières lait bio, visite d’une
ferme en bovin lait AB et retours d’expériences
de fermes en caprin et ovin lait AB

Visites destinées aux scolaires
Maraîchage diversifié sur petites surfaces Bastien LECRON et Georgia
DURAND - Chez Ragot
en circuits courts
Découverte d’une ferme bio en
polyculture-élevage

visio-conférence de 14h à 15h

En attente des prochaines annonces
gouvernementales à l’heure où nous
publions le bulletin.

24410 CHENAUD

Evènement maintenu en présentiel.
Masques et respect des règles de
distanciation obligatoires.

Anthony GALINDO, Ferme bio
du Gagnou, les Parraux
24640 LE CHANGE

Evènement maintenu en présentiel.
Masques et respect des règles de
distanciation obligatoires.

*Attention il y a eu une erreur sur le programme imprimé sur papier : la journée Noix devait bien avoir lieu le 17 et non le 12. La visite de ferme est bien reportée.

Le programme est disponible en version papier sur simple demande, et en ligne en version PDF.
Vous retrouverez également toutes les informations sur cet évènement sur le site internet dédié : www.moisdelabio.fr
Vous êtes tous invités à participer et à en parler autour de vous auprès des agriculteurs, qu’ils soient en bio ou pas !
AgroBio Périgord Infos - Novembre 2020
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" Travailler MOINS
pour gagner PLUS "
Revenu paysan

" Maraichage Bio Paysan " : le métier en vogue

Magnifique DÉCOR et son ENVERS
Par Nathalie VERDIER

L

e maraichage bio, activité très en vogue depuis une dizaine d’années, compte un nombre d’installations officielles au
dessus de la moyenne de toutes les autres filières chaque année. Pour autant, la quantité de légumes produite ne
progresse pas autant en proportion et le nombre de maraicher.es en place non plus. Que nous révèle ce constat ? Est-ce
une fatalité du métier ? Quelles sont les solutions ?

C’est incontestable, le métier de paysan-maraicher est au top du hit-parade des métiers de rêve. Perçu
comme une installation professionnelle accessible par le besoin moindre en surface foncière1, par
le montant relativement faible des investissements en matériel de production (en comparaison à
des installations en élevage ou céréales), avec peu de normes contraignantes mais aussi, et c’est
non négligeable, par une sensation d’un métier en continuité d’une activité qui peut être familière
(le jardinage), le maraichage attire tout type de profil sociologique et par la même, repeuple nos
campagnes. Une excellente nouvelle !
D’ailleurs, aux antipodes de l’agribashing monté en sauce ces derniers temps, les compliments
ne manquent pas à l’égard de ces paysans passionnés, sculptés par le travail sportif, brillants
d’enthousiasme au lever du jour. On nous reconnait un travail de Titan, valeur phare aujourd’hui encore
dans nos campagnes, et on se paie d’une valorisation récurrente sur le goût de nos légumes, sur la beauté de nos parcelles qui
entremêlent espèces, variétés, couleurs et formes végétales, tout cela bien en ligne… clairières de légumes dans des paysages
tels des oasis de couleurs contrastant avec le vert des forêts ou avec les mornes plaines céréalières... Vu le travail fourni, tout
passionnant soit-il, la paie est bien maigre… les compliments suffiraient-ils à la compenser ?
Car ce qui caractérise aussi ce métier, c’est
le travail particulièrement harassant et le
temps consacré colossal ! Courbé, accroupi,
flexion, extension, bronzage forcé (et agricole),
musculation par poids, à bout de bras, on charge,
on décharge, on arrache à la pointe du couteau
ou à la pioche, dentelle et gros œuvre… sans
compter les prises de tête sur les assolements
qui accueillent presque autant d’espèces que de
conduites culturales différentes ! C’est un métier
complet, chronophage et difficile qui requiert
endurance, polyvalence, technicité et souplesse !
Un moral d’enfer et une santé de fer !

1 - Surface moyenne d’installation en maraichage : 3.4 ha
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A quel prix ?
Tout ceci n’est possible et ne fonctionne qu’au prix d’une
grande fatigue et d’une usure très prématurée de celles et ceux
qui abandonnent trop souvent ce très beau métier. On constate
chaque année que le nombre d’installations maraichères est
croissant alors que celui des installés est quasiment stagnant.
L’abandon est légion… et ce, bien trop souvent en silence et
dans la culpabilité de ne pas avoir su faire et su surmonter
les difficultés. On entend souvent des détracteurs moquer ces
« hors sol » qui palpent du RSA puis abandonnent le métier
avec, parfois, pertes et fracas.
Si quelques rêveurs s’aventurent dans un métier dont la
difficulté est sous estimée, les maraichers professionnels savent
que produire des légumes demande d’être endurant, formé et
pointu techniquement. Le problème, c’est que même avec ces
qualités, on se fatigue et on s’use. Autant de travail pour des
revenus mensuels très bas pose inexorablement la question du
sens de sa vie, mise au service d’un métier, certes passionnant,
mais qui laisse peu de place au reste : pas d’énergie pour les
sorties nocturnes, décalage avec les vacanciers d’été qui nous
rendent visite au plus fort de la saison de travail, difficulté pour
la vie de famille surtout avec les enfants en bas âge… Autant
d’exemples dont beaucoup d’entre nous pourrons témoigner !

Profil-type système maraicher
Le profil-type de système de production maraîchère
retenu ici correspond à un modèle assez courant. En
moyenne, il s’agit de petites exploitations comprenant :
• De 1 à 1.50 ha cultivé de légumes plein champ
• De 1000 à 2000m2 de tunnel
• Système d’irrigation
• Mécanisation moyenne (hors robot de plantation
ou désherbage spécialisé par exemple)
• 30 à 60 000¤ de Chiffre d’Affaires

On peut discuter longuement et passionnément des leviers
qui améliorent notre performance technique et économique
(tels que présentés dans les articles suivants), tout autant des
disparités d’une ferme à l’autre dont la situation économique
dépend de facteurs déterminants comme le mode d’acquisition
du foncier, avec héritage ou endettement, le recours à la main
d’œuvre extérieure, bénévole ou rémunérée… Il existe aussi
le levier du prix de vente, lui aussi facteur de disparités car
les inégalités de territoire sont très fortes. Bien loti est celui
qui vend dans une ville à fort pouvoir d’achat, mais quid des
producteurs de petits villages éloignés des grands centres ?…
D’autre part, vendre le plus cher possible à sa clientèle, c’est
encore alourdir sa note en tant que contribuable car il ne faut
pas oublier que nos chers clients paient déjà pour subventionner
l’agriculture chimique, pour financer la dépollution liée, entre
autres, à cette agriculture. C’est la double peine.
S’en remettre à la performance individuelle de chacun ne doit pas
cacher une inégalité structurelle qui interdit aux maraîcher·es
le même droit à un revenu agricole que les autres paysans : les
primes PAC. N’oublions pas que
même les grosses exploitations Un métier plein de
céréalières du nord de la France, paradoxes : il attire et il
ultra mécanisées, assistées de est dur, il est valorisant
satellites pour s’affranchir du coût
et mal valorisé, il
du travail salarié des conducteurs
est vertueux et mal
d’engins ne survivraient pas sans
les primes. Si on leur enlevait la récompensé !
PAC, il faudrait que leurs chefs
d’exploitations, à leur tour, remplissent des dossiers RSA... ou
acceptent de se délester de leur foncier coûteux mais tellement
lucratif ! Dans ce contexte, il serait injuste de pointer un
manque de performance technique chez les maraîchers bio
qui doivent empiler les heures à la limite de l’indécence
pour atteindre le tant attendu SMIC mensuel. Tant que nous
ne serons pas reconnus comme des producteurs relevant des
Aides Européennes dédiées à l’agriculture, notre précarité
professionnelle perdurera.

Les disparités relatives à la rentabilité d’une ferme
maraîchère à une autre vont dépendre du mode
d’acquisition du foncier (achat, prix d’achat, location),
des investissements de départ (gros travaux de
terrassement ou non, mécanisation plus ou moins
sophistiquée), autant de critères qui font varier la part
des charges d’exploitation et opérationnelles dans le
résultat comptable.

AgroBio Périgord Infos - Novembre 2020
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Vertu environnementale
Comme nombre de filières de l’agriculture paysanne et
biologique, le maraîchage coche la case écolo : pas d’intrant
chimique, mécanisation modeste, biodiversité, équilibre
d’espèces animales… Ça grouille d’oiseaux et d’insectes dans
les jardins tellement ils ont de niches où se planquer et se
reproduire ! Si de nombreuses pollutions sont à mettre sur le
compte de l’agriculture, ce n’est pas aux maraîchers paysans
bio qu’on le reprochera.

Vertu économique
La valorisation des produits en direct est pratique courante
et la seule manière de générer la valeur ajoutée qui fera le
revenu. Autrement dit, chaque maraîcher doit aller chercher
sa paie euro après euro et optimiser cette valorisation pour
que les charges pèsent moins dans la balance ! En comparant
cette valeur ajoutée entre filières, on s’aperçoit que les
fermes maraîchères sont particulièrement performantes grâce
à une maitrise des charges opérationnelles. Elles dégagent
un Excédent Brut d’Exploitation au dessus de la moyenne.
Cette réalité s’applique aux systèmes maraîchers diversifiés
couramment rencontrés : 1 à 1.50 ha plein champ cultivé, 1000 à
2000m2 de tunnels, vente directe principalement, mécanisation
moyenne (cf encadré profil type système maraîcher). Maitrise
des charges et huile de coude sont les gages de maintien dans
la course !

Vertu contributive
Enfin, sur le plan social, un maraîcher qui occupe une petite
ferme de quelques hectares (disons 4 ou 5) pour en "exploiter"
1 ou 2 cotise à la MSA à la hauteur de 3500 à 4000 euros
pour un actif (cotisations sociales d’un chef d’exploitation).
Par comparaison, un paysan qui occupe 20 ha en polyculture/
élevage paie le même montant de cotisations. A titre d’exemple,
je loue 1.75 ha et paie 3500 euros à la MSA… sur des terres qui
étaient louées auparavant à un éleveur. Pour ce dernier, son
montant global de cotisation n’a pas changé mais pour la MSA,
ce sont 3500¤ de cotisations en plus pour exactement la même
surface. Imaginez un peu une campagne densément peuplée
de maraichers qui cotiseraient 3500¤ à chaque hectare cultivé…
les caisses de la MSA déborderaient de pognon !

Et pour la note, ma p’tite Dame ?
Ben c’est zéro : les petites exploitations maraîchères ne
coûtent pas un rond à la PAC ! Les aides européennes, c’est
bien connu, sont attribuées à la surface réelle, c’est-à-dire à
l’hectare. Pourtant, un hectare de maraîchage bio pondère à 25,
ce qui représente pour la MSA et pour les critères d’octroi des
aides à l’installation, l’équivalent de 25 ha de prairie ! Jusqu’en
2016, les cotisations sociales étaient d’ailleurs calculées sur cet
indice de surface. Ce n’est plus le cas depuis que le micro BA
(Bénéfice Agricole) a remplacé le calcul indexé sur le parcellaire,
mais le montant des forfaits est resté à peu près le même.
Ce qu’il faut bien comprendre, c’est que pour la MSA, on cultive
des ha (1 ha équivaut à 25 ha) alors que pour la PAC, il ne
s’agit que d’un hectare réel ! C’est le principe du deux poidsdeux mesures pour le même objet, cherchez l’erreur… Doit-
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on disposer d’un stock conséquent de terres en prairies et/ou
sous-exploitées pour financer avec les primes PAC, de manière
indirecte, une production agricole de qualité ? Encore faut-il en
avoir les moyens.
Faute de quoi, dépourvu de surface réelle conséquente, on est
amené à "jouer" pour quelques centaines d’euros demandés à
la PAC (qu’on n’est pas sûr d’obtenir puisqu’aucun paiement
inférieur à 300¤ n’est honoré), moyennant un dossier complexe
à remplir… En général, on baisse les bras et on ne se décarcasse
pas… on va plutôt planter de la salade !
Bon ben, le calcul est bon : vertu écologique, économique et
sociale, et pas un rond prélevé sur l’impôt du contribuable,
toutes les cases sont cochées !

Sortir de l’isolement pour mener un combat collectif
Le revenu des maraîchers doit faire l’objet d’un combat collectif !
Ces travailleurs doivent pouvoir émarger, au même titre que les
autres, aux aides européennes dédiées à l’agriculture et plus
particulièrement au revenu des paysans. Il est bien question,
dans la nouvelle PAC, d’attribuer des aides à l’actif (au nombre
de travailleurs sur la ferme) mais comme on est bien souvent
tout seul pour faire le travail de deux, ça ne suffira pas.
Pourquoi ne pas pondérer le travail paysan ? Un maraicher =
2.5 ETP (Equivalent Temps Plein) par exemple !
C’est pourquoi il est indispensable d’exiger également que
les aides PAC soient attribuées sur des surfaces pondérées
et définir une base de prime par hectare de maraîchage. On
ne doit plus tolérer de voir pointés du doigt les maraîchers,
tricards de la PAC, qui demandent le RSA en complément de
revenu, par ceux qui touchent jusqu’à 100 fois ce montant
chaque année sous forme de primes ! C’est d’ailleurs pourquoi
nous devons revendiquer les mêmes enveloppes. Ce n’est
pas au département qui finance le RSA sur son budget social
d’assurer le revenu des paysans mais au budget agricole de
l’Europe de le prendre en charge...
Pour cela, il faut pouvoir sortir la tête du guidon ! C’est bien là
notre drame ! Quand on est enchainé à un travail intensif sans
représentation sectorielle… nos intérêts sont peu défendus et
nos conditions de travail en pâtissent.
Il est temps de mettre en commun nos réflexions et nos idées
afin de fédérer nos forces pour que les vertus de notre travail
soient reconnues et payées à leur juste valeur.
Un indispensable combat à mener par notre troupe grandissante
de maraîchers sur le pont : travailler moins et gagner un peu
plus !

Technique légumes

Economiser son COURAGE
grâce au matériel disponible
Par Gabrielle RENVOISÉ, « Au Pré de mon Arbre »

D

epuis que je suis maraîchère, les échanges entre
collègues et amis m’ont permis de me rendre compte
de mon propre engagement professionnel et de mon
niveau de courage... J’en ai déduit que ma fainéantise
peut avoir du bon ! Oui, ne soyez pas trop courageux !
Une majorité de nouveaux installés pourrait soulever des
montagnes. Si moi-même je soulève un peu de terre pour faire
pousser des légumes et qu’ils poussent bien, c’est parfait !
Mais, hélas, au bout de quelques années le courage ne suffit
plus pour faire ce métier.
Cette réflexion pour en venir où ? Dans notre ferme, nous
essayons chaque année d’en faire de moins en moins mais
en parallèle d’augmenter nos revenus. Donc « travailler moins
pour gagner plus », ça me parle bien…

Dès le début de notre activité, nous avions pour but de travailler
en couple avec du maraîchage en circuit court, ce qui implique
de nombreuses productions différentes avec des produits toute
l’année. Nous travaillons maintenant 1,2 ha en plein champ et
1 600 m2 de serres. Toutes nos planches font 50m de long
et nous avons l’irrigation de la Dordogne. Pratiquement toute
notre production est vendue en circuit court avec un marché
et un magasin de producteurs. Nous fournissons également
l’école du village et quelques restaurants.
Optimiser l’outil de production, proscrire les mouvements
inutiles, prévoir le plus possible (planning de production…)
pour avoir le moins d’aléas possibles et être en capacité de
gérer ceux qui arrivent car oui, ils arrivent quand même. Ne pas
se fatiguer pour se préserver sur le long terme, être entouré
pour avoir un coup de main d’ami ou une idée lumineuse
d’un collègue… Voici des exemples accessibles dans toutes
nos fermes. Les idées et solutions viennent au fur et à mesure
des saisons et expériences.

L’optimisation des outils de production d’une ferme est l’un
des moyens pour en faire moins. Chez nous, cette réflexion
est presque quotidienne ! Nous pensons : « comment et
quoi cultiver avec notre planteuse, bineuse, tunnel »… et
non : « qu’est ce que j’aime faire comme type de légumes,
quantités… »
Un exemple : nous avons acheté avec la ferme une planteuse
et une bineuse (utilisées autrefois pour le tabac). La bineuse
travaille la terre entre les deux lignes de plantation ( écartement
de 70cm entre les lignes) de la planteuse. Nous essayons de
faire un maximum de cultures avec ces deux outils.
Depuis le début, les poireaux et les choux (ceux-là doivent
être assez robustes) sont plantés avec la planteuse (avec
les pinces à poireaux). Les pommes de terre sont également
plantées avec les distributeurs adéquats. Nous buttons ainsi
50m de poireaux en 50 secondes. Les fèves et les tournesols
sont semés en enlevant les disques et en faisant directement
tomber les graines dans le sillon.
Au fur et à mesure des années, nous avons semé en plus, avec
ce matériel, les haricots (de la même manière que les fèves)
au lieu de les faire à la main en réalisant des poquets tous
les 20 cm : gain de temps ! Nous mettons, je pense, moins
de 10 min au lieu de (selon mes souvenirs) 1h30 environ en
étant accroupi... Même si les graines sont moins régulièrement
plantées, cela n’implique pas de diminution de rendement.
L’oignon en bulbille et l’ail étaient plantés sur bâche, l’essai
de leur plantation avec la planteuse (comme les fèves) puis le
binage mécanique a été fructueux. Ce désherbage à la bineuse
a enlevé les 2 (voire 3) passages à la main pour l’oignon (donc
plusieurs jours de désherbage en moins)…
Grâce à un premier binage précoce, cette année nous ne
sommes pas passés désherber à la main. Le temps avec la
bineuse pour biner les oignons est approximativement de 1/2
heure à 2 h (pour 6 planches de 50 m), nous passons 3 ou 4
fois.
Pour 25kg de semences d’ail, il faut 30 min maximum à trois
pour semer avec notre outil (avec l’expérience nous le faisons
maintenant à deux : une personne sur la planteuse suffit à
très petite vitesse pour semer dans les deux sillons) alors
qu’auparavant nous pouvions mettre 1 journée pour planter
sur bâche. Sans compter le temps pour mettre et enlever les
bâches (environ 3h en tout) idem pour l’oignon, ainsi que
désherber au pousse-pousse entres les bâches (2 fois 1,5
heure pour chaque culture).
Un point non négligeable sur l’ail a été aussi un meilleur
rendement par des têtes plus grosses... (sol plus meuble, par
le passage de la bineuse sûrement). L’oignon et l’ail ne sont
que peu impactés pour le sens de plantation (très peu de
plants trop tordus).
AgroBio Périgord Infos - Novembre 2020
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Nous plantons maintenant, avec les choux et poireaux, les
céleris-raves avec les mêmes pinces. Des plants d’oignon (pour
oignon botte et aussi conservation) sont posés sur le sol dans le
sillon ouvert, ce fut l’essai fructueux de cette année.
Nous plantons les courges à la main (quand même) mais nous
passons avant la planteuse pour réaliser les traces dans lesquelles
nous plantons. Par la suite, nous pouvons biner facilement avec
la bineuse. Nous avons optimisé cette bineuse en changeant
les dents par des dents de vibroculteur. Celles-ci permettent de
mieux effriter la terre et donc de passer plus près des plantations
sans faire de grosses mottes qui peuvent recouvrir les plants
(nous avons un sol limono-argileux sans cailloux).
Les limites de ce travail mécanique sont qu’il faut acquérir
une bonne maîtrise des réglages (profondeur du sillon selon
chaque espèce, écartement et profondeur des dents du vibro).
La plantation nécessite 3 personnes (1 sur le tracteur et 2
derrière). Il faut également que le sol se prête au passage du
tracteur au moment voulu. Cela peut-être difficile pour l’ail et
la fève en novembre. En 2019, nous avons dû repousser leur
plantation en janvier à cause des précipitations qui ne nous ont
pas laissé de fenêtres suffisamment longues pour que le sol
ressuie suffisamment.
Nous avons acheté, après 3 ans d’activité, une arracheuse à
pommes de terre (avec une sortie latérale). Avec ce système
planteuse/bineuse et arracheuse, nous récoltons en plus des
pommes de terre : les oignons, l’ail et les céleris-raves. Plus
besoin de les arracher un par un : il ne reste plus qu’à les
nettoyer et mettre en caisse !
Tout ce qui est planté et biné avec ce système est arrosé en
aspersion (9 m) sauf les haricots (goutte à goutte). Les filets
anti-insecte sont posés à même les plants de poireaux (vers le
10 juillet) et choux (pas d’arceaux). Nous avons le temps avant
la pose des filets sur poireaux de passer deux fois la bineuse.
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Cette réflexion sur l’optimisation de nos outils de production
peut-être menée sur tous les outils de nos fermes, à chacun de
trouver ses idées en lien avec ses convictions...
Nous essayons de produire avec le moins d’itinéraires
techniques différents, comme écrit précédemment les poireaux,
choux et céleris-raves sont cultivé ensemble par exemple. C’est
un vrai gain de temps : nous plantons, désherbons, arrosons
en même temps ces cultures, donc une réflexion pour implanter
trois légumes en même temps c’est bien pour nous.
Ces exemples nous sont propres. Ils rentrent dans notre système
de production avec des contraintes spécifiques et des choix
personnels. En espérant qu’ils puissent activer (déclencher ?)
quelques débuts d’idées… ne serait-ce qu’une ?... c’est avec
plaisir que je m’en remets à vos cerveaux !
Contact : Gabrielle RENVOISÉ

gabrielle.renvoise@orange.fr

Technique légumes

Travailler moins pour gagner plus ?

On PLANIFIE et on ORGANISE !

N

ous sommes arrivés Georgia et moi il y a 8 ans sur
cette petite ferme de 1,7 hectares. Non issus du monde
agricole, l’envie de se lancer dans le maraîchage nous
est venue il y a 10 ans suite à la lassitude ressentie
par nos emplois dans les collectivités territoriales et une envie
d’exercer une activité qui avait du sens pour nous. Au-delà
d’un projet professionnel, il s’agit là d’un projet de vie, pour
cela nous sommes accompagnés par nos 3 enfants de 3, 6 et
9 ans. Nous nous sommes installés officiellement avec 5 ans
d’intervalle, chacun avec la DJA et avons réussi aujourd’hui
notre challenge. Nous nous dégageons chacun un SMIC,
travaillons environ 40h/semaine annualisées avec 5 semaines
de vacances et tous nos week-ends. Nos produisons environ
140 variétés de légumes et fruits sur 6 600 m2 (1 300 m2 de
tunnels, 2 500 m2 en système « bio intensif » et 2 800 m2 en
système légumier).
Nous souhaitions avoir une petite ferme maraîchère viable
économiquement et humainement confortable, qui incarnerait
l’agriculture bio et paysanne comme alternative à l’agriculture
industrielle. A force de perdre du temps et de l’énergie à cause
d’une mauvaise technicité les premières années, on a fini par
en gagner et cet article vous présente les éléments-clefs qui
ont marché pour nous.
L’organisation du travail est, pour nous, une des clefs de la
réussite d’un projet.
Au départ, nous avions peu de répit du fait d’une immersion
totale dans un métier qui nous était encore bien étranger
et des choix culturaux (paillage en paille notamment) peu
efficaces et éreintants physiquement. S’organiser nous a
permis notamment de gagner en efficacité (hausse du temps
libre, augmentation de la production...) mais également de
se rendre la vie plus facile. Aujourd’hui, nous avons l’esprit
beaucoup plus libre, nous ne cherchons plus les outils… et
cela nous permet de nous concentrer sur l’essentiel.
L’organisation du travail peut se faire sur différents espaces
temps (annuelle, hebdomadaire...) mais sera efficace si, dès
le début, nous définissons bien nos objectifs qui peuvent
évoluer tout au long des années. « Connaître ses objectifs
permet de savoir où l’on va ! ». L’identification des objectifs
est nécessaire si l’on est seul et sera d’autant plus essentielle
sur un projet collectif.

Par Bastien LECRON, GAEC « Le Jardin Maraicher »
Nos principaux objectifs étaient : produire des légumes de
qualité, se dégager un SMIC chacun, avoir du temps de libre
et avoir une ferme écologique en interaction avec le territoire.

Définir ses objectifs
Le temps de travail : week-end chômé ou non, semaines de
vacances, combien de mois de commercialisation... Nous avons
fait le choix de commercialiser toute l’année (sauf 3 semaines).
Revenu : le revenu souhaité permet de définir la production
nécessaire.
Choix techniques : ces choix auront une incidence sur le
temps de travail, la pénibilité... Il est important d’avoir un
outil de travail efficace (pour nous la base c’était : travailler
mécaniquement le sol, des serres et un réseau d’irrigation
complet).
Écologie : Il est pertinent de réfléchir à l’agriculture que l’on
souhaite faire (limitation des intrants issus de l’industrie,
souhait ou non d’une logique agro-écologique - haies
diversifiées, points d’eau, espaces naturels..., choix du type
de semences - hybrides/paysannes...)
Commercialisation : Comment je souhaite vendre (marché,
AMAP, magasin, semi-gros, restauration collective... et sur
quelle période. Attention, les temps de commercialisation
sont des temps où nous ne produisons pas ! Nous concernant,
nous livrons deux AMAP (environ 60 paniers à 15¤), faisons
une vente à domicile de 1h30 tous les jeudis et vendons à un
magasin spécialisé.
Accueil sur la ferme : Souhaitons-nous accueillir des
wwoofeurs, des stagiaires, des salariés… ? En ce qui nous
concerne, nous avons arrêté le wwoofing qui nous prenait
beaucoup d’énergie et nous ralentissait dans notre travail.
Nous continuons néanmoins à recevoir des stagiaires et
prenons plaisir à partager notre projet et notre envie de voir
de nombreux paysans s’installer dans les années à venir !
Depuis 3 ans nous embauchons un salarié 5 heures par jour en
juillet et août, cela nous permet d’avoir du temps pour la vie
de famille et nous permet de partir une semaine en vacances.
Une fois les objectifs définis, il est nécessaire de trouver un
équilibre entre ces derniers et donc des solutions pour y
arriver.

AgroBio Périgord Infos - Novembre 2020
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Organisation annuelle

Organisation de la ferme

Pour notre part, nous profitons des jours calmes de début janvier
pour planifier notre année. Concrètement, nous faisons notre
assolement, choisissons la production voulue (ajustement par
rapport à l’année écoulée), nous commandons nos graines et
remplissons notre calendrier de semis (nous nous appuyons sur
le calendrier biodynamique de Pierre et Vincent Masson). Nous
programmons également les gros chantiers et définissons nos
investissements pour l’année. Une fois ses missions réalisées,
nous avons l’esprit libre et pouvons rentrer sereinement dans
notre saison.

• Créer des espaces dédiés à chaque chose.
• Optimiser l’espace et limiter les déplacements. Centraliser
les lieux très utilisés (nettoyage, préparation, commande, lieu
de vente (à la ferme), stockage, véhicule de livraison, serre à
plants...).
• Utiliser des parcelles par saison (cela évite notamment de
faire les quatre coins de la ferme à chaque récolte)
• ...

Les points à définir sont :
- Les gros chantiers (montage serre, plantation arbres, etc.)
- La planification des cultures :
• Quantité de production souhaitée (par rapport à l’objectif
de rémunération)
• Calendrier de semis et plantation
• Plan de rotation (permet d’anticiper le travail du sol, fumure,
engrais verts, faux semis)
• Définir les productions sur bâche tissée, filets anti-insectes...
• Achats : avoir ses semences disponibles au bon moment,
définir ses investissements permet de pouvoir faire des
demandes de subvention mais également d’éviter de
commander du matériel trop souvent dans l’année.
En ce qui nous concerne, nous avons créé de toutes pièces nos
outils organisationnels, certes inspirés d’outils récupérés lors
de formation mais simplifiés et personnalisés.

Organisation hebdomadaire
Pour notre part, nous utilisons un agenda semainier qui permet
d’y inscrire les objectifs de la semaine à savoir : les travaux
des champs, l’administratif, la composition des paniers, les
commandes... Cette planification permet de gagner en efficacité
(optimisation dans les récoltes et autres travaux). Il permet
également de nous vider la tête très régulièrement, ça fait du
bien !
Concrètement nous dédions environ 2 jours à la récolte et 2
jours aux autres travaux (préparation du sol, désherbage…),
le reste du temps est dédié à la commercialisation (11h à
nous deux, temps de préparation des paniers compris) et à
l’administratif.
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Organisation du travail à plusieurs
• Définir les rôles de chacun en fonction des compétences, des
envies…
• Avoir des temps de réunion. Dans notre cas, nous prenons une
petite demi-heure le vendredi midi afin d’établir le programme
de la semaine suivante. Parler boulot pendant le repas ou le
week-end est interdit !
• Se créer des outils communs d’organisation (tableau, agenda…)
• ...
L’efficacité au travail, pour nous, passe par l’organisation mais
n’est certainement pas le seul facteur, la logique d’amélioration
continue (savoir se remettre en question et faire évoluer le
système) y contribue comme peut l’être également le choix de
l’outillage, la formation ou encore certains choix de pratiques
culturales.
A nos plannings !

Pour aller plus loin...
La ferme de Bastien à Chenaud (24410) et
celle de Gabrielle à Paleyrac (24480) font
partie du réseau « Fermes de Démo ».
Contactez Marie pour une visite !
Marie VIGNEAU
06 37 52 99 39 - c.gallineau@agrobioperigord.fr

Technique élevage

Miser sur le matériel
de CLÔTURES mobiles
Par Valérie DOS SANTOS, Ferme de la Coutaude

C

omment lier l’utile à l’agréable dans nos vies bien
remplies d’éleveurs fromagers « herbiculteurs » !!??
Nombreux-ses sont ceux qui parmi nous utilisent ou ont
utilisé, pour diviser leurs parcelles, des piquets métal
avec isolateurs « queue de cochon ». Comme tout le monde,
j’ai également commencé dès le début de mon installation, il y
a plus de 10 ans, avec ce type de piquets, m’épuisant à porter
jusque 10 piquets pour installer à peine 100 m de clôture.
Sans oublier les allers-retours, les bousculades des vaches qui
amenaient le fil à toucher le métal, les jours de pluie ou de
brume matinale me faisant douter de la fiabilité de ces piquets
en voyant s’échapper mes animaux.
J’ai observé, en montagne, que les éleveurs utilisaient déjà
dans les estives les piquets fibre de verre et en m’y intéressant
plus sérieusement, j’ai suivi une formation sur le pâturage
tournant organisée dans le Lot dans un élevage de moutons.
Découvrant ainsi le « Spider Park » de chez Kiwitech®
originaire de nouvelle Zélande, j’ai de suite adhéré. Enfin une
réelle avancée dans mon quotidien !
Le matériel s’adapte à tous les systèmes de pâturage et au
type d’animaux. Ainsi, dans mon cas, à pied et de façon
rapide et intelligente, je pose 300 m de clôture, fil et piquet en
même temps. Il est possible de poser en 2 ou 3 fils en un seul
passage mais le porte-piquets devient lourd, d’où l’utilisation
d’un quad. On peut également se passer du porte-piquets,
partir avec ses 15 piquets légers et sa bobine dans les bras et
le tour est joué !
La marque offre tout un panel de solutions, de matériels
suivant le type de pâturage et son mode de travail : piquets
de lignes, hauteur des piquets, grosseur, choix d’isolateurs
mobiles ou pas, pédales longues ou courtes, possibilité pour
passer sur les clôtures avec quad et tracteur en adaptant un
rail sous les véhicules, etc.
Pour ma part, ces piquets sont flexibles, légers, solides et
réglables, répondant à nombre de mes attentes, notamment
un gain de temps (et il est précieux ce temps), une pose très
simple, un fil solide et résistant au temps, bien visible des
animaux et bien gainé de fil métal, un enroulement rapide.

Les bobines sont mobiles et se rechargent sur le Spider-Park
très simplement.
Je consacre ainsi moins de 30 minutes maxi par jour à
l’installation ou à la dépose de mes clôtures mobiles, parfois
suivant la proximité en 10 min c’est plié pour la journée !
Je conseille à tou.te.s de s’y pencher sérieusement. Amateurs,
éleveurs en tous genres, pour tout type d’animaux !
L’investissement paraît un peu élevé au début, mais après
discussion avec un technicien de la chambre d’agriculture de
Dordogne et suite à mon enthousiasme, une aide a été créée
pour l’achat de ce matériel par le Conseil Départemental (prise
en charge de 40% pour les fermes bio).
Chaque éleveur trouvera ses astuces, ses techniques, ses
idées à partager. Gain de temps et de fiabilité, il est un
incontournable sur ma ferme et il le sera sur vos fermes !
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Technique semences paysannes

Autoproduire rapidement ses SEMENCES
Séparer l’autoproduction de semences de l’amélioration variétale pour gagner du temps

V

oici la présentation d’un modèle simple pour gagner
à la fois en temps sur la production de semences et
en efficacité sur la sélection. C’est un exemple sur
le maïs population, généralisable à de nombreuses
plantes cultivées. Ce modèle est déjà mis en place dans
certaines fermes (vu en Bretagne et dans l’Indre) mais encore
peu en Dordogne.
Le principe de la sélection massale consiste à prélever un
certain nombre d’individus dans une population selon des
critères observables et/ou mesurables particuliers (c’est la
sélection) et de ressemer la semence issue de ces individus
pour constituer la production de l’année suivante. Et ainsi de
suite. Ce système fonctionne bien lorsqu’on a peu de surfaces
allouées au maïs, mais devient vite très contraignant si on
souhaite cultiver 10 ha.
Un calcul de coin de table permet de comprendre le phénomène.
On considère, à la louche, qu’il faut 200 épis sélectionnés
l’année 1 pour semer un hectare l’année 2. Pour qu’une
sélection soit optimale, la pression de sélection doit avoisiner
les 5% (prélèvement de 1 épi parmi 20). Ainsi, pour prélever
200 épis, il faut à minima une parcelle de sélection qui
contienne 20 fois plus d’épis, soit 4 000 plantes. La surface
optimale à parcourir dans la parcelle de maïs pour faire une
« bonne sélection » et subvenir aux besoins en semences
est ici d’environ 700 m21. Ce travail prend environ 6h à une
personne seule lorsque les conditions sont optimales jusqu’à
plus de 9h si la parcelle est versée et enherbée2.
Mais si vous souhaitez sélectionner et produire de la semence
pour 10ha, la quantité d’épis à sélectionner monte à 2 000, la
surface de la parcelle de sélection est de 7 000 m2, et le temps
de travail nécessaire grimpe lui aussi à plus de 60h !
Une solution pour remédier à cet inextricable problème est de
faire de cette sélection un chantier de travail collectif, convivial
et festif. Mais il est surtout possible de réduire ce temps de
travail à une petite dizaine d’heures et ce temps varie peu que
vous décidiez de produire de la semence pour 5ha ou 40ha.
La recette presque miracle qui a fait ses preuves : séparer la
sélection de la production de semences.
Les ingrédients pour cette recette sont : avoir la possibilité
de trouver une place dans son parcellaire pour une petite
parcelle de sélection de maïs relativement isolée des parcelles
de production (de maïs), avoir de quoi stocker et sécher les
épis (cribs, palox) et idéalement un corn-picker (mais on peut
s’en passer).
Le modèle de sélection est décrit et détaillé dans la figure
qui suit. On distingue trois types de parcelles : la parcelle
de multiplication qui sert à produire la semence, la parcelle
de sélection (inclus dans la parcelle de multiplication) dans
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Par Robin NOËL, technicien Biodiversité
laquelle s’effectue le travail d’amélioration variétale et la
parcelle de production.

Ici, les parcelles de productions de maïs n’ont pas besoin d’être
isolées d’une autre variété de maïs, la parcelle de sélection
doit être isolée d’au moins 300m d’une autre variété de maïs
mais peut se trouver à une centaine de mètres d’une des
parcelles de production. Avec le dimensionnement présenté
ici, il est possible de semer environ 60 ha de parcelles de
production : c’est large ! Le tout petit bémol de cette méthode
c’est que le bénéfice de la sélection effectuée l’année 1 se
ressent l’année 3, la sélection de l’année 2 se ressent l’année
4, etc. Ce schéma de sélection/reproduction est adaptable à
tout type de plantes cultivées.
Ce système fonctionne à l’échelle
d’une ferme mais peut aussi
être mis en place à l’échelle
d’un petit groupe d’agriculteurs
qui travaillerait sur une même
variété. C’est le cas d’un groupe
de 4-5 agriculteurs dans le sud
de l’Indre qui sélectionnent et
cultivent 3 variétés de maïs. Pour
solidifier ce système de sélection/
production, ils sèment 2 parcelles
de multiplication par variété dans
deux fermes différentes et effectuent la sélection dans la plus
belle des deux parcelles (ou celle qui n’a pas été détruite par
divers aléas).
Avec ce petit aménagement, on allie l’utile et l’agréable et la
sélection paysanne ne deviendra jamais une corvée.
1 - On divise 4000 par la densité réelle de plantes à l’hectare à la
récolte : pour le calcul j’ai considéré une densité de 60 000 pieds/ha
2 - Mesures effectuées dans le cadre du projet CASDAR COVALIENCE sur
l’étude de l’efficacité de la sélection paysanne sur les maïs populations
Photo : le groupe de l’Indre devant leurs cribs (avril 2018)

Tribunes

Définir le "travail", le "moins", le "gain"
Par Bernard NICOLAS, « aux Légumes Citoyens »
« Travailler moins pour gagner plus », c’est une idée, un projet, une
organisation ou même un modèle de vie.
Dans le film « En quête de sens », l’activiste pacifiste indien Satish Kumar
nous invite à travailler seulement 4h par jour. Le reste de la journée doit
être consacré à lire, à peindre, à sculpter, à méditer, à entretenir son
jardin et son esprit.
Un confrère maraicher Ardéchois, Pascal Poot, pratique le « travailler
peu » depuis de nombreuses années. Il plante ses courgettes, ses
tomates et laisse faire la nature. Est-il un précurseur du concept qui
concerne cette « rubrique libre » ou juste un être inspirant ?
Avant de se tourner vers le « travailler moins », ne faudrait-il pas d’abord
se pencher sur la notion de « travail » ? De la même origine latine que
le mot « tripalium », cet instrument de torture composé de 3 barres de
bois, elle nous renvoie à un objet de souffrance, de destruction du corps
ou de l’esprit.
Nous autres maraîchers ne sommes peut-être pas dans la souffrance mais
nous pratiquons une activité physiquement exigeante. Nous sentons
que « la terre est basse ». Cependant, cette activité passionnante et
variée est pratiquée par choix. Personne ne nous a obligés à devenir
maraîchers. Nous sommes loin des camps disciplinaires chinois. Malgré
les difficultés et exigences physiques, nous l’avons choisi ce « travail ».
Avant de proposer de « travailler moins », ne faut-il pas définir ce qu’est
le « moins » ? Coluche disait que son père, qui travaillait 12h par jour,
travaillait à mi-temps. Et nous, combien d’heures par jour sommes-nous
au travail ? Les heures des maraîchers sont longues et saisonnières. Il n’y
a pas qu’à Paris où à 5h le monde s’éveille. Pour les producteurs laitiers,
c’est tous les jours et de bonne heure qu’ils touchent les mamelles pour
la traite de leurs vaches ou de leurs chèvres. Comptabilisons nous nos
heures ? Non, jamais. « Travailler moins » ne semble guère possible.
Cependant, si on quitte une réflexion nombriliste on peut travailler
moins et mieux en s’organisant plus et ce, de manière collective ; réduire
ces trajets individuels en regroupant ses tournées avec ses collègues ;
réduire la gestion des commandes de graines en rejoignant un groupe en
charge des commandes groupées, réduire le stress d’un étal peu fourni
en partageant celui-ci avec un confrère, réduire les investissements
en achetant du matériel à plusieurs, en réfléchissant à la taille d’une
exploitation qui respecte l’individu (« small is bio-tiful »)… ou encore
en regroupant sur un seul lieu l’ensemble des métiers de la terre et en
partageant les tâches et les fruits de son travail. L’exemple de la « Ferme
de la Tournerie »1 est un bel exemple d’histoire réussie.
Et puis dernier élément de cette idée, le mot « gagner ». Gagner quoi ? De
l’argent en masse, un pognon de dingue, de l’or en barre et potentiellement
un infarctus, un burn-out. Ou, au contraire, gagner en qualité de vie, en
« sobriété heureuse », en joie de vivre, en partage, en connexion avec
la nature, en autonomie, en débrouillardise, en simplicité, en libération
de temps pour relire Sénèque, écouter Frank Lepage, cuisiner, faire de la
poterie, avoir des moments pour soi, pour comprendre le fonctionnement
de la société, comprendre que nous ne faisons pas partie d’un système où
la frénésie consumériste et l’argent sont rois.
Peu importe nos années d’expérience, la taille de notre activité agricole,
notre profil NIMA2 ou pas NIMA, qui n’a pas un jour rêvé de mettre en
pratique ce paradigme du « travailler moins pour gagner plus » ?
1 terredeliens.org/la-tournerie / 2 Non Issu du Milieu Agricole

Petit éloge du bon sens paysan
Par Samuel CUISSET, « les Miaudoux »
Comment s’est passée cette année?
Quand on me pose cette fameuse question que
tous les paysans entendent des centaines de fois
par an... je rassemble mes souvenirs, je respire un
grand coup et je me lance. Mais à la différence des
années précédentes, je me devais de conclure par
un aveu : « je n’avais jamais vu ça ! » / « Une telle
précocité ? », « une telle attaque d’Oïdium ? », « Une
telle Canicule ? », « une telle sécheresse ? », « un tel
abat d’eau ? » . Mais ayant dit tout cela, je n’ai rien
dit du Covid 19. Tiens le voilà lui ! Je m’étais juré de
l’ignorer.
Voilà bien des raisons de perdre la tête ! De déraper !
De s’emmêler les pinceaux ! de disjoncter ! de perdre
les pédales ! de perdre son latin ! de perdre .... Ah !
Et bé oui té ! c’est souvent comme ça l’agriculture !
Alors, je me suis dit que peut être une petite chanson
pourrait nous aider à faire redescendre la pression.
C’est une Chanson de Yves Duteil extraite de l’album
« Flagran délice » sorti en 2012. C’est un petit éloge
du bon sens qui s’intitule « Le temps presse » :
« Le temps passe
le temps presse
On fait tout à toute vitesse
Sans penser sans réfléchir
Pour faire pour agir
On s’emballe on s’agite
Au plus simple et au plus vite
Pour parer au plus pressé
Au mépris des vrais dangers
Au bazar de l’éphémère
On vend tout et son
contraire
Vite fait mal fait
La rançon de l’à-peu-près
Jusqu’au jour de la facture
Au réveil de l’imposture
On comprend mais un peu
tard
Qu’on s’est bien laissé avoir
On s’entasse on se presse
Sur les routes à grande
vitesse
Où on rêve en haut débit
Aux même envies
On convoite on achète
On consomme et puis on jette
Pris dans des pièges à souris
Aux faux airs de paradis
Défenseurs de la nature
On se perd en conjectures
Tout est bio tout est bien
Pour de faux mais ça fait rien
On est vert on est sage
On est surtout verts de rage
Aujourd’hui l’humanité
Perd sa vie à la gagner

On piétine on s’enfonce
Submergés d’effets
d’annonces
Engloutis sous les sondages
Le son, l’image
Il faut occuper l’espace
Etre premier de la classe
L’emporter sur le poteau
Tricher s’il le faut
Promulguées en toute hâte
Des mesures de carton-pâte
Prises à tort et à travers
Pour brasser des courants d’air
Cependant qu’avec ivresse
On imprime et on compresse
La Joconde et la Tosca
En JPEG en mp3
On est tous sur la toile
A cliquer vers les étoiles
Sur Vénus et pour Cythère
Faut changer à Jupiter...
Le temps passe, le temps
presse
De réduire notre vitesse
Au hasard des radars
Regagnons nos points d’espoir
Halte au stress à la fin
On n’a plus le temps de rien
Soyons bien soyons fous
Regardons autour de nous
Halte au stress à la fin
On n’a plus le temps de rien
Soyons bien Soyons fous
Et prenons le temps de tout ».
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RESTAURATION

COLLECTIVE
en

bref
Formation de cuisiniers
De nouvelles dates de formations
pratiques en cuisine sont
inscrites au calendrier pour les
cuisiniers de plusieurs territoires
de Dordogne d’ici la fin de
l’année, en partenariat avec un
cuisinier-formateur du Collectif
Les Pieds dans le Plat :
- Le mercredi 4 novembre au
Lycée Professionnel de Chardeuil
à Coulaures, pour les cuisiniers
de la Communauté de Communes
Isle Loue Auvézère en Périgord
(CCILAP), avec Pierre BLANCHARD.
- Le mercredi 18 novembre à La
Coquille, pour les cuisiniers du
territoire du Parc Naturel Régional
Périgord-Limousin dans le cadre
du Projet Alimentaire de Territoire
(PAT), avec Laurent LIMOUSY.
- Le mercredi 25 novembre, pour
les cuisiniers du territoire du Pays
de l’Isle dans le cadre de leur PAT
avec Laurent LIMOUSY.
- Le mercredi 2 décembre, pour les
cuisiniers du Grand Bergeracois,
également dans le cadre de leur
PAT avec Laurent LIMOUSY.
Entre le port du masque
obligatoire, les casseroles sur les
feux et les plats au four, il risque
de faire chaud dans les cuisines !

Projet EGAliment’R

Nouvelles actions à venir

avec le Grand Bergeracois !

Le Grand Bergeracois est lauréat de l’appel à candidature du Programme National pour
l’Alimentation (PNA) 2020-2021 avec son projet « EGAliment’R ». De nouvelles actions sont
donc à venir pour AgroBio Périgord, qui était partenaire de cet appel à projet collectif !
Dès 2016, le Grand Bergeracois a mis en place un Projet Alimentaire de Territoire (PAT) suite
au constat d’un besoin d’adéquation entre l’offre locale et la demande alimentaire future,
en parallèle avec la volonté politique des élus du territoire de relocaliser l’alimentation.
Dans le cadre de ce PAT, de 2017 à 2019, AgroBio Périgord a donc réalisé de nombreuses
actions avec le Grand Bergeracois sur le volet de la restauration collective : diagnostics
et accompagnements d’établissements scolaires, formations pratiques pour les cuisiniers
afin de les accompagner dans leur démarche d’introduction de produits bio locaux, mise
en place d’un réseau de cuisiniers en Bergeracois…
Afin de continuer les actions mises en œuvre sur cette période passée et d’en développer
de nouvelles, le Grand Bergeracois a donc répondu à un nouvel appel à projet du
Programme National pour l’Alimentation (PNA) pour 2020-2021. Dans ce nouveau projet,
deux thèmes en particulier vont être abordés : le foncier et la restauration collective.
Avec ce nouveau projet, AgroBio Périgord sera partenaire du Grand Bergeracois sur le volet
restauration collective. De nouvelles actions de formations pratiques en cuisine pour les
cuisiniers vont être mises en œuvre dans la continuité de ce qui s’était déjà réalisé entre
2017 et 2019. Des actions pour lutter contre le gaspillage alimentaire vont également être
organisées, en lien avec le CREPAQ, association qui œuvre pour une transition écologique,
citoyenne et équitable en Nouvelle-Aquitaine.

Prise de contact
Les élections municipales et le
retour des élèves sur les bancs
des écoles ont motivé plusieurs
communes à contacter AgroBio
Périgord depuis quelques mois,
avec la volonté de mettre plus
de produits bio dans leurs
cantines : Savignac-les-Eglises,
Saint-Chamassy, Paunat, Limeuil,
Prats-de-Carlux… ont débuté
un
accompagnement,
mais
également Agonac, à la demande
de la Maire, du cuisinier et d’une
nouvelle élue, une certaine
Stéphanie BOMME-ROUSSARIE…
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Formation pratique en cuisine réalisée le 30 septembre dernier avec 8 cuisiniers du Grand
Bergeracois et animée par Agathe LE GAL et Laurent LIMOUSY du Collectif les Pieds dans le Plat.

Pour aller plus loin...
CONTACT SALARIÉE : Agathe LE GAL
06 74 77 58 86 - s.bomme-roussarie@agrobioperigord.fr

Manger Bio Périgord

Un nouveau FONCTIONNEMENT
depuis l’été
Depuis l’été dernier, la plateforme d’approvisionnement
Manger Bio Périgord a adopté un nouveau fonctionnement
avec ses producteurs-apporteurs et a accueilli une nouvelle
salariée dans ses bureaux, Blanche MAGDELAINE.
Du nouveau dans l’équipe salariée
Mathilde CHALAND, coordinatrice de Manger Bio Périgord, est
partie en congé maternité à la mi-juillet dernier. Blanche est
arrivée dans la structure pour la remplacer jusqu’en janvier
2021. Après avoir été diplômée de l’ENSAT - École Nationale
Supérieure Agronomique - de Toulouse, Blanche a réalisé son
stage de fin d’étude à la commune de Mouans-Sartoux afin
de mettre en place un système de portage à domicile de
repas pour les personnes âgées. En tant que coordinatrice à
Manger Bio Périgord, elle a pour mission d’assurer les tâches
administratives et financières de l’association, d’animer la
vie associative et d’assurer les prises de commande de la
plateforme.
Blanche vient donc compléter l’équipe de Manger Bio Périgord,
aux côtés de David BOUCARD (chargé de développement du
Département, détaché pour travailler sur la plateforme),
Pierre PELLAN (responsable commercial) et Julien BONHOMME
(responsable logistique).
Du nouveau pour les producteurs-apporteurs
Depuis cet été, Manger Bio Périgord s’est aussi doté d’un
nouveau logiciel qui facilite la planification entre la plateforme
et les producteurs-apporteurs. Cette nouvelle interface
numérique permet aux agriculteurs de rentrer leurs quantités
de produits en ligne en avance et, en face, Manger Bio Périgord
rentre également les volumes dont elle a besoin, ce qui permet
une mise en relation entre l’offre et la demande. Manger Bio
Périgord est ainsi mis au courant en temps réel des produits
disponibles pour les cantines du territoire.
Afin de former les producteurs-apporteurs à ce nouveau logiciel,
l’équipe salariée a rencontré chacun d’entre eux durant l’été.
Cette tournée des fermes a aussi permis de contractualiser
pour la période de septembre à mars prochain. Aux menus
des cantines de Dordogne cet automne/hiver, de nombreux
légumes et fruits de saison sont prévus, dont beaucoup de
choux et salades, et de nouveaux produits comme le radis
Daïkon, dont les cantines sont demandeuses !

apporte des réponses et un accompagnement technique si les
agriculteurs rencontrent des problèmes techniques dans leurs
cultures.
Quelles perspectives pour la fin de l’année ?
Malgré la situation actuelle liée au Covid-19, Manger Bio
Périgord reste assez confiante pour cette fin d’année 2020.
La fermeture des écoles avait porté un coup brutal à la
plateforme au printemps dernier, avec les risques financiers
que cela implique. Malgré la situation, la plateforme a su
réagir rapidement et a maintenu des débouchés de vente pour
les producteurs-apporteurs. En dehors d’un re-confinement
ou d’un nouvel arrêt brutal de la restauration collective en
Dordogne, Manger Bio Périgord a pour objectif d’atteindre fin
2020 les mêmes résultats économiques qu’en 2019.
Pour rappel, Manger Bio Périgord est une association loi 1901
de producteurs bio de Dordogne. Créée en 2018, la plateforme
distribue des produits bio locaux en Dordogne à destination
de la restauration hors domicile. Elle a remplacé l’ancienne
plateforme Isle Mange Bio.
Une trentaine d‘apporteurs (maraîchers, éleveurs, arboriculteurs,
transformateurs) participent à l’approvisionnement de la
plateforme. C’est ainsi un outil de commercialisation des
producteurs POUR la restauration collective, piloté PAR les
producteurs composant le Conseil d’administration. Les prix
sont notamment fixés par les producteurs lors des commissions
prix. Ils bénéficient ainsi de contrats d’achats avec une visibilité
sur leur chiffre d’affaire afin d’anticiper les mises en culture.
Les produits proposés dans le catalogue sont variés : des
légumes, fruits, œufs, produits laitiers, volailles, porcs, épicerie
locale (huiles, farines, veloutés, etc.) issus des producteurs
bio de Dordogne et des départements limitrophes, avec des
compléments de Biocoop Restauration (pâtes, riz, sucre, ...).
Si la restauration collective est un débouché qui vous intéresse,
nous vous invitons à contacter l’association :
Blanche Magdelaine - 06 40 05 39 78
mangerbioperigord@gmail.com
Et si vous avez des avis ou des retours à partager sur la
plateforme, n’hésitez pas à nous en faire part également !

La visite des producteurs a aussi été l’occasion de faire un
rappel des besoins spécifiques liés à la restauration collective
(normes pour les colis, étiquettes…). Ces moments d’échanges
et de rencontres ont permis d’approfondir les liens entre
l’équipe salariée et les producteurs-apporteurs adhérents
de la plateforme et pour Blanche, tout juste arrivée dans la
structure, de rencontrer tout le monde.
Depuis cet été, AgroBio Périgord ne réalise plus ce travail
de planification auprès des producteurs-apporteurs avec
l’association Manger Bio Périgord, les rôles des deux structures
sont ainsi distincts : la plateforme distribue et AgroBio Périgord
AgroBio Périgord Infos - Novembre 2020
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elevage

Défendre une agriculture
BIOLOGIQUE « NATURELLE »
Par Philippe GARAT, éleveur

Installé depuis 2 ans en Dordogne, après une première expérience
en vaches laitières bio au Pays Basque de 1995 à 2006, puis
une activité de 12 ans au sein d’un bureau d’études, j’observe,
avec une réelle inquiétude, les évolutions stratégiques de notre
filière.
Je n’ai, bien sûr, pas la prétention de connaître sur le bout
des doigts l’ensemble des filières, mais je pense avoir une
connaissance assez fine de la production laitière pour exposer
ici ma vision et mes craintes.

Le bio « historique »
Avant ma conversion en 1995, la production de lait bio demandait
une bonne maîtrise du pâturage, une utilisation réduite,
souvent hivernale, de l’ensilage, une production de concentrés
sur l’exploitation, les vendeurs d’aliments bio étant moins
nombreux qu’aujourd’hui, voire inexistants, et une autonomie
en litière.
Bref, un lien au sol.
Concernant les cultures fourragères, il m’a fallu jongler entre
apports organiques disponibles sur l’exploitation et successions
culturales, avec une part belle faite au pâturage.
Peu nombreux, mais réunis au sein d’un CIVAM (BLE), ayant
la chance de regrouper « bios » et conventionnels, nous
avons engagé de nombreux ateliers sur le sol, les cultures, les
alternatives aux traitements allopathiques, l’alimentation des
bovins et la commercialisation. Ce fut vraiment une chance,
au moment de m’engager dans un mode de production que je
n’avais pas appris à l’école.
D’ailleurs, cette conversion fut plus un acte militant face au
modèle dominant qu’une adhésion inconditionnelle à la « bio ».

Ma (re)découverte de l’agriculture biologique
Mon épouse et moi-même avons décidé en 2017 de chercher
une exploitation afin de donner du sens à notre vie. Fort de nos
expériences antérieures, nous envisagions une installation sur
n’importe quelle production, exception faite de la viticulture et
du maraîchage (pas de compétences) ou de productions hors sol
(par conviction). Le hasard nous a fait atterrir sur la commune
de Saint-Saud-Lacoussière où une production en vaches laitières
s’imposait à nous, en bio bien évidemment, grâce à la présence
d’une collecte de Biolait.
Mais, que de changements en 20 ans !

Du positif bien sûr :
- Les filières sont toutes présentes sur place, et le marché est
porteur dans toutes les productions
- Trouver un fournisseur n’est plus une galère,
- Le nombre de producteurs s’est fortement étoffé, permettant
d’être moins isolé techniquement
- Mes « confrères » conventionnels ne me prennent plus
pour un rigolo ou un bricoleur,
- Le label AB jouit d’une image positive auprès du
consommateur et des institutions.

Mais des inquiétudes
- Un modèle bio qui s’industrialise, au risque de perdre son
ADN au profit de l’alimentation de la filière en aval qui n’y
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voit, pour beaucoup, qu’un marché d’opportunités à prendre.
- Une déconnexion au sol : il me paraît surprenant, à l’heure
où la filière conventionnelle laitière communique et engage
ses producteurs dans un accroissement du pâturage, de
voir des exploitations bio nourrir ses animaux à l’ensilage
et ne considérer le pâturage que comme un parcours, une
« contrainte » du cahier des charges.
- Une dynamique collective des producteurs en deçà de mes
attentes (du moins, en élevage).
- Des incohérences (achat de paille non bio toléré, mixité
bio/non-bio sur une même exploitation, accroissement du
ratio énergie fossile/énergie alimentaire, etc.)
Les pionniers de l’agriculture biologique ont développé un
mode de production qui prônait l’autonomie et le respect des
rythmes naturels. Ce sont ces préceptes qui ont permis un
développement de la bio et la confiance du consommateur lors
de la crise de la vache folle en mars 1996.
Aujourd’hui, ceux-là même qui décriaient cette philosophie
comme dépassée et incapable de nourrir la planète nous
expliquent comment faire du bio comme un pro.

Comme un pro ? Vraiment ?
C’est à dire des prix bas, des concentrations d’élevage, de la
mécanisation, de l’énergie fossile, une perte de lien au sol ?
Ce n’est pas ce modèle que je veux et ce n’est pas ce modèle
qui sauvera notre agriculture. PIB ou CO2, il va falloir choisir, et
choisir vite !
Pour ma part, il me semble vital de défendre une agriculture
haut de gamme, diversifiée sur le territoire et au sein de chaque
exploitation, permettant le maintien de paysans nombreux.
Je ne pense pas non plus que la conversion de toutes les
exploitations en bio soit une bonne idée, dans la mesure où
pour l’instant, on adapte les cahiers des charges au plus grand
nombre et non l’inverse. Et c’est là une limite, à terme, à la
crédibilité de ce label. Beaucoup de paysans conventionnels
travaillent très bien en respectant bien plus la nature que
certains bio.
Pour beaucoup d’opérateurs, la bio est « tendance », un moyen
de faire du business comme cela se fait dans les énergies
renouvelables, le tourisme ou les fruits exotiques, par exemple.
Pour nous, paysans, c’est notre modèle de vie en accord avec la
nature. Il est donc vital de défendre une agriculture biologique
naturelle.

Pour aller plus loin...
CONTACT SALARIÉE : Hélène DOMINIQUE
06 32 58 19 48
h.dominique@agrobioperigord.fr

CONTACT PRODUCTEUR : Gérard GIESEN, éleveur caprins
gerard.giesen0407@orange.fr
+ liste d’échanges mails entre éleveurs (et céréaliers)

productions
Lancement d’un cycle de formations

végétales

De l’ORGE
à la BIÈRE
En 2019, Interbio Nouvelle-Aquitaine réalise une enquête auprès de 45 brasseurs recensés
dans la région. Sur les 20 brasseurs qui répondaient, tous étaient 100% bio sauf un. 3
entreprises indiquaient produire une partie ou la totalité des matières premières pour
les malts, dont principalement l’orge et le blé (95%), le seigle (25%), et enfin le riz, le
sarrasin, le millet, le sorgho et l’épeautre (5%).
Les besoins externes annuels ont été recensés : ils représentaient 306 tonnes pour le
malt d’orge et 26 tonnes pour le malt de blé, 4 tonnes pour le houblon et moins de 5
tonnes pour les autres malts.
Pour les brasseurs qui importent leurs matières premières, celles-ci proviennent surtout
d’Europe et de France mais aussi de l’ensemble du monde ; un faible pourcentage affirme
utiliser des matières premières cultivées en Nouvelle-Aquitaine. Certains brasseurs,
à l’occasion de cette enquête, ont exprimé un réel souhait de s’approvisionner en
matières premières en provenance de la région : il existe donc un réel débouché pour
les céréaliers qui souhaitent cultiver de l’orge brassicole.
AgroBio Périgord a donc souhaité mettre en place un parcours de formation, intitulé «
de l’Orge à la Bière ». La première session de formation, fin janvier, abordera la culture
de l’orge pendant une journée, puis en février une initiation à la mise en place d’une
houblonnière bio sera proposée.

Journée démo de matériel
en maraichage
Le 27 octobre, AgroBio Périgord et la Chambre d’Agriculture ont organisé conjointement
une journée de démonstration de matériel maraicher allant du semis à l’entretien des
cultures, en passant par des outils plus sophistiqués qui permettent de réduire la
pénibilité de certains travaux. Cette journée s’est déroulée sur l’espace-test du Chambon
à Marsac sur l’Isle, qui accueille aujourd’hui Lionel CHOUNY.
Malgré une météo très médiocre, près d’une soixantaine de participants (porteurs
de projets, maraichers, conseillers agricoles…) ont répondu à cette invitation. Les 5
constructeurs présents (Elatec, Terrateck, Ebra, Terradonis et Toutilo) ont pu présenter
leur matériel et les participants ont pu l’essayer.

Pour aller plus loin...

en

bref
Maraichage
Bulletin d’infos en maraichage
Outil existant depuis 2017, le
bulletin d’info maraichage a été
créé dans le but de donner des
informations sur l’état sanitaire
des cultures, de faire un point
sur les cultures en cours, les
récoltes, mettre en avant des
problématiques,
généralement
sanitaires. Il est réalisé tous les
mois de mai à octobre puis tous
les 2 mois. Les informations
proviennent des observations
faites sur 6 fermes réparties sur
le département. Elles sont suivies
pendant 2 ans et chaque année, la
moitié des fermes est renouvelée.
Le choix des fermes se fait en
concertation avec la commission
maraîchage.
Réunion annuelle des maraichers
Suite au nouveau confinement
partiel et à l’impossibilité de
louer une salle, la réunionbilan annuelle des maraichers
de Dordogne a dû être annulée.
Une réflexion est en cours pour
proposer des temps d’échanges
malgré ce contexte : l’organisation
de réunions par secteurs est
actuellement à l’étude.
Agroforesterie
De nouveaux projets collectifs de
plantation d’arbres champêtres
sont prévues dans 6 fermes
bio du département cet hiver.
L’objectif ? Contribuer à favoriser
la biodiversité, filtrer l’eau,
stocker du carbone, créer du
paysage…
Ce ne sont pas moins de 3 300
plants qui seront installés pour un
total de 1860 m linéaires de haie
et 170 arbres isolés. Des chantiers
collectifs de plantation seront
organisés à partir de janvier avec
l’association Prom’Haies. Affûtez
vos pelles-bêches !

CONTACT SALARIÉE : Séverine ALFIERI
06 74 00 11 27 - s.alfieri@agrobioperigord.fr
AgroBio Périgord Infos - Novembre 2020
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SEMENCES
PAYSANNES

Blés populations

BATTAGE de la COLLECTION
Un petit groupe d’agriculteurs d’AgroBio Périgord est intéressé
par la culture de céréales populations. La Maison de la Semence
de Dordogne s’est donc lancée depuis 2 ans sur la multiplication
de petits lots de variétés héritées du CETAB (association du Lotet-Garonne sur les céréales à paille). En 2020, une collection a
été semée début janvier à Carves chez Frédéric IMBERTY.

ont été battues à la force des bras des participants ! Entre deux
variétés différentes, la batteuse est nettoyée à la balayette pour
éliminer tous les grains de blé et éviter les mélanges.

Les micro-parcelles des onze variétés de céréales et du mélange
de la collection ont été fauchées le lundi 20 juin par l’équipe
d’AgroBio Périgord pour mettre les épis à l’abri d’orages prévus
le lendemain. Les blés ont été récoltés à la faucille et rassemblés
en gerbe pour les stocker sur une remorque dans une grange
avant le battage, prévu 3 jours plus tard.
Des notations sur la hauteur moyenne des pailles et la verse ont
été effectuées pour acquérir des connaissances de base sur ces
variétés multipliées depuis 2 ans.
Une rencontre collective, avec 6 paysans de Dordogne, s’est
organisée à Carves le jeudi 23 juin pour battre toutes les gerbes
de la collection implantée chez Frédéric. Pour ce qui est du
matériel, c’est grâce à une vieille batteuse manuelle retapée par
Frédéric et Yannick PAYEMENT que les gerbes, variété par variété,
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Après le passage dans la batteuse, chaque variété a ensuite
été passée au tarare, lui aussi fonctionnant encore grâce à
l’énergie manuelle ! Le grain en ressortait bien propre et après
un contrôle visuel rapide pour éliminer les quelques graines
d’adventices persistantes, chaque variété a été pesée pour
calculer le taux de multiplication puis ensachée dans un sac
papier. La multiplication de 2020 a permis d’obtenir des sacs de
variété entre 670 g et 3 kg. Les sacs ont ensuite été stockés dans
la chambre froide d’AgroBio Périgord à Coursac.
Cette journée a permis aux agriculteurs présents de bien
observer les variétés à maturité. Ils se retrouveront à l’automne
pour une réunion d’organisation des semis. De nouvelles
variétés seront semées sur différentes collections en Dordogne
pour répondre aux objectifs des agriculteurs. En effet, plusieurs
paysans souhaitent travailler sur les variétés de blés tendres
pour faire de la farine et du pain, mais certains recherchent
plutôt le rendement paille pour l’élevage.

en

bref

Mycotoxines

Des ÉCHANTILLONS pour détecter

Réunion-bilan Potagères

les mycotoxines dans le GRAIN

Le 12 octobre dernier, une
dizaine d’adhèrents se sont
réunis pour la traditionnelle
réunion bilan de la Maison de
la Semence Paysanne Potagère.
Ils ont décidé de réduire
l’étendue de leur collection
de semences afin d’avoir une
collection plus en cohérence
avec leurs moyens et leurs
objectifs. Ce travail est en
cours jusqu’au mois de janvier.

Parmi les agriculteurs qui utilisent les semences paysannes, nombreux sont ceux qui optent
pour la transformation à la ferme et la vente directe pour garder la valeur ajoutée des
produits. Cependant, pour les grandes cultures comme les céréales à paille et le maïs,
des mycotoxines peuvent se développer sur les grains au champ et lors du stockage
après la récolte. Présentes dans l’alimentation humaine, elles sont toxiques au-delà d’une
certaine dose. Lorsque les agriculteurs travaillent avec une coopérative à qui ils livrent leur
récolte, ils n’ont pas à s’inquiéter de ces mycotoxines, car des analyses coûteuses faites
en laboratoires sur le grain sont réalisées par la coopérative pour surveiller les seuils. En
revanche, à la ferme, ces mycotoxines sont rarement surveillées. Il était donc important de
monter un programme de recherche national sur cette question !
Porté par l’ITAB et l’INRAE, le CASDAR Myco3c propose aux agriculteurs qui transforment à la
ferme de regarder de plus près si leurs grains contiennent des mycotoxines. Si c’est le cas,
il est important de savoir dans quelle mesure elles sont présentes et de connaître la raison
pour pouvoir améliorer ses pratiques et les éviter.

Semis collections de blés
Une réunion pour l’organisation
de semis de collection de blés
populations a eu lieu le 1er
octobre avec le collectif Mètis
et 5 agriculteurs de Dordogne.
Cette année, 4 collections de
céréales à paille paysannes
vont être semées en Dordogne.

À AgroBio Périgord, 5 parcelles de blé chez 4 paysans de Dordogne sont suivies par ce
programme. Il s’agit de variétés populations cultivées en mélange ou en pur. Le principal
vecteur de ces mycotoxines semble être la fusariose sur épis, qui a donc été notée avec
des observations au champ. Les 5 parcelles ont ensuite été échantillonnées lors de la
récolte en juillet. Cette fois encore, des notations sur les grains fusariés ont été réalisées
avant d’envoyer ces échantillons dans 3 laboratoires différents pour détecter si présence
de mycotoxines il y avait…
Les résultats des échantillons ont montré l’absence de mycotoxines à la récolte sur toutes
les parcelles suivies. Néanmoins, une deuxième salve d’échantillons et d’analyses est
prévue en janvier, après 6 mois de stockage, pour s’assurer qu’elles ne se seront pas
développées dans les silos ou les big bags.
Des parcelles de maïs populations seront également suivies en Dordogne à l’automne pour
répondre à cette même problématique des mycotoxines dans les grains et la farine.

Témoignages

CONTACT SALARIÉS :
Elodie GRAS (Coordination, Grandes cultures) 06 40 19 71 18
Robin NOËL (Grandes cultures, expérimentations) 06 82 87 99 64
Esther PICQ (Grandes cultures, expérimentations) 06 31 26 67 68
Lorrain MONLYADE (Potagères, filière maïs population
en alimentation humaine) 06 86 38 86 41
biodiversite@agrobioperigord.fr

CONTACT PRODUCTEUR : Franck LASJAUNIAS, céréalier domainedesgrandsbosts@outlook.com
www.cultivons-la-biodiversite-en-nouvelle-aquitaine.fr
www.maison-de-la-semence-paysanne-dordogne.netlify.app

L’édition 2021 du livret variétal
des maïs populations a été
imprimée pour la journée
« maïs population et élevage »
le 24 septembre. Ce livret est
également disponible sur
internet et au format papier sur
simple demande.
la

"J’ai voulu participer au CASDAR Myco3c car je voulais savoir si nos produits vendus sur
la ferme étaient sains. C’est une question que je me pose depuis le commencement de la
transfo à la ferme car dans ma démarche en bio je souhaitais faire de la qualité. Mais faire
des analyses c’est toujours un budget et puis je n’avais pas pris le temps de m’en occuper.
Avec ce programme au moins on pourra voir ce que ça donne". (Franck LASJAUNIAS)
"Si je participe au CASDAR sur les mycotoxines c’est par curiosité !... C’est surtout par
nécessité, pour avoir une connaissance des mycotoxines car on est dans une recherche de
qualité de nos produits, on brosse le grain avant de faire la farine par exemple donc on a
besoin d’en savoir plus". (Dominique LECONTE)

Pour aller plus loin...

Maïs population
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15 ans d’observations de terrain

Maïs en alimentaton humaine
Le 2 octobre, la plateforme
Manger Bio Périgord et 6
agriculteurs d’AgroBio Périgord
se sont mis d’accord sur la vente
(quantité et prix) de farine et
semoule de maïs populations
pour la restauration collective.

Récoltes 2020
Les
courges
de
l’expérimentation « évaluation variétale » et les tournesols ont été
récoltés, l’équipe poursuit la
récolte des parcelles de maïs.
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PORTRAIT

La ferme de Yannick et Marina
s’articule autour de leurs valeurs

Autonomie, proximité, cohérence
Par Doette BRUNET, stagiaire équipe biodiversité

A

près quelques kilomètres sur la D660, au sud de la
Dordogne, on quitte la route pour rejoindre le lieu-dit
Barsalio. Là, au bout du chemin, se dresse la ferme de
Yannick et Marina, nichée au cœur d’un écrin forestier.
En 2005, le couple recherche une grange à restaurer, un « petit
coin où se poser ». Ils tombent alors sur une petite annonce
et acquièrent un ancien séchoir à tabac entouré de 2 000 m2 de
terrain. À cette époque, Yannick est employé agricole à SainteFoy-la-Grande. Puis muté au Portugal durant deux ans, il s’y
installe avec sa famille pour gérer des plantations de vignes
et d’oliviers.
De retour en France en 2010, ils décident de s’établir à
Barsalio, mettent en place le premier poulailler familial, le
jardin, finissent les travaux de leur future maison. Le projet
mûrit, Yannick rédige une étude économique, prépare le
dossier d’installation. Mais à l’époque en 2013, la SMI1 de la
ferme n’est pas suffisante, Yannick est contraint de démarrer
son activité en tant que cotisant solidaire. C’est finalement en
2015 que le couple reprend en fermage les 19 ha de terres qui
jouxtent leur ferme, appartenant à un agriculteur à la retraite.
Cet agrandissement est bienvenu pour l’élevage de volailles
et leur permet enfin d’être considérés comme des exploitants
agricoles.
Aujourd’hui, le couple élève 3 000 poulets, canards et
pintades ; volailles qui ne béneficient pas de certification
AB car les premières cabanes maisons ne sont pas dans les
normes du label, et les volailles entrent sur la ferme à l’âge
de 3 semaines (il n’y a plus de conversion possible passé le
troisième jour de la naissance). Il cultive également 0,5 ha
de maraîchage et 14 ha de grandes cultures (méteils, blé,
tournesol, maïs, multiplication de sorgho et lupin). Un défi
de taille, car les terres se prêtent difficilement aux céréales :
une majorité de sols sablo-argileux acides, hydromorphes en
période humide et séchants en conditions chaudes. Malgré
la faveur d’un climat océanique, dépendant de l’Atlantique,
les trois dernières années ont fait place à une sécheresse
persistante l’été, renforcée par un vent d’autan.
Mais Yannick n’est pas en reste face au changement climatique,
plusieurs idées germent comme le stockage de l’eau, le choix
de cultures et variétés adaptées, la précocité des semis... Il
imagine également travailler sur le « capital forestier » de la
ferme, et introduire des essences au sein même des cultures.
Pour autant, les conditions difficiles des dernières années
n’ont pas déstabilisé l’activité de la ferme qui va bon train,
selon les valeurs chères au couple : autonomie, proximité,
cohérence. Volailles et légumes sont vendus sur les marchés
de Monpazier et de Belvès les jeudis et samedis, où une
clientèle fidèle se révèle sensible à la qualité des productions
et aux pratiques du couple. En 5 ans, les résultats sur les
volailles ont dépassé toutes les prévisions ! Et les nouvelles
idées ne manquent pas : Marina aimerait développer l’élevage
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de vaches laitières pour produire du fromage et du beurre :
« Il y a plein de chemins, mais on ne sait pas quelle direction
ça va prendre ! ».
Côté grandes cultures, une partie du tournesol est vendue à
la LPO Aquitaine pour nourrir les oiseaux des jardins, le reste
est auto-consommé sur la ferme. Une boucle vertueuse qui
permet d’assurer 25% de l’alimentation des volailles, élevées
sans soja durant 120 à 150 jours. Même si Yannick aimerait
augmenter la part des cultures produites pour l’élevage idéalement à 75-80% - il achète pour le moment les produits
manquants (céréales, tourteaux de colza, éléments minéraux)
en circuits courts et chez des voisins.
Cette quête d’autonomie se traduit également par l’intérêt
du couple pour les variétés populations, découvertes en 2013
suite à une rencontre organisée par la Maison de la Semence
d’Agrobio. Malgré des débuts chaotiques, notamment avec
le tournesol (attaques de limaces, difficulté de stockage),
c’est un vrai coup de cœur pour Yannick, qui persévère dans
cette voie : aujourd’hui 98% des semences de la ferme sont
des variétés population, tant pour les céréales que pour
les cultures maraîchères : « je ne pourrai jamais cultiver
de variétés hybrides qui ne font qu’asservir les paysans et
ruiner les écosystèmes, c’est tellement important de pouvoir
sélectionner moi-même mes semences, pour les adapter, pour
apprendre à les connaitre. Et même si elles produisent moins
de rendement, elles me redonnent un peu de liberté dans un
monde agricole où le chef d’entreprise prend le dessus sur le
bon sens paysan, alors on travaille ensemble, les semences
populations et moi... et des liens se tissent avec mes graines,
et je suis fier de devenir selectionneur de mon avenir ».
Si Yannick confie avoir un lien affectif avec ses variétés, cet
attachement révèle un engagement profond pour l’agriculture
paysanne. Des convictions qui portent le couple depuis ses
débuts, et qu’il faut parvenir à allier au quotidien avec la vie
de famille, sans oublier le temps pour soi : « C’est un sacré
jonglage notre métier ! ». Un jeu d’équilibriste que le couple
aborde avec sérénité face au champ des possibles !
1 - Surface Minimum d’Installation

l’équipe salariée
Standard téléphonique ouvert du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30
En dehors de ces horaires, vous pouvez laisser un message, ou joindre l’équipe par email ou sur les portables.

Marine JULIEN
m.julien@agrobioperigord.fr

06 08 07 32 54
Direction, relations publiques
Financements
Ressources humaines
Alice PAROT
a.parot@agrobioperigord.fr

05 53 35 88 18
Responsable administrative
et financière
Absente le mercredi

Agathe LE GAL
Remplace Stéphanie
BOMME-ROUSSARIE
en congé parental

06 74 77 58 86
Vie associative - Commercialisation
Restauration collective et
circuits courts
Absente le vendredi

Séverine ALFIERI
s.alfieri@agrobioperigord.fr

06 74 00 11 27
Stéphanie JOUSSE
s.jousse@agrobioperigord.fr

Maraichage - Agronomie
Grandes Cultures

06 07 72 54 68

Absente le mercredi

Communication, groupes locaux
Absente le mercredi

Hélène DOMINIQUE
h.dominique@agrobioperigord.fr

Marie VIGNEAU

06 32 58 19 48

Remplace Camille GALLINEAU
en congé maternité

Elevage, agroforesterie

c.gallineau@agrobioperigord.fr

Absente le mercredi

06 37 52 99 39
Installation, conversion,
aides et réglementation
Brigitte BARROT
secretariat@agrobioperigord.fr

05 53 35 88 18

Thibault DEBAILLIEUL
formationagrobio24@gmail.com

07 81 12 82 58
Formation
“maîtrise des pratiques”
Absent le vendredi

Accueil et secrétariat
Comptabilité clients

bref
Salariés en viticulture
2 nouveaux salariés viennent
d’être recrutés en viticulture :
Eric
NARRO
remplacera
Thomas SUDER, qui quitte
la coordination du Pôle
Viticulture en fin d’année,
tandis qu’Alexandre BANNES
sera chargé de la poursuite du
projet Optivitis.
Leurs portraits vous seront
présentés dans le prochain
bulletin.
Eric MAILLE est à nouveau
immobilisé pour plusieurs
semaines suite à une chute
et une fracture des poignets.
Souhaitons-lui
un
bon
rétablissement et une saison
2021 plus sereine !

Retours congés parentaux

Programme “Cultivons la Biodiversité en Nouvelle-Aquitaine” - Dordogne
Maison de la Semence - Grandes cultures et potagères • biodiversite@agrobioperigord.fr
Elodie GRAS

en

s.bomme-roussarie@agrobioperigord.fr

Lorrain MONLYADE

06 40 19 71 18

06 86 38 86 41

Coordination du
programme régional
Maison de la Semence
Grandes Cultures

Maison de la Semence Potagère
Filière maïs population

Esther PICQ

Robin NOEL

06 31 26 67 68

06 82 87 99 64

Maison de la Semence Grandes
Cultures - Expérimentations

Maison de la Semence Grandes
Cultures - Expérimentations

Claire PARIS, qui remplaçait
Alice PAROT au poste de RAF
(Responsable Administrative
et Financière), a quitté ses
fonctions fin septembre au
retour de cette dernière. Nous
lui souhaitons une bonne
continuation !
Hélène
DOMINIQUE
est
également de retour au poste
d’animatrice en élevage ainsi
qu’en productions végétales
(dont agroforesterie), suite à
une réorganisation interne.

VITICULTURE - Bureaux à Bergerac
Eric MAILLE

Thomas SUDER

e.maille@agrobioperigord.fr

t.suder@agrobioperigord.fr

Claire MAISONNEUVE

06 87 58 48 50

06 82 87 99 63

c.maisonneuve@agrobioperigord.fr

Conseil et formations bio et
biodynamiques
Coordination expérimentations

Réseau DEPHY-ECOPHYTO
Expérimentations,
conseil technique, formations

Réseau de surveillance - GIEE

07 88 02 29 38

Référent viticulture biologique
pour la FNAB et l’ITAB
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