A LA UNE
AgroBio Périgord RECRUTE - 4 postes sont à pourvoir

UN.E TECHNICIEN.NE EXPERIMENTATEUR.TRICE, ANIMATEUR.TRICE en
Semences Paysannes (Grandes Cultures Bio)
UN.E TECHNICIEN.NE EXPERIMENTATEUR.TRICE, ANIMATEUR.TRICE en
Semences Paysannes (Maïs Population)
UN.E TECHNICIEN.NE ANIMATEUR.TRICE en Semences Paysannes Potagères et
en Maraîchage Bio
UN.E ANIMATEUR.TRICE TECHNIQUE en Agriculture Biologique « Futurs Bio »
C'est pour très bientôt. N'hésitez pas à diffuser autour de vous !

Journée Technique Maïs Population : retour en images
La Journée Technique, organisée par AgroBio Périgord, a eu lieu le vendredi 17
septembre à la Ferme des Gardes, Saint-Antoine de Breuilh (24).
Etaient présents une trentaine de participants visiblement très satisfaits d'avoir
découvert de nouvelles méthodes de sélection massale et un nouveau levier
de sélection pour améliorer la tolérance à la sécheresse. La visite de la
plateforme et de ses 40 variétés de maïs population s'est faite sous un soleil
radieux.
Merci à tous pour votre présence et merci à Laurence Dessimoulie de nous
avoir régalé avec un repas à base de semences paysannes, viande et légumes
locaux...un régal !
Consulter la galerie

FORMATIONS
Biodiversité cultivée
LUNDI 4 OCTOBRE
Autoproduire mes semences et sélection
paysanne : résultat de 3 ans de recherche
participative sur la sélection du maïs pop
Inscription auprès d'Elodie

Maraîchage
MARDI 19 OCTOBRE
Dimensionner et choisir son matériel d’irrigation en maraichage diversifié
JEUDI 28 OCTOBRE
Maîtriser les itinéraires techniques en production de légumes de plein champs
JEUDI 28 OCTOBRE
Réaliser mes semences potagères
LUNDI 29 ET MARDI 30 NOVEMBRE
Viabilité des microfermes en maraîchage sur sol vivant : données techniques et
économiques
Inscriptions : Séverine
LUNDI 6 ET MARDI 7 DECEMBRE
Valoriser les principes actifs des PPAM par la diversité de la galénique
Inscriptions : Séverine

Elevage
JEUDI 21 OCTOBRE
Optimiser le potentiel de mes prairies face aux aléas climatiques
LUNDIS 8 ET 22 NOVEMBRE
Utiliser la phytothérapie et l’aromathérapie sur mon troupeau
JEUDI 18 NOVEMBRE
La règlementation bio en élevage

JEUDI 25 NOVEMBRE
Utilisation des arbres en élevage : fourrage et paillage

Biodiversité sauvage
MARDI 9 NOVEMBRE
Travailler avec la biodiversité en maraîchage (et
grandes cultures)
MARDI 16 NOVEMBRE
Biodiversité des haies et des paysages agricoles

Agronomie
MARDI 9 NOVEMBRE
Lire mon analyse de sol et aller plus loin
MARDI 23 NOVEMBRE
Il est pas riche en azote mon compost

Commercialisation

Viticulture

MARDIS 23 ET 30 NOVEMBRE
Créer son site Internet

JEUDI 8 ET VENDREDI 19
NOVEMBRE
Auto-construction de nichoirs
NOVEMBRE (DATE A VENIR)
Préparations biodynamiques et
travaux de l'automne

ACTUALITES

DORDOGNE
Matinée de battage collectif
JEUDI 30 SEPTEMBRE
Matinée de battage collectif à Carves chez Frédéric
Imberty pour finir de battre les gerbes de blés
Inscription auprès d’Esther

Sortie officielle du livre le 23
octobre
Rendez-vous samedi 23 octobre 2021 chez
Dominique et Hélène LECONTE, à la Ferme du
Duellas à St-Martial d’Artenset pour la sortie
officielle du livre Le Tournesol Pop dans nos
assiettes.
Au programme :
- présentation et dédicace du livre par l'auteure et
l'éditrice
- témoignage de Dominique et Hélène LECONTE
et visite de leur ferme
- dégustation de recettes à base de tournesol
population, issues du livre
Inscription auprès d'Esther
Livre en vente à AgroBio Périgord : 13 euros / Acheter le livre

Mois de la bio : du 2 au 30
novembre
Un mois de rencontres sur le terrain, pour
découvrir l'agriculture biologique sous ses
aspects pratiques, techniques,
économiques et humains.
+ de 80 évènements pour échanger en
direct avec des productrices et producteurs bio,
des techniciens spécialisés, des opérateurs
économiques, dans toutes les filières de
productions.
Rendez-vous du 2 au 30 novembre 2021 dans toute la NouvelleAquitaine.
6 journées organisées en Dordogne | Programme à consulter ici
Inscription en ligne sur www.moisdelabio.fr

Derniers jours pour envoyer vos dossiers relatifs au
gel
Les agriculteurs concernés peuvent demander à bénéficier de la prise en
charge des cotisations sociales, en remplissant un formulaire accessible
sur le site de la MSA.
A retourner au plus tard le 8 OCTOBRE 2021.

ACTUALITES

REGIONALES ET NATIONALES
Appel à Manifestation d’Intérêt
(AMI)

La Région Nouvelle-Aquitaine lance l'AMI : MISE EN
PLACE D’AGROFORESTERIE POUR PARCOURS
A VOLAILLES PAR DES COLLECTIFS.
Objectif : soutenir des projets collectifs de plantations d’arbres pour des
parcours à volailles sur des terres agricoles non boisées
Bénéficiaires : les collectifs d’agriculteurs
Aides : l’aide est forfaitaire et a vocation à couvrir environ 70% des coûts
d’installation du projet agroforestier.
Consulter le guide

Formation Agronomie
JEUDI 7 OCTOBRE
En CHARENTE, à Puymoyen (16)
Être autonome pour interpréter son analyse
de sol afin d'améliorer la productivité de sa
parcelle
Infos et inscription

Demi-journée : cultivons du
haricot
LUNDI 11 OCTOBRE
Dans les LANDES, à Saint-Martin de Hinx (40)
Venez découvrir + de 300 variétés de
haricot
Infos et inscription

Formation Maraîchage
JEUDI 14 OCTOBRE
Dans le LOT ET GARONNE, à Moncrabeau (47)
Les semences paysannes en maraîchage
bio diversifié : penser ses choix variétaux
Infos et inscription

Formations
MARDI 2 NOVEMBRE ET LUNDI 6 DECEMBRE
Transmettre sa ferme
LUNDI 8 NOVEMBRE ET JEUDI 16 DECEMBRE
Oeuvrer en couple
MARDI 7 DECEMBRE
Sociétés : aspects juridiques, fiscaux et sociaux
VENDREDIS 4 FEVRIER ET 4 MARS
Demain, je m'associe
Inscriptions auprès de Gilles
A noter : prochain rdv de l'installation paysanne JEUDI 14 OCTOBRE à
10h dans les locaux de la Maison des Paysans Dordogne, à Bergerac.

Mieux comprendre les enjeux de
la future PAC
Le collectif Pour une autre PAC vient de sortir un
recueil pour mieux comprendre les enjeux autour
de la négociation en cours du PSN français.
A télécharger ici

PETITES ANNONCES
Questionnaire
pour les
agriculteurs
Un étudiant en Solidarité
internationale et
développement durable
sollicite votre
participation pour un
court questionnaire sur
la place de l'agriculture
locale au sein de l'aide
alimentaire.
Répondre au
questionnaire

En savoir plus

Bottes de foin
bio à vendre
Petites bottes de foin
bio, certifié par Ecocert,
à vendre. Foin issu de
prairies multi espèces.
Pas de séneçon, OK
pour animaux, chevaux,
ânes, moutons, lapins,
cobayes...
Bottes de moyenne
densité, 12kg, ficelle
sisal, à 2,5 euros
l'unité.
Disponibles sur Saint-

Stage en
maraîchage

Stage en
viticulture

En plein projet
d’installation avec sa
compagne en PPAM et
maraîchage et
actuellement en cursus
BPREA, Raphaël
cherche un stage de 8
semaines chez un
maraîcher en bio ou
biodynamie, proche
bergeracois si possible.

Enseignant dans une
école agricole en
Normandie cherche des
viticulteurs prêts à
accueillir pour 10 jours
des élèves de seconde
en stage.

Consulter l'annonce

Consulter l'annonce

Martin-le-Pin.
Contact : Christophe
Laurent

NOTRE ASSOCIATION DANS LES MEDIAS
MAITRISE DES PRATIQUES - France Bleu
Tous en cuisine - Episode du 1er septembre, à la minute 7
BIODIVERSITE CULTIVEE - France Bleu
Agrobio Périgord : les 20 ans de la biodiversité et le maïs population
BIODIVERSITE CULTIVEE - Réussir le Périgord
Quels maïs tolérants à la sécheresse ?
BIODIVERSITE CULTIVEE - Sud-Ouest
Tournesol : des graines locales et savoureuses
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