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Le mot des
président.es

Une association avec une maison, c’est encore mieux !
L’année 2018 a vu AgroBio Périgord s’enraciner à Coursac, en 
périphérie de Périgueux, par l’achat de ses locaux. C’est à la 
fois un geste fort pour l’association et un pari sur l’avenir : le 
développement de la bio doit se poursuivre, mais pas dans 
n’importe quelles conditions. Les consommateurs, comme la 
société dans son ensemble, demandent toujours davantage 
de produits bio mais, ne nous y trompons pas, il ne s’agit pas 
uniquement d’une demande portant sur des produits sans résidus 
de produits chimiques, mais bien d’une agriculture porteuse de 
sens, vertueuse sur le plan humain comme environnemental. 
C’est justement cette agriculture que nous défendons !

Pourtant, malgré la volonté annoncée des élus régionaux 
de développer la bio, la mise en place sur le terrain s’avère 
contrastée. Entre les soi-disant simplifications liées au 
regroupement des régions, les modalités de financement de 
nos actions et le paiement très en retard des aides bio de 
l’Etat aux paysans, il devient très difficile pour l’association 
de se consacrer en toute sérénité à son cœur de métier, 
qui reste de développer l’agriculture bio et ses techniques. 
Pour preuve, certaines de ces enveloppes de financement se 
trouvent rabotées un an, voire deux ans, après l’exécution 
des missions, dans un contexte où les appels à projets ont été 
lancés très tardivement... ceci sans compter le désengagement 
des Agences de l’Eau, malgré la pertinence de nos actions 
pour la préservation de la ressource en eau.  Plus que jamais, 
nous avons besoin que les paysans s’impliquent dans cette 
«  réforme  » des pratiques agricoles, se substituant aux 
pouvoirs publics pour réaliser ces missions d’intérêt général 
visant à préserver les ressources comme les fermes. Encore 
faut-il que les financeurs reconnaissent ce travail. 

Le Département de la Dordogne et le Grand-Périgueux, ainsi 
que la commune de Coursac, ont soutenu financièrement 
l’investissement sur le site des nouveaux locaux en apportant 
50400¤ au projet. Ce soutien vient confirmer qu’AgroBio 
Périgord est une association reconnue par les collectivités, 
notamment grâce à son implication sur les différents 
programmes de développement mis en place sur les territoires. 

AgroBio Périgord, c’est aussi du lien !
Grâce à ces nouveaux locaux, les paysans, les salariés ainsi 
que l’ensemble de leurs partenaires, peuvent se rencontrer 
plus aisément. Des bureaux et des salles de réunion sont mis 
à leur disposition pour tenir des permanences et organiser 
ce temps de rencontres. Ce partenariat pourrait s’accentuer 
en 2019 par la création d’un pôle de l’alimentation et de 
l’agroécologie, dont les contours sont en train d’être dessinés. 
Les locaux accueillent déjà le siège social d’associations telles 
que Pays’en Graine ou le Collectif les Pieds dans le Plat, qui 
disposent d’un bureau permanent sur place. La plateforme 
Manger Bio Périgord, comme la Maison des Paysans, sont 
régulièrement présents pour des réunions ou des rendez-
vous et nous sommes ravis de les accueillir. 

AgroBio Périgord, ce n’est pas qu’à Périgueux !
Le Conseil d’Administration de l’association s’était engagé à 
entretenir des liens et la transversalité entre ses adhérents 
et, dans cet objectif, un nouvel AgroBio Périgord Tour a 
été relancé en 2018. De ces temps de rencontre est né le 
premier groupe local, dans le Périgord Vert, groupe ouvert 
aux adhérents comme à toute personne du secteur intéressée 

par le développement de la bio. Projets et rencontres se sont 
mis en place... et la dynamique qui s’en dégage confirme 
que cette aventure devrait être essaimée partout sur notre 
territoire. 

Les représentants de l’association restent attachés à ce que 
chacun puisse s’impliquer comme il le peut, localement ou au 
travers des commissions de travail. Un peu pour chacun c’est 
beaucoup pour tout le monde  ! Et l’implication de chacun, 
c’est l’arme la plus forte pour faire évoluer la bio !

AgroBio Périgord... et son réseau 
Les relations avec la FNAB (Fédération Nationale d’Agriculture 
Biologique) sont plutôt bonnes malgré les récents désaccords 
entre l’association et la FRAB (Fédération Régionale) qui, 
après 4 séances de médiation, commencent à évoluer vers 
une sortie de crise. Nous nous sommes donné 6 mois pour 
aboutir a un fonctionnement en sociocratie avec des prises 
de décision sans vote et à une distinction claire entre la 
fonction opérationnelle (employeur) et la fonction politique 
et stratégique. La position qu’AgroBio Périgord défend est 
que la FRAB soit avant tout une fédération de groupements 
départementaux.

Le réseau FNAB, quant à lui, se lance dans une grande 
réflexion sur son fonctionnement et sa restructuration. A 
l’heure des grands débats, on retrouve dans toutes les 
sphères la nécessité de faire évoluer la pratique du pouvoir 
et les prises de décision. Il est temps de faire entendre des 
voix qui demandent horizontalité et représentativité  ! L’AG 
2020 de la FNAB verra l’aboutissement de ce travail. Lors de 
sa participation aux journées d’hiver 2019, Guy a pu constater 
que l’animation, grâce à l’intelligence collective, était 
intéressante et permettait l’émergence d’idées et d’échanges 
constructifs. Il en déduit qu’il est nécessaire d’abonder dans 
ce sens et de prendre des places afin d’être entendus.

Déménagement, aménagement...
N’étant plus à un camion près, l’association a profité du 
déménagement pour rapatrier sur place la Maison de la 
Semence, permettant ainsi d’économiser de nombreux 
déplacements et de gagner en efficacité pour l’équipe salariée 
en « Biodiversité ». Que Bertrand Lassaigne soit ici remercié 
pour l’avoir accueillie sur sa ferme pendant de nombreuses 
années et pour tout ce qu’il a apporté au programme. 

Le Conseil d’Administration tient à remercier ses adhérents 
pour leur confiance et les nouveaux administrateurs, Fanny 
Brassard, Franck Lasjaunias et Antoine Clément, pour leur 
implication et leur intégration réussie, sachant qu’il n’est 
pas toujours évident d’intégrer une équipe et un CA qui 
fonctionnent depuis longtemps. Enfin, un grand merci aux 
salarié.e.s pour leur travail avec une mention spéciale pour 
ceux qui ont géré un déménagement tout en continuant à 
assurer leurs missions. 

Rendez-vous tout au long de l’année 2019 pour continuer à 
avancer ensemble !

Denis, Guy et Nathalie
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Vie  ASSOCIATIVE

agrobio périgord tour
L’AgroBio Périgord Tour offre un espace de rencontre entre les 
représentants de l’association (président.es et salarié.es) et 
ses adhérents pour s’assurer que ses actions restent au plus 
près des préoccupations de terrain. 
Ces rendez-vous réunissent tous les acteurs de la bio 
par secteur géographique, de manière transversale : 
professionnels, porteurs de projet et aussi jardiniers, 
consommateurs...

En 2018, 6 rencontres ont eu lieu en hiver (janvier à mars) 
et 3 en été (juillet). Les premières ont réuni 45 participants 
et ont fait émerger des idées pertinentes sur les rôles et 
missions de l’association, ainsi que sur son fonctionnement. 
Lors des secondes, 25 personnes se sont penchées sur la 
création des groupes locaux (lire ci-contre).    

assemblée générale à coursac
L’Assemblée Générale 2018 a eu lieu le 23 avril, autour du thème : 
« Fonctionnement d’AgroBio Périgord, développement de la bio et orientations 
2018 ». Cette AG était dans la continuité des rencontres de secteur (AgroBio 
Périgord Tour, voir ci-dessus) entamées à l’été 2017 dont l’objectif est de 
renforcer la présence de l’association localement auprès de ses adhérents afin 
d’être la plus représentative possible des préoccupations de terrain. 

La première partie a consisté à consulter les 65 adhérents présents par 
petits groupes, afin de définir ensemble les orientations 2018 du Conseil 
d’Administration, autour de 2 sujets :
 > Quel développement et avenir pour la bio ?
 > Quel fonctionnement pour AgroBio Périgord ?

Le CA a choisi de focaliser le travail sur la mise en œuvre des groupes locaux. 
Pour le développement de la bio, il est toujours prévu de s’appuyer sur la 
charte éthique de l’association.

La seconde partie a été consacrée à l’AG statutaire, ouverte aux partenaires 
et représentants institutionnels avec la présentation des rapports moral, 
d’activités et financier. 
Quelques-uns des partenaires de l’association ont été invités à présenter leurs 
activités à l’assemblée : la Maison des Paysans, le Collectif les Pieds dans le 
Plat, Pays’en Graine, Isle Mange Bio (Manger Bio Périgord), Interbio Nouvelle-
Aquitaine, Vignerons Bio de Nouvelle-Aquitaine.

3 nouveaux administrateurs ont intégré le CA pour 3 ans : Antoine Clément, 
Fanny Brassard et Franck Lasjaunias.

la vie
associative
en chiffres

• 10 administrateurs, dont 3 
président.es : Nathalie VERDIER, Guy 
FOREST et Denis BOURGIN.

• 9 Conseils d’Administration. Ces 
réunions visent à mettre en œuvre 
les orientations validées en AG, sur 
les volets stratégique et politique.  

• 11 réunions de bureau + 8 réunions 
de bureau téléphoniques (soit 1 
bureau tous les 15 jours environ 
avec alternance bureau « physique » 
à Coursac et bureau téléphonique). 
Les bureaux sont consacrés à la 
gestion courante de l’association.

• 5 réunions d’équipe pour orchestrer 
le travail des salariés.

L’association a besoin de 
nouveaux administrateurs pour 
être encore plus représentative 

de ses adhérents :  
faites-vous connaître !

Rencontre à Villars
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L’association 
a déménagé
Début septembre, toute l’équipe était 
mobilisée pour ranger, trier, archiver, 
empaqueter, débarrasser les locaux de la 
rue du Vélodrome à Périgueux. 10 jours 
ont été nécessaires pour vider les lieux et 
prendre possession des nouveaux locaux, 
au 7 impasse de la Truffe, à Coursac.

L’équipe salariée est désormais bien installée 
avec vue sur la campagne environnante  
et surtout avec un outil permettant de 
travailler et d’accueillir les adhérents dans 
des bonnes conditions : bureaux spacieux, 
espaces de rangement, 2 salles de réunion, 
une salle d’archives, des pièces de stockage 
et même une chambre froide !
Le 23 octobre, la pendaison de crémaillère  
a été l’occasion de faire une fête des 
adhérents pour présenter les nouveaux 
locaux à ses usagers prioritaires.

pôle alimentaire 
et agroécologique
AgroBio Périgord souhaite faire de ses nouveaux 
locaux un espace ouvert partagé avec ses partenaires : 
Pays’en Graine, l’association des espaces-tests 
agricoles, y a déjà un bureau, le Collectif les Pieds dans 
le Plat vient de s’y installer début 2019, la plateforme 
Manger Bio Périgord y tient ses réunions, la Maison 
des Paysans y rencontre ses interlocuteurs…

Ce contexte pourrait ainsi permettre de constituer, 
avec d’autres partenaires, un « pôle alimentaire 
et agro-écologique » permettant à bon nombre 
d’acteurs des filières bio d’être représentés.

Médiation régionale
La médiation engagée depuis fin 2017 entre la FRAB 
(Fédération Régionale d’Agriculture Biologique en 
Nouvelle-Aquitaine) et les structures « autonomes » 
n’en faisant pas partie (AgroBio Périgord, BLE au 
Pays Basque, la MAB16 et le GAB Creuse) a abouti 
au retour d’AgroBio Périgord au sein de la FRAB en 
janvier 2019. Cette entrée a été validée pour une 
période «  test  » de 6 mois, qui devra permettre 
de bien se mettre d’accord sur le fonctionnement 
commun, le mode de prise de décisions…

Au niveau national, les relations entre la FNAB 
(Fédération Nationale d’Agriculture Biologique) et 
AgroBio Périgord sont toujours bonnes, voire renforcées.  

création des 
groupes locaux
En Périgord Vert, les participants aux différentes 
rencontres de l’AgroBio Périgord tour ont souhaité lancer 
concrètement le groupe local Périgord vert. Ouvert aux 
adhérents et aussi à toute personne du secteur concernée 
par les actions de l’association et de la bio en général, 
il permet de partager des savoirs et des expériences, de 
connaître les actions et acteurs du secteur, d’organiser 
des chantiers d’entraide… Les participants ont prévu de 
se réunir 4 fois par an et ont désigné 3 membres comme 
relais locaux.

Sur les autres territoires, les rencontres ont été moins 
fréquentées et aucun autre groupe émergent n’a encore 
été identifié. Cette différence témoigne de la diversité 
des dynamiques selon le territoire : chaque groupe local 
définit ses règles de  fonctionnement en fonction de sa 
situation et de ses besoins.

en bref

Ferme La Couronne des Mille Légumes,
chez Wouter et Marieke Van Mil
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La dynamique de l’installation
Dans le cadre de l’accompagnement à l’installation des porteurs de projet bio, 
AgroBio Périgord intervient à plusieurs niveaux.

• 19 rendez-vous 3P ou PPP (Plan de Professionnalisation Personnalisé) ont été 
réalisés en 2018 (7 en 2017) dans le cadre du parcours à l’installation,

L’association est habilitée à proposer ces rendez-vous depuis 2015 et la réforme 
du schéma installation régional. 2 conseillers sont agréés, sur les parties 
« projet » et « compétences ». Tout porteur de projet, une fois passé au PAIT 
(Point Accueil Installation/Transmission, porte d’entrée de l’installation, aidée ou 
non), peut demander à réaliser un PPP (c’est obligatoire s’il souhaite demander 
la DJA – Dotation Jeune Agriculteur, aide nationale à l’installation). 
Ce rendez-vous se formalise par un entretien d’1h30 avec 2 conseillers (projet 
et compétences) choisis par le candidat à l’installation, afin de déterminer 
ensemble les compétences manquantes pour mener à bien son projet et 
préconiser des actions (notamment de formation). 

• AgroBio Périgord a participé à 3 accueils collectifs organisés par la Maison des Paysans. Proposés le 1er lundi de chaque mois 
à Périgueux, ces temps d’échanges collectifs permettent une information optimisée et une dynamique intéressante entre les 

porteurs de projet. 

• 15 rendez-vous individuels au bureau, 

• au total 80 personnes suivies (63 en 2017), et de nombreux contacts divers, par téléphone et mail.

Un partenariat avec la Maison des Paysans pour les aspects administratifs de l’installation
Quand il s’agit de questions administratives (statut, accès au foncier, prévisionnel économique…), 
les porteurs de projet sont orientés vers la Maison des Paysans, association qui accompagne au 
quotidien les projets d’installation du département et partage les valeurs définies dans la charte 
éthique de l’association. L’accompagnement d’AgroBio Périgord se concentre plutôt sur l’expertise 
technique, via son réseau et ses différents outils d’accompagnement.

en chiffres
Les installations en 2018
• 150 installations
• 60 avec la Dotation Jeunes 
Agriculteurs et 90 sans DJA (dont 45 
en prêt d’honneur)
• 55% en Hors Cadre Familial
• 53 cotisants solidaires
• 249 cessations d’activité
(Source : Christophe Deffarges CEPPP)

formation initiale
evolution du dispositif 
"maîtrise des pratiques"
Confrontée quotidiennement à la réalité des porteurs de projets, en 2018 
AgroBio Périgord a fait évoluer la formation «  Maitrise des Pratiques en 
Agriculture Biologique ».

En effet, les installations Hors Cadre Familial sont nombreuses et les besoins 
en accompagnement technique avec des heures de pratiques in-situ sont 
importants. L’augmentation du nombre d’entrepreneurs «  à l’essai  » dans 
le réseau Pays’en Graine, avec aujourd’hui 10 lieux-tests, en témoigne. Il 
apparaissait donc indispensable d’avoir la possibilité de coupler la formation 
« Maitrise des Pratiques  » avec les espaces-tests agricoles, toujours dans 
l’objectif de fournir cet indispensable bagage technique à la pérennité des 
installations agricoles, défini au préalable sur le lieu de production. Ainsi le 
23 octobre dernier, AgroBio Périgord a présenté à la Région Nouvelle-Aquitaine 
les adaptations qu’elle souhaitait mettre en place. La Région a accueilli 
favorablement cette demande et confirme son interêt pour le développement 
de formation en situation de travail. Initialement sur l’exploitation agricole d’un 
paysan accueillant, la formation pourra également se dérouler sur le lieu de production, autrement dit sur le lieu de l’espace-
test. Un paysan-formateur, le plus proche géographiquement, viendra de façon régulière (rythme hebdomadaire) réaliser son 
action de formation et suivre les objectifs définis au préalable sur l’espace-test en terme de compétences à atteindre. Il s’agit 
d’un accompagnement technique et humain pour encadrer tout ce qui constitue le métier de paysan. S’ajoutera à cela, un 
volume d’heures disponibles sur l’année pour aller visiter d’autres fermes du réseau et profiter de l’expérience d’un autre 
paysan (démonstration de matériel, itinéraire technique particulier…) ainsi que des formations avec VIVEA.

Le dispositif initial reste le même :1820h de formation dont 1617h « in-situ » et 203h théoriques (agronomie, gestion…). En 
2018, 2 stagiaires ont débuté la formation Maitrise des Pratiques avec ce dispositif.

Pour 2019, une vingtaine de stagiaires pourra bénéficier de la formule adaptée. 

Ferme d’Amélie Cosse (photo d’illustration)



7

Installation 

Certificat de Pratique Professionnel en AB (cpp-ab)
Ce dispositif de formation, unique en France, a été mis en place par AgroBio Périgord en 2013, face au constat du besoin 
d’expérience pratique sur le terrain des nouveaux profils d’installés non issus du milieu agricole. Il est financé par Pôle Emploi 
et se déroule sur 399h in-situ chez un paysan afin d’acquérir les gestes pratiques et d’appréhender la gestion d’une entreprise 
agricole bio de manière concrète sur 1 à 2 fermes.

6 demandeurs d’emploi en projet d’installation ont pu bénéficier de ce dispositif en 2018 (3 en 2017). Sur ces 6 personnes, 
2 sont actuellement rentrées en espace-test (couveuse) en production maraîchère, une personne est installée en Plantes 
Aromatiques et Médicinales (passage CDOA en janvier 2019) et une autre en cours d’installation en PPAM également.

Lionel CHOUGNY témoigne  : «  J’ai choisi le CPP-AB parce qu’il répondait à mes besoins de découverte 
de l’activité agricole, en terme de pratique, pour être au cœur d’une structure maraichère avec un 
fonctionnement bien en place. Les 399h de formation, réparties sur 13 semaines pour ma part, permettent 
de considérer la réalité du travail. C’est un temps cohérent pour cerner les différents aspects techniques 
à maitriser et les savoir-faire à acquérir, ainsi que pour aborder les aspects théoriques, budgétaires, 
organisationnels, commerciaux pour une compréhension globale de la ferme. J’ai été accueilli chez Christiane 
et Didier MORVAN, sur leur ferme en maraichage et arboriculture, c’est un exemple très riche en terme de 
diversification. J’ai participé à l’ensemble des mises en place et suivi des cultures d’été (sous serre et en 
plein champ), les récoltes, un peu la commercialisation, puis la mise en place des légumes d’automne sur 
la fin de mon stage et le suivi de l’irrigation. Cela m’a étayé dans mon idée de travailler en équipe pour 
avoir la capacité de diversifier les ateliers. J’ai observé un grand intérêt dans la commercialisation à la 
ferme et les paniers d’AMAP. J’ai aussi profité des rencontres avec les professionnels de leur réseau et ce fût 
très enrichissant ! Merci à Christiane et Didier pour leur accueil, Merci à Hélène pour son accompagnement. 
Et merci à toute l’équipe d’AgroBio Périgord pour la dynamique. »Té

mo
ign

ag
e

Ferme La Couronne des Mille Légumes, 
chez Wouter et Marieke Van Mil
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400 personnes ont participé à deux inaugurations 

coup de projecteur
sur les lieux-tests de dordogne

etat des lieux - pays’en graine 2018

La mission de service civique de Pauline Meunier, 
depuis juillet 2018, consistait à coordonner des 
inaugurations sur les différents lieux-tests, pour 
aider les couvés à tisser des liens avec leur 
environnement social et entre eux.

Après un état des lieux, elle a pu coordonner deux 
inaugurations dont vous avez sûrement entendu 
parler, surtout la première. Celle-ci s’est déroulée à 
Belvès, sur la ferme de Marcillac où Hugo, Margaux 
et Gaspard sont en test depuis juillet 2018.

Lors de son inauguration, environ 200 personnes se 
sont déplacées dont des élus (Benjamin Delrieux 
du Conseil Régional, le président du Conseil 
Départemental de la Dordogne Germinal Peiro, 
le maire de Belvès…). Pendant la soirée, diverses 
animations étaient proposées telles qu’un petit 
marché de producteurs, une visite de l’exploitation avec l’explication du projet et de leurs perspectives d’avenir. De plus, suite à 
cet évènement, un reportage sur le lieu-test a été réalisé et diffusé sur France 3 au niveau national. Ils ont également eu un article 
dans les journaux Sud-Ouest et Réussir le Périgord.
La deuxième inauguration a eu lieu sur la commune de Ste Alvère, plus précisément au lieu-dit la Brugueyrie, sur le lieu-test 
de Marjolaine et Théau. Cette inauguration, à laquelle beaucoup de monde a participé (environ 200 personnes également) était 
aussi l’occasion d’inaugurer leur boutique à la ferme. La soirée était partagée en deux temps : un premier sous forme de visite 
libre des jardins, et un second temps consacré aux discours et à l’explication de leur projet.

Dans les mois à venir d’autres inaugurations sont prévues.

Pays’en Graine a pour objet d’accompagner la mise en œuvre de projets agricoles durables en priorité en Agriculture Biologique. 
Pour cela elle coordonne, anime et gère un espace test agricole constitué de lieux-tests répartis sur le territoire Périgourdin. Notre 
démarche est de permettre aux porteurs de projets agricoles de tester, valider, créer, dans un cadre sécurisé sur le modèle des 
couveuses d’entreprises.

Aujourd’hui, Pays’en Graine compte 
20 couvés répartis sur 11 lieux-test 
différents sur toute la Dordogne et 
même 1 en Lot-et-Garonne.  

Parmi les 20 couvés, 10 sont entrés 
en test en 2018 sur 5 lieux différents. 

Pour l’année 2019, 3 couvés ont prévu 
de sortir de test pour s’installer. 2 
lieux-test doivent êtres créés et au 
moins 5 couvés vont entrer en test 
pour le début d’année 2019. 

De plus, Pays’en Graine est de plus 
en plus sollicitée par les colléctivés 
locales.

Contact :
7 impasse de la Truffe 24430 Coursac
06.74.85.35.67
paysengraine@gmail.com
Facebook : Pays’en graine
paysengraine.wordpress.com
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en bref
conversion 
AgroBio Périgord réalise un 
accompagnement des projets 
de conversion avec en 2018 : 19 
rendez-vous au bureau (contre 
29 en 2017) ainsi que des 
échanges par téléphone et mail 
avec 13 autres agriculteurs. 

Le profil des fermes 
rencontrées est très varié : 1 en 
bovins lait, 2 fermes viticoles, 
4 en arboriculture (noyers et/
ou châtaigniers), 2 en grandes 
cultures, 2 en porcs, 4 en 
bovins viande dont 3 avec un 
autre atelier (polyculture ou 
viti), 1 en caprins, 1 en Plantes 
Aromatiques et Médicinales, 1 
en ovin + polyculture et 1 ferme 
très diversifiée (maraîchage, 
ovin, noyers + truffiers).

evènement
le mois de la bio

En 2018 s’est tenue la deuxième édition du « Mois de la Bio ». Cet évènement 
régional multi-partenarial a vu le jour en 2017 suite au regroupement des 
deux programmes régionaux de sensibilisation à destination des « futurs bio » 
(agriculteurs conventionnels, projets d’installation et élèves de l’enseignement 
agricole) : « AlterAgro » et « Sur la route de la bio ».
Le relais presse a été large, un dépliant a été édité et envoyé aux abonnés de 
Réussir le Périgord. Un site internet a également été dédié à la promotion de 
l’évènement, permettant de gérer les inscriptions et de présenter les différentes 
rencontres : www.moisdelabio.fr.

Pour le public professionnel, 4 journées « filières » ont été organisées en Dordogne, formalisées par des visites de ferme avec 
interventions. Elles ont porté sur la filière PPAM, bovin allaitant, sur la permaculture et l’arboriculture. Deux de ces journées 
ont été initiées par Interbio Nouvelle-Aquitaine à la demande de la SCA le Pré Vert et de la coopérative KSO. Ces dernières sont 
en effet à la recherche de nouveaux producteurs bio, respectivement veaux de lait ou de veaux rosés et de kiwis.

Dans le cadre de l’évènement, deux formations ont également été 
organisées par AgroBio Périgord  : « Réfléchir la taille pour pérenniser la 
vigne » et « Installer et conduire un atelier de volailles en bio ». Thomas 
Suder, technicien viticole d’AgroBio Périgord, est intervenu pour la 
première. Quant à la seconde, la visite matinale de l’élevage de Stéphanie 
Longueville à St Pierre de Chignac a fait office de prélude à la formation 
théorique assurée par Gérard Joulain, ancien éleveur et référent volaille 
d’AgroBio Périgord.

Les quatre rencontres filières et les deux formations ont été un franc 
succès puisqu’elles ont fait se déplacer 98 personnes au total. 

Concernant l’enseignement agricole, il y a eu 2 journées organisées et 
animées par Camille Gallineau :
• Découverte du maraichage diversifié chez Jean Michel Mezuret à St 
Antoine de Breuil pour une classe de seconde professionnelle horticulture
• Découverte de l’élevage Caprin et bovin sur la ferme de Gérard Giesen à 
Issac pour la classe de BPREA de Coulounieix-Chamiers. 

Le bilan régional de ce programme montre que 1016 visiteurs se sont 
rendus sur les évènements proposés. Certains visiteurs ayant participé à 
plusieurs journées, ce chiffre reste donc à relativiser. Néanmoins, le nombre 
de visiteurs uniques reste plus qu’honorable puisqu’il s’élève à 853. 

Plus largement que cette campagne, de manière locale, AgroBio Périgord 
travaille de plus en plus en lien avec les réseaux d’enseignement agricole. 

Séverine Alfieri et Julie Joly ont passé chacune une journée avec les BTSA ACSE 2 au lycée agricole dans le cadre de leur module 
Agriculture Biologique. 

Conversion 

Ferme de Cagnolle

Ferme Giesen
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L’entrée en vigueur est prévue pour le 1er janvier 2021

Le Cahier des charges bio évolue
La révision du cahier des charges européen de l’agriculture biologique poursuit son 
cours depuis plusieurs années maintenant. Après 3 longues années de négociations 
européennes sur le texte de base, l’architecture du futur cadre réglementaire se dessine 
peu à peu. Son entrée en vigueur étant prévue pour le 1er janvier 2021, il reste encore à 
définir les règles détaillées. Cette nouvelle phase de négociation de ces règles a débuté 
en 2018 et devrait s’achever mi-2020. Les producteurs auront ensuite 6 mois pour adapter 
leurs pratiques et respecter le nouveau règlement au 1er janvier 2021.

AgroBio Périgord participe à l’élaboration de ces règles détaillées au travers de la 
commission réglementation FNAB et relaye les consultations du réseau national auprès 
des producteurs sur le terrain afin de faire remonter les volontés des agriculteurs bio. En 
2018, il y a notamment eu une consultation en élevage sur les pratiques provoquant des 
mutilations sur les animaux, pour connaître les pratiques du terrain et recueillir l’avis 
des éleveurs bio (consultation nationale via la FNAB). 

Gérard Giesen, référent caprin, a participé à plusieurs réunions téléphoniques avec le 
Groupe de Travail Caprin. Il  a notamment fait entendre la voix des éleveurs caprins 
de Dordogne au sein de la commission réglementation sur le sujet de l’utilisation de 
la lumière artificielle, de l’alimentation des chevrettes et des indicateurs à prendre en 
compte pour mieux définir les conditions de pâturage dans la prochaine réglementation.

30 visites ont eu lieu sur les fermes du réseau de Dordogne en 2018

Les Fermes de Démonstration,
vitrines des savoir-faire biologiques
Ce réseau est constitué de fermes qui ouvrent leurs portes aux agriculteurs, porteurs de projet à l’installation et élèves de 
l’enseignement agricole pour partager leur expérience et leurs savoirs sur la bio et ses techniques. Il compte 15 Fermes de 
Démonstration bio en Dordogne, qui ont réalisé 30 visites en 2018 (hors Mois de la Bio), contre 26 en 2017.

Le réseau a un nouveau référent depuis début 2018 : Gérard Giesen, éleveur caprin à Issac, succède ainsi à Guy Forest.

Cet outil de développement permet aux personnes en réflexion de mûrir leur projet en les amenant sur des fermes de 
référence. Voici quelques extraits de commentaires inscrits sur certaines fiches de visite :

« Très bonne visite et les objectifs ont été remplis. J’ai eu les informations nécessaires pour avancer sur la mise en place 
de mon projet ».

« Visite très intéressante sur tous les domaines : technique, commerce, organisation etc… La visite a duré 2h30 et était très 
dense. Cela donne vraiment matière à réfléchir pour son projet »

« Exploitation agricole parfaitement adaptée aux objectifs. Les stratégies sont poussées, logiques et pertinentes. Accueil 
chaleureux (comme d’habitude !), agriculteurs collaboratifs et soucieux d’être utiles à l’enseignement agricole. Merci à 
eux ! »

Chaque ferme possède une fiche de présentation et plus de la moitié d’entre elles une fiche 
avec des références économiques, sociales et environnementales. Une plaquette regroupe 
l’ensemble des fermes. Ces supports sont diffusables largement, et disponibles sur le site 
internet (sauf références). 

Néanmoins, une réunion tenue le 21 septembre a permis d’identifier certaines faiblesses du 
réseau. Les fermes présentes ont mis en avant certaines priorités et actions correspondantes à 
mettre en place. Il s’agit plus particulièrement de relancer la communication afin d’augmenter 
le nombre de visites, de repenser la fiche référence en assouplissant notamment son cadre 
en termes de données économiques pour ne pas refréner de potentielles Ferme de Démo. 
Il a également été relevé un besoin d’animation plus important avec des échanges plus 
réguliers et un sondage à effectuer auprès des fermes afin de connaître les éléments 
qu’elles souhaitent mettre en avant dans leur fiche. Les échanges ont ainsi permis de 
confronter les différents ressentis des participants, arrivés plus ou moins récemment dans 
le réseau. 
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formations VIVEA

18 FORMATIONS en 2018
18 formations ont été réalisées en 2018 (contre 14 en 2017) : 6 
formations en maraîchage, 2 en élevage, 5 en viticulture, 5 en 
commercialisation.

Cette année, AgroBio Périgord a réalisé un catalogue de 
formations à l’échelle départementale, qui a été envoyé par 
courrier à l’ensemble des notifiés à l’Agence Bio de Dordogne. 
En 2019, les formations seront à nouveau présentées dans un 
catalogue régional, en lien avec la Fédération Régionale de 
Nouvelle-Aquitaine. 

Julie Joly a participé à une réunion à destination des organismes 
de formation le 12/11/2018 à Angoulême. Cette réunion a 
été l’occasion d’appréhender les évolutions en matière de 
financement. Rappelons en effet que VIVEA a mis en place 
en 2018 un plafond annuel individuel de formation de 2000¤. 
AgroBio Périgord n’a pas la possibilité de connaître le solde de 
votre crédit de formation, n’oubliez donc pas de le consulter 
régulièrement sur votre espace personnel VIVEA ou sur 
l’application VIVEA.

L’année 2018 a également été marquée par l’annonce de 
l’évolution en matière de financement des porteurs de projet. 
Pour pouvoir bénéficier d’un financement VIVEA les porteurs de 
projet doivent désormais fournir :

• Une attestation d’éligibilité au financement précisant 
de l’élaboration d’un PPP (Plan de professionnalisation 
personnalisé) dans lequel figure le besoin en formation(s) et 
certifiant qu’aucun autre financement n’est mobilisable

• Un document PPP signé par le conseiller référent et le 
porteur de projet

• Une impression du Compte Personnel de Formation (CPF) 
indiquant le solde tout en sachant que VIVEA ne refuse de 
cofinancer avec le CPF

• Un engagement du créateur/repreneur sur l’absence de 
financement possible, son statut de non contributeur, sur 
une sollicitation financière de VIVEA exclusivement sur les 
formations du PPP.  

Formation 
La Formation
dans l’association
La commission formation est composée de 5 
agriculteurs, Antoine Clément et Joseph Naulin 
ont rejoint le groupe en 2018. Ouverte à tous 
les adhérents qui se sentent concernés par la 
formation et ses impacts, elle oriente et décide 
des actions à mener tout au long de l’année.

Depuis juin 2018, Hélène Dominique a transmis 
à Camille Gallineau les missions concernant les 
formations  : CPP-AB, Maitrise des pratiques AB, 
lien avec l’enseignement agricole, Mois de la Bio 
(scolaire).

Formation « complémentation alimentaire » en élevage

Formation agronomie en maraîchage

Formation « atelier volailles » Formation en restauration collective



12

Productions  ELEVAGE

2 formations VIVEA
La formation «  Fabriquer soi-même ses compléments 
alimentaires à base de plantes » a réuni 10 éleveurs, le 10 
octobre dans les locaux d’AgroBio Périgord. 

7 agriculteurs, installés ou ayant un projet en volailles, ont 
suivi la formation « Installer et conduire un atelier de volailles 
en bio » (inscrite dans le « Mois de la Bio ») le 13 novembre, 
avec l’intervention de Gérard Joulain, ancien éleveur de 
volailles bio. La matinée a été consacrée à une visite d’élevage 
chez Stéphanie Longueville au Claud de l’Eyzine, avant la 
partie théorique qui s’est déroulée dans ce lieu insolite qu’est 
le café associatif La Vie d’Ange aux Versannes. 

Rencontres filières
Chaque année, des rencontres 
techniques par filière sont 
organisées, afin de favoriser les 
échanges entre éleveurs sur une 
même production. Ces réunions 
ont lieu sur une ferme qui sert 
de support d’échanges, pour une 
durée de 2 à 3h maximum.
En 2018, 4 rencontres techniques par filière ont été 
organisées :
• Le 22/01 en bovin viande, chez Denis Testut : 7 participants,
• Le 25/01 en caprin lait chez Florent Karould : 6 participants
• Le 30/01 en ovin viande, chez Yann DEBAUDRINGHIEN  : 9 
participants. Jean Du Chazaud a partagé son ressenti en ces 
termes  : «  La réunion s’est déroulée dans une atmosphère 
très conviviale où chacun a pu s’exprimer pleinement compte 
tenu du nombre restreint de participants. Pour ma part, j’y 
ai glané des informations utiles ». 
• Le 30/03 en apiculture, dans les locaux d’AgroBio Périgord : 
14 participants. Une visite de rucher a également eu lieu le 
13/07 chez Johann Feuille et a réuni 5 participants.

Expertise technique
AgroBio Périgord continue de créer du lien avec les acteurs 
locaux de l’élevage et notamment avec la fromagerie Chêne 

Vert (réunion le 02/10/18) qui devrait se poursuivre en 2019.
D’un point de vue technique, l’association a participé à 5 
rendez-vous en 2018, dont 3 sur le thème du pâturage.
• 01/02 participation à une journée technique sur le pâturage 
tournant dynamique et sur l’agroforesterie avec Innov Eco²
• 06/06 réunion technique sur les Prairies à Flore Variée 
Capflor Club à Montpezat (47),
• 11 et 12/06 journée technique PatureSens (47),
• Du 25 au 27/09 au salon La Terre est notre Métier, Hélène 
a participé à 2 conférences « L’abattage à la ferme, quelles 
perspectives en France  » et «  Croisement, monotraite, 
vieillissement des prairies, mères nourricières  » ainsi qu’à 
deux journées métier lait sur le thème de la «  santé du 
troupeau laitier »,
• 05/10 commission lait d’Interbio Nouvelle-Aquitaine.

Julie a participé le 7 décembre à une journée placée sous 
le signe du bien-être animal avec la FRAB. L’analyse des 
résultats de l’enquête sur les mutilations en élevage bio a 
permis de soulever des éléments à faire évoluer dans les 
élevages et a incité les conseillers des structures présentes 
(AgroBio Périgord, FRAB NA et ADABio) à se rapprocher et 
travailler ensemble pour élaborer et proposer à leurs éleveurs 
des formations sur ce thème. 

Consultations et enquêtes 
En plus de cette consultation sur les mutilations en élevage 
bio, les éleveurs d’AgroBio Périgord ont été sollicités pour 
répondre à diverses enquêtes :
• Causes et conséquences du déclin des pollinisateurs, 
mesures d’atténuation possibles et dimension européenne 
du problème (consultation européenne),
• Etat des lieux de la santé animale dans les élevages biologiques 
et identification les principaux problèmes rencontrés,
• Facteurs de résilience des systèmes laitiers biologiques 
pour les filières bovine, ovine et caprine (Casdar Résilait).

Afin d’avoir une dynamique efficace et permettant d’améliorer 
le travail et le quotidien des éleveurs bio, n’hésitez pas à faire 
connaître vos besoins, à participer aux actions proposées 
et, si vous le pouvez, à vous impliquer en apportant votre 
regard et votre analyse du métier, au sein par exemple d’une 
commission d’éleveurs ou même pour devenir référent sur 
une thématique !

Formations et journées techniques par filière

Les éleveurs bio
se rencontrent et se perfectionnent

Michel THOUZERY du GIE Zone Verte, éleveur d’ovins en Ariège et 
producteur-transformateur de plantes médicinales, a formé 10 éleveurs

Journée technique pâture
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PAT Dronne 2018 – Essais
Couverts, engrais verts, fertilisation font l’objet d’expérimentations menées in-
situ chez 4 agriculteurs situés dans les zones à enjeu Eau du Plan d’Action 
Territorial de la Dronne. L’objectif des essais est d’évaluer la modalité qui permet 
d’améliorer la fertilité du sol sur 4 ans. 

Rencontres Techniques Grandes Cultures bio
En 2018, 2 journées « tour des cultures », co-organisées avec  un technicien de 
la CORAB, se sont déroulées en Dordogne :
• 14 février à Champagnac de Belair au Gaec des Canquilloux (12 participants),
• 4 avril à Verteillac chez Eric Comin (17 participants).

Journée technique
transformation soja
Le 7 mars, AgroBio 
Périgord, en partenariat 
avec le Collectif les Pieds 
dans le Plat, a organisé 
une journée autour de la 
transformation du soja, 
avec comme objectif 
de découvrir comment 
valoriser différemment 
la graine de soja. 3 principales transformations ont été présentées  : le lait, 
l’okara et le tofu. 13 participants (porteurs de projets, exploitants) ont pu 
découvrir ou redécouvrir les principales étapes pour transformer cette graine et 
d’envisager de nouveaux projets.

Commission polyculture
Créée en décembre 2017, la commission s’est réunie 2 fois en 2018. Elle est 
composée de 4 producteurs, essentiellement en grandes cultures, et est 
également ouverte aux éleveurs. Elle a pour objectif d’orienter les actions de 
l’année. 

Réunion bilan de campagne
La réunion-bilan de campagne en Grandes Cultures a eu lieu le 26 novembre 
2018 dans les locaux d’AgroBio Périgord. 6 participants sont venus échanger sur 
la saison, mais aussi sur les perspectives de l’année 2019.

Colloque couverts végétaux
3 participants ont fait le déplacement avec AgroBio Périgord au Lycée Agricole de 
l’Oisellerie (16) lors du colloque sur les couverts végétaux.
Les sujets abordés pendant cette journée étaient les suivants :
• Opportunités et services offerts par les couverts végétaux
• Présentation d’une enquête réalisée par les étudiants du lycée sur la vision 
actuelle des couverts végétaux par les agriculteurs
• Des couverts pour maitriser les bioagresseurs
• Valorisation des couverts par le pâturage des ovins
• Couverts végétaux et fertilités des sols.

prairies à 
flore variée
Depuis 2015 et la participation de 
l’association à une réunion en Lot-
et-Garonne avec Vladimir Goutiers, 
ingénieur à l’INRA de Toulouse 
sur l’expérimentation CAPFLOR, 
une dynamique a été lancée par 
AgroBio Périgord sur les prairies 
à flore variée. Le programme 
CAPFLOR a pour but de mettre au 
point une plateforme sur internet 
de préconisation de mélanges 
complexes de prairies, adaptés en 
fonction de plusieurs critères liés 
au contexte local et aux pratiques 
des éleveurs, afin de mettre 
en place des prairies pérennes. 
Des commandes groupées de 
mélanges ont été organisées 
pour les éleveurs intéressés et 
un suivi de parcelles semées est 
mené, notamment dans le cadre 
d’un GIEE (Groupement d’Intérêt 
Economique et Environnemental) 
intitulé «  (Re)-mettre les prairies 
au cœur des systèmes d’élevage 
en Dordogne  ». Le collectif se 
compose de 12 éleveurs.

Depuis 2018, Simon Estival 
apporte son expertise pour 
continuer le suivi botanique des 
parcelles implantées. Ce suivi est 
bisannuel et se fait chaque année 
au printemps et à l’automne.

AGROFORESTERIE
Depuis 2018, Prom’Haies a une antenne en Dordogne, animée par Alexandre Brochet. Prom’haies est l’un des acteurs les 
plus dynamiques pour le développement et la promotion de l’agroforesterie en Nouvelle-Aquitaine.

AgroBio Périgord est partenaire de l’association : Camille Gallineau a participé au forum « Arbres et Haies » que 
l’association a organisé à Périgueux le 5 juillet. 

Productions  GRANDES CULTURES
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Productions  MARAICHAGE

Réunions Bout de parcelle 

En 2018, 4 réunions « Bout de parcelle » ont été organisées, qui ont réuni 
un total de 56 participants. Ces rencontres permettent aux maraichers 
de découvrir à chaque visite une ferme par secteur, d’échanger sur les 
pratiques et de se focaliser sur une thématique particulière.
La nouveauté cette année est la réalisation d’une fiche de présentation 
globale de la ferme, distribuée le jour de la visite, et d’un compte 
rendu diffusé à l’ensemble des maraîchers adhérents. 
• 5 juin : secteur Nord-Est chez Wouter et Marieke Van Mil, La Couronne 
des Mille Légumes. Thématique : système d’irrigation, outil de travail 
du sol et engrais verts (15 participants dont 4 porteurs de projet).
• 10 juillet : secteur Sud-Est chez Marinette et Joseph Chatellier. 
Thématique : commercialisation en gros et demi-gros, itinéraire 
technique de la carotte (9 participants dont 4 porteurs de projet).
• 1er octobre : secteur Sud-ouest chez Jean-Michel Mezuret et Béranger 
Fontaine. Thématique : production de plants, engrais verts (13 
participants dont 5 porteurs de projet).
• 11 octobre : secteur Est chez Yohan Payet, les Paniers Sauvages. 
Thématique : gestion des engrais verts et serre mobile (19 participants 
dont 10 porteurs de projet).

Commission Maraichage

Composée de 9 maraichers professionnels adhérents, la commission 
a pour objectif de définir les orientations des actions de l’année. Elle 
s’est réunie 5 fois en 2018 dont une spécifiquement pour la préparation 
de la réunion annuelle. Louis Gallard, nouvel installé en maraichage 
sur la commune de St-Pierre-de-Côle et Bach Liên Phamdinh, en cours 
d’installation à Javerlhac, ont rejoint la commission et Françoise David, 
maraîchère à St-Astier, s’est retirée.

Réunion Bilan de saison

La réunion-bilan de saison annuelle a eu lieu le 5 novembre 2018 à la 
salle des fêtes de Coursac. 28 participants (contre 26 en 2017) étaient 
présents, avec près de 50% de porteurs de projet, ce qui reflète la 
dynamique des projets d’installation sur le département, que ce soit 
en espace-test ou non. 

Les maraichers présents ont échangé sur les thèmes suivants : 
• Bilan des actions réalisées en 2018 : les perspectives et les attentes 
avec points d’améliorations pour 2019, 
• Présentation des essais mis en place par la Maison de la Semence 
Potagère, 
• Gestion de l’irrigation, 
• Retours sur les points positifs de l’année, 
• Valorisation du surplus de production.

Cette journée est toujours riche d’échanges et de création de liens 
entre porteurs de projet et maraichers.

« légumesbio24 »

Le groupe de discussion par mail « légumesbio24 » continue de bien 
fonctionner entre les adhérents. De nombreux sujets sont abordés  : 
commandes groupées, questions techniques, conseil matériel ou 
sur des problèmes sanitaires. Les réponses proviennent soit des 
maraichers eux-mêmes, soit des animateurs d’AgroBio Périgord.

Secteur nord-est (Wouter et Marieke Van Mil)

Secteur sud-est (Marinette et Joseph Chatellier)

Secteur sud-ouest (Jean-Michel Mezuret)

Secteur est (Yohan Payet)

Rencontres, bulletin, formations, groupe internet, voyages d’études...

le maraichage bio, secteur dynamique
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Les formations

En 2018, 6 formations en rapport avec le maraichage ont eu 
lieu :
• Optimiser la culture du concombre et du melon en bio (9 
stagiaires),
• Travail du fer et autoconstruction d’une serre mobile (en 
partenariat avec l’Atelier Paysan, 9 stagiaires),
• Installer et maîtriser la lutte biologique sous abris (10 
stagiaires),
• Irrigation (8 stagiaires),
• Verger maraicher (1ère session 10 stagiaires, 2ème session 11 
stagiaires),
• Mieux connaitre son sol pour mieux gérer sa fertilité 
(12 stagiaires).

Bulletin technique maraichage

Ce bulletin technique mensuel est publié pour informer 
les maraichers des observations réalisées en saison sur 
les cultures en place en plein champ et sous abris. Les 
données sont recueillies sur 6 fermes maraichères (1 par 
secteur géographique). Ce bulletin identifie ainsi les points 
de vigilance du mois et préconise les actions prioritaires à 
mettre en place. 
En 2018, la commission maraichage a souhaité suspendre 
la parution de cet outil pendant le congé maternité de la 
technicienne Séverine Alfieri, c’est pourquoi il n’y a eu que 2 
bulletins dans l’année (juillet et octobre).
A partir du mois d’octobre, la commission maraichage a revu 
la périodicité, à raison d’un bulletin tous les 2 mois jusqu’en 
mai, puis 1 par mois jusqu’en octobre.

Veille des prix

Une veille des prix des légumes a été 
mise à jour fin 2017- début 2018 via un 
questionnaire en ligne.

Journée technique concombre-melon

Pour illustrer la formation sur la culture du melon et 
concombre qui a eu lieu en janvier, une rencontre technique 
a été organisée avec la visite de 2 fermes spécialisées dans 
le Lot-et-Garonne : l’Earl de Parayllo et L’Earl de l’eau vive. 5 
personnes ont participé à cette journée technique.
 

Journée technique micro-organismes efficaces 

Le 5 avril, une journée technique sur les micro-organismes 
efficaces a réuni 13 participants sur la ferme de Ribeyrolles au 
Change, autour d’Emmanuel Moreau, formateur et maraicher 
dans le Lot. Il s’agissait d’un apport théorique d’une part, 
mais surtout d’un atelier pratique d’autre part, qui a permis à 
chaque participant de repartir de la journée avec des recettes 
de fabrication, le savoir-faire 
et le résultat de leur travail du 
jour : un bidon de préparation 
pour tester sur sa ferme 
les nombreuses vertus des 
micro-organismes efficaces 
(biostimulants végétaux, 
améliorateurs des propriétés 
du sol, suppresseur d’agents 
pathogènes, contrôleurs de 
maladies et ravageurs…).

Formation irrigation

Formation « autoconstruction d’une serre mobile » 
avec l’Atelier Paysan

Journées technique micro-organismes efficaces

Réunion-bilan en maraichage
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Appui technique individuel ou de groupe

22 contrats de formation et accompagnement technique 
(en bio ou à la conversion). Ces contrats sont proposés aux vignerons avec un 
nombre de visites sur le domaine préétablies (3, 6, 12 ou à la carte), avec ou 
sans compte-rendu individuel à chaque visite mais a minima une « Fiche de 
préconisation ». Pour le contrat « à la carte », le vigneron choisit le temps à 
passer sur son domaine et sa répartition, si compte-rendu ou non. Chaque visite 
comprend 1h30 à 2h maximum dans le vignoble. Ces prestations sont éligibles 
à une aide de la Région. 

Nombre de suivis réalisés en 2018 : 
• 5 forfaits « 12 visites », 3 forfaits « 6 visites » et 13 contrats « à la carte » (en 
hausse par rapport à 2017) + 1 suivi spécifique « Réunion Bout de Rang » pour 
l’UGC/St Pey Castets/Génissac dans le cadre d’un Groupe Ecoresponsable.

14 bulletins techniques minimum sont édités chaque année et diffusés sur 
abonnement. En fonction de l’actualité, des alertes par email peuvent les 
compléter. 100 viticulteurs étaient abonnés en 2018.

13 réunions « Bout de rang » ont eu lieu par zone entre fin avril et fin août. 
Ouvertes à tous, elles sont l’occasion d’échanger entre vignerons et techniciens, 
par zone de production viticole (sud, ouest et PAT Gardonne). 

Nombre de réunions réalisées en 2018 : 13 réunions dans chacun des 3 secteurs, 
soit au total 39 réunions.

5 formations et journées techniques ont été organisées pour les adhérents. 
Ces journées collectives sont organisées pour les vignerons, salariés ou 
techniciens, en fonction des besoins. 

Thèmes abordés en 2018 :
• Formation perfectionnement taille (2 jours)
• Formation Greffage SICAVAC (2 jours)
• Formation auto-construction outil de travail du sol (5 jours)
• Initiation taille (2 jours)
• Couverts et engrais verts (2 jours)

formations 
extérieures
réalisées par AgroBio Périgord
Comme tous les ans, AgroBio 
Périgord est sollicitée pour 
dispenser des formations à 
des vignerons (Réseau FNAB, 
Chambres d’Agriculture, groupes 
de vignerons, etc.). Cette année, 
21 formations ont eu lieu : 

FNAB expérimentation participative  
• Bergerac (2 j)

Couverts et engrais verts 
• Chambre d’Agriculture Ardèche 
• Ardarb (2 j)
• UDP Saint Emilion (2 j)
• AgriBio Ardèche/Drome (2 j)
• ADABIO Savoie (2 j)
• BIP 47 (2 j)
• Chambre d’Agriculture Reims (2 j)
• FRAB Champagne (2 j) 
• Union producteurs Guyenne (1 j)
• Vigne vivante Alsace (3 j)
• Tutiac (1 j)
• Gest à Baune (2 j)
• Chambre d’Agriculture Vaucluse (2 j)

Optimisation conduite du vignoble 
en bio
• Chambre d’Agriculture Corrèze (2 j)
• Chambre d’Agriculture Savoie (2 j)
• Bio 46 (2 j)

Flavescence dorée 
• Ardèche (1 j)
• Intervention Vinitech

Travaux en vert sur la taille
• BLE (2 j)

Taille Guyot Poussard 
• BLE (2 j)
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Réseau DEPHY FERMES 
Démonstration, Expérimentation et Production de références 
sur les systèmes économes en phytosanitaires

Ce réseau de fermes vise à favoriser le transfert de systèmes et de techniques économes en produits phytosanitaires, à produire 
des références permettant d’évaluer leur faisabilité et leurs performances techniques, économiques, environnementales et 
sociales, de jouer un rôle de démonstration, de formation et d’information et de faciliter leur transfert vers l’ensemble des 
vignerons et des techniciens viticoles.

Le réseau DEPHY Ferme animé par AgroBio Périgord compte aujourd’hui 11 fermes viticoles bio (premier réseau viticole 100% 
bio pour Ecophyto et rejoint par d’autres dans Ecophyto 2). Pour chacune des fermes, un diagnostic et un recueil de pratiques 
sont réalisés chaque année.

Des animations ont eu lieu dans le cadre de ce réseau, ayant permis de nombreuses rencontres et des échanges toujours 
intéressants :

• Alternative aux herbicides et pesticides de synthèse Interbio Franche Comté (1 j)
• Réception groupe DEPHY et 30 000 de Gironde (1 j)
• Festival Biotope Saint Émilion (1 j)
• Intervention colloque national Ecophyto dans le VAR (2 j)
• Réunion engrais verts Pyrénées orientales
• Colloque fertilisation IFV à Dijon (2 j)
• Visite Vigne vivante (2 j)
• Nuit de l’agroécologie Lycée de la Brie Monbazillac (1 j)
• AGAP Gironde sur les coûts de travail viti (1 j)
• Association œnologues de cahors intervention sur l’agroécologie (1 j)

Réseau, CASDAR, expérimentations 
En plus du réseau DEPHY, AgroBio Périgord participe :

• Dans le Cadre du CASDAR Vitinnobio, suite à la parution du premier recueil sur les 
pratiques innovantes, le second volet portant sur une analyse technico économique 
plus poussée, a été publié lors du dernier Vinitech (20-22 novembre 2018).
• Au CASDAR FNAB, pour être le relais entre la commission FNAB viticulture et la commission ITAB Viticulture.

Réseau participatif 
de surveillance 
des principaux ravageurs
Ce réseau est constitué d’un réseau de piégeage (relevés des pièges 
par les vignerons), qui permet de contrôler la dynamique des vols, 
complété par des comptages hebdomadaires des pontes et dégâts 
de tordeuses, des larves et des dégâts de cicadelles vertes et des 
larves et stades de la cicadelle vectrice de la Flavescence Dorée 
sur les parcelles recevant un piège (réalisé par AgroBio Périgord).

L’ensemble de ces observations permet aux viticulteurs de mieux 
connaître la pression des ravageurs sur leur parcellaire tout au long 
de la saison, de mieux raisonner et d’optimiser le positionnement 
des éventuels traitements et d’acquérir des données sur le long 
terme. Ce réseau est régulièrement cité à titre d’exemple au niveau 
régional et national.

En 2018, 19 vignerons y ont participé et 18 parcelles ont été suivies 
(1 vigneron trop éloigné, participe au piégeage mais nous ne 
réalisons pas de comptages), 10 en zone sud et 8 en zone ouest du 
vignoble. Soit 348 comptages et compte-rendu d’avril à septembre.

Avis de Décès
Le RESAQ Viti Bio a disparu en 2018, 
faute de financements... C’est 
dommage pour un réseau qui faisait 
référence au niveau national...

Réunion de la commission Viticulture d’AgroBio Périgord
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enquêtes 
Depuis plus de 10 ans, en 
fin d’année une enquête sur 
la campagne est réalisée. Il 
s’agit de répertorier au mieux 
les pratiques phytosanitaires 
des vignerons bio ou en 
conversion et les rendements 
moyens obtenus. Elle permet 
d’établir un bilan sur la 
base de données objectives. 
En 2018, 50 réponses ont 
permis de faire un état des 
lieux des pratiques viticoles 
et des rendements. Les 
résultats sont à paraître.

Suite à la forte pression 
maladies 2018, notamment 
mildiou, l’équipe a de 
nouveau réalisé un comptage 
global des dégâts maladies 
en fin de saison avant 
vendange (comme en 2008 
et 2012), afin de relativiser 
le discours des détracteurs 
de l’agriculture biologique 
et de rendre compte de 
données objectives.

vidéos 
Outre la page viticulture 
du site d’AgroBio Périgord 
notre chaîne YouTube 
«  AgroBio Périgord TV  » 
propose plusieurs vidéos. 
Elle compte aujourd’hui 613 
abonnés (120500 vues en 
2018 et + 209 abonnés) :

Chaîne YouTube : 340 800 
minutes de vidéo regardées 
(5680 heures, soit 15.56 en 
visionnage cumulé par jour).

7 nouvelles vidéos ont été 
publiées en 2018.

GIEE 
Groupement d’Intérêt Economique et Environnemental

Créé en 2015, il regroupe 56 producteurs bio. Ses deux axes de 
travail sont l’autoproduction de semences et l’autonomie en 
matériel.

Au travers du volet matériel, le GIEE permet aux viticulteurs de se 
regrouper, d’échanger et de s’informer sur le matériel nécessaire 

à l’implantation des couverts et engrais verts. Depuis 2017, il permet également de 
mettre un pied dans l’auto-construction de matériel grâce à des formations organisées 
avec l’Atelier Paysan. Deux formations ont déjà eu lieu et ont abouti à la création d’un 
prototype de semoir en 2017 et d’un outil de décompactage du sol permettant le 
travail du sol sans outil animé et pouvant servir, par exemple, à préparer le semis et/
ou l’enfouissement d’un engrais vert en 2018. Le semoir a pu être mis à disposition 
au cours de l’année aux viticulteurs du groupe (environ 6 vignerons y ont eu recours 
en 2018).

Le volet semences a permis d’organiser une commande de semences groupée qui a 
eu lieu la première fois en 2016. Le volume et le nombre de participants est depuis en 
constante évolution. En 2018, 31 viticulteurs ont participé pour une commande totale 
de plus de 37 tonnes. La production locale est très majoritaire en volume sur les 3 
années avec plus de 32 tonnes commandées en 2018.

Au cours de la dernière formation en décembre : en plus de l’outil de travail du sol, 
un nouveau rouleau pneu a été auto-construit pour remplacer l’ancien rouleau cage.

démonstrations, Visites d’essais
et évènements 2018

Dans le cadre du réseau DEPHY

• Restitution essais OAD (Outil d’Aide à la Décision – Partenariat Promété) – 12 février
• Conférence sur les Cépages Résistants – FVBD / Réseau OSCAR (réseau d’observation 
national du déploiement des cépages résistants) – 15 mars
• Visite parcelle couverts et engrais verts et suite démonstration semoirs 2017 avec 
test comparatifs par pesée de Biomasse [MERCI] - 20 avril
• Essais flavescence dorée et suivi du protocole de réduction des traitements - 1er août
• Visite parcelle cépages résistants - 9 août 
• Restitution des essais eudémis et réduction de dose partenariat Programme Biotor 
- 27 août et 4 septembre
• Restitution des essais Biocontrôle contre les maladies cryptogamiques – partenariat 

BASF - 30 août 
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Expérimentations
Essai de lutte contre les vers de la grappe avec des 
produits alternatifs (Argile Kaolinite calcinée) : L’objectif 
est d’apporter aux vignerons des réponses objectives sur 
les effets des produits proposés et ainsi d’améliorer les 
techniques de lutte. En parallèle, des tests à base de microdoses de sucre, 
macération d’ail et de miel sont mis en place. Cet essai fait partie du programme 
Biotor depuis 2016 et fait l’objet d’une convention d’expérimentation avec la 
société AgriSynergie.
En complément aux essais micro-placettes, des essais grandes parcelles sont mis 
en œuvre dans le cadre du réseau. Essai mené en 2018 par Camille Pondaven, 
stagiaire à AgroBio Périgord.

Essai sur les alternatives aux pyrèthres dans la lutte contre Scaphoideus 
Titanus : Test de stratégie ovicide, d’association de produits (Argile Kaolinite 
calcinée, macération d’ail, association de H.E) sur un domaine hors zone de lutte 
obligatoire. Essai mené en 2018 par Mélanie Babin, stagiaire à AgroBio Périgord.

Protocole d’aménagement de la lutte contre la flavescence dorée : 
Depuis 2015 un protocole co-rédigé par le SRAL, AgroBio Périgord et le GDON du 
Libournais permet à des viticulteurs volontaires de mettre en place de manière 
expérimentale, et à l’aide d’un technicien d’AgroBio Périgord, un aménagement 
de la lutte contre la flavescence dorée dans les zones à scénario alternatif. En 
2018, 12 vignerons du Bergeracois y ont participé et 82% des 152 ha engagés 
ont pu se passer d’un traitement aux pyrèthres naturels tout en maintenant un 
niveau de lutte efficace.

Essai d’un outil d’aide à la décision : L’essai débuté en 2016 ayant pour but 
de valider des outils d’aide à la décision contre les maladies cryptogamiques de 
la vigne a terminé sa 3ème campagne culturale. Les résultats sont encourageants 
avec une réduction générale des traitements tout en maintenant un bon état 
sanitaire des parcelles. La première convention d’expérimentation (3 ans sur 4 
fermes) est terminé, les résultats sont positifs et encourageants, des négociations 
sont en cours sur les suites à donner à ce partenariat, en questionnement pour 
un développement sur l’ensemble du territoire viticole en Dordogne. Essai mené 
en 2018 par Micipsa Bouzouane, stagiaire à AgroBio Périgord.

Essai biocontrôle : Les besoins actuels de diminution des produits 
phytosanitaires en viticulture ont conduit à l’arrivée sur le marché de quelques 
produits dont certains sont utilisables en AB. AgroBio 
Périgord, dans le cadre de son réseau Dephy, a débuté 
un essai pour savoir quels bénéfices attendre de ce type 
de produits. Deux produits sont testés en association 
avec du cuivre et du soufre  : un extrait de pépins de 
raisins et un extrait de parois de levures (Roméo®). Les 
premiers résultats sont encourageants et la synthèse 
détaillée est disponible sur le site d’AgroBio Périgord 
sur la page viticulture (Produire Bio/Viticulture). Essai 
mené en 2018 par Micipsa Bouzouane, stagiaire.

Essai de semis sous le rang : L’objectif est 
d’implanter entre les ceps de vigne des espèces naines 
(trèfles nains, lotier corniculé, minette, etc.) ayant une 
bonne capacité de couverture. A terme, une fois bien 
implanté, ce couvert doit empêcher les adventices de 
se développer entre les ceps, permettant de limiter le 
travail du sol sur le rang. Cet essai est en place chez 
9 vignerons en 2018. En partenariat avec Barenbrug et 
Semences de Provence.

autres 
partenariats
scientifiques
INRA (Institut National de 
la Recherche Agronomique) 
de Bordeaux, UMR Santé et 
Agroécologie du Vignoble (SAVE).

ITAB : Eric MAILLE, technicien 
AgroBio Périgord, est membre 
de la commission viticole ITAB, 
Référent Viticulture FNAB-ITAB et 
référent national viticulture bio.

VITINNOV : cellule de transfert en 
viticulture, adossée à Bordeaux 
Sciences Agro. 

Vinopôle : Ce pôle réunit la 
Chambre d’Agriculture de la 
Gironde, l’Institut Français de la 
Vigne et du Vin et l’Établissement 
Public Local d’Enseignement et 
de Formation Professionnelle 
Agricoles Bordeaux-Gironde.

Entomo Remedium : Raphaël 
Rouzes, entomologiste, partenaire 
formation et identification des 
insectes rencontrés dans le 
vignoble.

Promonature : Marie Hélène 
Queyffurus & Miguel Neau, 
botanistes, partenaires formations 
et identification des plantes 
rencontrées dans le vignoble.

ViniVitisBio Consultants : 
entreprise de conseil en 
viticulture biologique, partenariat 
dans le cadre du test d’un produit 
biostimulant.

Les stagiaires 2018 : Camille Pondaven, Mélanie Babin, Micipsa Bouzouane
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Restauration  COLLECTIVE

Stéphanie Bomme-Roussarie, en lien avec des partenaires 
(voir page suivante), accompagne les structures qui 
souhaitent introduire des produits bio locaux dans leur 
restauration collective : 
• sensibilisation (élus, équipes, parents…)
• audit, diagnostic moyens humains, financiers, techniques
• formations
• mise en relation sur l’approvisionnement
• valorisation

Collectivités rencontrées, conseillées, 
accompagnées en 2018 

Villamblard, Les Lèches, Communauté de communes Portes 
Sud Périgord, Villars, Coursac, St-Martin de Ribérac, Le Buisson 
de Cadouin, St-Georges de Montclar, Fossemagne, crèche de 
Belvès, MFR de Périgueux. 

En général, rencontre sur place avec élus, cuisiniers, 
éventuellement parent d’élèves pour évaluer la situation et 
donner des informations sur la méthodologie et les leviers 
pour introduire de produits bio locaux.

Demandes spécifiques

• Cuisine centrale de Sarlat : évaluation des besoins et mise 
en parallèle avec les produits disponibles sur le territoire. 
pour définir des lots adaptés qui figureront dans le futur 
marché public.
• Collèges la Boétie à Sarlat et Michel de Montaigne à 
Périgueux : supports de communication (affiches, plaquettes 
d’informations) sur la bio.
• Villars : accompagnement en plus sur la communication et 
la valorisation du label En Cuisine remis par Ecocert (plus de 
60% de produits bio)

• Collège La Rochebeaulieu à Annesse et Beaulieu  : 
sensibilisation des équipes de cuisine. 
• Collège de Belvès : animation et sensibilisation des élèves 
sur le maïs paysan (collège pilote en 2019 : 100% bio).
• Cuisine centrale de Coulounieix-Chamiers  : appui à la 
création d’outil pour calculer le pourcentage d’introduction 
de bio et de bio locale. 
• Collège Jean Rostand à Montpon-Ménestérol : sur les temps de 
repas, sensibilisation des élèves à la démarche mise en place. 
• Crèche des Arènes à Périgueux : organisation d’une visite 
de l’espace-test du Chambon (maraichage) dans le cadre de 
la Semaine du Goût.

Interventions lors de différents évènements 

• Ciné-Village à Badefols sur Dordogne, organisé par L’œil 
Lucide.
• Assises de l’Education à l’Environnement et au 
Développement Durable à Coulounieix-Chamiers sur le 
thème : « de la transition dans vos assiettes », coordonnées 
par les structures du GRAINE Aquitaine. 
• Journée d’intégration du lycée hôtelier de la CCI + 
intervention auprès de classes de Terminale
• 3 formations « céréales et légumineuses », organisées par le 
CNFPT (Centre National de la Fonction publique Territoriale), 
animées par le Collectif les Pieds dans le Plat. Interventions 
d’AgroBio Périgord sur le volet approvisionnement et 
définition de l’AB. 

Implication dans les Projets 
Alimentaires de Territoires (PAT) 

• PNR Périgord –Limousin  : 
formations culinaires, interventions 
sur la bio et l’approvisionnement, 
rencontres acheteurs-fournisseurs, groupes 
de travail et comités de pilotage, suivi d’établissements 
pilotes (EHPAD de Cussac en 87 et MFR de Thiviers).
• Grand Périgueux / Pays de l’Isle en Périgord  : forum de 
lancement, construction du programme d’actions.
• Pays du Grand Bergeracois / Communauté d’Agglomération 
de Bergerac  : comités de pilotage, audits d’établissements, 
structuration des opérateurs économiques.

Labellisation de la cantine de Villars

Formations au PNR Périgord-Limousin
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Des partenariats indispensables 
et efficaces 

L’accompagnement de la restauration 
collective à l’introduction de produits 
bio locaux suppose de mobiliser 
différents compétences  : techniques 
culinaires, diététique et nutrition,  
accompagnement au changement, 
communication et valorisation… 
Pour cela, AgroBio Périgord travaille 
nécessairement en partenariat avec :

• le Collectif les Pieds dans le Plat  : 
un réseau national de cuisiniers et 
diététiciens formateurs en restauration 
collective bio locale. En Dordogne, en 
particulier la nutritionniste Aurélie 
Bénazet, les cuisiniers Jean-Marc 
Mouillac, Laurent Limousy et aussi 
Magali Duval pour le volet animation 
et pédagogie.

• le Conseil Départemental  : Service 
agriculture avec le formateur technique 

Jean-Marc Mouillac qui se déplace dans 
les cuisines des collectivités, David 
Boucard qui appuie la plateforme 
Manger bio Périgord et Gaëtan Brizard 
qui anime l’outil Agrilocal (interface 
informatique de mise en relation 
acheteurs-vendeurs). Egalement le 
Service éducation qui gère les collèges 
du département.

• la plateforme d’approvisionnement 
Manger Bio Périgord pour fournir les 
produits (lire page suivante).

• les associations d’Éducation à 
L’Environnement de Dordogne  : Tri-
Cycle Enchanté, Au Ras du Sol, Pour les 
Enfants du Pays de Beleyme. Création 
et diffusion d’un livret pédagogique 
d’outils d’animation sur la santé 
environnementale.   

• Interbio Nouvelle-Aquitaine au travers 
du pôle régional de compétences 
sur la restauration collective bio et 
l’alimentation de qualité en Nouvelle-

Aquitaine et de son portail web  : 
www.restaurationcol lect ivena.fr. 
Dans le cadre de ce pôle, Stéphanie 
BOMME-ROUSSARIE participe donc à 
des réunions d’équipes permettant de 
faire avancer le dossier tant au niveau 
local que régional, aux rencontres 
professionnelles régionales à Jonzac 
(17).

Formations VIVEA
• Développer mon activité économique grâce à 
Internet et aux réseaux sociaux 1j
• Créer et gérer son site Internet 2j
• Migrer mon site Internet wordpress.com vers un 
site autonome 1j
• Site Internet : approfondissement wordpress 1j
• Bien vendre mes produits bio en Dordogne 1j
29 participants au total. 

Autres interventions
• café installation à Nontron, organisé par la Maison 
des Paysans
• appui à la création du marché de producteurs bio 
de Thiviers à l’été 2018
• rencontre avec des étudiantes de la MFR de 
Périgueux pour mettre en place un marché bio au 
sein de la communauté Emmaüs de Coulounieix-
Chamiers 
• entretiens avec différents porteurs de projet pour 
connaitre les débouchés potentiels existants
• RDV avec des stagiaires : IUT Périgueux (semaine 
développement durable), MFR Périgueux (monnaie 
locale), Tri-Cycle Enchanté (festival de la Récup), 
VAMTR (circuits courts en Pays  de l’Isle, ) Crédit 
Agricole (circuits courts et bio), Projet perfecto sur 
les circuits courts… 

Mise en place du marché bio de Thiviers

Formation à l’utilisation des réseaux sociaux

Commercialisation
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Restauration  COLLECTIVE

En Juin 2018, la plateforme de distribution de produits bio et 
locaux pour la restauration collective de Dordogne a inauguré 
ses nouveaux locaux et a dévoilé sa nouvelle identité : elle se 
nomme maintenant « Manger Bio Périgord ». Ce fut l’occasion 
de présenter le nouveau schéma d’organisation qui s’articule 
autour des trois points suivants.

Un approvisonnement sécurisé

AgroBio Périgord mène depuis juillet 2018 un travail sur la 
planification des cultures et suivi technique des producteurs 
de légumes qui apportent ou veulent apporter à la plateforme. 
Cela passe par la mise en place d’une contractualisation sous 
forme de convention entre la plateforme et les producteurs. 
En juillet, Camille Gallineau (AgroBio Périgord) et Mathilde 
Chaland (Manger Bio Périgord) ont fait une première tournée  
pour leur présenter ce travail et contractualiser sur des 
volumes pour la fin de l’année 2018. Des visites régulières 
sur le terrain pour suivre la production continueront d’être 
assurées en 2019.

L’accompagnement à la professionalisation des producteurs 
(agréage, calibrage, étiquetage) se traduira par des réunions 
et formations spécifiques.
Une réunion-bilan a été organisée le 12 novembre 2018 
pour rencontrer l’ensemble des producteurs, présenter 
l’organisation de la plateforme et planifier la saison 2019. 
Début 2019, ce sont pour le moment 18 conventions qui sont 
signées et environs 108 tonnes de légumes conventionnés.

Une logistique adaptée 

La plateforme dispose maintenant d’un bureau, d’un espace 
de stockage froid et sec à Cré@vallée Sud Périgueux dans les 
locaux de la société CLAS. La plateforme s’appuie sur leur plan 
de transport éprouvé qui permet de livrer au moins une fois 
par semaine chaque commune du département. 

Des établissements accompagnés

Au sein d’AgroBio Périgord, Stephanie Bomme-Roussarie est en 
charge de l’accompagnement des collectivités : diagnostic, audit, 
formation, sensibilisation. AgroBio Périgord participe également 
aux conseils d’administration de la plateforme et accompagne 
son développement en participant à la gouvernance.
Ces actions sont menées dans le cadre du GIEE « dés-intensification 
des systèmes de production de légumes par la structuration de l’offre 
d’approvisionnement de la restauration collective et 
des magasins de proximité ». 

Contact : Camille GALLINEAU, Stéphanie BOMME-
ROUSSARIE et Mathilde CHALAND 
(coordinatrice de la plateforme)  
mangerbioperigord@gmail.com - www.mangerbioperigord.fr

Réseau national constitué de cuisinier.es, diététicien.nes 
et autres acteurs de la restauration collective bio locale, le 
Collectif les Pieds dans le Plat est partenaire d’AgroBio Périgord 
pour la formation pratique des personnels de cuisine. 

Actif depuis une dizaine d’années, il œuvre à transmettre des 
outils pour faciliter la transition bio des restaurants collectifs. 
En plus d’actions de sensibilisation, dont la préparation 
de repas pour convaincre par l’exemple, il intervient en 
tant qu’organisme de formation et d’accompagnement de 
structures, sur les thématiques des techniques culinaires bio, 
de l’équilibre nutritionnel des menus, l’animation, l’éducation 
au goût, la lutte contre le gaspillage alimentaire... 

Une demande supérieure à l’offre
La demande d’accompagnement de la 
restauration collective à l’introduction 
de produits bio est en augmentation 
constante. L’association compte une 
trentaine de formateurs, qui sont très 
sollicités. La formation interne de 
nouveaux formateurs est donc l’une des priorités du Collectif, 
afin de pouvoir essaimer son expérience sur l’ensemble du 
territoire.

Création d’un poste salarié
Compte tenu de cette sollicitation en hausse, l’animation de 
l’association demande un temps de plus en plus important. 
Ainsi pour 2019, Aurélie Benazet, diététicienne, a été recrutée 
pour la coordination du Collectif, ainsi que Stéphanie Jousse, 
pour la communication et la gestion financière de l’assocation.

Contact : Aurélie BENAZET - 06 62 80 96 22 
Stéphanie JOUSSE - collectifpiedsdansleplat@gmail.com
www.collectiflespiedsdansleplat.fr

Un partenariat renforcé avec « Manger bio Périgord »  

Accompagnement de la planification 

Le Collectif les Pieds dans le Plat, partenaire de la restauration collective bio 

formations pratiques en cuisine 

Assemblée Générale 2018
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Promotion  COMMUNICATION

L’édition 2018-2019 du guide bio de la Dordogne a été 
présentée en juin à Champcevinel avec, pour l’occasion, 
la tenue d’un marché gourmand. 

En stage à AgroBio Périgord de janvier à juin, Mia Manfredi 
a travaillé à la mise à jour du Guide Bio, en collaboration 
avec Alterrenat Presse. Notre stagiaire américaine y a 
même ajouté une petite touche personnelle avec une 
page de présentation de l’agriculture bio en anglais, 
ainsi qu’un maximum d’éléments traduits dans cette 
langue, à l’attention du public anglophone présent en 
Dordogne, de manière ponctuelle comme permanente.

Pour fêter dignement l’arrivée de ce petit nouveau, 
AgroBio Périgord a organisé un marché gourmand en 
partenariat avec la commune de Champcevinel et la 
BIOCOOP de Trelissac. Le samedi 9 juin, une dizaine de 
producteurs étaient donc réunis sous la halle, proposant 
glaces, crêpes, bières, légumes, vins, charcuterie etc. Avec le soutien du Collectif Les 
Pieds dans le Plat (lire ci-contre), nous avons offert à la centaine de participants un 
jus de fruits et légumes de saison fraichement pressés, une boisson qui a ravi les 
petits comme les grands. 
En décembre 2018 , ce sont 10 000 exemplaires supplémentaires qui ont été réimprimés 
pour pouvoir satisfaire la demande !

Cette année encore, AgroBio Périgord a renouvelé sa 
commande groupée d’outils de communication  : sacs 
papiers pour fruits et légumes, panneaux et banderoles 
sont venus égayer les marchés et surtout rendre plus 
visibles les producteurs bio de Dordogne. Grâce à 
un financement Région Nouvelle-Aquitaine et Union 
Européenne dans le cadre de l’appel à projet « Actions 
d’information et de promotion des Signe d’Identification 
de la Qualité et de l’Origine », AgroBio Périgord a pu proposer cette 
année des tarifs particulièrement attractifs, en baisse d’environ 20% 
par rapport à l’année précédente.

20000 exemplaires du Guide Bio ont été diffusés

favoriser les circuits courts bio

400 000 sacs, 10 banderoles et 25 panneaux « ici c’est bio ! » ont été commandés

les producteurs bio plus visibles

Quelques chiffres 
• 105 producteurs recensés

• 15 magasins
• 18 AMAP et associations de 

paniers bio
• 19 encarts publicitaires

• 20 000 exemplaires imprimés
• + de 50 points de diffusion 
dans tout le département.
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Maison de la Semence Grandes Cultures

Une année riche en expérimentations 
sur le maïs population
Requestionner les pratiques de sélection afin de mieux comprendre les variétés 
populations, voilà ce que ne se lassent pas de faire les paysans accompagnés 
par l’équipe biodiversité d’AgroBio Périgord. Dans le cadre du CASDAR Covalience, 
mené en partenariat avec 4 autres collectifs dans toute la France, des partenaires 
de la Recherche (ITAB, INRA) et le Réseau Semences Paysannes, 9 agriculteurs se 
sont impliqués dans des expérimentations sur la sélection du maïs population. 
L’objectif principal de ce dispositif expérimental de 3 ans est d’évaluer et de 
quantifier l’efficience de différentes méthodes de sélection massale sur le 
rendement. Le rendement-grain était en effet le critère d’insatisfaction qui 
revenait le plus souvent parmi les producteurs de maïs population, et sur lequel 
il devenait urgent de travailler. Nous avons donc cherché à tester à la fois des 
méthodes de sélection déjà mises en œuvre par des agriculteurs, mais aussi de 
nouvelles approches de sélection. 

Sur les 9 fermes, des sélections massales positives mais aussi parfois négatives 
ont été faites. Ensuite, des lots de semence avec et sans sélection ont été 
prélevés et analysés, afin de définir le différentiel de sélection. Ces lots seront 
ressemés et comparés en 2019 et 2020 afin de définir l’impact de la sélection sur 
le rendement. 

En parallèle des expérimentations 
à la ferme, une expérimentation de 
sélection sur descendance (épi-ligne) a 
été mise en place sur une plateforme 
d’essai. Lucile Bensarsa est venue en 
stage prêter main forte à Robin Noël qui 
pilotait l’expérimentation. 300 lignes 
de 30 pieds ont été semées dans le 
but de comparer les descendances de 
mères sélectionnées en contrôlant la 
voie mâle et l’effet des micro-milieux. 
Les notations faites sur les précocités, 
les hauteurs des plantes et d’insertion, 
et sur les épis vont nous permettre 
d’en savoir plus sur la transmissibilité 
des caractères et sur les méthodes de 
sélection. 

Rencontres nationales maïs pop
Le groupe national maïs population 
s’est réuni pour la troisième fois dans 
la Loire, lors des Rencontres Nationales 
organisées par le collectif de l’ADDEAR 
42 les 11, 12 et 13 septembre. Outre les 
collectifs déjà constitués (Centre, Loire-
Atlantique, Poitou-Charentes, Dordogne), 
des groupes émergents de Lorraine, du 
Jura et de Haute Saône se sont joints à 
la délégation régionale pour partager les 
connaissances et les idées d’organisation 
collective autour du maïs population. 

Commission régionale 
biodiversité
Le programme Cultivons la Biodiversité 
en Nouvelle-Aquitaine réunit les acteurs 
qui agissent en faveur de la biodiversité 
cultivée dans la région. 6 partenaires, 
coordonnés par AgroBio Périgord, se 
fédèrent dans ce programme  : CBD 
Poitou-Charentes, BLE, le CETAB, 1001 
Semences Limousines et l’ALPAD. Ces 
structures se sont réunies le 10 janvier 
pour partager sur leurs actions et 
décider des orientations communes, 
notamment la candidature sur un 
projet européen PEI sur les semences 
paysannes. 2 bulletins d’informations 
régionaux ont été publiés cette année. 

Zoom
Diffusions de 
semences 2018
L’année 2018 a été une année dense 
en préparation de lots, presque 
autant que l’an passé. Malgré 
l’émergence de collectifs locaux 
qui deviennent progressivement 
autonomes en semence, le nombre 
d’agriculteurs en demande de 
variétés populations reste élevé. 
Cette année ce sont 235 lots de 
semences qui ont été préparés, 
soit une quantité totale de 1015kg 
distribués dans 36 départements à 
97 agriculteurs ou groupes locaux. 

En bref
Réunion bilan  : le 19 février, la 
réunion annuelle de la Maison de 
la Semence Grandes Cultures a 
rassemblé 18 agriculteurs faisant 
du maïs population. Outre le bilan 
des expérimentations, elle a laissé 
la place à la définition collective 
d’une feuille de route pour le maïs 
population en Dordogne. 

Déménagement  : La Maison de 
la Semence a déménagé dans 
les nouveaux locaux de Coursac. 
Les semences et le matériel 
d’expérimentation ont maintenant 
leur endroit dédié au sein 
d’AgroBio Périgord !

Formations  : 5 formations «  maïs 
et tournesols populations » ont 
été dispensées hors département 
auprès de nouveaux producteurs ou 
collectifs émergents  : Pays Basque 
(BLE), Landes (ALPAD), Haute-
Saône (CA70), Franche Comté, Loire 
(ADDEAR 42)

Programme régional « Cultivons la
Biodiversité en Nouvelle-Aquitaine »
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Un nouveau groupe blé population 

Depuis quelques mois, AgroBio Périgord recevait 
beaucoup de sollicitations autour des blés 
populations. Devant ce constat, l’association 
a éprouvé le besoin de faire un tour d’horizon 
pour connaître les envies des paysans sur ce 
sujet. Le 2 octobre, 15 paysans ou porteurs de 
projet se sont donc retrouvés autour d’une table 
pour faire connaissance, exprimer leurs envies 
de partage de connaissance ou de semences 
paysannes de blé.

Ce groupe a vite pris consistance puisque le 
22 novembre, quelques agriculteurs se sont 
retrouvés chez Jean-Claude Bernard pour semer 
une collection de blés populations et échanger 
sur des éléments techniques. 

Rencontre annuelle sur les 
maïs et tournesols 
populations
Pour sa 17ème édition, la rencontre annuelle autour des maïs 
et tournesols populations a fait peau neuve. Centrée sur les 
expérimentations menées dans le cadre du CASDAR Covalience, elle 
a permis aux paysans, animateurs, coopératives, élèves de MFR, élus 
et journalistes présents de mieux comprendre le travail entrepris sur 
le terrain par les membres de la Maison des Semences Paysannes 
Dordogne avec l’appui des animateurs d’AgroBio Périgord. La matinée 
a été consacrée à la visite de la vitrine, semée chez Denis Chaume, 
au GAEC Chez Buisson à Mareuil. Elle réunissait une vingtaine de 
variétés de maïs et quelques tournesols et sorghos, présentés par les 
paysans qui les cultivent chez eux. L’après-midi, des ateliers sur la 
sélection ont été organisés chez Armand Duteil à Bourdeilles, en lien 
avec le CASDAR Covalience : l’un présentant l’épi-ligne, le deuxième 
une méthode de création variétale participative et le troisième un cas 
pratique de sélection paysanne. 

Projet MIAM
Le projet MIAM, lancé en 2016 avec d’autres 
acteurs du développement de la filière maïs 
en alimentation humaine (BLE, CBD, ITAB, 
INRA), s’est poursuivi en 2018 avec un stage 
réalisé par Etienne Lassaigne à AgroBio 
Périgord. La concentration des actions a 

porté principalement sur la valorisation du maïs paysan auprès des 
consommateurs, le but étant de sensibiliser les consommateurs 
sur cette céréale, ses intérêts nutritionnels, mais aussi le modèle 
d’agriculture qu’elle véhicule. Depuis le début du projet MIAM, des 
outils ont été développés et diffusés (livre de recettes, plaquette, 
affiche). Près de 25 points de vente (magasins bio, magasins de 
producteurs, librairies…) ont participé à l’opération de communication 
avec plus de 150 livres vendus, dont 120 en kit avec des graines, 
farine et semoule de maïs. Une quinzaine d’animations auprès des 
consommateurs ont également été réalisées avec la tenue d’un stand 
d’information et la dégustation de recettes à base de farine et/ou 
semoule de maïs issues du livre de recettes réalisés par le Collectif 
les Pieds dans le Plat, qui a également réalisé le repas de la rencontre 
annuelle, à base de maïs paysan (photo).
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Journée d’adoption des plants 
La 12ème journée d’adoption de plants de la Maison de la 
Semence Potagère de Dordogne s’est tenue le samedi 19 mai 
à Beaumont, commune du Change. La journée a regroupé une 
vingtaine d’adhérents autour des plants produits chez 
Nathalie Verdier, maraichère adhérente. Les variétés 
proposées étaient assez différentes, certaines assez rares car 
non commercialisées et d’autres plus courantes mais toujours 
très appréciées par les adhérents.

La traditionnelle journée d’été des jardiniers a eu lieu le 8 
septembre. Les jardiniers ont pu visiter le jardin d’un adhérent 
et ont participé à la production de graines de différentes 
variétés de tomates, destinées au stock commun. 

Grainothèque avec la mairie de Périgueux
En 2017, Mme Bazerque, bibliothécaire à la Médiathèque de 
Périgueux et M. Briquet, en charge des espaces verts de la ville, 
ont présenté à AgroBio Périgord un projet de grainothèque. 
Cette initiative est destinée à faciliter les échanges de graines 
de légumes non hybrides entre jardiniers pétrocoriens. Il 
prévoit que des variétés de la Maison de la Semence Potagère 
soient envoyées, tous les ans, pour être reproduites sur le 
site des serres municipales et que les graines qui en sont 
issues soient ensuite réparties entre les trois participants  : 
la grainothèque pour la diffusion auprès du public, le service 
des espaces verts pour l’embellissement de la ville et AgroBio 
Périgord pour la conservation des variétés. 

Des essais variétaux
En 2018, des essais variétaux ont été menés par la Maison de 
la Semence sur trois légumes principaux : les potimarrons, les 
choux fleurs et les brocolis. 

La conservation des potimarrons oranges 

Des essais sont menés afin de détecter des variétés/souches 
qui présenteraient une meilleure capacité de conservation 
dans les conditions de stockage des paysans du Périgord. En 
2018 sont testées trois souches de Red Kuri, une de Fictor et 
une variété paysanne sélectionnée depuis plus de 30 ans sur 
ce critère, en Limousin.

Quels choux fleurs non hybrides cultiver en Dordogne ? 

La question revient de la part de maraîchers qui cultivent pour 
cette espèce généralement des hybrides. En effet, les hivers 
trop froids et les étés trop chauds et secs ne permettent pas 
de produire des choux fleurs populations de cycles longs. 
Des tests variétaux ont été entrepris au printemps 2018 pour 
observer sur 8 fermes, réparties du nord au sud du Périgord, 
le comportement de 4 variétés de choux-fleurs de printemps. 
Hélas, le climat chaotique du printemps et l’arrivée subite 
de l’été n’ont permis de rien observer. A l’automne, ces 
tests ont été reconduits sur de nouvelles variétés adaptées à 
cette saison. Les essais devraient être reconduits les années 
suivantes.

Troisième année de test pour les brocolis

Depuis 2 ans, des tests semblables à ceux sur le chou-fleur 
sont menés à l’initiative d’un producteur du Périgord Noir. 
Des résultats intéressants l’an dernier avaient positionné en 
tête des rendements un brocolis population nommé Rosalind 
Purple. En 2018, le test a été reconduit sur deux autres 
exploitations afin de conforter les résultats déjà obtenus. Les 
variétés testées sont donc : violet du cap, calinaro, rosalind 
purple, belstar F1 (témoin) et une obtention de Kultursaat  : 
KS-BRO-CHE-GRE. Le climat de l’été a rendu difficile une lecture 
des résultats obtenus. Néanmoins, les producteurs sont 
partants pour persévérer sur ces essais. 

Maison de la Semence Potagère
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Un équilibre budgétaire difficile à maintenir

Des financements retirés 
à l’issue des actions

Alors que l’agriculture biologique est sortie de sa confidentialité, il faut plus que jamais redoubler d’énergie pour que les 
actions portées et accompagnées par AgroBio Périgord soient reconnues par les collectivités territoriales et les services de 
l’Etat. 

Même si localement les élus, les services administratifs des collectivités concernés sont au fait de ce que réalise l’association, 
il faut toujours plus convaincre, sans cesse informer les services de la Région, de l’Etat, de l’Agence de l’Eau qui sont les 
trois partenaires financiers les plus importants d’AgroBio Périgord. 

Depuis plusieurs années, l’association demande à tous ses interlocuteurs d’avoir une approche transversale pour appréhender 
au mieux notre vision du développement. Force est de constater qu’elle n’y est pas encore arrivée. Prenons l’exemple de 
l’Etat, avec lequel les relations sont bonnes : la personne en charge du dossier bio a bien compris l’origine des difficultés 
que rencontre AgroBio Périgord au quotidien. A elle seule, elle pourrait gérer l’ensemble des demandes de la structure, ou 
participer à une organisation des interventions avec les autres services de la DRAAF en fonction des lignes budgétaires dont 
nous pourrions bénéficier. Au lieu de cela, il est nécessaire d’être en lien avec le service qui s’occupe de l’utilisation des 
produits phytosanitaires, celui en charge des GIEE (Groupements d’Intérêt Economique et Environnemental), celui qui gère 
le Programme National sur l’Alimentation ou encore celui qui accompagne l’installation et la transmission. 

Ainsi, AgroBio Périgord est dans l’obligation de multiplier les démarches et participe à de nombreuses réunions visant à 
défendre les mêmes projets pour les mêmes bénéficiaires. Le temps consacré à cette tâche ne diminue pas, au contraire. 
Nombreux sont ceux qui viennent aujourd’hui émarger sur les lignes de financement qui, jusqu’en 2016, étaient fléchées 
vers nos réseaux et notre association. 

Le principe des subventions par procédures d’appels à projets ne garantissent pas les financement sur la durée. Tout au plus 
permettent-elles à la Région de justifier ses choix sur les projets qu’elle choisit d’accompagner ou non. 

L’illustration la plus significative de ce manque de transversalité en 2018 a été le refus par la Région de financer le 
programme d’expérimentation sur la biodiversité cultivée, au prétexte que les appels à projets avaient évolué. Le volet 
« expérimentation » a ainsi été exclu de l’appel à projets d’origine, seul le volet « animation » a été maintenu. En novembre 
dernier, à l’issue de la saison agricole, la Région Nouvelle-Aquitaine a donc informé l’association qu’elle ne serait plus 
financée pour ces travaux, alors que près de 100 000¤ de dépenses avaient d’ores et déjà été engagées en frais salariaux, 
charges courantes et frais spécifiques (matériel, analyses, prestataires etc.)

Pour 2019, c’est l’inverse qui va se produire : à chaque nouveau dépôt de demande de financement pour des actions 
reconduites d’année en année, il est donc nécessaire de reformuler les demandes tout en provisionnant des risques liés 
à un éventuel retrait de financement, qui interviendrait à l’issue des actions. Pour assurer les équilibres comptables et de 
gestion, l’association marche en permanence sur un fil qui s’amincit d’année en année. 

AgroBio Périgord doit donc toujours plus cultiver son sens de la relation avec ces institutions. Car sa présence 
et l’implication des professionnels sont incontournables pour que les demandes du terrain soient entendues et 
retranscrites dans les dossiers qui soutiennent le développement de l’agriculture biologique à l’échelle locale. 

Relations  PUBLIQUES
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RAPPORT

N N-1

N N-1

Prestations
Subventions

Transfert de charges
Cotisations

Autres produits

TOTAL

Achats
Services externes
Impôts et taxes
Salaires charges
Amortissements / provisions
Autres charges

TOTAL

2018 2017

Pénalités 0 17

Charges exceptionnelles 0 0
Charges sur exercices antérieurs 33 387 990

TOTAL 33 387 1 007

2017

32 91934 944

2018

Reprise DAP produits except. 0 0
Produits sur exercices antérieurs 34 944 32 919

TOTAL

RESSOURCES D’EXPLOITATION

CHARGES D’EXPLOITATION

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

219 407 
589 543

 13 376
35 342

19 207

911 820

41 986
257 131

6 034
525 563
13 682
17 680

862 076

215 833
609 078

7 430
36 448

40 075
34 945 32 919

941 782

Produits exceptionnels 0

25 435
327 871

8 048
453 044
34 095

Produits exceptionnels

17 247 

865 740

RESULTAT D’EXPLOITATION 11 452 68 927

0
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FINANCIER
COMPTE DE  RESULTAT

BILAN

 ANALYSE DU BILAN

Achat et variation stocks
Services externes
Impôts et taxes
Salaires charges
Dotation aux amortissements
Dotation prov.
Autres charges
Frais financiers
Charges exceptionnelles
Impôts société
Résultat excédentaire
TOTAL

CHARGES PRODUITSN N-1

ACTIF N N-1 PASSIF N N-1

N N-1

941 782

709 187 

Prestations
Subventions
Transfert de charges
Cotisations

Autres produits
Produits financiers
Produits exceptionnels

Résultat déficitaire
TOTAL

Immob. Nettes
Créances clients
Créances subventions
Disponibilités
Charges constatées d'avance

TOTAL

Fonds associatif 226 370
Résultat 20 208
Sub investissement 0
Dettes financières 88 116
Dettes exploitation 374 493

TOTAL

Fonds propres 326 957 0
Créances 768 419Provisions risques et charges 0

431 794setteD - Emprunts 248 204
Subv investissement 50 150

 - Actif immobilisé     - 265 090
 = BESOIN EN FINANCEMENT

 = FINANCEMENT STABLE 360 221

Placements, banque, caisse 173 723
 - Découverts bancaire / DAILLY  - 150 128

23 595EIREROSERT = 

25 435 219 407
327 871 589 543

8 048 12 376
453 044 

6 188 
35 343

27 907 
17 80815 680

2981 567 
34 69431 929 

6 126 
68 927 

910 868

41 986
256 880

6 035
525 563
12 682
1 000

17 680
4 202

33 387
0

11 452
910 868

315 505265 090

11 452144 878

50 150 623 542
173 723 398 332

 0 289 622

1 207 233 1 207 233

Reprise sur provisions 1 400

215 833 
609 078 
7 430 
36 448 

23 066 
112 

32 919 

941 782 

16 896 

23 943 
172 631
348 496 
156 350 

7 767 

709 187 
Produits d’avance 0142 172

336 625

Stock
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Charte
d’Agrobio périgord

éthique
AgroBio Périgord œuvre depuis 1989 au développement de l’agriculture biologique en Périgord. En 2012, les membres d’AgroBio 
Périgord ont fait le constat que l’agriculture biologique a beaucoup évolué depuis la création de leur association et il leur est 
apparu comme nécessaire de faire le point sur son identité et ses objectifs. Tous les adhérents ont été associés à la rédaction de 
cette charte, qui a pour but de définir et de réaffirmer les valeurs portées par AgroBio Périgord, et de garantir que l’ensemble des 
actions menées par AgroBio Périgord est en cohérence avec l’éthique qu’elle défend.

Les adhérents d’AgroBio Périgord affirment que l’agriculture biologique ne se limite pas à l’application du cahier des charges 
officiel. La bio est une démarche globale qui s’insère dans une dynamique de développement durable local. AgroBio Périgord 
encourage le développement de systèmes agricoles reproductibles, vivables, viables et qui respectent les Hommes et la nature.

- Préserver la biodiversité 
  et les ressources naturelles
- Produire des aliments sains 
  pour le respect des hommes
- Refuser toute manipulation 
  contre-nature telle que les OGM
- Respecter les animaux d’élevage 
  en garantissant leur bien-être
- Structurer des paysages harmonieux

- Participer aux dynamiques des territoires et au   
  développement local
- Développer des dynamiques collectives de coopération 
  entre agriculteurs, consommateurs et acteurs des territoires
- Rapprocher agriculteurs et consommateurs pour garantir
  la transparence et créer des liens porteurs de solidarité
- Lutter contre la désertification des campagnes en favorisant 
  des fermes nombreuses et à taille humaine

- Développer l’autonomie des systèmes agricoles
- Garantir des produits bio à un prix juste
- Favoriser la création d’emplois
- Développer des circuits courts de proximité
- Encourager l’équité entre les différents acteurs des filières agricoles

Avec plus de 20 ans d’expérience, AgroBio Périgord mène ses actions au service d’une agriculture 
bio paysanne, favorisant un développement local durable, dans un esprit de réseau. 

• Une bio qui respecte la planète et les hommes.

• Une bio qui rapproche les hommes et fait vivre les campagnes.

• Une bio qui fait vivre les paysans.

AgroBio Périgord défend une 
agriculture bio, paysanne et cohérente. 

quelle agriculture bio défend agrobio périgord ?
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d’Agrobio périgord

Les adhérents affirment que le développement de l’agriculture biologique doit être mené de manière participative et dynamique, 
au service des agriculteurs et en lien avec l’ensemble des acteurs de la société.

Les adhérents affirment qu’AgroBio Périgord doit, au quotidien, dans l’ensemble de ses actions, respecter des valeurs éthiques 
fondamentales. Elle doit être à l’écoute de ses adhérents et les accompagner dans leurs projets.
Elle doit respecter la diversité des opinions de ses adhérents car elle fait sa richesse. Elle doit soutenir ses adhérents et les 
défendre. Enfin, elle doit favoriser l’entraide et la solidarité entre ses adhérents dans un esprit de convivialité.

- Faire vivre son réseau d’adhérents en favorisant les échanges et le partage d’expériences et de savoir-faire
- Accompagner l’installation et la conversion des agriculteurs en agriculture biologique 
- Participer à la formation des agriculteurs aux techniques de l’agriculture biologique
- Expérimenter des techniques innovantes et reproductibles
- Développer des circuits de commercialisation locaux et équitables
- Capitaliser et valoriser les expériences et les savoir-faire de ses adhérents
- Informer et communiquer pour fédérer les agriculteurs,  les consommateurs, les décideurs 
et les acteurs de territoires autour de valeurs communes
- Etre force de propositions et défendre des politiques durables et cohérentes 
de développement de l’agriculture biologique

AgroBio Périgord est membre des fédérations régionale (FRAB) 
et nationale (FNAB) d’Agriculture Biologique. 

partager les valeurs portées par l’association et participer à la vie de ce réseau. 
Chacun, s’il est en accord avec les valeurs d’AgroBio Périgord, 

a sa place dans cette association. Il peut s’exprimer et proposer ses idées. 
Il doit être force de proposition et s’impliquer 

dans les projets collectifs portés par l’association.

AgroBio Périgord - 7 impasse de la Truffe 24430 COURSAC - Tél. 05 53 35 88 18 
contact@agrobioperigord.fr - www.agrobioperigord.fr

• Les principales missions d’AgroBio Périgord sont :

Adhérer à AgroBio Périgord, c’est

quels sont les rôles et les missions d’agrobio périgord ?

quelles sont les valeurs d’agrobio périgord ?

AgroBio Périgord œuvre au développement 
de la bio par le partage et la mise en réseau.

AgroBio Périgord fédère son réseau d’adhérents 
dans une éthique de respect et de solidarité.

AgroBio Périgord n’existe que par et pour son réseau d’adhérents,
dans la volonté collective de garantir et favoriser le développement d’une
agriculture biologique forte, diversifiée et durable en Dordogne-Périgord.
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le conseil d’administration
le bureau les membres

Gérard JOULAIN
Eleveur de volailles 
et transformateur
retraité
MARQUAY

Fanny BRASSARD
Maraichage, 
apiculture, fruits,
poules
SARRAZAC

Franck LASJAUNIAS
Grandes Cultures
VALEUIL

Samuel CUISSET
Viticulteur-maraîcher
(Les Miaudoux,
EARL Dame Nature) 
SAUSSIGNAC
Trésorier

Antoine CLEMENT
BPREA Maraichage
PERIGUEUX

Vincent RIVAUD
Viticulteur
(Domaine de 
la Tuque)
BIRON

Nathalie VERDIER
Maraîchère
SARLANDE
Présidente

Guy FOREST
Maraîcher-Eleveur
LANOUAILLE
Président

Fanny MONBOUCHÉ
Viticultrice
(EARL Theulet-Marsalet)  
MONBAZILLAC
Secrétaire

Denis BOURGIN
Arboriculteur
VARAIGNES
Président

SORTANTE SORTANT

Les actions d’AgroBio Périgord sont soutenues 
par les organismes suivants :

SORTANT



l’équipe salariée 2019

Emmanuel MARSEILLE
e.marseille@agrobioperigord.fr 

06 82 87 99 62
Direction, relations publiques 
Financements 
Espaces-test - Eau et bio

Séverine ALFIERI
s.alfieri@agrobioperigord.fr 

06 74 00 11 27
Maraichage - Agronomie
Grandes Cultures, TCS
Absente le mercredi

Stéphanie BOMME-ROUSSARIE
s.bomme-roussarie@agrobioperigord.fr 

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

Ségolène NAVECTH-MARCHAL
Remplace Elodie GRAS en congé parental

06 40 19 71 18
Coordinatrice du programme 
régional - Maison de la Semence 
Grandes Cultures

Eric MAILLE
e.maille@agrobioperigord.fr 

06 87 58 48 50
Conseil et formation viticulture
bio et biodynamique
Coordination expérimentations
Référent viticulture biologique
pour la FNAB et l’ITAB

Thibault DEBAILLIEUL
formationagrobio24@gmail.com

07 81 12 82 58
Animateur formation 
“maîtrise des pratiques”

Stéphanie JOUSSE
s.jousse@agrobioperigord.fr 

05 53 35 88 18
Chargée de communication
Présente le lundi et le jeudi

Antoine DESCAMPS
a.descamps@agrobioperigord.fr 

07 88 02 29 38
Technicien viticulture
Réseau de piégeage - GIEE
Suivi des expérimentations 

Alice PAROT
a.parot@agrobioperigord.fr 

05 53 35 88 18
Responsable Administrative
et Financière - Comptabilité, gestion 
du personnel Absente le mercredi

Camille GALLINEAU 
c.gallineau@agrobioperigord.fr 

06 37 52 99 39
Légumes, arboriculture, PPAM,
Installation, formation, agroforesterie
Référente plateforme Manger Bio Périgord

Julie JOLY
Remplace Hélène DOMINIQUE en congé parental
h.dominique@agrobioperigord.fr 

06 32 58 19 48 Absente le vendredi

Elevage, réglementation et aides AB
Conversion - Fermes de Démo

Simon ESTIVAL
06 86 38 86 41
Maison de la Semence Potagère
Filière maïs population

Thomas SUDER
t.suder@agrobioperigord.fr 

06 82 87 99 63
Technicien viticulture
Ingénieur réseau DEPHY-ECOPHYTO
Expérimentations - Formations

Brigitte BARROT 
secretariat@agrobioperigord.fr 

05 53 35 88 18
Accueil et secrétariat
Comptabilité clients

Robin NOEL
06 82 87 99 64
Maison de la Semence Grandes 
Cultures - Expérimentations

Camille PONDAVEN
stageviticulture3@gmail.com

07 86 36 52 95
En mission de Service Civique

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

Pôle Viticole FVB - ZA Vallade 24112 BERGERAC CEDEXViticulture - Bureaux à Bergerac

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. en 2018...

• Hélène DOMINIQUE a donné 
naissance à Bastien et Elodie 
GRAS à Aloïs. Pendant leur 
congé maternité, puis leur 
congé parental, elles sont 
remplacées respectivement 
par Julie JOLY et Ségolène 
NAVECTH-MARCHAL.

• Séverine ALFIERI a mis 
au monde une petite Lola. 
Pendant son congé maternité, 
elle a été remplacée par 
Camille GALLINEAU. A l’issue 
de cette période, Camille a 
été recrutée pour travailler 
sur l’accompagnement 
technique de la production de 
légumes, notamment en lien 
avec la plateforme Manger 
Bio Périgord, l’agroforesterie, 
l’arboriculture et les PPAM.

• A l’issue de son stage de 
fin d’études, Robin NOEL a 
intégré l’équipe Biodiversité 
pour accompagner les 
expérimentations en grandes 
cultures. Jérôme DURY a quitté 
l’association fin février 2019. Il 
sera remplacé à partir d’avril. 

• Stéphanie JOUSSE a quitté 
l’association en janvier... mais 
est de retour depuis février 
2019, à temps partiel, au poste 
de chargée de communication. 
Ses fonctions antérieures 
(gestion du personnel, 
comptabilité fournisseurs) ont 
été reprises par Alice PAROT, en 
plus de la gestion des dossiers 
de financement. 

• Thibault DEBAILLIEUL a rejoint 
l’association début 2019 pour 
travailler spécifiquement sur 
l’animation de la formation 
“Maîtrise des Pratiques”. 

• Camille PONDAVEN a intégré 
l’association à l’issue de son 
stage de fin d’études, pour 
une mission de service civique 
portant sur la synthèse des 
actions menées dans le cadre 
du réseau DEPHY-FERMES.

• Pauline MEUNIER a terminé 
sa mission de service civique 
pour Pays’en Graine en début 
d’année 2019.

Association agréée pour l’activité de conseil indépendant et l’utilisation de produits phyto-pharmaceutiques sous le n°AQ01976
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 LE RESEAU DES PRODUCTEURS BIO
• La Fédération Nationale de l’Agriculture Biologique (FNAB)
Seul réseau professionnel agricole spécialisé en agriculture 
biologique et tête de réseau national, AgroBio Périgord lui 
reverse 45¤ sur chaque adhésion perçue. Elle assure l’interface 
avec les ministères de l’Agriculture, de l’Environnement 
et de l’Economie, ainsi que la participation aux instances 
Européennes au travers d’IFOAM (International Federation of 
Organic Agriculture Movements) pour soutenir et défendre nos 
intérêts. Elle anime aussi de nombreux groupes thématiques. 
AgroBio Périgord participe à un certain nombre d’entre eux, 
sur la réglementation, la thématique « Eau et Bio » et elle la 
représente au sein de la commission viticulture de l’ITAB.
40 rue de Malte 75011 Paris / 01 43 38 38 69 / www.fnab.org

• La Fédération Régionale de l’Agriculture Biologique Nouvelle-
Aquitaine (FRAB)
Son objectif est de développer l’agriculture biologique en 
Nouvelle-Aquitaine et de représenter les agriculteurs bio 
auprès des pouvoirs et institutions publiques, mais aussi 
d’accompagner et d’informer les producteurs bio, de sensibiliser 
les producteurs non bio, de défendre l’agriculture biologique 
et de coordonner des projets menés en Nouvelle-Aquitaine en 
matière de production bio. 

347 avenue Thiers 33100 Bordeaux / 05 56 81 37 70
info@bionouvelleaquitaine.com

• ACT’Terres Bio Nouvelle Aquitaine
Act’terres Bio Nouvelle-Aquitaine regroupe les associations 
départementales BLE, la MAB16 et AgroBio Périgord.

 PARTENARIATS BIO
• Interbio Nouvelle Aquitaine
INTERBIO Nouvelle-Aquitaine a pour objectif principal 
d’accompagner les projets de développement des opérateurs 
biologiques régionaux, d’assurer la structuration et la promotion 
de la filière biologique et de ses producteurs et d’appuyer son 
essor. L’adhésion d’AgroBio Périgord à l’interprofession bio de 
la Nouvelle-Aquitaine a fait évoluer son regard sur les fonctions 
de celle-ci. A plusieurs reprises, des orientations fidèles à la 
charte éthique ont été défendues. Les compétences ont été 
réparties entre les membres et AgroBio Périgord intervient 
de façon complémentaire sur certaines actions. C’est le cas 
notamment du dossier restauration collective où l’association 
intervient sur l’accompagnement des agents et InterBio sur 
la rédaction des marchés publics pour les établissements 
concernés. De plus, avec des adhérents en commun, cette 
collaboration facilite grandement le bon déroulé des actions.

Cité Mondiale, 6 Parvis des Chartrons, 33075 Bordeaux Cedex
05 56 79 28 52 / contact@interbionouvelleaquitaine.com

• Manger Bio Périgord
Plateforme de distribution de produits bio locaux en Dordogne 
et Gironde à destination de la restauration hors domicile. 

Crea@vallée Périgueux / 06 40 05 39 78 
mangerbioperigord@gmail.com / www.mangerbioperigord.fr

• Le Collectif les Pieds dans le Plat
Réseau national de cuisiniers et diététiciens accompagnateurs 
de la restauration collective bio locale. 

7, impasse de la Truffe 24430 COURSAC / 06 62 80 96 22 
collectifpiedsdansleplat@gmail.com

• Vignerons Bio de Nouvelle-Aquitaine
Regroupe 140 vignerons bio sur le territoire de Nouvelle-
Aquitaine et soutien le développement d’une Agriculture 
Biologique certifiée, plurielle et viable économiquement.

7 Le Grand Barrail – 33570 Montagne / 05 57 51 39 60
contact@vigneronsbio-aquitaine.org

• CABSO 
Coopérative des agriculteurs bio du Sud-Ouest et structure de 
mise en marché de fruits, légumes, pruneaux, oeufs et produits 
transformés certifiés en Agriculture Biologique.
Le Ponchut - RD 813 47130 Port-Sainte Marie
05 53 67 59 16 / contact@cabso.fr

• Loc’Halle Bio
Structure coopérative qui réunit des producteurs de fruits et 
légumes bio, tous situés à moins de 150km de Bordeaux.

M.I.N de Bordeaux - Brienne Case N°1 BP12, Quai de Paludate 33076 
Bordeaux / 06 21 64 18 69 / contact@lochallebio.fr

• SCA Le Pré Vert
Commercialise des produits certifiés bio (gros bovins, veaux 
de lait, veaux rosés, agneaux et porcs) et fait appel à deux 
abattoirs proches des zones de production. Collecte en 
Dordogne, Corrèze, Haute Vienne, Gironde, Lot et Garonne et 
Lot.

Boulevard des Saveurs - Cré@vallée Nord 24660 Coulounieix-Chamiers
05 53 35 88 17 / sica.le.pre.vert@wanadoo.fr 

• Fromagerie Chêne Vert
Développement de la production locale en bio et conventionnelle : 
1 500 000 L de lait de chèvre en conventionnel, 1 000 000 L en 
Bio et 400 L en Brebis Bio.

Lieu-dit “La Chaize” 24300 Saint-Front-sur-Nizonne / 05 53 54 55 56 / 
contact@chene-vert.fr

• Laiterie Péchalou 
Artisan laitier depuis 1988, élabore des yaourts et desserts 
gourmands au lait entier des vaches de Dordogne.
Zone Artisanale Le Recolat 24220 Saint-Cyprien / 05 53 29 26 65
www.pechalou.fr

• CORAB
Coopérative régionale de Poitou-Charentes spécialisée dans le 
commerce de graines et semences issues de l’AB.

9 avenue Gustave Eiffel Zone Arcadys 17400 Saint Jean d’Angely
05 46 00 24 06 / www.corab.org

• Biocoop Le Grain d’Or
Propose des produits bio issus du commerce équitable et des 
écoproduits sur 3 sites à Périgueux.
120 avenue Michel Grandou 24750 Trélissac / 05 53 35 35 97 
www.biocoop-trelissac.fr

Partenariats
Structures avec lesquelles AgroBio Périgord

est amenée à travailler régulièrement (liste non exhaustive)
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 PARTENARIATS SCIENTIFIQUES 
     ET TECHNIQUES

• Pays’en Graine
L’association a pour objet d’accompagner la mise en œuvre 
de projets agricoles durables, en priorité en Agriculture 
Biologique, ancrés dans leur territoire. Elle coordonne, anime 
et gère l’Espace-Test Agricole périgourdin afin de permettre aux 
porteurs de projets agricoles de tester, valider, créer dans un 
cadre sécurisé sur le modèle des couveuses d’entreprises.

7, impasse de la Truffe 24430 COURSAC / 06 74 85 35 67
paysengraine@gmail.com

• La Maison des Paysans Dordogne
Association de promotion de l’installation agricole et de la 
transmission sur le territoire périgourdin.

Salle n°7, centre Jules Ferry 24100 Bergerac / 05 53 57 47 26
maisondespaysans@gmail.com

• Terre de liens
Préserve les terres agricoles, facilite l’accès des paysans à la 
terre et développe l’agriculture biologique et paysanne.

Terre de liens Aquitaine Mairie 24110 Bourrou / 09 70 20 31 32

• BGE Sud-Ouest
1er réseau indépendant d’appui à la création d’activités et 
d’entreprises. 
3 chemin du Pigeonnier de la Cépière Bâtiment C - 1er étage 31100 
Toulouse / 05.61.61.45.20 / bge@creer.fr 

• Fédération départementale des CUMA de Dordogne
Accompagnement de la constitution de la CUMA, aux 
investissements et à la gestion.

Boulevard des Saveurs Créa Vallée Nord Coulounieix Chamiers 24060 
Périgueux CX9 / 05 53 45 47 70

• CER France Dordogne
Accompagnement comptable et juridique.

231 rue de l’Innovation 24660 Coulounieix Chamiers / 05 53 45 63 00 
contact@24.cerfrance.fr

• Chambre d’agriculture de Dordogne
Développement des agricultures et des territoires.
295 Boulevard des Saveurs 24660 Coulounieix Chamiers
05 53 35 88 88 / accueil@dordogne.chambagri.fr

• Réseau des Semences Paysannes (RSP)
Coordination d’initiatives locales de promotion, protection et 
gestion collective des semences paysannes. Reconnaissance 
scientifique et juridique des pratiques paysannes de production 
et d’échange de semences et de plants.

3, av. de la Gare 47190 Aiguillon / 05 53 84 44 05

• Cultivons la Biodiversité Cultivée en Nouvelle-Aquitaine
Collectif régional d’associations œuvrant pour la préservation de 
la biodiversité cultivée.
1001 Semences Limousines, ABDEA Pau, ALPAD 40, BLE, CETAB, Cultivons la 
Bio-Diversité en Poitou-Charentes, FRAB Nouvelle-Aquitaine (AgroBio 47, 
CIVAM Bio des Landes, Agrobio Gironde).

• Institut Technique de l’Agriculture Biologique (ITAB)
Coordonne la recherche-expérimentation en agriculture 
biologique. L’ITAB intervient sur plusieurs dossiers conjointement 
avec AgroBio Périgord, c’est le cas notamment sur les semences 
paysannes et la viticulture.
149, rue de Bercy 75595 Paris Cedex 12 / www.itab.asso.fr

• Institut Français du Vin (IFV) 
Conduit des études pour l’ensemble de la filière viti-vinicole, 
dans les domaines de la sélection végétale, de la viticulture, de 
la vinification et de la mise en marché des produits. 
Domaine de l’Espiguette 30240 Le Grau du Roi / 04 66 80 00 20
www.vignevin.com

• Interprofession des Vins de Bergerac et de Duras
Regroupe en leur sein les partenaires de l’amont et de l’aval 
d’une même filière de produit, ici la viticulture et le négoce.
1 rue des Récollets 24100 Bergerac 

• EPIDOR
Agit pour une gestion durable de l’eau, des rivières et des 
milieux aquatiques afin de formuler des stratégies appropriées 
aux problèmes du bassin versant de la Dordogne. 
Place de la Laïcité 24250 Castelnaud-la-Chapelle / 05 53 29 17 65
epidor@eptb-dordogne.fr

• Association Française d’AgroForesterie (AFAF)
Développement de l’agroforesterie en France, aussi bien sur la 
scène agricole, politique qu’auprès du grand-public.
93 route de Pessan 32 000 Auch / 06 20 06 23 14 / contact@agroforesterie.fr

• Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes
Déploie l’ensemble de ses savoir-faire techniques et 
économiques pour améliorer l’expertise des différents métiers 
de la filière et accroître la compétitivité des entreprises.
22, rue Bergère, 75009 Paris / 01 47 70 16 93 / www.ctifl.fr

• Groupe de Défense contre les Organismes Nuisibles du 
Libournais (GDON)
Détecter et mieux prévoir les risques liés aux organismes 
nuisibles en viticulture afin de limiter le recours aux produits 
phytosanitaires.
14, rue Guadet 33330 St Emilion / 05 57 24 93 67 / 06 82 43 69 81 / 
animateur@gdon-libournais.fr 

• Fédération régionale de Défense contre les Organismes 
Nuisibles Aquitaine
Assure une surveillance du territoire vis-à-vis des organismes 
nuisibles qu’ils soient réglementés, émergents ou de qualité, 
afin d’éviter ou limiter leur nuisance.
71, avenue Edouard Bourlaux CS 20032 33882 Villenave d’Ornon cedex
www.fredon-aquitaine.fr

• Cellule DEPHY Ecophyto
Eprouver, valoriser et déployer les techniques et systèmes 
agricoles réduisant l’usage des produits phytosanitaires 
tout en étant performants d’un point de vue économique, 
environnemental et social. 

• L’Atelier Paysan
Accompagnement des agriculteurs dans la conception et 
la fabrication de machines et de bâtiments adaptés à une 
agroécologie paysanne.
ZA des papeteries 38140 Renage / 04 76 65 85 98 / www.latelierpaysan.org
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Association de développement de l’Agriculture Biologique
en Dordogne Périgord depuis 1989

7, impasse de la Truffe 24430 COURSAC
Tél. 05 53 35 88 18
contact@agrobioperigord.fr
www.agrobioperigord.fr
Facebook : AgroBio Périgord


