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agrobio périgord

présentation

Pour cela, elle :

AgroBio
Périgord
est
l’association départementale
de développement d’une
agriculture biologique cohérente, durable et solidaire. Elle fait
partie du réseau FNAB, la Fédération Nationale d’Agriculture
Biologique.

• apporte une expertise technique et propose des formations
et du conseil aux producteurs pour la conduite de leur ferme
en bio (maraîchage, élevage, grandes cultures, viticulture…)
• accompagne l’installation des porteurs de projet agricole et
la conversion en bio des fermes conventionnelles

AgroBio Périgord existe depuis plus de 30 ans et compte
aujourd’hui 650 adhérents, agriculteurs, porteurs de projet
agricoles, jardiniers amateurs, consommateurs… Ses
orientations politiques et stratégiques sont définies en
Assemblée Générale et mises en œuvre par les 9 membres du
Conseil d’Administration. Une équipe de 17 salariés contribue
au quotidien à la réalisation des actions.

• mène des expérimentations et des essais, travaille sur les
semences paysannes, étudie et protège la biodiversité et
la ressource en eau (Maison de la Semence et programme
« Cultivons la biodiversité en Nouvelle-Aquitaine »)
• soutient la commercialisation, développe les circuits
courts, accompagne les élus et cuisiniers pour introduire des
produits bio locaux dans la restauration collective

La charte éthique, élaborée collectivement en 2012, sert de fil
directeur : AgroBio Périgord mène ses actions au service d’une
agriculture bio paysanne, favorisant un développement local
durable, dans un esprit de réseau.

Pour toutes ses actions, AgroBio Périgord favorise le travail
collectif et en réseau, aussi bien avec ses structures partenaires
qu’au sein de ses commissions, groupes techniques…

L’objectif de l’association est de développer l’agriculture
biologique en Dordogne-Périgord.

Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin !
AgroBio Périgord, c’est nous tous.

Les ADHÉRENTS 2021
482 structures

adhérents 650

dont 383

en dordogne

les éleveurs

viticulteurs (192)
maraichers (117)
éleveurs (115)
céréaliers (85)
fruits (60)
PPAM (58)
fruits à coque (47)
petits fruits (46)
plants (30)
pain (7)

BOVINs

OVINs

CAPRINs

48

35

21

VOLAILLEs

PORCs

9

17

14,2
%
de la

La BIO en

Dordogne
2021

professionnels (78%)
porteurs de projet (11%)
jardiniers amateurs (10%)
magasins, technicien labo (1%)

surface

717

agricole

transformateurs

moyenne
nationale

38642
hectares
en bio et en
conversion

9.5%

1329
fermes

département
3de nouvelle-aquitaine
eme

3

bio

et en conversion

AB

253
distributeurs

21%

des fermes
du département

Chiffres Agence Bio 2021
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Rapport

MORAL
Où sont passées nos intentions d’une bio vertueuse ?

adhérent de participer à la vie d’AgroBio Périgord.

Tous les habitants de cette planète ont droit à une nourriture
saine et porteuse de vie. Et tous les jours, nous essayons de
nous y atteler du mieux que nous pouvons.

Notre association a toujours des difficultés pour équilibrer ses
comptes. Il est très difficile d’avoir une visibilité à l’année sur
les finances. Il faut continuellement aller défendre et chercher
de nouveaux financements. Et souvent, au détriment de
nos actions sur le terrain. Il est tout de même important de
constater que l’on va vers du mieux. Mais que ces trois années
de déficit plombent notre trésorerie. Nous espérons atteindre
l’équilibre budgétaire en 2022 : vœux pieux mais réalisable.

Chacun doit pratiquer et défendre la bio qu’il souhaite, dans
sa vie et son travail. Et ensemble, nous devons trouver des
solutions, des astuces pour respecter notre Terre et nous
adapter au changement climatique.
Cette 2ème année de Covid n’a été facile pour personne. Pourtant,
nous avons réussi à nous rassembler pour manifester contre
cette nouvelle PAC française qui ne souhaite plus soutenir le
développement de la bio et qui tente de la mettre au même
niveau que HVE (Haute Valeur Environnementale). C’est un
coup dur. Cette même PAC ne soutiendra certainement pas
les petites fermes avec une aide forfaitaire est un frein au
développement de la bio et de notre vision de l’agriculture.

Heureusement, cela ne nous empêche pas de continuer à faire
des paris sur l’avenir comme l’accompagnement en agronomie,
la biodiversité sauvage, l’abattage a la ferme ou encore la
création d’un mi-temps supplémentaire en maraichage…
Une autre bonne nouvelle ? Nous avons en 2021, 70 structures
adhérentes de plus.
La nouvelle organisation avec nos partenaires* du CAAP24
(Collectif Alimentaire et Agroécologique du Périgord) va nous
permettre d’être plus pertinents dans l’accompagnement des
collectivités et des élus locaux pour le développement de
l’agriculture bio et paysanne sur le territoire.

La pression que nous avons mise sur les députés a permis de
gagner le crédit d’impôt à 4500 euros jusqu’en 2025. C’est bien
un soutien aux petites structures que le réseau FNAB1 a obtenu.
L’offre bio est aujourd’hui beaucoup plus importante et
cela devrait être une bonne nouvelle.
Mais certaines filières souffrent. Je pense
particulièrement au lait, céréales, œuf,
viande bovine dont les prix baissent en
raison notamment de la pression de plus en
plus forte pour faire changer les modes de
consommation. Il n’est pas toujours facile
de s’y retrouver et de le comprendre. Nous
voyons aussi beaucoup d’installations en
maraichage pour lesquelles il faut trouver
des débouchés.

C’est pour cela
que nous devons
ensemble définir le
juste prix de vente
avec une juste
rémunération
pour nous.

Quoi qu’il en soit, la solution ne sera pas
individuelle. Collectivement, il va falloir que l’on soit solidaire
et qu’ensemble nous trouvions des solutions innovantes pour
nos produits. Notre travail doit nous nourrir ; nous ne sommes
pas des esclaves ou des variables d’ajustement. C’est pour cela
que nous devons ensemble définir le juste prix de vente avec
une juste rémunération pour nous.

Heureusement, nous avons une équipe
solidaire qui s’entraide pour d’aplanir les
surcharges de travail dues notamment aux
mesures covid et à la certification qualité. Je

les en remercie.
Je suis aussi très heureux que le collectif Agricultrices 24 se soit
créé. J’invite ses membres à venir occuper des places dans le
Conseil d’Administration (CA). A quand un CA paritaire ? Une
co-présidence paritaire ?
En conclusion, je reprendrais celle de l’année passée : il faut
continuer à se renforcer. La pandémie, la crise économique
et sociale ne sont que le début d’un grand changement où
l’association et tous ses adhérents auront un rôle à tenir. C’est
en nourrissant les réflexions et les rencontres, collectivement,
que nous sortirons grandis d’une telle situation.

Faut-il créer un nouveau label (Bio+, bio local…) ? La question est
toujours présente. Fin 2020 – début 2021, nous avons organisé
3 visioconférences pour présenter des labels existant ou en
création (Bio Cohérence, Nature & Progrès, Label FNAB). Pour
aller plus loin, nous avions prévu en septembre, en lien avec la
fête de la biodiversité, une AGE2 sur ce sujet. Malheureusement,
le covid et son obligation de pass sanitaire nous y ont fait
renoncer. Dès que possible, nous vous proposerons cet échange
suivi d’un moment convivial.

Guy Forest, président

En 2021, en plus des commissions, nous avons créée des groupes
de travail sur des sujets plus ponctuels tels que l’organisation
de la fête de la biodiversité, la préparation de l’AGE, la refonte
du site internet. Ce type de fonctionnement permet à chaque
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Les salariés ont pour objectif d’être présents
au maximum sur le terrain mais le temps
administratif est toujours trop prenant. La
certification qualité, obligatoire pour pouvoir
continuer à proposer des formations VIVEA,
est un vrai gouffre en temps. Pour une
journée de formation, il faut compter entre 2
et 3 jours d’administratif.

* la Maison des Paysans, Terre de liens, Pays’en Graine,
Manger Bio Périgord
1- Fédération Nationale d’Agriculture Biologique
2- Assemblée Générale Extraordinaire
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Vie ASSOCIATIVE
Le CONSEIL d’Administration
Le CA de l’association est composé de membres élus en Assemblée Générale.
Toutes les 6 semaines, il se réunit à Coursac afin d’échanger sur différents sujets et
de prendre des décisions d’ordre stratégique et politique, avec pour fil directeur, la
charte éthique de l’association rédigée collectivement en 2012 (voir p.38).
Le bureau, plus restreint, composé du président, de la trésorière et du secrétaire,
traite lui des « affaires courantes » de l’association (dont la gestion du personnel).
Il se réunit tous les 15 jours en visio-conférence.
En 2021, l’association comptait 9 administrateurs. Le CA s’est réuni 13 fois dont 5
fois en visio-conférence et 23 réunions de bureau ont été organisées. Ces instances
sont co-animées par Marine JULIEN la directrice et Stéphanie BOMME-ROUSSARIE,
en charge de la vie associative. En 2022, 2 administrateurs sont sortants : Fanny
MONBOUCHE et Guy FOREST.

L’Assemblée Générale
L’Assemblée Générale d’AgroBio Périgord s’est tenue le lundi 29 mars en visioconférence. L’association a fait ce choix d’organisation pour la seconde année
d’affilée en raison des difficultés à se regrouper liées à la crise sanitaire du
Covid. Dans ce cadre, les documents nécessaires à la bonne tenue de cette AG
statutaire avaient été envoyés en amont. Un formulaire de vote en ligne avait
été ouvert pour les adhérents du 22 au 29 mars midi pour leur permettre de
valider :
• le rapport d’activité
• le rapport moral
• le rapport financier et l’affectation des résultats
• le renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes
• l’élection des candidats au Conseil d’Administration
23 participants étaient connectés et 85 avaient voté en ligne ; le quorum était
donc atteint et l’AG pouvait valablement délibérer.
Sur les 4 administrateurs sortants, 2 ont souhaité renouveler leur mandat et ont
été réélus : Nathalie VERDIER et Samuel CUISSET. 2 autres administrateurs étaient
démissionnaires : Gérard CUISSET et Vincent RIVAUD. Pour étoffer le CA, il a aussi
été mis en place un tirage au sort parmi les adhérents pour leur proposer de
devenir administrateur. 3 adhérents ont été tirés au sort, dont Carine TRICARD
qui a accepté et a donc intégrée le CA.

L’ Assemblée Générale extraordinaire

sur le thème de la différenciation ? Ni en 2020, ni en 2021 !
En 2020, les participants aux rencontres de l’AgroBio Tour ont fait émerger 4 axes majeurs :
• Définir et défendre une bio locale et cohérente : sur quels critères faire évoluer le cahier des charges ?
• Accompagner les fermes pour s’adapter au changement climatique : quelles pratiques mettre en œuvre ?
• Sensibiliser le grand public (à une bio paysanne ≠ bio industrielle) : comment et avec quels moyens ?
• Faire du lien et se mettre en réseau : comment aller plus loin ?
Le thème de la différenciation est apparu comme prioritaire : quelle bio souhaitons-nous ? Et, par ricochet, quelle bio
devra porter et défendre AgroBio Périgord ? Malheureusement, il n’a pas pu être abordé, creusé et débattu avec les
adhérents, toujours en raison du contexte et des contraintes sanitaires empêchant ou limitant les regroupements.
Cependant, des « webinaires » ont quand même été proposés fin 2020 et début 2021 pour présenter :
• le label Bio Français Equitable en cours de création par la FNAB1
• Bio Cohérence
• Nature & Progrès
Entre 10 et 20 adhérents y ont participé à chaque fois.
En 2022, croisons les doigts pour que cette AGE ait lieu et constitue un temps d’échanges et de retrouvailles.
1- Fédération Nationale d’Agriculture Biologique
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Vie ASSOCIATIVE
Les RENDEZ-VOUS d’AgroBio 2021
7 rencontres - 50 participants
Plus de 50 participants se sont retrouvés pour l’AgroBio Tour 2021 dans le cadre de 7
rencontres estivales aux quatre coins du département. L’objectif ? Faire connaissance,
échanger, partager dans une ambiance conviviale.
Le format proposé cette année ouvrait la discussion autour de trois thèmes :
• la réforme de la PAC1 avec la baisse des aides bio, l’aide à la surface laissant de côté les
petites fermes et le financement du label HVE2 au même niveau que le bio
• le fonctionnement de l’association et les implications possibles pour les adhérents
• la refonte du site Internet d’AgroBio Périgord
Tous les adhérents ne sont pas impactés de la même manière par la réforme de la PAC. Ils
sont d’accord pour dire qu’il est regrettable que l’argent du contribuable soit si peu utilisé
(2% des 387 milliards de budget PAC pour 7 ans) pour soutenir l’agriculture biologique et la
rendre accessible au plus grand nombre. Un soutien de la PAC par structure est nécessaire
car les aides à l’hectare ne concernent pas les petites structures.
Il est ressorti en plus des thèmes proposés, un constat de la baisse des ventes au printemps
2021 quel que soit le circuit de distribution. Le besoin de faire reconnaître la différence entre la bio paysanne et la bio industrielle
est toujours d’actualité, d’autant plus que pour les adhérents l’amalgame HVE et bio n’est pas acceptable.
La météo de 2021 a compliqué le travail des agriculteurs : l’accompagnement au changement climatique reste une nécessité.
D’autres idées sont ressorties des échanges comme des invitations à passer à l’action : le besoin de partager de nouvelles formes
de coopération entre filières comme le pâturage ovin dans les vignes, la coopération dans le travail et la stratégie de vente.
Les rendez-vous de secteurs ont été l’occasion de sonder les pratiques hétéroclites en matière de numérique pour apporter aux
adhérents, à travers le projet de refonte du site Internet, un outil qui puisse soutenir leurs activités et leur visibilité auprès du
grand public.

Les réseaux bio
FNAB (national) et Bio Nouvelle-Aquitaine (régional)

InterBio Nouvelle-Aquitaine

AgroBio Périgord fait partie du réseau FNAB, la Fédération
Nationale d’Agriculture Biologique.

InterBio Nouvelle-Aquitaine est l’association interprofessionnelle
bio régionale dont les membres de l’association sont répartis
en quatre collèges : les représentants des producteurs bio, des
groupements de producteurs, des artisans / transformateurs /
distributeurs et des organismes associés (fédérations régionales,
établissements publics de formation, centres techniques…).

Organisme professionnel à vocation syndicale, la FNAB a
essentiellement pour objet l’organisation, la représentation et la
défense au plan national et international de la profession.
Bio Nouvelle-Aquitaine, l’échelon régional du réseau, fédère
les 12 structures bio départementales de la région NouvelleAquitaine. Elle assure la coordination des actions sur le terrain,
porte la voix des producteurs biologiques auprès des institutions
et travaille avec les partenaires agricoles au développement de
la filière bio.

Elle a pour objectifs principaux 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.
La participation d’AgroBio Périgord aux différents réseaux bio
régionaux contribue à proposer des actions cohérentes à cet
échelon géographique.

Guy FOREST, Président d’AgroBio Périgord, représente l’association
au sein de Bio Nouvelle-Aquitaine en participant aux différents
Bureaux et Conseils d’administration.

agrobio périgord - rapport d’activité 2021
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1 - Politique Agricole Commune
2 - Haute Valeur Environnementale

CAAP24, le collectif alimentaire et
agroécologique du périgord
au service des territoires

Acteur-clé des politiques agricoles et alimentaires locales, le CAAP24 réunit des
associations engagées et militantes qui œuvrent au développement de l’agriculture
paysanne et biologique en Dordogne : AgroBio Périgord, Maison des Paysans, Terre de
Liens Aquitaine, Pays’en Graine et Manger Bio Périgord.
Ces structures, qui travaillaient ensemble depuis longtemps, ont décidé en 2021 de se
constituer et de s’afficher officiellement en collectif.
Leurs compétences s’unissent pour agir efficacement sur le territoire et répondent aux
enjeux de relocalisation de l’activité, de création d’emplois et visent une alimentation
durable et de qualité pour tous.
Concrètement, le CAAP24, de par la complémentarité de ses acteurs, peut accompagner
les collectivités de « la fourche à la fourchette ».

accompagnement à la transmission
d’une ferme bio
Pendant l’année, l’association a été sollicité par la Communauté de communes
Isle-Vern-Salembre (CCIVS) pour étudier la reprise et transmission d’une ferme
maraîchère à Saint-Astier.
En partenariat avec la Maison des paysans, Terre de Liens et Manger Bio Périgord,
AgroBio Périgord a fait des propositions de scénario de reprise pour le maintien
de cette ferme en activité.
Ce projet est maintenant dans les mains du Pays de L’Isle en Périgord (Regroupement
de communautés de communes) qui porte le Projet Alimentaire de Territoire.
L’objectif serait de pouvoir créer une SCIC (Société Coopérative d’Intérêt Collectif)
regroupant les collectivités, les associations mais aussi les futurs salariés gérants.
Ce statut est encore au stade d’expérimentation dans le milieu agricole.

Le Collectif AGRICULTRICES 24

en bref
groupe local
périgord vert

Créé il y a maintenant 4 ans
dans la foulée de l’AgroBio
Tour, le GLPV n’a eu de
cesse de s’articuler autour
d’un esprit de solidarité,
d’autonomie, d’échanges,
de partages et de permettre
ainsi de répondre aux besoins
concrets des (très nombreux)
producteurs bio installés ou
en cours d’installation dans ce
beau coin de Dordogne.
Quels sont les atouts du
Groupe local ?
1. Une plateforme d’échanges
mail entre la 100aine de
membres : demande d’aide
pour chantiers collectifs,
commandes groupées, coups
de main, coups de blues,
petites annonces, échanges
d’informations…
2. Un beau projet de pépinière
collective à Sarlande démarré
en 2019 où plus de 1400 portegreffes ont été plantés. Depuis,
chaque année, des journées de
greffe, taille ou entretien sont
organisées pour transmettre
les techniques de greffe et
perpétuer les variétés locales
et anciennes sur le territoire.

Le 2 mars une dizaine d’agricultrices se sont mobilisées pour le lancement du Collectif
Agricultrices 24.
3. L’organisation, à l’automne,
Combien de femmes ne sont ni reconnues ni protégées par leur statut précaire
d’un bilan de saison pour les
(conjointe collaboratrice, aide familiale, cotisante solidaire ou sans statut) ? Combien
maraîchers. C’est l’occasion
de femmes sont présentes dans les instances agricoles et participent aux décisions
pour les participants (environ
qui impactent leur quotidien ? Combien de femmes parviennent à trouver une place
30 chaque année) de revenir
valorisante sur la ferme ? Combien de femmes se sentent limitées au travail ne
sur les aspects de l’année
trouvant pas de matériel adapté et conçu en prenant en compte leur physionomie ?
écoulée et de mettre en place
Fortes de ces questionnements, des éleveuses, vigneronnes, maraîchères et
le calendrier et la gestion des
productrices de plantes aromatiques et médicinales, ont décidé de créer un cercle
commandes groupées pour
de partage et de solidarité, destiné à toutes les femmes travaillant et/ou vivant sur
l’année suivante. Un comptedes fermes de Dordogne, sans distinction
rendu est envoyé à tout le
d’origine ou de parcours.
groupe pour plus d’efficacité.
Outre un espace d’échanges et de
4. Le GLPV, ce sont aussi
parole libérée, ce collectif est l’occasion
des bras, du savoir-faire et
aussi de s’empouvoirer et de se doter
de l’énergie pour réaliser
d’outils pour se valoriser et gagner en
de nombreux chantiers
autonomie. Les premières actions ont été
collectifs : montages de serres,
diverses : une demi-journée d’entraide
plantations de haies…
sur l’apprentissage de la tronçonneuse
(photo ci-contre) et des techniques de
Chez Camille MARQUET, Château Lestignac
débardage en avril, une nouvelle rencontre
sur une ferme à l’automne, la mise en place d’un théâtre forum au lycée agricole avec
la présence de trois classes en bac professionnel.
Le groupe est maintenant composé d’une quarantaine de productrices. La majorité vient du sud du département mais l’objectif est
de pouvoir en constituer un aussi dans le nord. Pour 2022, une formation à la conduite et l’entretien du tracteur est déjà prévue.
7
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Aides et règlementation
NOUVELLE PAC & AIDES BIO
Les bio restent à poil malgré une belle mobilisation pendant
l’année
Dans le cadre de l’élaboration de la
PAC1 - Politique Agricole Commune
(2023/2027), chaque État membre
prépare un Plan Stratégique
National (PSN) dans lequel il
décide des grandes lignes de la mise en œuvre de la réforme de
la PAC sur son territoire. Ces choix politiques sont cruciaux pour
le quotidien de nombreuses fermes qui touchent des aides PAC
mais aussi plus globalement pour le modèle agricole qui va être
développé jusqu’en 2027 avec l’argent public.

Equipe salariée d’AgroBio Périgord pour la campagne LaBioAPoil

déclinée en Dordogne, a été mise en place pour mobiliser les
députés à voter en faveur d’une reconduction du crédit d’impôts
bio jusqu’en 2027.
Vendredi 12 novembre, l’Assemblée Nationale a adopté deux
amendements* déposés sur le projet de loi de finance 2022
prévoyant de prolonger le crédit d’impôt bio jusqu’à 2025
et de l’élever à 4 500 euros par bénéficiaire et par an contre
3 500 euros. En Dordogne, le député LREM Philippe CHASSAING est
cosignataire de ces deux amendements portés par sa collègue du
Finistère, Sandrine LE FEUR.
Manifestation du 2 juin devant la Préfecture de Périgueux

Mobilisation pour une nouvelle Dotation Jeune Agriculteur (DJA)
Les conseils régionaux ont rendu leur copie pour les mesures de
la PAC qu’ils vont gérer (Mesures non surfaciques du deuxième
pilier, Dotation Jeune Agriculteurs par exemple). Des producteurs
et productrices d’AgroBio Périgord ont participé aux rencontres
régionales pour faire valoir les spécificités des agriculteurs en
bio, notamment au moment de l’installation.

En partenariat avec la FNAB2 mais aussi les organisations du
réseau Pour une autre PAC, toute l’association s’est mobilisée
pendant le 1er semestre 2021 avec un point d’orgue en mai pour
dénoncer des arbitrages qui laissaient « Les bio à poil ».
Plus de 180 personnes étaient présentes devant la préfecture
en coordination avec des dizaines d’autres GABs en France pour
mettre la pression sur le Ministère de l’Agriculture.

Ces échanges ont été, en partie, fructueux puisque plusieurs de
nos demandes ont été entendus. En effet, la nouvelle DJA aura
une modulation spécifique pour les fermes en bio, la modulation
spécifique pour les Hors Cadre Familiaux va être maintenue, les
dispositifs d’accompagnement seront financés pour faire plus
de pratique, les plus de 40 ans qui en été complétement exclus
par le passé vont avoir accès à une partie des aides sous forme
de prêt.

Quelques jours plus tard, plus de 500 personnes se retrouvaient
à Paris pour continuer à dénoncer les arbitrages du Ministre sur
la bio.
Malgré cette belle mobilisation, fin juillet, le Ministre de
l’Agriculture a rendu une copie très décevante pour les
producteurs et productrices en bio. En effet, bio et HVE3 sont
toujours au même niveau, l’aide aux petites fermes est passé
sous le tapis, l’objectif bio affiché est de 18% contrairement au
25% promis par Emmanuel MACRON…

Des discussions sont toujours en cours pour essayer de mobiliser
des fonds européens gérés par la Région pour palier à l’arrêt
des aides en bio via une nouvelle mesure non surfacique. Les
réponses sont attendues pour début 2022.

Le crédit d’impôt renouvelé et augmenté, seule victoire à fêter !
Le crédit d’impôt bio a été renouvelé jusqu’à 2022 par la loi
de finances de 2021. En novembre, une mobilisation nationale,

* L’amendement n° II-3476 sur le PLF pour 2022 déposé par la majorité
parlementaire et l’amendement n°II-3456 déposé par le groupe socialiste
et apparentés.

1 - Politique Agricole Commune
2 - Fédération Nationale pour l’Agriculture Biologique
3 - Haute Valeur Environnementale
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les gains

syndicaux de la fnab

Défendre
les aides aux

producteur-rices
bio
• une mobilisation sans précédent
pour une PAC qui rémunère les
services environnementaux de la bio
• la revalorisation du crédit d’impôt
à la bio
• la condamnation de l’Etat en 1ère
instance pour retard de paiement des
aides à la bio
• le lancement d’un rapport de la
Cour des Comptes sur la réalité et
l’efficacité du soutien public apporté
au développement de la bio

Permettre aux
agriculteur-rices
de pratiquer leur

métier

• Prosulfocarbe : la FNAB interpelle
les pouvoirs publics et réclame son
interdiction
• lissage du cuivre : obtention par la
FNAB d’une autorisation de mise sur le
marché dérogatoire de 120 jours
• grippe aviaire et défense du plein
air : la FNAB attaque les arrêtés
« Biosécurité » aux côtés de la
Confédération paysanne
• castration des porcelets en bio : une
prise en charge des formations des
éleveur-ses.

Représenter et

développer la bio
• défense de la place de la bio dans
le plan de relance proposé par l’Etat
• travail de fond sur le future plan
Ambition Bio 2022-2027
• défense de la place du réseau dans
les comités de bassin eau
• participation au Varenne de l’eau
pour une gestion quantitative
raisonnée des ressources
• loi Climat : mobilisation pour une
part minimale de viandes bio en
restauration hors
domicile

AGRICULTURE BIO ET EAU

implication sur les projets des aires de
captage de Glane et Valouse
L’Agence de l’eau Adour-Garonne a sollicité notre association pour l’intégration du comité technique qui met en place les
stratégies et plan d’action autour de deux aires de captage Glane et Valouse.
Le maître d’ouvrage de ces ressources et animateur de la démarche de protection à mettre en œuvre, le SMDE 24 (Syndicat
Mixte des Eaux de la Dordogne), a lancé un diagnostic territorial multi-pressions afin de recenser l’ensemble des pressions
s’exerçant sur ce territoire. Ce diagnostic avait aussi pour visée de délimiter les zones à enjeux sur lesquelles mettre
prioritairement en place des actions de protection, de changements de pratiques…
Malheureusement, le diagnostic de territoire n’a posé aucune question pour caractériser les dynamiques en lien avec
l’AB sur le territoire. Ce manque d’informations empêche le déploiement d’un plan d’actions ambitieux mais néanmoins
cohérent avec les réalités notamment économiques des producteurs présents sur l’aire.
De plus, ces deux point d’eau sont pollués par des métabolites de désherbants du maïs et du tournesol employés sur sol nu.
Un des enjeux pour la protection de la ressource en eau des pollutions diffuses agricoles reste la conversion à la bio.
Ainsi, AgroBio Périgord a présenté plusieurs actions, dont la mise en place de ce fameux diagnostic mais aussi un suivi des
fermes et des journées pour essayer de structurer une future filière en bio.
Est-ce que cela sera suffisant pour réellement agir sur la qualité de l’eau et sur les pratiques agricoles ? C’est difficile à dire
car les conversions de fermes majoritairement en élevage conventionnel intégré est un défi à tous les niveaux et nécessite
que tous les parties prenantes soient convaincues que l’agriculture bio est bien une solution pour atteindre cet objectif.
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Instal lation
formation

en bref
installations

2021 en Dordogne

• 432 accueils au PAIT1
• 112 installations
• 51 avec la DJA2
• 61 % des installations
en Hors Cadre Familial
• 35% en agriculture
biologique
•
53%
avec
un
débouché de vente
directe

Accompagnement de

l’installation

Tout porteur de projet passé par le PAIT (Point Accueil Installation Transmission, porte d’entrée
unique de l’installation, aidée ou non) peut demander à réaliser un « Rendez-vous 3P » (Plan de
Professionnalisation Personnalisé), passage obligatoire en cas de demande d’aide DJA (Dotation
Jeune Agriculteur). Depuis 2015, des salariés d’AgroBio Périgord sont agréés pour leur apporter
des conseils sur les volets «projet» et «compétences».
En 2021, Camille GALLINEAU puis Marie VIGNEAU et Vincent VALENTIN ont accueilli 57 personnes
en rendez-vous, afin de les aider à déterminer les compétences manquantes pour mener à bien
leur projet et de préconiser des formations.
Ils ont également co-animé 11 rendez-vous de l’installation paysanne organisés par la Maison
des Paysans, partenaire de l’association pour l’installation, notamment sur les questions
administratives (statut, accès au foncier, plan de financement...). Chaque 1er lundi du mois,
dans les locaux d’AgroBio Périgord, ces temps d’échanges en collectif permettent une information
optimisée et une dynamique intéressante entre les porteurs de projet.
Au total, Camille, Marie et Vincent ont été en lien avec 129 nouveaux porteurs de projet, en
RDV physique individuel, parfois directement sur leur ferme, sans compter les sollicitations par
téléphone ou par mail.
1 - Point Accueil Installation Transmission
2 - Dotation jeunes agriculteurs

Certificat de Pratique Professionnelle en
Agriculture Biologique

un projet défini et une expérience significative

(avec indemnisation) qui souhaitent découvrir
construire ou à affiner votre projet tout en vous créant un réseau de professionnels

l’expérience, affiner leur projet et étoffer leur

plusieurs périodes).

fiscal, social et juridique de l’activité est assuré

ressources existantes (Pôle Emploi ou RSA) sont

05 53 35 88 66 - pait24@dordogne.chambagri.fr

d’ installation et une production agricole définis,

de DJA (Dotation Jeunes Agriculteurs), sous statut

Tu t’installes ?

SUIS LE

GUIDE!

foncier, aides à l’ installation, statuts (juridiques, social, fiscal), formations… et vous
05 53 35 88 67 - pascal.chabaud@dordogne.chambagri.fr

s’adapte aux besoins des porteurs de projets afin de

(4 sessions collectives de 2 jours) ainsi

projets sont accompagnés (DJA, Prêt d’Honneur, sans aide, etc.). L’accompagnement
peut débuter après identification du foncier et la participation à un
an). Il s’accompagne de formations pratiques
entretien d’1h30 avec 2 conseillers (projet et compétences) que vous aurez choisis,
afin de déterminer ensemble les compétences manquantes pour mener à bien

professionnelle (si en parrainage). Ce stage n’est

permis de construire, etc.) et la transmission, de manière collective et conviviale,

Fermes de DÉMO
Ce réseau est constitué de 14 fermes bio
en Dordogne, 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. Les fermes du réseau ont réalisé
22 visites en 2021 dont 7 visites de groupes.

L’INSTALLATION

Pour guider les candidats à
l’installation dans la définition
et l’aboutissement de leur projet, AgroBio Périgord,
Pays’en Graine et la Maison des Paysans ont élaboré
cette plaquette de présentation. Elle présente
l’ensemble des dispositifs proposés aux porteurs de
projet en Dordogne.
A télécharger sur www.agrobioperigord.fr

En août 2021, Agathe LE GAL,
chargée de mission restauration
collective et circuits courts, est
intervenue dans le cadre du Stage paysan organisé par
la Maison des Paysans. Chez Michel TROLY, agriculteur
à Lisle, elle a présenté la commercialisation et les
circuits courts en Dordogne et en particulier la
restauration collective.

Certificat de Pratique
Professionnelle 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 ou 2 fermes.
Cette année, 9 demandeurs d’emploi en projet d’installation ont
pu bénéficier de ce dispositif et ont ainsi pu approfondir leur
projet d’installation.
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Commission Formation
La Commission, composée d’adhérents, décide des
orientations et évolutions des formations Maîtrise
des Pratiques et Certificat de Pratique Professionnelle
en AB. Elle se réunit environ une fois par mois, le
plus souvent en visio-conférence, pour étudier et
valider la décision d’une candidature.

« Maîtrise des Pratiques »

une FORMATION personnalisée
pour RÉUSSIR son INSTALLATION
du maraîchage, 2 avec des plantes à parfum, aromatiques et
médicinales, sans oublier des petits fruits, une pépinière et de
l’apiculture. Pour pallier aux journées collectives annulées en
2020, du fait de la situation sanitaire, les stagiaires de la promo
2020 se sont joints à ceux de la promo 2021.
Camille GALLINEAU puis Marie VIGNEAU et Vincent VALENTIN,
les animateurs de la formation, ont réalisé 16 visites chez les
stagiaires et animé 4 commissions formation ainsi qu’un bilan
avec les paysans formateurs.
La formation bénéficie du soutien financier de plusieurs
collectivités (la Région Nouvelle-Aquitaine, l’Europe...) ; son
financement reste incertain pour 2022 ! Elle s’organise en lien
avec des partenaires : la Maison des Paysans de Dordogne, le
réseau des espaces-tests Pays’en Graine et l’association de
comptabilité-gestion AFOCG de Dordogne.

Avec la formation « Maîtrise des Pratiques », AgroBio Périgord
propose un accompagnement technique adapté aux besoins
des porteurs de projet et des jeunes installés, notamment ceux
qui ne sont pas issus du milieu agricole ou de l’enseignement
agricole.
La formation se fait in situ, dans les conditions réelles
d’installation. Un paysan-formateur assure un suivi régulier pour
partager son expérience et appuyer le stagiaire dans ses choix
techniques et stratégiques au moment de lancer son activité.

Formation collectives 2021 :
• Identification des maladies et ravageurs en maraîchage,
avec Jean-Michel MEZURET, sur la ferme d’une des stagiaires,
Caroline GEOFFROY le 5 juillet (7 stagiaires)
• Comptabilité Gestion : Penser ses coûts de revient et ses
investissements avec l’AFOCG de Dordogne, sur la ferme de
Guy FOREST, le 28 septembre (4 stagiaires)
• Fertilité et sols, cas d’étude sur la faim d’azote en
maraîchage bio animé par Thibault DEBAILLIEUL, le 12 octobre
(9 stagiaires).

En 2021, le dispositif consiste en 1 visite par mois environ
du paysan-formateur pendant 2 ans et 3 journées collectives,
notamment autour de l’agronomie et de la prise de décision au
regard de sa comptabilité.
Les 9 stagiaires de la promo 2021 sont rentrés en formation tout
au long de l’année… le dernier juste avant Noël ! Parmi les filières
représentées, il faut noter pas moins de 5 projets comprenant

RÉTROSPECTIVE 2021 des ESPACES
TESTS Agricoles de Dordogne
7 en première année.
En effet, Pays’en Graine existe
d’abord parce que les paysans
des réseaux d’AgroBio Périgord, de la Maison des Paysans et
de Terre de Liens, ont souhaité développer leur outil d’appui
à l’installation, en permettant aux nouveaux de prendre plus
d’élan avant le grand saut. Contact : Alexis BILLIEN

L’installation, c’est un grand saut dont il vaut mieux être sûr
qu’il est réalisable. Pour cela, une solution : tester !
Pays’en Graine accompagne la mise en œuvre d’installations
agricoles durables, sur le modèle des couveuses d’entreprises.
Elle propose de tester le projet agricole en conditions réelles,
dans un cadre juridique et matériel sécurisé.
L’année 2021 a été marquée par deux axes de travail forts
pour l’association Pays’en Graine : les rencontres avec des
propriétaires et le développement de nouveaux lieux propices
au test qui verront le jour en 2022, mais aussi un travail de
fond sur les sites déjà existants et sur l’augmentation de leur
capacité d’accueil. L’objectif : faire de l’Espace test un outil plus
polyvalent, que l’on pourra proposer à plus de monde.
Que ce soit au Domaine du Chambon à Marsac-sur-l’Isle, ou
sur la ferme des Nebouts à Prigonrieux, l’équipe de bénévoles
et administrateurs de Pays’en Graine a pu agir avec toute sa
variété de compétences, en partenariat avec les collectivités,
pour aboutir à des lieux-tests accueillants, permettant aux
testeurs et testeuses de pratiquer en conditions réelles. Que
reste-t-il à faire ? Des travaux et des chantiers participatifs.
En dehors de ces sites permanents, plusieurs candidats ont
également bénéficié du même dispositif, mais sur des fermes
existantes, chez les agriculteurs du réseau.
Durant l’année 2021 ils étaient 15 sur tout le département, dont

La ferme des Nebouts
En 2021, un travail conjoint entre la Communauté
d’Agglomération Bergeracoise, propriétaire du site et
Pays’en Graine, a abouti à de nombreux travaux pour
mettre un coup de neuf sur la ferme, toujours dans
l’optique de permettre aux candidats de tirer le plus
d’enseignements durant le test. C’est donc fin 2021 que
David GROGORCIUK et Joe PICKET ont rejoint Frédéric
COGET sur la ferme, pour deux tests en maraîchage
diversifié. L’un nous vient du Québec et travaillait sur
des systèmes Fortier, le second, son truc, c’était plutôt
le rugby dans l’équipe de Bergerac. Sur la ferme des
Nebouts, la saison arrive à grand pas et avec elle,
l’occasion de transformer l’essai.
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Instal lation
conversion

le Mois de la BIO

Chaque année, le mois de novembre est le « Mois de la Bio ». Cet évènement régional est co-organisé par les associations départementales
du réseau Bio Nouvelle-Aquitaine, les Chambres d’Agriculture, Interbio Nouvelle-Aquitaine et l’ensemble des partenaires qui les
soutiennent dans les actions de développement des conversions.
En Dordogne, 7 journées ont été proposées aux agriculteurs au cours du mois de novembre :
• Un après-midi autour de la Conduite d’une noyeraie en Agriculture Biologique a eu lieu chez Eric GRANDCHAMP à Badefol d’Ans,
le 15 novembre.
• Un après-midi sur le thème Produire du lait bio (bovin, caprin et ovin) au GAEC de Chevalarias à Champagnac-de-Belair le 16
novembre.
• La journée sur la fertilité et la structure des sols « Je convertis ma ferme en bio : je détruis mes sols ? » a eu lieu chez Benoît
BOCQUIER le 18 novembre avec 11 personnes.
• Chez Yann DEBAUDRINGHIEN, une journée sur la sécurisation de son système fourrager en bio a rassemblé 17 personnes le 23
novembre.
• Avec le Lycée Agricole de la Brie, un après-midi a permis de parler de l’Accompagnement pour le passage en bio : gestion durable
des sols viticoles.
• Le 30 novembre, l’après-midi Produire de la fraise et des petits fruits en AB a accueilli au GAEC des Délices et à la Ferme des
Hirondelles de nombreux porteurs projets (6) et agriculteurs déjà installés (5).
• Enfin, une visio-conférence sur les PNPP (Préparations Naturelles Peu Préoccupantes) a été proposée le 2 décembre. 5 agriculteurs
ont témoigné de l’utilisation de purins pour renforcer la santé des plantes, un effet répulsif voire curatif sur le mildiou.
70 participants de toute la France étaient présents.
Dans le cadre de cet évènement professionnel régional, plusieurs outils ont été mis à disposition sur le site dédié, dont un Guide
Conversion et des fiches sur la règlementation par filières. L’ensemble de ces documents peut être téléchargé librement sur www.
moisdelabio.fr/documents.

en bref
BTS ACSE
du lycée
agricole

Journée « Sécuriser son système fourrager en bio » chez Yann Debaudringhien à Bouniagues

Deux VISITES pour le public SCOLAIRE
Dans le cadre du Mois de la Bio, deux journées ont été organisées pour le public scolaire et
animées par Camille GALLINEAU d’AgroBio Périgord :
• le 9 novembre à La Ferme du Clédou chez Nathalie DAVID, une dizaine d’élèves de la MFR
de l’Entre-Deux-Mers sur le thème la production et la transformation de Plantes à Parfum,
Aromatiques et Médicinales.
• le 30 novembre Au pré de mon arbre, chez Mathieu et Gabrielle RENVOISE, maraîchers
à Paleyrac, en présence d’une vingtaine d’élèves de la MFR de l’Entre-Deux-Mers sur le
maraîchage.
Une dernière journée avait été prévue mais a été annulée, sur les variétés population d’une
ferme en conversion bio, à Carves, avec Frédéric IMBERTY.
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En
2021,
AgroBio
Périgord est aussi
intervenue
2
fois
au lycée agricole de
Coulounieix-Chamiers
auprès des étudiants
de BTS ACSE 2ème année
dans le cadre de leur
semaine 100% bio
(janvier et décembre).
Une intervention de
3h en classe pour
présenter l’association
et la bio (origines,
cahier des charges,
principes, organisation
de
la
filière,
chiffres…). Des visites
de fermes et une
étude de conversion
ont complété cette
semaine.

33 FORMATIONS
287 stagiaires
43 jours de formation

Formations vivea
formation des professionnels et porteurs de projets en 2021

En 2021, AgroBio Périgord a proposé ses formations dans le catalogue de la
fédération régionale Bio Nouvelle-Aquitaine, qui est envoyé par courrier à tous
les notifiés à l’Agence Bio de la région. Il est également possible de construire
des formations pour répondre aux besoins des adhérents.

Filières

Thème

Date

Découverte de la culture du Houblon biologique pour diversifier ses
productions
Grandes cultures

PPAM

Elevage

Viticulture
Transformation

Commercialisation

Agronomie

Biodiversité

Irrigation

11 mars

Participants
8 participants

Diversifier ma production avec de l’orge brassicole

26 janvier

4 participants

Travailler avec des blés population pour répondre aux contraintes climatiques

16 mars

9 participants

Maïs population et changement climatique : adapter ses pratiques culturales
et de sélection

23 février et 4
octobre

9 participants

Diversifier sa production avec la mise en place d’un atelier endive et les
légumes bottes

12 janvier

10 participants

Produire ses semences potagères à la ferme et au jardin : initiation et
perfectionnement

15 février

6 participants

Gagner en autonomie en produisant soi-même ses plants maraîchers

16 février

7 participants

Maîtriser les itinéraires techniques en production de légumes plein champs
(carotte, pomme de terre, oignon)

28 octobre

7 participants

Viabilité des microfermes en Maraîchage sur Sol Vivant - données techniques
et économiques

29 et 30
novembre

12 participants

Valoriser les principes actifs des PPAM par la diversité de la galénique

6 et 7 déc.

11 participants

Approche globale et dynamique de l’alimentation des ruminants - spécial
caprin

7 et 21 janvier

8 participants

Optimiser mon système herbager pour finir l’engraissement de mes ovins
100% à l’herbe

4 février

8 participants

Optimiser mon système herbager pour finir l’engraissement de mes bovins
100% à l’herbe

9 mars

4 participants

Éducation et manipulations des bovins à l’aide de méthodes douces

26 janvier

9 participants

Créer et conduire un atelier de poules pondeuses bio en complément d’une
activité maraîchère

23 fév. et 2 mar

10 participants

Optimiser le potentiel de mes prairies face aux aléas climatiques

21 octobre

10 participants

Utiliser la phytothérapie et l’aromathérapie sur mon troupeau

8 et 22 nov.

12 participants

a nouvelle réglementation bio : comment l’appliquer et adapter sa ferme
d’élevage et ses pratiques

18 novembre

6 participants

Maîtriser la gestion des écosystèmes microbiens de mon élevage

13 décembre

11 participants

Quels couverts et engrais verts mettre en place sur mon domaine viticole ?

17 et 18 mars

4 participants

Technique de séchage des plantes aromatiques et médicinales

8 et 9 mars

11 participants

Acquérir les bases pour la transformation à la ferme afin de mieux valoriser
le lait

9 février

10 participants

Gérer son site internet : approfondissement

23 février

5 participants

Créer mon site internet

23 et 30 nov.

8 participants

Fertilisation et fertilité des sols : de la théorie à la pratique

30 et 31 mars

7 participants

Fabriquer ses propres activateurs biologiques du sol (EM)

25 mars

9 participants

Il est pas riche en azote mon compost ?

23 novembre

6 participants

Prendre en compte la biodiversité sauvage sur sa ferme

22 mars

13 participants

Biodiversité des haies et des paysages agricoles

16 novembre

11 participants

Travailler avec la biodiversité en maraîchage et grandes cultures

9 novembre

11 participants

Dimensionner et optimiser l’irrigation sur ma ferme

19 octobre

13 participants

Piloter et automatiser l’irrigation de mon exploitation

4 février

12 participants
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Productions élevage
ÉLEVAGE : une année prolifique
Bulletin élevage
Le 4ème bulletin a été publié en novembre sur le thème de la gestion des
déchets. Il fait suite au besoin d’information exprimé en commission
élevage puis à une consultation auprès des éleveurs adhérents. Il
reprend les éléments à connaître sur les déchets, leur gestion et les
possibilités d’amélioration, suite à des recherches.
Le prochain bulletin prévu en 2022 sera sur le thème du paillage et ses
alternatives.

abattage à la
ferme

Commission élevage
Elle a eu lieu en juin, en présence de 6 éleveurs et éleveuses bio. Ouverte à tous,
elle pour objectif de définir les actions engagées par la salariée et d’en mesurer les
avancées.
Le « Quoi de neuf en élevage bio ? »
C’est un nouvel outil qui a démarré en 2021 et a compté 24 numéros. Sous format mail
envoyé tous les 15 jours, il comporte plusieurs rubriques, apportant des informations
techniques principalement, toutes filières d’élevage confondues. Des actualités du
réseau et plus transversales sont aussi partagées. Il comporte également une rubrique
« annonces » dynamique. Il est envoyé à toujours plus de contacts, avec près de 430
destinataires fin 2021.
Les Prairies à flore variée
Un projet d’expérimentation sur les prairies, initié par l’INRAE de Toulouse nommé
« CAPFLOR » a fait émerger un GIEE sur ce sujet en 2016. Des suivis botaniques ont été
réalisés pendant plusieurs années. Les Chambre d’Agriculture et AgroBio, en 24 et 47
ont ainsi travaillé à la réalisation d’une brochure de bilan compilant les résultats de ces
suivis. Ce document est consultable sur www.agrobioperigord.fr
GIEE élevage
12 éleveurs constituent ce GIEE émergence en élevage, qui a été validé à
mi-année, autour du projet de l’abattage à la ferme principalement, des
prairies et de l’agroforesterie. Ce soutien de l’Etat permet notamment
de financer l’animation du projet.
Réunions d’échanges par filière
L’objectif de ces réunions entre éleveurs est de favoriser l’interconnaissance et les
échanges d’expériences.
Il y en a eu 3 en 2021, dont 2 en apiculture. Une journée en mai sur 2 fermes en
ovins sur les fermes de Victor EYLENBOSCH à La Roche Chalais et Patrice DUMONTET en
Charente à quelques kilomètres. Une rencontre apiculture à Carlux chez Francis JARDEL
fin juin, et une seconde en fin de saison chez Stefan et Marylaine BERBEN à Sainte-Foyde-Longas.

Soucieux de proposer une
alternative
prenant
en
considération le bien-être animal,
des éleveurs de Dordogne
ont engagé des actions en
faveur d’une nouvelle pratique
d’abattage. Le projet a bien avancé
en 2021. L’abattoir municipal de
Bergerac s’est positionné dès
le mois de mai 2021 comme
officiellement intéressé par la
démarche. Il y a eu plusieurs
réunions à l’abattoir et dans les
locaux d’AgroBio Périgord avec les
éleveurs, afin d’engager le travail
de coordination et de compilation
des besoins des éleveurs. Une
brochure de présentation du
projet a été diffusée en octobre
à l’occasion d’une réunion
d’information qui a réuni une
vingtaine de participants.
Pour 2022, l’objectif est de
lancer l’expérimentation avec les
bovins en lien avec les services
vétérinaires de la DDETSPP 24 .

Journée «Ovin» chez Patrice DUMONTET
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Fête du lait bio
Cet évènement festif né en Bretagne fait la promotion du lait
bio. Face au manque de fermes bretonnes candidates lié à
l’épidémie de COVID, la FNAB a lancé un appel national. En
Dordogne, 3 fermes se sont proposées d’accueillir l’événement
mais finalement n’ont pas maintenu leur participation.
Visites individuelles d’élevage
Nouveautés 2021, elles sont réalisées par l’animatrice dans le
but de faire du lien avec les éleveurs et leurs pratiques, de
recenser les besoins et les projets. 8 visites ont été réalisées
majoritairement sur le secteur nord du département.

Animation du réseau
En 2021, beaucoup de temps a été consacré au suivi de
l’évolution de la réglementation bio et à la transmission des
informations. En effet, les producteurs, selon leur système,
vont certainement être impactés par les changements, qui
parfois vont demander des investissements lourds et difficiles
à mettre en œuvre. Quelques exemples : l’allaitement des
jeunes ruminants, l’accès à l’extérieur des porcins et des
jeunes ruminants, le pâturage des jeunes ruminants, la fin des
dérogations (introduction d’animaux non bio, l’alimentation
des monogastriques, engraissement des bovins adultes en
bâtiment).

Diagnostic IDEA
Suite à une proposition en commission, 3 diagnostics
Indicateurs de Durabilité de l’Exploitation Agricole ont été
réalisés. Cependant, au regard du temps à y consacrer et les
éleveurs enquêtés n’y ayant pas trouvé un réel intérêt, cette
action n’a pas été renouvelée.

En 2021, le CA a fait le choix de dédier une salariée
à la filière élevage. Cela a permis de développer une
dynamique forte et d’engager de nombreuses actions.
La salariée est accompagnée dans sa mission par
plusieurs éleveurs référents.

AGROFORESTERIE
4 chantiers de plantation
organisés en 2021
4 chantiers participatifs de plantation ont eu lieu en janvier et
février 2021, dans le cadre d’un dépôt collectif (6 fermes) à l’appel
à projet soutenu par la Région Nouvelle-Aquitaine « Mise en place
d’infrastructures agro-écologiques » (IAE). Comme chaque année, le
partenariat avec l’association Prom’Haies Nouvelle-Aquitaine a été
mis en avant pour l’accompagnement technique.
Cette année, les chantiers se sont déroulés :
• Le 28 janvier à Razac de Saussignac, chez Thierry et Isabelle
DAULHIAC, viticulteurs. Une classe du lycée agricole de Monbazillac
a prêté main forte dès le matin.
• Le 29 janvier à Douville, chez Pierre PELLAN, fraisiculteur.
• Le 15 février à Castels, chez Christophe CAGNARD, maraîcher.
• Le 25 février à Belvès, chez Hugo CARTON, maraîcher et éleveur
de poules pondeuses.
• une 50aine de personnes ont participé ainsi que 24 lycéens en
aménagement paysager
• 1840 m linéaires de haies champêtres soit 3142 plants
• 170 arbres isolés
• une belle retombée presse : interviews sur France bleu Périgord
et Liberté FM, reportage sur France 3, articles dans Réussir le
Périgord, Sud-Ouest et l’Essor Sarladais
Le Plan de Relance France – « Plantons des Haies » en NouvelleAquitaine, a pris le relai de ce dispositif pour la plantation 2021/2022.
Des chantiers collectifs de plantation ont lieu fin février et début
mars 2022.
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Chantier participatif chez Christophe CAGNARD
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Productions maraîchage et ppam

72 maraîchers

aux réunions-bilans
Réunions « bout de parcelles »
En 2021, nous avons organisé 4 réunions « Bout de parcelle »
avec un total de 36 participants. Ces rencontres permettent
aux maraîchers de découvrir à chaque visite une ferme,
d’échanger sur les pratiques et de se focaliser sur une
thématique particulière.
• 23 février - secteur Nord chez Éric LYPHOUT et Nathalie
VERDIER, « Choix et montage des serres » - 16 participants
• 18 mai - secteur Nord chez Sophie et Pierre Yves DEFOURNY,
« désherbage thermique » - 5 participants
• 20 mai – secteur Sud-Est chez Benjamin CASSAGNES et
Amalia ABEILLE, « auto construction du triangle d’attelage »
- 10 participants
• 3 juin - secteur Sud-Ouest à la Corne d’Abondance chez
Geert SCHOENMAKERS et Myriam BOURGY « système de
commercialisation par l’autocueillette » - 5 participants
• Une rencontre commune avec la MAB 161 a été proposée
le 3 juin sur la ferme du champs l’œil chez Teddy PEREZ et
Louise GEHIN à Sainte Croix de Mareuil sur la thématique
du maraîchage bio intensif et ateliers poules pondeuses et
verger diversifié.

Rencontre bout-de-parcelle chez Benjamin Cassagnes et Amalia Abeillé

Commission Maraîchage
Composée de 7 maraîchers professionnels adhérents,
la commission s’est réunie 4 fois en 2021 dont une
spécifiquement pour la préparation des réunions bilan
annuelles. La commission a pour objectif de définir les
orientations des actions de l’année et est en lien avec le
Conseil d’Administration.
Réunion-bilan de saison
Comme pour 2020, les réunions bilan de saison se sont
déroulées sur 5 secteurs différents. Ces moments ont permis
d’échanger et de partager sur la saison, de faire le point
sur l’organisation des commandes groupées dans chaque
secteur et de définir des sujets à aborder pour la saison
suivante.
Au total 72 personnes en 5 réunions :
• 25 octobre à Miallet avec visite de l’association d’insertion
« Le Pied à l’étrier » suivie d’une la réunion - 30 participants
• 26 octobre à Castels chez Christophe CAGNARD - 14
participants
• 2 novembre à St Capraise de Lalinde chez Christelle LATU
- 13 participants
• 4 novembre à Verteillac chez David BONNIN - 10 participants
• 8 novembre à Bars chez Frédéric HELFENBERGER 5 participants
Réseau de piégeage mouche de la carotte
2 fermes ont accepté de mettre en place des pièges chromatiques
pour réaliser des comptages et donner des indications sur la
pression de bio agresseurs : mouche de la carotte.
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Rencontre bout-de-parcelle chez Eric Lyphout

Rencontre bout-de-parcelle chez Sophie et Pierre Yves Defourny

1 - Maison de l’agriculture biologique en Charente
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en bref

Création d’un groupe de travail sur le calcul du
coût de revient en partenariat avec l’AFOCG.
AgroBio Périgord et l’AFOCG ont proposé un travail
sur le calcul du prix de revient sur différentes
productions. Ce travail a commencé par la carotte.
L’objectif : échanger sur les résultats de chacun et
évoquer aussi les techniques de production.

Groupe de discussion
« legumesbio24 »

Calculer son coût de production permet notamment
de connaître la rentabilité d’une culture ou d’un
canal de commercialisation, de connaître le prix minimum acceptable pour un produit,
de comparer les coûts de différents facteurs de production entre les cultures et de cibler
les éléments à améliorer dans la chaîne de production.
Pour réaliser ce travail, il faut pouvoir évaluer des informations qui permettront de
répartir le plus fidèlement possible les coûts entre les différentes postes : le temps de
travail de préparation du sol, semis, désherbage, récolte.
Une formation est envisagée en 2022 pour pouvoir prendre en main les outils.
Les formations VIVEA
En 2021, 4 formations ont eu lieu :

Bulletins techniques maraîchage

• « Légumes bottes et endives » le 12 janvier
• 2 sessions « Gestion de l’irrigation en maraichage bio » les 4 février et 19 octobre
suivies de 3 diagnostics d’irrigation en prestation individuelle
• « Maraîchage sur Sol vivant : viabilité des micro-fermes, données techniques et
économiques » les 29 et 30 novembre
Suivi azote
En 2020, en même temps que les visites de fermes pour la rédaction du bulletin
technique, des prélèvements de sol sur la culture de tomate ont été fait pour suivre
l’évolution de l’azote tout au long de la culture. L’objectif était de donner des indications
sur la disponibilité de l’azote pour la plante au bon moment de son cycle en fonction du
type de fertilisant apporté et du potentiel de minéralisation du sol. Une restitution de ses
résultats a été réalisé par Thibault DEBAILLIEUL, conseiller en agronomie.

Pièges chromatiques mouche de la carotte

Le groupe de discussion par mail «
legumesbio24 » continue de bien
fonctionner entre les adhérents.
De nombreux sujets sont abordés
: commande groupée, question
technique, conseil matériel ou
sur des problèmes sanitaires.
Les réponses proviennent soit
des maraîchers soit d’AgroBio
Périgord.
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Ces bulletins techniques sont
publiés pour informer les
maraîchers de ce qu’il se passe
et ce que l’on peut observer
sur les cultures en place en
plein champ et sous abris. Ces
observations sont issues de 6
fermes maraichères (1 par secteur
géographique).
Ce bulletin permet de faire le
point sur les actions prioritaires
et les points de vigilance du
mois. Pour 2021, 6 bulletins ont
été publiés.
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Productions maraîchage et ppam

PPAM

Rencontre « bout de parcelles »
Le 11 mai 2021, 1 rencontre a été proposée chez Céline CHOQUEL productrice de PPAM à Proissans. Une
dizaine de participants se sont retrouvés pour découvrir la production de Céline mais aussi pour échanger
sur les besoins en formations, rencontres techniques ou tout simplement faire connaissance.
Formations VIVEA
• 8 et 9 mars « technique de séchage des PPAM » avec Thibault JOLIET formateur au CFPPA de
Montmorot
• 6 et 7 décembre « Valoriser les principes actifs des PPAM par la diversité de la Galénique » avec Emilie
LAMBERT Naturopathe et docteur en chimie médicinale.
Groupe de discussion « ppambio24 »
En 2021, un groupe d’échanges mails a été mis en place pour permettre aux producteurs de PPAM adhérents d’échanger entre eux
sur des questions techniques, des commandes groupées ou l’organisation de chantiers participatifs.
Commission régionale d’Interbio Nouvelle-Aquitaine Plantes Aromatiques et Médicinales
Le 14 décembre 2021, s’est déroulée à Angoulême la commission régionale PPAM. Cette commission a pour objectif de présenter
les chiffres sur l’évolution de la production, de la consommation et les prévisions des conversions.
Elle permet également de connaître les projets régionaux sur lesquels travaillent Interbio Nouvelle-Aquitaine, Bio Nouvelle-Aquitaine
et les chambres d’agriculture de régions concernées par les projets :
•
•
•
•

Le séchage en PPAM: Création d’un répertoire des producteurs et d’un annuaire de fournisseurs ;
Groupe feuille de vigne rouge ;
Mise en place d’un forum en Charente en 2022
Filière houblon: la structuration.

Cette année, Céline CHOQUEL productrice à Proissans a représenté AgroBio Périgord lors de cette rencontre.

Lutte alternative contre les
Doryphores
En 2021, la commission maraîchage d’AgroBio Périgord a sollicité le CA pour mettre en place des essais de lutte alternative
contre le Doryphore de la pomme-de-terre. En effet, depuis la fin de la commercialisation du Novodor, les paysans
maraîchers doivent se résoudre à utiliser le Success 4 pour lutter contre le Doryphore. Ce dernier produit, en plus d’être
un insecticide à large spectre tuant les auxiliaires des cultures, est suspecté d’être neurotoxique pour l’utilisateur.
Herbovital, une herboristerie industrielle travaillant actuellement sur le développement d’une gamme de produits végétaux
pour lutter contre certains ravageurs de la vigne, a proposé de mettre au point une solution de lutte contre les Doryphores
de la pomme-de-terre à base de plantes : le Repulso et l’Elicit-V-27. Nous avons testé
ces produits. Nous avons également testé le Sokalciarbo de chez Agrisynergie, un
produit à base de kaolinite calcinée actuellement utilisé en arboriculture dans la lutte
contre le carpocapse.
Afin de garantir la robustesse des résultats, 2 sites d’essais ont été mis en place et suivi
en 2021 : chez Wouter VAN MIL et chez Frédéric COGET. 4 modalités ont été testées :
un témoin négatif (eau), un témoin positif (Success 4), la combinaison des produits
d’Herbovital et enfin le Sokalciarbo.
La mise en place et le suivi de cet essai ont été réalisés avec l’aide de Noëlle NEYRAT,
stagiaire en fin d’étude de master 2. Son stage a également permis la réalisation d’une
abondante bibliographie sur la lutte contre le Doryphore et son rapport a été utilisé
par la FNAB1 dans son projet de recherches d’alternatives au Success 4 en agriculture
biologique.
Les solutions testées dans ces essais se sont avérées non concluantes en 2021. Ce travail a fait l’objet d’un rapport
de stage, d’un compte-rendu d’expérimentation, d’un article de vulgarisation dans le bulletin d’information d’AgroBio
Périgord et enfin d’une restitution en commission maraîchage.
N.B : La Formation Certiphyto-conseil a été suivie par le salarié responsable de l’expérimentation.
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1 - Fédération Nationale d’Agriculture Biologique

Productions VITICULTURE
Appui TECHNIQUE

individuel ou de groupe
18 contrats de formation et accompagnement technique (en bio ou à la
conversion) ont été réalisés en 2021. Le nombre de visites sur le domaine est
préétabli (3, 6, 12) ou bien à la carte. Chaque visite dure de 1h30 à 2h maximum
dans le vignoble et fait l’objet d’un compte-rendu ou d’une fiche de préconisation
suivant la nature du contrat.
Pour le contrat « à la carte », le vigneron évalue le temps de conseil dont il a
besoin et la période de l’année souhaitée. Ces prestations sont éligibles à une
aide de la région.
16 suivis réalisés en 2021 - en augmentation par rapport à l’année dernière,
suite à la reprise d’activité de notre technicien Eric MAILLE, arrêté plusieurs mois.
« Forfaits » : un contrat 12 visites et 15 contrats « à la carte ».

14 bulletins techniques par an sont édités (sur abonnement payant depuis
2009). En fonction de l’actualité, des alertes par email peuvent les compléter.
124 viticulteurs sont abonnés en 2021.

19 Réunions « Bout de rang » ont eu lieu 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).

Réseau DEPHY fermes Ecophyto
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
• Produire des références permettant d’évaluer leur faisabilité et leurs performances
techniques, économiques, environnementales et sociales
• Jouer un rôle de démonstration, de formation et d’information
• Faciliter leurs transferts vers l’ensemble des vignerons et des techniciens viticoles

Démonstration
Visites d’essais
Événements 2021
• Présentation des résultats de
l’essai des produits alternatifs
et du protocole de réduction des
traitements contre la cicadelle de
la flavescence dorée (30 juillet).
• Restitution des essais de
Biocontrôle contre les maladies
cryptogamiques – partenariat
BASF / Ecophyto (25 août).

Formations
extérieures
réalisées par AgroBio
Périgord

Comme tous les ans, AgroBio
Périgord est sollicitée pour
dispenser des formations à
des vignerons (Réseau FNAB,
Chambre d’Agriculture, Groupe
de Vignerons, etc.).
Cette année, deux formations
animées par Eric MAILLE sur les
couverts végétaux et les engrais
verts ont eu lieu :
• 7 et 8 décembre au GEST
(Bourgogne)
• 14 et 15 décembre à la
Fédération des CUMAs des
Landes

Le réseau DEPHY fermes 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. L’animateur du
réseau est Eric NARRO.

Les actions en lien avec le groupe DEPHY
volet animation
Une journée RAP (Rencontre Alternatives Phytos) le mercredi 23 juin au Château de la Jaubertie (24). Les thématiques abordées
étaient l’utilisation de l’Argile Kaolinite Calcinée (avec la participation d’Emanuel CALLI, de la société Agrisynergie) et le bon réglage
des pulvérisateurs (avec la participation de Jérôme ALLEGRE, de la Fédération des CUMAs ).

volet communication
• Réalisation d’une fiche « pratiques remarquables » sur le rehabilitator, un outil performant de travail du sol
• Réalisation d’une vidéo sur les cépages résistants aux malades cryptogamiques
• Plusieurs vidéos diffusées sur la chaîne YouTube : destruction d’engrais verts, poudrage avec adjonction d’eau, réglage de
semoirs pour implantation d’engrais verts.
Enfin, dans le cadre du réseau, AgroBio Périgord a pu être représenté lors d’un séminaire national à Perpignan du 7 au 9 décembre.
19
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Productions VITICULTURE
Projets NOVANA et OSCAR (en lien
avec l’INRAE )
Observation du comportement des cépages résistants conduits par AgroBio Périgord
et la Chambre d’Agriculture de la Dordogne
Le projet OSCAR porté par l’INRAE1 consiste à évaluer la résistance des cépages aux maladies
cryptogamiques et aux ravageurs. Le projet NOVANA porté par l’IFV2 a pour mission d’évaluer le potentiel
œnologique de ces cépages, le comportement agronomique ou encore de travailler sur les meilleurs assemblages. Ces projets ont
pour but, à terme, de permettre l’intégration de ces cépages aux cahiers des charges des AOC. Les observations menées conjointement
pour ces deux projets ont permises de constater une réelle efficacité contre les maladies cryptogamiques. AgroBio Périgord,
régulièrement accompagné par l’INRAE a mené principalement les observations sur les cépages blancs : Muscaris et Sauvignac. Les
notations maladies sont concluantes et les cépages nommés précédemment enregistrent une résistance exceptionnelle en cet été
2021 particulièrement pluvieux. On note toutefois une sensibilité plus accrue au black-rot qui parvient à s’installer en particulier
sur feuille mais avec un faible taux de dégâts, en particulier sur la grappe. Avec seulement deux traitements à fleur, les parcelles
ont su conserver un état sanitaire exceptionnel a contrario des parcelles de cépages traditionnels voisines. Un très bon point pour
ces cépages. En 2022, AgroBio Périgord, assurera le suivi de davantage de cépages résistants sur de nouvelles parcelles.

Projet RESAQ Vitibio (porteur de projet : IFV )
Réduction du cuivre par l’utilisation de bio-contrôles - Conduit par AgroBio Périgord
Toujours dans une logique de diminution de l’usage du cuivre en viticulture biologique, AgroBio Périgord a mis en place un
essai sur grande parcelle en 2021. L’objectif était de tester à la fois un nouvel OAD (Outil d’Aide à la Décision) ainsi qu’une PNPP
(Préparation Naturelle Peu Préoccupante), le Pure’Mel4® proposé par Fortie’ch, composé de purin d’ortie, de prêle, de sauge et de
bardane. En effet l’OAD DéciTrait®, un outil de lutte contre les maladies cryptogamiques, propose d’adapter les doses de produits
phytosanitaires à appliquer en fonction de la masse foliaire, du stade phénologique, des données météorologiques recueillies et de
celles à venir. Le protocole définit par l’IFV, préconisait sur l’une des modalités, de réduire la dose de cuivre préconisée par l’OAD
de 30% et de remplacer ce volume par 5% de Pur’Mel4® et sur l’autre modalité d’appliquer la dose de cuivre seule soit 70% de
la dose préconisée par l’OAD. La parcelle choisie était une parcelle de merlot et les traitements ont été réalisés par le viticulteur
sous le conseil d’AgroBio Périgord. Pour l’heure, il est difficile d’établir l’efficacité de la PNPP utilisée même si les résultats des
observations de maladies cryptogamiques ne montrent pas de différences significatives entre les deux modalités. Cela laisse
penser que la PNPP peut avoir un effet positif sur la résistance de la vigne aux attaques de mildiou, black rot et oïdium. Les essais
seront poursuivis en 2022.

Réseau PARTICIPATIF
de surveillance des
principaux RAVAGEURS
Ce réseau, mis en place pour la première fois en 2009 consiste à réaliser
des piégeages (relevés de pièges par les vignerons) et des comptages
hebdomadaires (réalisés par AgroBio Périgord). Ces relevés et comptages
permettent d’évaluer la pression des principaux ravageurs de la vigne
en déterminant la dynamique des vols et en se basant sur l’observation
des pontes et dégâts de tordeuses, larves et dégâts de cicadelles vertes,
larves et stades de la cicadelle vectrice de la Flavescence Dorée sur les
parcelles où un piège est installé.
L’ensemble de ces observations permet aux viticulteurs de mieux
connaître la pression des ravageurs sur leurs parcelles tout au long de la
saison, de mieux raisonner et optimiser le positionnement des éventuels
traitements, ainsi que d’acquérir des données sur le long terme.
En 2021, 18 vignerons y ont participé et 18 parcelles ont été suivies (8 en
zone ouest et 10 en zone sud du vignoble), soit 378 comptages et des
compte-rendus d’avril à septembre.
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Chenille d’eudémis dans une baie perforée

enquête
Depuis 2009, en fin d’année, une enquête
sur le déroulement de la campagne
passée est réalisée. Il s’agit de répertorier
au mieux les pratiques phytosanitaires
des vignerons bio ou en conversion de
Dordogne et adhérents des départements
limitrophes et les rendements moyens
obtenus. Elle permet d’établir un bilan
sur la base de données objectives. Pour
la campagne 2021, 51 vignerons ont
répondu à l’enquête.
1 - Institut l’Institut national de recherche pour
l’agriculture, l’alimentation et l’environnement
2 - Institut français de la vigne et du vin

Projet OptiVitis Périgord
conduit par Agrobio Périgord et Promété
Dans le cadre de VitiRev et coordonné par la Fabrique des transitions
(Interprofession des Vins de Bergerac et Duras), le dispositif OptiVitis a pu
éclore début 2020 et l’AOC Bergerac-Duras a ainsi vu fleurir 10 stations météo
au sein de son vignoble. Après avoir repoussé sa mise en place, suite à la
crise Covid en 2019, l’année 2020 fut plus propice au lancement du projet. Il
s’inscrit également dans le cadre du Contrat de transition écologique (CTE)
porté par SyCoTeB3.
OptiVitis a pour but de réduire l’utilisation de produits phytosanitaires en
viticulture. Dans une logique de réduction des intrants, le projet se veut
fédérateur et s’adresse aussi bien aux viticulteurs bio que conventionnels.
10 nouvelles stations réparties sur l’ensemble du territoire de l’AOC sont
venues compléter celle déjà installée sur Bergerac. Le dispositif couvre ainsi
la quasi-totalité du vignoble. Après plusieurs réunions participatives et
entretiens individuels avec les viticulteurs, les stations ont pu être positionnées. L’emplacement a été décidé entre les viticulteurs
et le technicien d’AgroBio Périgord, afin d’être au plus proche des réalités pédologiques et climatiques de leurs secteurs.
Les stations sont couplées à des OAD (Outils d’Aide à la Décision) dont le but est de mieux lutter contre les maladies cryptogamiques,
en particulier le mildiou et l’oïdium. Les OAD ont accès aux données recueillies par les stations météo (pluviométrie, humectation
foliaire, température de l’air, vent…) et aux prévisions météo. En couplant ces données, ils doivent être en mesure de calculer le
risque de contamination et les meilleures fenêtres pour que les viticulteurs puissent positionner leurs traitements. L’objectif est
de sensibiliser les viticulteurs au passage de traitement uniquement lorsque c’est vraiment nécessaire et que le risque est avéré.
En 2021, Optivitis compte 50 viticulteurs adhérents au dispositif. Le maillage de stations couvre actuellement plus de 1500 ha de
vignes et a permis d’économiser en moyenne 0,5 traitement et jusqu’à 4 au maximum, permettant ainsi de réduire les IFT (Indice
de Fréquence de Traitement) et l’impact des produits sanitaires sur notre environnement. Même si l’année fut difficile en matière
de climatologie et que les résultats sont en dessous de nos espérances, l’expérience s’avère malgré tout intéressante et verra sans
doute de meilleurs résultats si l’année à venir nous réserve moins de surprises. Les deux essais menés conjointement au dispositif
dans l’est et le sud Bergeracois ont été concluants et seront reconduits en 2021, si possible cette fois, sur 4 domaines.

Groupement d’Intérêt Economique et Environnemental (GIEE)

COUVERTS VÉGÉTAUX
en viticulture dans le Bergeracois
Créé en 2016 autour d’un groupe d’une vingtaine de viticulteurs en bio du Bergeracois, le
GIEE regroupe aujourd’hui 69 viticulteurs bio de Dordogne et des départements limitrophes.
Ce GIEE s’est construit autour de deux axes de travail : l’accessibilité aux semences et
l’autonomie en matériel pour l’implantation et la destruction des couverts végétaux.
En 2022, le groupe va devoir relever un nouveau défi : la fin des financements GIEE.
Les GIEE ne peuvent être financés que par tranches de 3 ans avec la possibilité d’un
renouvellement.
Depuis 6 ans, le GIEE a permis la mise en place d’une commande groupée de semences
et graines de production locales en vue d’une utilisation comme couverts et engrais verts.
En 2016, la commande concerne 12 participants pour un volume de 4,1T ; en 2021 elle
concerne 69 personnes pour un volume de 96,4T. Une augmentation constante qui indique
une réelle demande de la filière viticole, mais aussi de maraîchers qui la rejoignent.
Depuis 2017, le GIEE organise également chaque année des formations à l’auto-construction
de matériel agricole avec l’Atelier Paysan (voir photos ci-contre). Outre des projets d’outillage
personnels des membres du groupe, ces formations ont aussi permis la réalisation d’un
réhabilitator (un outil d’aération du sol), d’un semoir vibro-répartiteur et d’un semoir semidirect qui sont à mis à disposition des viticulteurs du groupe pour faciliter l’implantation
d’engrais verts sur leurs parcelles. Ces outils ont permis à de nombreux viticulteurs de
s’essayer à la pratique avant de s’équiper ou d’envisager l’auto-construction en réponse
au prix souvent dissuasif des constructeurs.
3 - Le Syndicat de Cohérence Territoriale du Bergeracois
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Productions VITICULTURE
EXPÉRIMENTATIONS
Lutte contre les vers de la grappe avec des produits alternatifs : de 2016 à
2019, cet essai a fait partie du programme BIOTOR (optimisation du BIOcontrôle pour
lutter contre les TORdeuses de la vigne). Il a été poursuivi de façon indépendante
par l’association. Il consiste à tester des produits ayant des propriétés supposées
contre les tordeuses. L’objectif est d’apporter des informations objectives aux
vignerons quant aux produits proposés sur la base des résultats obtenus afin
d’améliorer les techniques de lutte.
Les produits montrant une bonne efficacité lors des essais en micro-parcelles sont
également testés en grandes parcelles. C’est notamment le cas de l’argile kaolinite
calcinée, des microdoses de sucre et de miel, des produits à bases de plantes
(huiles essentielles, teintures mères) de la société Herbovital . Cet essai fait l’objet
de conventions d’expérimentation avec les sociétés AgriSynergie et Herbovital.
Les essais menés par Alexandre BOIDRON dans le cadre de son stage ont été conduits
en 2021 en grandes parcelles avec des traitements réalisés directement par les
viticulteurs afin de correspondre au mieux aux conditions réelles d’application.

Essai biocontrôle
Les besoins actuels des professionnels de la viticulture sur la diminution des
produits phytosanitaires ont conduit à l’arrivée sur le marché de produits dits de
biocontrôle, dont certains sont utilisables en bio. AgroBio Périgord, dans le cadre
de son réseau DEPHY Ecophyto, réalise des essais depuis 2018 pour savoir quels
bénéfices peuvent être attendus de ce type de produits.
Quatre produits ont été testés cette année en association avec du cuivre et du
soufre : un mélange de purins de prêle, consoude et ortie, un extrait de parois de
levures (Roméo®), un stimulateur de défenses naturelles (Complexe FONGI V25®)
et un produit dont le principe actif repose sur un micro-organisme (Sonata®).
Ces produits proviennent de BASF et de f’Ortie’ch. Les résultats de 2021 en grande
parcelle et en micro-parcelles n’ont pas été significatifs. Les essais 2021 ont été
menés par Lise MARTIN dans le cadre de son stage.

Protocole d’aménagement de la lutte contre la flavescence dorée
Depuis 2015, un protocole co-rédigé par le SRAL1, AgroBio Périgord et le GDON2 du
Libournais permet à des viticulteurs volontaires de mettre en place de manière
expérimentale et à l’aide d’un technicien d’AgroBio un aménagement de la lutte
contre la flavescence dorée dans les zones à scénario alternatif. En 2021, 15
vignerons du Bergeracois y ont participé et 83% des 400 ha engagés ont pu se
passer d’un traitement aux pyrèthres naturels tout en maintenant un niveau de
lutte efficace.

Pontes d’eudémis sur grappe

autres
partenariats
scientifiques
INRAE (Institut National de
la Recherche Agronomique et
Environnementale) de Bordeaux,
UMR3 Santé et Agroécologie du
Vignoble (SAVE).
ITAB : Eric MAILLE est membre
de la commission viticole ITAB4,
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 du vignoble.
: Marie-Hélène
QUEYFFURUS et Miguel NEAU,
botanistes, partenaires pour les
formations et l’identification des
plantes des vignobles.

Promonature

Retrouvez les synthèses des
résultats sur le site

www.agrobioperigord.fr

Alternatives aux PYRÈTHRES
dans la lutte contre Scaphoideus titanus

L’objectif de cet essai est de trouver un traitement alternatif aux pyrèthres naturels en bio, permettant de lutter avec une efficacité
comparable contre la cicadelle vectrice de la flavescence dorée. Chaque année depuis 2015, plusieurs produits sont testés en
micro-placettes sur un domaine hors zone de lutte obligatoire. Depuis 2020, quelques essais en grande parcelle, en zone de lutte
obligatoire, sont également suivis pour un effet insectifuge sur les adultes afin de réduire l’attrait des sites de pontes.
En 2021, cet essai suivi par Coralie DAYER lors de son stage, a reposé sur des stratégies larvicides en micro-placettes (huile
paraffinique, association d’huiles essentielles et teintures mère de plantes, hydroxyde de calcium et Argile kaolinite calcinée) et
sur des stratégies insectifuges sur adultes en grandes parcelles (Argile kaolinite calcinée et chabazite).
1 - Service Régional de l’Alimentation
2 - Groupement de Défense contre les Organismes Nuisibles
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3 - Union Mutualiste Retraite
4 - Institut technique de l’agriculture biologique

Agronomie
Conseil individuel

/ grandes cultures

2 journées agronomie - Maîtrise des Pratiques

22 visites individuelles sur toute la Dordogne pour identifier
d’éventuelles contraintes sur les sols. Chacune des visites permet
de faire le lien entre les adhérents, de répondre précisément aux
problèmes qui se posent à eux. De plus en plus de porteurs de
projets font aussi cette démarche pour connaître leur terrain avant
l’installation.

Formations VIVEA
6 formations ont été organisées cette année :
• « Lire son analyse de sol et aller plus loin » auprès de la MAB 16
• « Travail de groupe autour de l’analyse de la biologie du sol ».
Anaïs BIOCHE de la MAB 16 a lancé une belle dynamique sur
la thématique des sols avec plus de 10 participants à chaque
formation. Bientôt des CASDAR avec des essais longue durée ?
• « Il est pas riche en azote mon compost » : une formation pour
choisir sa fertilisation et comprendre comment améliorer l’activité
biologique tout en augmentant la production
• « Fabriquer ses propres Micro-organismes Efficaces » : formation
avec Emmanuel MOREAU au Change. Le groupe a appris à fabriquer
le produit réputé accéler le compostage et renforcer les plantes.
Des essais sont en cours chez les participants.
• Maîtrise des Pratiques : retour sur la faim d’azote causée par
des apports de compost sur des salades sous serre (essai mis en
place par AgroBio Périgord)
• « Rallye Sols Viti » : 2 jours pour observer la vigne par la racine
et savoir prendre les bonnes décisions dans chaque contexte bien
particulier de la diversité des sols du Bergeracois ! Une quinzaine
de participants à ces belles journées qui ont mis en évidence l’impact très
favorable des engrais vert pour l’implantation de la vigne et la protection de la porosité du
sol, en particulier sur les argiles. De nombreuses questions sur la fertilisation à approfondir.
A quand le prochain rallye ? Et pourquoi pas en maraîchage ?

Essais Agronomiques

Profil de sol en Maraîchage

Test de stabilité structurale

nouveauté
En 2021, un salarié
est dédié pleinement
à cette mission

corab

• Salades et faim d’azote : un essai pour voir s’il est
possible d’anticiper la faim d’azote par un calcul théorique.
De 30 à 120T/ha de compost de déchet vert à C/N de 30 a
été apporté juste avant la plantation de salades sous serre.
Une bande a été fertilisée à base de guano, l’autre non.
Au bout de 4 semaines, on voyait déjà la faim d’azote se
manifester.
• La luzerne pourra-t-elle sauver la bio dans le Périgord
blanc ? Au hasard d’une visite, un rectangle très productif
correspondant à un ancien tas d’ensilage de luzerne a été
repéré. Illico, les sols ont été passés au crible de l’analyse
physico-chimique et biologique. Le bilan est intéressant :
on ne sait pas qui de l’azote, du phosphore ou potasse est
responsable de cette fantastique production. Alors un essai
a été mis en place à l’automne (sur avoine) avec tout une
gamme de fertilisants pour identifier le facteur limitant sur
cette parcelle. Une visite de l’essai est prévue au printemps
2022. L’objectif est de savoir enfin quoi apporter pour
améliorer la production dans ce secteur de sols calcaires
superficiels (20 à 30cm) et caillouteux.

un partenariat
technique
Un programme de journées techniques sur le sol et la
fertilité en Grandes Cultures. Avec un objectif tout à fait
modeste : résoudre les problèmes de tout le monde en
collectif.
Temps animés par deux techniciennes de la CORAB :
Nelly DUIGOU et Lou BUGEIA - GANE.
Au total, 6 rendez-vous étaient prévus. Ils se sont étalés
sur 2022 pour des raisons météo. Il s’agissait de demijournées où le groupe s’est réuni autour de 3 à 4 profils
de sol sur une thématique bien particulière (problème de
tassement, de chaulage…).
Les problèmes se visualisent bien sur les profils et les
échanges permettent (souvent) de trouver des solutions.
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Restauration COLLECTIVE
AgroBio Périgord et la

RESTAURATION collective
manger bio
& local
c’est l’idéal !

AgroBio Périgord travaille activement sur le volet restauration collective depuis 2009,
année de l’embauche de la 1ère chargée de mission sur cette thématique.

Le discours d’AgroBio Périgord
porte systématiquement sur les
produits bio locaux. En effet, nous
mettons en avant :
• la bio pour son impact sur la
santé, l’environnement, la qualité
de l’eau, la biodiversité
• le local pour son impact sur
l’emploi local et le développement
de nos territoires
Les
deux
aspects
complémentaires.

sont

En Dordogne, le nombre important
de fermes bio, la diversité des
productions, la structuration
des filières bio (Manger Bio
Périgord, SCA Pré Vert…) offrent
la possibilité de mener à bien les
projets des collectivités.
AgroBio Périgord, le Collectif les
Pieds dans le Plat – SCIC Nourrir
l’Avenir, le Conseil Départemental,
Interbio Nouvelle-Aquitaine… : la
complémentarité de ces acteurs
accompagnant les projets est
aussi un facteur de réussite.

Avec ses partenaires, l’association accompagne les collectivités et les établissements qui
souhaitent introduire des produits bio locaux dans leur restauration collective. Ce travail
est mené conjointement avec le Conseil Départemental de la Dordogne et le Collectif Les
Pieds dans le Plat - SCIC Nourrir l’Avenir, collectif national regroupant essentiellement
des cuisiniers et diététiciens formateurs. AgroBio Périgord travaille également en lien
étroit avec la plateforme d’approvisionnement Manger Bio Périgord.

L’expérience grâce aux réseaux
• La FNAB, Fédération Nationale d’Agriculture Biologique à laquelle AgroBio Périgord
est affiliée, dispose d’une bonne expérience en restauration collective bio et forme les
salariés des différentes structures du réseau.
• AgroBio Périgord fait également partie du Pôle régional de compétences sur la
restauration collective bio et l’alimentation de qualité, coordonné par Interbio NouvelleAquitaine.

Le financement des actions
Les interventions et accompagnements d’AgroBio Périgord sont financés en partie par
des subventions :
• du Conseil Départemental de la Dordogne avec lequel l’association a une convention
annuelle ;
• de la région Nouvelle-Aquitaine, la DRAAF et l’ARS dans le cadre du pôle évoqué cidessus.
Des prestations et la réponse à différents appels à projets, notamment sur les Projets
Alimentaires de Territoire (PAT), contribuent à compléter ce budget.

La démarche d’introduction de produits bio locaux en restauration collective
Introduire des produits bio et locaux dans un établissement suppose de bien évaluer les
capacités de celui-ci et de la filière agricole bio, de savoir définir la nature des actions
souhaitées et la portée du projet.

Recenser les acteurs mobilisables, définir le projet, se donner des objectifs précis et
réalisables doivent permettre de rendre la démarche plus simple.
Le projet doit pouvoir s’intégrer aisément dans le fonctionnement de l’établissement ; c’est pourquoi, une des premières étapes
du projet est de dresser un diagnostic du restaurant.
Ce dispositif d’accompagnement permet de faciliter l’introduction de produits bio et locaux du territoire en assurant un lien
indispensable entre les fournisseurs (producteurs et ou plateformes regroupant les producteurs), les cuisiniers, le gestionnaire, le
décideur, les convives.
Il permet, dans ses préconisations, de définir les conditions nécessaires à la mise en place d’une véritable démarche territoriale
entre tous les acteurs pour coopérer, afin que les questions alimentaires fassent société.
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Conseils individuels aux collectivités
pour introduire des produits bio locaux
En 2021, AgroBio Périgord a rencontré et échangé avec :

Etablissements

Communes

Ecoles

La Calendreta à Bergerac, Agonac, Douchapt, Communauté de Communes Portes Sud Périgord, Saint Paul la
Roche, Paunat, Cornille, Grun Bordas, St Felix de Villadeix, Prats de Carlux, Razac sur l’isle, Champcevinel

Collège

Eymet

Lycées

Cité scolaire Bertran de Born à Périgueux, Jean Capelle à Bergerac

Autres structures

Centre médico-social Ailhaud Castelet à Boulazac, Fondation John Bost à La Force, Crèche P’tits Loups à
Nontron, EHPAD La Madeleine à Bergerac

Cuisines centrales

Boulazac-Isle-Manoire, Coulounieix-Chamiers, Trélissac, Périgueux

Lors de ces rencontres, Stéphanie BOMME-ROUSSARIE, chargée de mission Restauration collective d’AgroBio Périgord, présente la
démarche et échange sur le fonctionnement des restaurants scolaires. Jusqu’en octobre 2021, elle a été remplacée durant son
congé parental par Agathe LE GAL. Ces rendez-vous se font avec des représentants des structures, selon les cas : cuisiniers, élus,
gestionnaires, décideurs (proviseur, principal)...
L’identification des freins et des leviers pour introduire des
produits bio locaux tout en maîtrisant le budget permet de
délivrer des conseils et de la méthodologie pour y parvenir.
A savoir : travailler des produits bruts, de saison, limiter le
gaspillage, favoriser les protéines végétales, se former… Elle fait
également le lien avec l’approvisionnement bio local existant,
notamment la présentation de la plateforme Manger Bio
Périgord.
Ces rendez-vous ont lieu sur place, en mairie ou dans les
restaurants scolaires et sont gratuits pour les collectivités. La
suite de l’accompagnement varie en fonction de la demande
et des besoins identifiés, l’objectif étant de proposer du « surmesure » aux collectivités.

Des projets à l’échelle d’un territoire
AgroBio Périgord intervient sur les projets de territoire, à
l’échelle d’un Pays, d’une ou plusieurs communautés de
communes notamment dans les cadre des PAT (Projets
Alimentaires de Territoire).
Prévus dans la Loi d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation
et la Forêt du 13 octobre 2014 (Art 39), les PAT sont élaborés
de manière concertée à l’initiative de l’ensemble des acteurs
d’un territoire. Ils s’appuient sur un diagnostic partagé
faisant un état des lieux de la production agricole locale et
du besoin alimentaire exprimé au niveau d’un bassin de vie
ou de consommation, aussi bien en termes de consommation
individuelle que de restauration collective. Ces
projets permettent d’aborder l’alimentation
de manière globale transversale sur un
territoire donné : depuis le volet foncier et
l’installation, jusqu’à la consommation en
passant par les acteurs et la structuration
des filières.
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Restauration COLLECTIVE
PAT du PNR PérigordLimousin

approvisionnements et à la bio locale en général.
En complément, un travail d’accompagnement de la part
d’AgroBio Périgord est toujours en cours sur le développement
de la production maraîchère bio avec l’espace–test des Nebouts
à Prigonrieux, ainsi que sur la structuration de la filière avec le
projet d’installation de différents opérateurs économiques sur
le site de l’ESCAT à Bergerac.

L’année 2020 a marqué la fin de la première phase du PAT
du PNR Périgord-Limousin démarré en 2018. En 2021, une
formation pour les cuisiniers du territoire a été organisée avec
AgroBio Périgord. Elle aurait dû avoir lieu en 2020 mais avait
été annulée en raison du contexte sanitaire. Une session à
destination des élus a aussi eu lieu en fin d’année afin de les
sensibiliser aux obligations de la loi EGalim.

PAT du Pays de l’Isle en
Périgord

Un nouveau programme d’actions est prévu pour 2022 :
formations cuisine, sensibilisation à la nutrition, visites de
fermes, formation des accompagnants du temps de repas…

En 2019-2020, le Pays de l’Isle a réalisé un diagnostic agricole
et alimentaire de son territoire. Ce diagnostic leur a permis
d’identifier les principaux enjeux du PAT. Suite à cela, des axes
thématiques de travail ont été identifiées pour 2020-2021 :

PAT du Grand
Bergeracois

• L’installation
• La production
• La transformation
• La logistique : distribution et approvisionnement
• La sensibilisation – cohésion sociale

La Délégation Générale du Grand Bergeracois qui porte le PAT
a été lauréate de l’appel à projet PNA 2020-2022 (Programme
National pour l’Alimentation). Ainsi, les actions notamment de
formation et de sensibilisation auprès des cuisiniers, élus et
autres acteurs du territoire sur la restauration collective bio
locale ont pu être poursuivies.

AgroBio Périgord travaille plus particulièrement sur le volet
« Production » avec le Pays de l’Isle.
En 2021, 3 formations pratiques en cuisine ont eu lieu. Elles
étaient normalement prévues en 2020 mais avaient été
annulées en raison du contexte sanitaire.

En 2021, 3 formations pratiques pour les cuisiniers du territoire
ont été organisées avec le Grand Bergeracois. Chaque session
a regroupé 10 cuisiniers environ et était animée par un binôme
cuisinier-diététicien de la SCIC Nourrir l’Avenir et par AgroBio
Périgord. La dernière date a été ouverte le midi à une trentaine
d’élus du territoire : en plus de découvrir les recettes préparées
par les cuisiniers, ils ont été sensibilisés à la loi EGAlim, aux
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Pour 2022, 5 nouvelles formations pratiques en cuisine ont
été planifiées avec le Pays de l’Isle, toujours dans le cadre
de leur PAT. Ces formations seront réalisées avec un binôme
cuisinier-diététicien de la SCIC Nourrir l’Avenir et aborderont en
particulier les repas alternatifs et végétariens.
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Des labels spécifiques

Loi EGAlim et
Climat & Résilience

pour la valorisation

TERRITOIRE BIO ENGAGÉ

(éléments majeurs)

Ce label a été créé par Interbio Nouvelle-Aquitaine
en 2012. Pour l’obtenir, il faut 15%* de la surface
agricole du territoire en bio et/ou 22% d’approvisionnement bio
dans les services de restauration, en valeur d’achat (euros HT).

> A partir du 1er janvier 2022, la restauration collective
publique devra servir 50% de produits “durables et de
qualité” (Bio, AOP, AOC, Label Rouge, écolabel pêche
durable…) dont au moins 20% de produits bio (ou en
conversion), en valeur d’achat HT.

* valeurs au 01/01/2022

ECOCERT EN CUISINE

> A partir de 2022, tous les restaurants collectifs devront
afficher en permanence la part des produits “durables
et de qualité” présents dans les repas.

Le label « En cuisine » concerne les
établissements
d’enseignement
(école,
collège, lycée, université), les administrations
ou entreprises à caractère sanitaire et social et toute structure
d’accueil (EHPAD, crèches, centres de vacances…).

> A partir de 2024, il faudra en plus que 60% des viandes
et des poissons servis soient aussi “durables et de
qualité”.

Le label « fait maison » dispose de plusieurs niveaux de
certification, allant de 10 % de produits bio à 50 % et plus de
bio dans l’établissement de restauration collective.

C’est uniquement en repensant globalement le
fonctionnement du restaurant collectif (matériel,
formation des équipes, gestion du gaspillage, plans de
menus, fournisseurs…) qu’il sera possible d’introduire
des produits bio et locaux tout en maitrisant le budget.

En outre, le label concerne aussi d’autres aspects, comme la
présence de graisses hydrogénées, de fruits et légumes en
quantité ou de céréales complètes. Il vise aussi à améliorer
la politique environnementale de l’établissement (eau,
consommation d’énergie, détergents...) et notamment la
gestion des déchets.

AgroBio Périgord peut aider et accompagner les
collectivités dans l’atteinte de ces objectifs.

LA DORDOGNE,
un département
engagé pour la bio

département pour compléter le dispositif et propose des
interventions croisées avec les agents du département sur
l’information et la sensibilisation des élus, des personnels
de cuisine et des gestionnaires. Les thèmes abordés seront
en particulier l’approvisionnement, la méthodologie, la
connaissance de l’agriculture biologique, les lois EGALim
et Climat & Résilience qui impactent directement la
restauration collective.

Le Département de la Dordogne s’est clairement positionné
sur le développement de l’introduction de produits bio
locaux en restauration collective dans les établissements
dont il a la gestion, les collèges. D’ici la fin de son mandat,
Germinal PEIRO, le président, souhaite que tous ses
collèges soient 100% bio.
Pour cela, des compétences en cuisine et en nutrition
ont été mobilisées (3 formateurs) pour accompagner le
changement de pratiques des équipes de cuisine.
Le Président du Département a également annoncé que
ces compétences pouvaient être mises à disposition
des collectivités (communes) du département qui en
formuleraient la demande. En particulier, le projet
d’accompagnement de 10 communes vers le 100% bio
qui propose un dispositif conséquent. De nombreuses
communes et communautés de communes sollicitent ce
service.
AgroBio Périgord s’associe aux moyens engagés par le
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Restauration COLLECTIVE

MANGER BIO
périgord

la plateforme d’approvisionnement pour la restauration collective
validé une nouvelle feuille de route pour les 3 ans à venir afin
de poursuivre le développement de la plateforme :

Créée en 2010 à l’initiative de quelques producteurs bio
issus d’AgroBio Périgord, Manger Bio Périgord, la plateforme
associative départementale de distribution de produits bio et
locaux, est basée dans les locaux de la société de transports
frigorifiques CLAS à Notre-Dame-de-Sanilhac et emploie 6
salariés.

• Poursuivre le développement des contrats avec les
producteurs sur toutes les filières
• Poursuivre le développement commercial auprès de la
restauration collective notamment dans le secteur Médicosocial et aussi recherche de nouveaux débouchés
• S’impliquer dans le pôle alimentaire de l’ESCAT à Bergerac
• S’impliquer dans les Projets Alimentaires Territoriaux (étude
d’opportunité de création d’un réseau de collecte sur la
Dordogne et projet d’une reprise de ferme sur le territoire du
Pays de l’Isle en Périgord)
• Travailler sur la gouvernance de l’association en renforçant
le rôle des producteurs et des salariés dans le pilotage de
Manger Bio Périgord.

L’année 2021, bien que tumultueuse en raison de la crise
sanitaire liée au Covid-19, a néanmoins été bonne.
Le montant des ventes de 1 330 000 euros est en progression
de 44 %. Ce chiffre d’affaires se traduit par 400 T de produits
livrés contre 250 T pour l’année précédente. Les produits
locaux représentent près de 75% du chiffre
d’affaires, le reste étant constitué des
produits Biocoop Restauration. Les légumes
représentent toujours la plus grosse part du
chiffre d’affaires avec 28% suivi des produits
laitiers et de l’épicerie.

Les produits
locaux
représentent
près de 75%
du chiffre
d’affaires

L’association Manger Bio Périgord est à présent dirigée par une
co-Présidence de producteurs composée de Françoise DAVID,
maraîchère à Saint-Astier et Raphaël PENISSON, maraîcher à PortSainte-Foy-et-Ponchapt. Les co-Présidents sont accompagnés
d’un bureau composé de 4 membres issus du nouveau Conseil
d’Administration élu lors de l’Assemblée Générale.

Les résultats encourageants et la mise
en place d’une organisation efficace ont
favorisé l’intégration de nouveaux adhérents
et administrateurs.
Concernant les clients de Manger Bio Périgord (en pourcentage
du chiffre d’affaires), il s’agit principalement des cuisines
centrales (35%), des collèges (22%), des écoles (13%), des
crèches (9%) et des lycées (5%).

AgroBio Périgord continue de participer aux CA de
Manger Bio Périgord et de prendre part aux projets de
la plateforme et à son évolution, avec la présence de
Matthieu NAULIN, adhérent et représentant d’AgroBio
Périgord et d’Agathe LE GAL puis Stéphanie BOMMEROUSSARIE pour le lien avec la restauration collective.
AgroBio Périgord propose également un accompagnement
technique sur le maraîchage grâce à Sévérine ALFIERI. Le
partenariat sur la valorisation de maïs population en
alimentation humaine continue (voir p.33)

Ainsi, le Conseil d’Administration a vu l’arrivée de 4 bénévoles
supplémentaires pour constituer une nouvelle équipe renforcée
représentant toutes les filières Bio du département.
L’objet éthique et sociétal de soutien et de développement des
filières Bio départementales reste un des piliers de l’association
qui distribue 75 % de produits issus de Dordogne.
Lors de l’Assemblée Générale, les membres de l’association ont

L’équipe salariée de Manger Bio Périgord
agrobio périgord - rapport d’activité 2021
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Commercialisation COMMUNICATION
4310 abonnés facebook
1270 abonnés youtube

Nouvelle formule pour

LE P’TIT BIO 24

39 retombées presse locale
3 bulletins
techniques
en 2021

la newsletter mensuelle

près de 800 destinataires
La newsletter de l’association a changé de format en 2021, troquant
son look PDF pièce-jointe contre un design web 2.0. « Le P’tit Bio 24 »
relaie désormais les actualités de l’association et des infos régionales et
nationales par emailing, via une plateforme d’envoi en ligne. Plusieurs
raisons ont motivé ce changement. La première est la possibilité
d’envoyer la newsletter à des centaines de destinataires en un clic. La
méthode précédente nous obligeait à séquencer les envois en limitant les
destinataires à 50 et ce, sur une durée allongée. La seconde est le champ
illimité d’informations à relayer puisque nous ne sommes plus contraints
par la place. La part belle est donnée aux images plutôt qu’au texte pour en rendre la lecture
plus agréable. Il existe la possibilité de renvoyer facilement le lecteur vers une multitude de sites
internet et aussi vers les formulaires d’inscriptions pour les formations. Ce type d’outil offre enfin
des fonctionnalités d’analyses statistiques qui nous permettent d’adapter le contenu au plus près
de notre lectorat, c’est-à-dire : vous !

Refonte du site

Internet

outils promotionnels

Voilà quelques années déjà que le projet de refondre le site
Internet d’AgroBio Périgord est discuté. La plateforme actuelle
a 17 ans. Elle présente une structure rigide, peu lisible et
difficilement administrable pour l’équipe en interne. Les
premières pierres de cette transformation ont été posées en
2021 avec l’élaboration d’un document de travail qui servira
ensuite à la rédaction du cahier des charges. L’association a
souhaité recueillir les besoins de ses adhérents. 15% d’entre
eux ont participé au sondage qui leur a été envoyé, soit près de
100 personnes. Parmi les attentes exprimées, arrivent en tête
: consulter de la documentation technique (93%), localiser des
adhérents près de chez moi (71%), s’inscrire à des formations
(66%).
Considérant ces premières orientations, il a été décidé de
procéder à une première refonte que l’on appelle vitrine, à
savoir proposer une plateforme claire, agréable à naviguer et
qui permette de présenter l’association, le réseau, l’agriculture
biologique en Dordogne et donne accès gratuitement aux très
nombreuses publications techniques éditées par AgroBio
Périgord.
Dans un second temps, il sera étudié la possibilité d’ajouter
au site Internet des fonctionnalités plus avancées comme
l’accès à un profil administrable par l’utilisateur lui-même
ou encore un espace d’échanges entre adhérents via une
interface privée. Un groupe de travail réunissant 5 adhérents
s’est constitué en fin d’année. Il sera en charge d’une grande
partie de la définition du contenu du futur site, au niveau des
textes, des images et de la configuration. Quatre prestataires
ont été contactés et un planning sur le premier semestre 2022
a été défini pour avancer plus concrètement sur ce projet.

une pause nécessaire

Chaque année, AgroBio Périgord propose à ses
adhérents certifiés bio la possibilité d’acquérir et de
personnaliser des outils de communication pour les
marchés ou sur les fermes. Avec l’arrivée d’Amélie
BLANCHARD au poste de Chargée de Communication
/ Animation des groupes locaux, il a fallu faire des
choix pour lui permettre une prise de poste sereine.
En 2022, les adhérents peuvent de nouveau passer
commande et faire rayonner la bio en Dordogne !

commission communication
A chaque bulletin trimestriel, la commission Communication
se réunit pour une relecture des textes. Un temps aussi
dense que convivial à la chasse aux coquilles autour d’un thé
gourmand. Composée de 3 maraîchers du Périgord vert, la
commission, en plus des comités de rédaction, s’est retrouvée
deux fois cette année : la première pour faire connaissance
avec Amélie BLANCHARD à son arrivée et lui partager les
orientations décidées par le CA ; la seconde au 2ème trimestre
pour mesurer les actions engagées comme le nouveau format
de la newsletter ou celles à venir comme la refonte du site
Internet.
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Biodiversité Cultivée - Semences Paysannes
en bref

Maison de la Semence

Paysanne d’agrobio périgord
En 2021, la Maison de la Semence Paysanne d’AgroBio Périgord a eu 20 ans. Que de
chemin parcouru ! L’aventure a démarré en 2001 avec Bertrand Lassaigne et une poignée de
paysans qui s’est mobilisée sur la question des variétés paysannes de maïs, l’autonomie
semencière et de fait la biodiversité cultivée. En effet, suite à une contamination fortuite
de maïs bio aux OGM, des agriculteurs bio ont alors pris conscience de la nécessité de
maîtriser l’origine de leur semence et l’histoire a commencé.

Historiquement
nommé
« l’Aquitaine cultive la
biodiversité », le programme
régional
devenu
« Cultivons la biodiversité
en Nouvelle-Aquitaine »
regroupe 6 associations
départementales qui œuvrent
de manière participative
à l’expérimentation, la
sélection, la transmission des
savoir-faire et connaissances
autour
des
questions
d’autonomie semencière,
de diversité variétale et de
biodiversité cultivée.

Biodiversité cultivée :
aboutissement
d’un
projet européen

Centrée initialement sur le maïs population (et rapidement en suivant le tournesol), les
potagères ont fait leur entrée en 2006 avec Francis ROULEAU mobilisant un nouveau public
au sein de l’association avec de nombreux jardiniers amateurs à ses côtés. Des projets
destinés aux maraîchers professionnels ont suivi, avec l’activité des jardiniers toujours
dynamique en parallèle. Enfin les céréales à paille, pour lesquelles nous orientions les
paysan.nes de Dordogne vers le CETAB (Lot-et-Garonne) sont entrées dans l’histoire
Périgordine en 2018.

blés population
Une dynamique collective qui mûrit et prend de l’ampleur : campagne 2021
Pour les paysans du collectif « blé pop » l’année 2021 commence avec 3 collections de
céréales population mises en place sur 3 fermes à l’automne 2020, avec près de 100
placettes semées :
• à Savignac-lès-Églises, 13 variétés en micro-parcelles de 3m2
• à Carves, 17 variétés en micro-parcelles de 3m2
• à Montcaret, 28 variétés en micro-parcelles de 3m2 et 36 variétés en lignes de 1m de
long.
Temps forts 2021 autour des collections de céréales population :

Le
projet
européen
d’innovation « Cultiver
une Biodiversité Innovante
et Collective » (PEI-CUBIC)
a réuni 11 partenaires
régionaux, engagés dans le
développement des variétés
de semences paysannes. Il
a battu son plein en 2019,
en 2020 et s’est clôturé
en 2021, avec la sortie
d’une publication de 104
pages, une journée de
restitution et la finalisation
de plusieurs actions dont la
réalisation de 3 vidéos.

• 3 rencontres « Bout de parcelle » en juin ont permis à 13 paysans des différents
secteurs de la Dordogne de se retrouver et d’échanger sur les variétés paysannes de
céréales à paille, les itinéraires techniques et les ateliers de transformation de céréales
sur les fermes.
• Avec mois de juillet pluvieux, la plupart des micro-parcelles ont été récoltées en
gerbes. Une journée de battage des gerbes de blé (2 batteuses électriques à poste fixe) a
eu lieu le 29 juillet à Mensignac avec 7 paysans. Pierre RIVIERE du collectif Mètis a animé
la matinée basée sur l’observation des variétés et la définition de critères de sélection.
Les paysans ont pu réaliser des bouquets de sélection composés des plus beaux épis
des variétés qui leur plaisaient.

A consulter sur
www.agrobioperigord.fr
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Visite de la collection de céréales à paille chez
Jean-Claude BERNARD à Montcaret

• Le reste des gerbes de blés a été battu le 30 septembre
à Carves avec 5 paysans grâce à une batteuse à poste fixe
manuelle des années 1850.
• À l’automne, les différentes variétés ont été distribuées aux
paysans qui souhaitaient mettre en place des collections ou qui
voulaient se lancer dans la multiplication de variétés d’intérêt.
4 collections ont donc été implantées entre le 28 octobre et le
17 décembre avec plus de 120 placettes (voir photos ci-contre)
• le 18/10/21 semis collection de blés durs (22), poulards (30)
et blés tendres (44) à St-Martin-de-Gurson
• le 12/11/21 semis collection de céréales population (17
variétés) à St-Martin-le-Pin
• le 15/11/21 semis collection de céréales population (5) à
Vézac
• le 17/12/21, semis collection d’amidonniers (6 variétés), de
grands épeautres (2 variétés) et blés (2 variétés) à Valeuil

maïs population

en bref

Clôture du projet COVALIENCE sur la sélection paysanne du maïs population
Ce projet national, démarré en 2018, a touché à sa fin en juin, avec la restitution des
résultats et la finalisation de nombreux livrables, dont une majorité sur lesquels AgroBio
Périgord était particulièrement engagé :
• 2 films de vulgarisation sur le maïs population : « Le maïs population cultive sa diversité
» et « Maïs Population : le sens du collectif »
• 7 fiches ressources pour accompagner les collectifs confirmés et émergents
• 2 vidéos de présentation des résultats de l’étude de nouveaux schémas de sélection
paysanne (8 fermes de Dordogne + autres collectifs français). Les résultats furent
présentés lors du colloque de clôture du projet le 8 juin (chaîne YouTube de l’ITAB ) et
aux agriculteurs de Dordogne le 17 septembre (chaîne YouTube d’AgroBio Périgord)
• 6 articles (chapitres) de vulgarisation scientifique et technique sur la science des
populations et l’amélioration des plantes cultivées
• 2 protocoles de sélection, testés et analysés
• 1 étude sur la place du maïs population dans les systèmes agricoles d’aujourd’hui et
de demain. Atelier de prospective mené par Laurent HAZARD, chercheur à l’INRAE, sur la
chaîne YouTube de l’ITAB
• 1 rapport d’expérimentation (en cours de réalisation)
• 3 rapport d’étudiants (stages et projet tutoré)
• 1 poster représentant la biodiversité cultivée des maïs populations de France
Disponibles sur le site de l’ITAB : COVALIENCE ou sur celui de la Maison de la Semence
Paysanne de Dordogne.

Diffusion des semences
• Mise à disposition de variétés de maïs et tournesol
libres de droit et reproductibles : 110 lots envoyés soit
350 kg de semences à 50
agriculteurs et agricultrices
de France, Suisse, Belgique
et Portugal.
• Caractérisation phénotypique de 5 460 épis de 8
fermes de Dordogne engagées dans le CASDAR COVALIENCE. (hiver 2021) : acquisition
de
données
(rendement et composantes
de rendement) pour l’expérimentation
pluriannuelle
« réponse à la sélection ».

Plateforme 2021 : criblage variétal sur les floraisons, exploration d’un levier pour
l’adaptation au changement climatique
• Plateforme de maïs population sur la ferme des Gardes à Saint-Antoine-de-Breuil avec 40 variétés réparties sur 66 placettes,
dont quelques maïs doux, maïs pop-corn, tournesol, sorgho grain et fourragers.
• Jean MERGNAT (stage 6 mois), a étudié la protandrie du maïs population, caractère d’intérêt dans la compréhension de la
tolérance à la sécheresse. Il a réalisé le criblage variétal des 40 variétés sur ce caractère phénotypique et propose une réflexion
pour décrire la complexité et la diversité des profils de dynamiques de floraison. Son travail ouvre un nouveau champ de travail
très stimulant et prometteur.
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Biodiversité Cultivée - Semences Paysannes
Partenariat de recherche avec l’Espagne

2021 étant la 20ème année du
projet autour des semences
paysannes porté par AgroBio
Périgord, il avait décidé de
célébrer cet anniversaire
avec un programme riche et
festif sur 3 jours à l’automne.
Les contraintes sanitaires
imposées par la situation
du moment, n’ont pas
rendu imaginable un tel
évènement, celui-ci a donc
été reporté pour 2022, en
espérant que les conditions
le permettront.

AgroBio Périgord a noué un partenariat avec Bernardo ORDAS LOPEZ, chercheur sur le maïs
population à la Misión Biológica de Galicia du CSIS (équivalent INRAE en Espagne) en vue
d’étudier la tolérance à la sécheresse. L’objectif de cet échange d’expertises, de variétés
et de données est pour AgroBio Périgord de comprendre et caractériser les variétés sur
les dynamiques florales grâce à des données produites sur une station expérimentale à
Pontevedra et en Dordogne. Ce partenariat continue pour l’année 2022.

La journée portes-ouvertes du 17 septembre
Cette 1ère journée du programme de l’évènement sur les 20 ans, prévu riche et festif et
sur 3 jours, avait été pensée uniquement technique, destinée aux professionnels sur
des thématiques spécifiques au maïs population. Cette journée a été maintenue et une
trentaine de personnes très intéressées, venant de tout le Grand Ouest, a découvert
les conclusions du CASDAR COVALIENCE sur la sélection paysanne et les résultats des
observations de l’année sur les floraisons et la protandrie.
Le repas, assuré par Laurence DESSIMOULIE a permis une fois de plus de sublimer les
produits issus de maïs population (farine et semoule) et de tournesol population (cf.livre
de recettes page 35).
La présentation des variétés de la vitrine a permis les échanges et discussions sur les
itinéraires techniques, la conduite du maïs en bio, l’autonomie semencière.

Réunions-interventionsformations

Autres essais

multiplications…

• Avec le groupe maïs de Dordogne : réunion-formation de
restitution de résultats et de planification 2021 (23 février) &
Journée technique de formation sur la valorisation des savoirs
acquis sur la sélection depuis 3 ans (4 octobre - voir photo)
• Visite de la ferme de Denis CHAUME (Mareuil), impliqué
depuis de nombreuses années dans la dynamique et
introduction aux semences paysannes avec des étudiants de
BTS ACSE de la MFR de Périgueux (1er mars).
• Intervention sur les semences paysannes pour les
étudiants du Certificat de Spécialisation (CS) : production,
transformation, commercialisation des produits fermiers à la
MFR de Périgueux (28 avril)
• 3 Formations sur les semences paysannes, la biodiversité
cultivée et la sélection paysanne dans des collectifs émergents
ou confirmés. CBD – Poitou Charentes (30 septembre) ; BLE
– Pays Basque (8 octobre) ; GAB65 – Hautes-Pyrénées (12
octobre).
• Intervention sur les semences paysannes à des élèves
ingénieurs de 5ème année de la spécialisation « Agroécologues
pour la filière semencière » du Groupe ESA d’Angers (13
janvier)
• Accueil de la classe de BPREA « paysan boulanger » de la MFR
de Brens (81) sur la plateforme et chez Franck LASJAUNIAS :
introduction à la transformation et valorisation des semences
paysannes (14 octobre)

• Criblage variétal à grande échelle de 4 variétés à bon
potentiel de rendement grain chez David GESNOUIN (Teyjat).
• Suivi d’essais de croisement par fécondation forcée (ou non)
chez Raphaël LAVOYER (Brugnac 47) et Frédéric SECHER (Saint
Michel de Double).
• Re-semis des sélections sur les critères double-épis, nombre
de rangs et nombre de grains chez Frédéric SECHER.
• Sélection massale et récolte collective d’une variété précoce
« Tio Joao » sur la ferme des Gardes (Saint-Antoine-de-Breuil).
• Lancement de 7 multiplications de sauvegarde, dit « sos »,
chez des jardiniers, maraîchers…

Journée technique de formation du 4 octobre
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Maïs en alimentation humaine

des temps forts pour poursuivre la
structuration de la filière

en bref

• Les paysans impliqués dans le projet de valorisation du
maïs population en alimentation humaine se sont rendus
au Pays Basque afin d’y rencontrer les paysans du collectif
ArtoGorria et d’échanger sur leur structuration collective
pour la valorisation de leurs farines et semoules de maïs
population. Ce voyage d’étude a réuni 12 participants (8
janvier) et a été complété par un échange téléphonique
avec Hélène PROIX du collectif d’ArtoGorria (27 octobre).
• S’en est suivie une réunion sur le volet restauration Plats à base de semoule et de
farine de maïs pop
collective avec Manger Bio Périgord le 2 février (6 participants)
qui a permis de faire un point d’étape dans l’approvisionnement des cantines sur l’année
scolaire 2020-2021, de revoir les objectifs d’approvisionnement en semoule et farine pour
l’année 2021 et de faire l’état des lieu des stocks disponibles chez les paysans.
• 8 nouvelles fiches recettes et 4 fiches menus pour la restauration collective ont été
conçues par les cuisiniers du collectif « Les pieds dans le plat » et distribuées aux
partenaires locaux de la restauration collective.
• Poursuite de l’apport en semoule de l’entreprise PECHALOU. Toutefois le produit développé
par cette dernière n’a pas rencontré le succès commercial attendu. Elle va alors mettre au
point un second produit à base de farine.
• La farine étant le produit le plus difficile à écouler en 2021 par les paysans de Dordogne,
des recherches de nouveaux débouchés ont commencé auprès des boulangers, biscuitiers
et autres entreprises agro-alimentaires du département.
• Les différents axes de développement pour la filière collective maïs population en
alimentation humaine ont été précisés lors de la réunion du 18 mai, qui a notamment
permis de jeter les bases d’un cahier des charges pour la mise en place d’une marque sur
le maïs population paysan de Dordogne et de confirmer la volonté de créer un site internet
pour en assurer la promotion.

Autres
ressources
réalisations

et

• 20 nouvelles « fiches
variétés » pour le recueil de
descriptions et valorisations
des données collectées
depuis 20 ans par AgroBio
Périgord.
• Article de fond en
partenariat avec Jean-Pierre
BERLAN sur les semences
paysannes « Rejet des
semences commerciales et
adoption des variétés de
maïs populations par des
groupes de paysans français
- une discussion autour de
leurs valeurs » (12 pages)
Disponible en ligne (français
et anglais) sur le site de
la Maison de la Semence
(Février 2021)

Voyage-etude-Arto-Gorria

CasDAR Myco3c
maïs et blé

L’objectif du CasDAR Myco3c est d’évaluer les risques de mycotoxines du
blé et du maïs, du champ jusqu’au produit fini sur les fermes réalisant
de la transformation à la ferme. En 2021, ce sont 4 fermes suivies en blé,
4 fermes suivies en maïs population, 20 analyses mycotoxines réalisées
sur maïs et 16 sur blé (grains, farine, pain). Le COPIL a eu lieu le 15 juin.
2021 aura également vu les premières réunions de travail pour l’analyse
des résultats partiels les 27 septembre, 23 novembre et 16 décembre.
Les conclusions sont attendues pour 2022.
Criblage variétal choux-fleur (voir page suivante)
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Biodiversité Cultivée - Semences Paysannes
Maison de la Semence
Paysanne-Potagères
Le travail de sauvegarde des variétés
rares de la Maison de la Semence
Paysanne – Potagères (MSP) s’est
poursuivi en 2021. Aperçu des temps
forts de l’année :

du développement durable de CoulounieixChamiers)

• Réunion de lancement de l’année
2021 (29 janvier) avec 8 participants
• Journée de diffusion des plants (27
mars à Coursac) avec 18 participants
(voir photo ci-contre)
• Journée d’été des jardiniers amateurs
(28 août à Coulounieix-Chamiers sur
le projet Boucle Fert’Isle), avec 13
participants
• Diffusion des semences entre mifévrier et mi-avril
• Retour de semences et inventaire des stocks en fin
d’année
• Tenues de stands MSP Troc de graines du Parcot, journée

Deux changements ont eu lieu en 2021 : les
plants à distribuer ne sont plus réalisés par
une maraîchère mais par plusieurs jardiniers
amateurs et une liste de variétés à conserver
en priorité a été définie par les adhérents pour
les laitues, tomates, aubergines et poivrons.
Actuellement, la collection de potagères est
composée de 64 espèces, 348 variétés dont 84
prioritaires.
En 2021, ce sont 224 lots de semences qui ont
été distribués et 73 lots de plants à environ 30
jardiniers.
2021 est aussi l’année du décès de JeanClaude TINET, pilier de l’aventure de la Maison de la
Semence Paysanne – Potagères. Que se transmettent encore
longtemps les semences qu’il a cultivées.

Expérimentations : poursuite
des évaluations variétales

Rencontres variétés
population avec les maraîchers

Pour les potimarrons, 2021 correspond à la fin des essais de
conservation 2020-2021 dont l’objectif était de rechercher une
longue conservation et un rendement satisfaisant. 6 variétéssemenciers ont été testées chez 3 paysans. Les résultats des
années précédentes ont mis en avant la variété population :
Red-kuri de chez Le Biau Germe.

Le 2 mars, chez Carine Tricard, la rencontre entre maraîchers
professionnels sur les variétés population utilisées a été très
appréciée (8 participants).

professionnels de Dordogne

Elle a permis de partager des savoirs sur les calendriers de
cultures de nombreuses variétés population et les circuits
de commercialisation les mieux adaptés à chacune ainsi que
d’identifier les espèces pour lesquelles il existe un sérieux
manque d’offre en variétés population.

Pour les carottes, 2021 correspond à la fin des essais de
conservation 2020-2021 dont l’objectif était d’identifier des
variétés population offrant un bon compromis goût-rendementlongue conservation. 4 variétés ont été testées chez 2 producteurs
mettant en évident la variété Solvita de Bingenheimer.

Rencontres avec les artisans

Pour les choux-fleurs, l’essai de criblage variétal a été reconduit
en 2021 avec l’objectif d’identifier des variétés population qui
se comportent bien en Dordogne et donnent de belles pommes.
Après le bilan de 3 années d’observation de variétés population
disponibles dans les catalogues des semenciers et artisanssemenciers, les maraîchers ont voulu approfondir l’observation
de certaines d’entre elles et en observer de nouvelles. Ce sont
11 variétés qui ont été semées dans le cadre de ces essais
chez 4 maraîchères. Une nouvelle voie a également été explorée
cette année, avec la plantation de 10 variétés population issues
des frigos de l’INRAE (Centre de Ressources BaCySol) chez un
maraîcher.

semenciers professionnels bio

Ces rencontres ont pour objectifs de favoriser l’interconnaissance
entre semenciers et maraîchers professionnels, de mieux
connaître les pratiques des semenciers professionnels, de faire
remonter les besoins des maraîchers de Dordogne, notamment
sur les variétés population et enfin d’envisager d’éventuels
projets communs. Sur les 3 rencontres prévues en 2021, seule
la rencontre avec le Biau Germe a pu avoir lieu. Elle s’est tenue
le 30 mars et a réuni 9 personnes. Le contact ainsi établi avec
ce semencier a permis d’envisager plusieurs projets à venir.

Tous ces essais ont fait l’objet d’une restitution lors de la
réunion bilan des essais qui s’est tenue le 22 février et a réuni
6 personnes.
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TOURNESOL
Sauvetage d’une variété !

Livre de
recettes

Suite au criblage variétal 2020 de 6 variétés population, dont
les résultats ont été analysés durant l’hiver 2021, la variété
Arche a été pressentie comme particulièrement intéressante
pour son rendement et son taux d’huile. Or seuls 100g ont été
retrouvés dans le réseau. Un sauvetage et une multiplication de
cette variété ont donc été effectués sur la plateforme de maïs
populations. La récolte et l’égrenage manuels ont permis de
récupérer 18 kg de semence !

Un livre de recettes sur le
tournesol population a été réalisé
par Laurence DESSIMOULIE en
partenariat avec AgroBio Périgord.
Ce livre recueille les témoignages
de plusieurs paysans de Dordogne
qui cultivent des variétés de
tournesols
population.
Une
journée de lancement du livre le 23 octobre a rassemblé une
vingtaine de personnes à St-Martial-d’Artenset avec visite de
l’atelier de décorticage des graines de tournesol et dégustation
de nombreuses recettes du livre. Le livre est en vente à AgroBio
Périgord.

Des fiches techniques ont été mises en page à partir du travail
de recherche bibliographique effectué par Doette BRUNET (stage
2020). Disponibles sur le site internet de la Maison de la Semence
Paysanne de Dordogne.

Oiseaux des jardins
Le partenariat avec la LPO1 pour fournir du tournesol bio, local
et issu de semences paysannes a de nouveau été reconduit
cette année. Le dimanche 21 novembre, 4 paysan.ne.s ont fourni
1.9T de tournesol soit l’équivalent de 125 sacs. La distribution
des sacs a été couplée avec une conférence sur les oiseaux des
jardins et les semences paysannes à Bourrou.

Biodiversité

sauvage

En 2021, le projet en faveur de la biodiversité sauvage ébauché
fin 2020 a été précisé
et concrétisé par les actions suivantes :
• Un sondage en ligne sur les besoins des paysans de
Dordogne sur la thématique biodiversité sauvage
• L’élaboration d’un document de synthèse sur le projet
biodiversité sauvage validé en réunion téléphonique le 19
mars (17 participants)
• Une rencontre avec Prom’haies le 18 mars
• Formation «Prendre en compte la Biodiversité Sauvage
sur ma ferme » avec Amandine THEILLOUT et Yohann
CHARBONNIER de la LPO (10 participants)
• Le dépôt et la reconnaissance du projet en GIEE émergence
• La réalisation d’un flyer de
communication sur le GIEE
biodiversité sauvage
• La réalisation d’un diagnostic
biodiversité prairiale chez
Philippe GARAT
• La réunion de lancement du
GIEE Biodiversité sauvage le 24
juin

Formation Biodiversité Sauvage
avec la LPO

• La visite de la ferme (truffière) de Frédéric SERRE, membre
du GIEE biodiversité sauvage, le 3 novembre aménagée pour
maximiser la biodiversité
• Une réunion téléphonique avec le CEN-NA2 et la LPO le 17
novembre pour préparer le tour de ferme spécial biodiversité
sauvage chez Marielle LABASSE en 2022
• Formation « Biodiversité des haies et des paysages agricoles
» avec François BUREL et Jacques BAUDRY, chercheurs INRAECNRS (13 participants)
• Formation « Travailler avec la biodiversité en maraîchage
et grandes cultures » avec Jérôme LAMBION, ingénieur de
recherche au GRAB d’Avignon (9 participants)
• Une réunion téléphonique le 24 novembre avec le CEN-NA
et Philippe GARAT pour préparer la journée de démonstration
du matériel de récolte et semis de prairies naturelles (2022)
• Une réunion téléphonique d’étape le 29 novembre avec 5
membres du GIEE biodiversité sauvage, permettant de jeter
les bases pour un projet pluriannuel plus précis
• Le 14 décembre : un atelier de tri collectif de semences
sauvages récupérées par Marielle LABASSE dans ses issues
de tri sur une parcelle en bio depuis plus de 50 ans
• La réalisation d’une veille bibliographique et de la mise en
réseau avec les partenaires institutionnels de la Biodiversité
sauvage (CBN SA, MNHN...)
• L’animation de la « mailing-list » biodiversité sauvage
comprenant 273 abonnés fin 2021

1 - Ligue pour la Protection des Oiseaux Dordogne
2 - Conservatoire d’espaces naturels Nouvelle-Aquitaine
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RAPPORT
RESSOURCES D’EXPLOITATION
Prestations
Subventions
Transfert de charges
Cotisations
Autres produits
Produits exceptionnels
TOTAL

N
338 108
730 166
7 950
51 495
16 202
67 726

N-1
215 426
721 990
9 005
36 695
12 318
56 180

1 211 647

1 051 614

N
138 370
346 768
25 943
664 018
20 432
8 569

N-1
119 110
278 927
17 814
611 597
20 352
11 470

1 204 098

1 059 270

-21 577

-26 807

CHARGES D’EXPLOITATION
Achats
Services externes
Impôts et taxes
Salaires charges
Amortissements / provisions
Autres charges
TOTAL

RESULTAT D’EXPLOITATION

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS
2021

CHARGES

2020

PRODUITS

2021

2020

0
Pénalités
0
Charges exceptionnelles
0
0
Charges sur exercices antérieurs 29 480 19 151

Quote part sub équipement
Reprise DAP produits except.
Produits sur exercices antérieurs

4 014
0
63 712

3 903
0
52 277

TOTAL 29 480 19 151

TOTAL

67 726

56 180
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FINANCIER
COMPTE DE RESULTAT
N

CHARGES
Achats 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
Bénévolat
TOTAL

N

PRODUITS

N-1

138 370
346 768
25 943
664 018
20 432
0
160
8 409
29 480
0
0
64 425

164 956
233 081
17 814
611 597
20 352
0
2 680
8 790
19 151
0
0
67 165

1 298 003

1 145 586

N-1

Prestations
Subventions
Transfert de charges
Reprise sur provisions

338 109
730 166
7 950
0

215 426
721 990
9 005
0

Cotisations
Autres produits
Produits financiers
Produits exceptionnels

51 495
16 202
354
67 726

36 695
12 154
164
56 180

Résultat déficitaire
Contributions volont.

21 577
64 425

26 807
67 165

1 298 003

1 145 586

TOTAL

BILAN
ACTIF

0

Immob. Nettes
Créances
Autres créances
Disponibilités
Charges constatées d'avance
TOTAL

N

N-1

231 721
139 423
852 408
123 983
1 765

248 680
95 775
869 818
199 786
594

1 349 299

1 414 652

N

PASSIF
Fonds associatif
Résultat
Sub investissement
Dettes financières
Dettes exploitation
Produits d’avance
TOTAL

N-1

263 468
-21 577
48 676
448 668
361 195
248 869
1 349 299

290 275
-26 807
52 690
436 581
260 596
401 317
1 414 652

ANALYSE DU BILAN
Fonds propres
Autres fonds associatifs
Subv investissement
Emprunts
Actif immobilisé
= FINANCEMENT STABLE

241 891
0
48 676
240 168
- 231 721
299 014

Stock
Créances
Dettes
= BESOIN EN FINANCEMENT

Placements, banque, caisse
Découverts bancaire / DAILLY
= TRESORERIE

0
993 596
- 610 064
383 532

123 983
- 208 500
- 84 517
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CHARTE
ÉTHIQUE

Avec plus de 30 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.

Rédigée collectivement par les adhérent.es d’AgroBio Périgord en 2012, cette charte vise à affirmer les valeurs portées par
l’association et à garantir des actions menées en cohérence avec l’éthique qu’elle défend.

AgroBio Périgord défend une agriculture bio paysanne et cohérente
Pour les adhérent.es de l’association, l’Agriculture Biologique ne se limite pas à l’application d’un cahier des charges.
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, qui respectent l’Homme et la nature.

Une bio qui respècte la planète et les Hommes
Préservation de la biodiversité et des ressources naturelles • Production d’aliments sains pour le respect des Hommes •
Refus de toute manipulation contre-nature, telle que les OGM • Respect des animaux d’élevage et de leur bien-être
• Structuration de paysages harmonieux

Une bio qui rapproche les Hommes et fait vivre les campagnes
Participation aux dynamiques territoriales et au développement local •
Développement de la coopération entre agriculteurs, consommateurs et acteurs des territoires •
Lien entre agriculteurs et consommateurs pour garantir la transparence et la solidarité
• Lutte contre la désertification des campagnes en favorisant des fermes nombreuses et à taille humaine

Une bio qui fait vivre les paysans
Autonomie des systèmes agricoles • Prix juste pour les produits bio • Création d’emplois
• Circuits courts de proximité • Equité entre les différents acteurs des filières agricoles

Elle œuvre au développement de la bio par le partage et la mise en réseau
Les adhérent.es 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.

Ses principales missions sont : Faire vivre le réseau d’adhérent.es en favorisant échanges et partage d’expériences et de
savoir-faire • Accompagner l’installation et la conversion en bio • Participer à la formation des agriculteurs aux techniques bio •
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 • Défendre des politiques durables et
cohérentes de développement de l’agriculture biologique en étant force de proposition
L’action d’AgroBio Périgord s’inscrit dans un réseau national (FNAB) et régional (Bio Nouvelle-Aquitaine)

Elle fédère un réseau convivial dans une éthique de respect et de solidarité
Elle respecte, dans l’ensemble de ses actions quotidiennes, des valeurs éthiques fondamentales. Elle accepte la diversité
des opinions de ses adhérent.es, qui fait sa richesse. A l’écoute de ses adhérent.es, elle les accompagne dans leurs projets,
les soutient et les défend. Elle favorise l’entraide et la solidarité entre ses adhérent.es dans un esprit de convivialité.

Adhérer à AgroBio Périgord, c’est
partager les valeurs portées par l’association et participer à la vie du réseau.
Chacun, s’il est en accord avec les valeurs d’AgroBio Périgord, peut prendre une place dans l’association, s’exprimer et
proposer ses idées. Il doit être force de proposition et s’impliquer dans les projets collectifs portés par l’association.
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l’équipe salariée en 2022

Mouvements

2021...

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

Marine JULIEN
m.julien@agrobioperigord.fr

06 08 07 32 54

Stéphanie BOMME ROUSSARIE

Direction, relations publiques
Financements
Ressources humaines

06 74 77 58 86

Alice PAROT
a.parot@agrobioperigord.fr

05 53 35 88 18
Responsable administrative
et financière

s.bomme-roussarie@agrobioperigord.fr

Vie associative - Commercialisation
Restauration collective et
circuits courts
Absente le vendredi

Séverine ALFIERI

Absente le mercredi

s.alfieri@agrobioperigord.fr

Amélie BLANCHARD

Maraichage - PPAM

communication@agrobioperigord.fr

06 74 00 11 27

Absente le mercredi

Hélène DOMINIQUE

Brigitte BARROT

06 32 58 19 48

secretariat@agrobioperigord.fr

Elevage, Agroforesterie

05 53 35 88 18

Absente le mercredi

h.dominique@agrobioperigord.fr

Accueil et secrétariat
Comptabilité clients
Vincent VALENTIN

Thibault DEBAILLIEUL

Remplace Camille GALLINEAU
en congé maternité

t.debaillieul@agrobioperigord.fr

c.gallineau@agrobioperigord.fr

06 37 52 99 39
Installation, conversion,
aides et réglementation, formations
CPP-AB et Maîtrises des pratiques

• Romane ORSOLINI a pris
la suite de Robin NOËL en
décembre 2021 à la MSP24 et
s’occupe de la diffusion de
semences, expérimentations
et valorisation alimentation
humaine en maïs population.

07 81 12 82 58
Agronomie
Absent le vendredi

Absent le vendredi

Programme “Cultivons la Biodiversité en Nouvelle-Aquitaine” - Dordogne
Maison de la Semence Paysanne de Dordogne (MSP24) - Grandes cultures et potagères • biodiversite@agrobioperigord.fr
Elodie GRAS

06 40 19 71 18

Esther PICQ

06 31 26 67 68

Coordination MSP24 et
Programme régional

MSP24 - Grandes Cultures Expérimentations

Romane ORSOLINI

Orlane SALVADORI

06 82 87 99 64

06 86 38 86 41

MSP24 - Maïs population Diffusion de semences,
expérimentations et valorisation
alimentation humaine

MSP24 Potagère
Maraîchage
(en lien avec S. ALFIERI)

VITICULTURE - Bureaux à Bergerac
Eric MAILLE
e.maille@agrobioperigord.fr

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

Eric NARRO
e.narro@agrobioperigord.fr

06 82 87 99 63
Réseau DEPHY-ECOPHYTO
Expérimentations,
conseil technique,
formations

Claire MAISONNEUVE

Alexandre BANNES

c.maisonneuve@agrobioperigord.fr

a.bannes@agrobioperigord.fr

07 88 02 29 38

06 07 72 54 36

Réseau de surveillance - GIEE

Projet Optivitis
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• Stéphanie BOMME-ROUSSARIE
a été remplacée par Agathe LE
GAL pour le développement de
la restauration collective bio et
la gestion de la vie associative,
jusqu’en octobre 2021.
• Vincent VALETIN a été recruté
à partir de décembre 2021 au
poste de Camille GALLINEAU
(remplacée
jusqu’en
septembre 2021 par Marie
VIGNEAU) pour accompagner
l’installation,
suivre
la
réglementation et les aides
bio et piloter la formation
“maîtrise des pratiques”.

Absente le mercredi

06 07 72 54 68
Communication, groupes locaux

• En février 2021, Amélie
BLANCHARD a pris la suite de
Stéphanie JOUSSE au poste de
chargée de communication et
de l’animation des groupes
locaux.

• Lorrain MONLYADE a quitté
l’association en décembre
2021. Orlane SALVADORI qui le
remplace à la MSP24 occupe
un poste partagé entre les
semences Potagères et le
Maraîchage en lien avec
Séverine ALFIERI.
•
Charlotte
BARD-KONATÉ
est en charge de
la Biodiveristé
Sauvage et du
site
Internet
du Programme régional, après
un stage de 6 mois en 2021 au
pôle Biodiversité.

stages
Merci aux stagiaires qui ont
œuvré pour l’association :
• Jean MERGNAT et Noëlle
NEYRAT au pôle Biodiversité
• Alexandre BOIDRON, Coralie
DAYER et Lise MARTIN au pôle
viticulture
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AgroBio Périgord remercie les principaux partenaires
et tou·te·s les bénévoles qui agissent
quotidiennement à ses côtés

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/Twitter : AgroBio Périgord
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Conception AgroBio Périgord 2021

Les actions d’AgroBio Périgord sont soutenues par :

