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Le mot de la

présidente
A nouveau, l’année 2016 est une année de transition : pour ma première année à la présidence
de l’association, j’ai dû faire face à des changements qui touchent les fondations-même de
notre mouvement et de nos réseaux.
En effet la loi NOTRE, avec le nouveau découpage territorial qui nous est imposé, entraîne des
modifications que nous devons intégrer dans un espace-temps hyper réduit, qui exclue les
composantes humaines et historiques qui ont participé à la construction de nos assemblées,
de nos associations. Ce que l’on nous a vendu comme une source d’économie s’avère une
source de difficultés à tous points de vue : la fusion des trois régions, Poitou-Charentes,
Limousin et Aquitaine, est une opération qui ignore les contextes locaux, les parcours
individuels, les dynamiques partenariales, les valeurs qui nous unissent mais aussi qui nous
divisent. Une fois de plus, notre association a réussi à franchir les premières épreuves de
cette unification forcée, mais 2017 s’annonce déjà compliquée.
A l’échelle de ce nouveau format régional, une partie des associations du réseau FNAB a
fusionné en une structure unique, la FRAB, qui se veut à la fois un interlocuteur politique
et un employeur unique des salariés des associations locales ayant fait ce choix. Nous
avons préféré, comme d’autres groupements départementaux, mutualiser nos forces sans
aller jusqu’à la fusion de la fonction employeur. En effet, mutualiser les actions permet aux
structures les plus proches de jouer de leurs complémentarités sans risquer de compromettre
leur pérennité, mais aussi de développer localement des partenariats multiples. Nous avons
déjà pu constater combien cette multiplicité de partenaires était source de plus-value et de
cohérence. Ces pages vous donnent l’occasion de (re-)découvrir les actions menées de concert
avec ces structures et ces personnes qui portent un projet commun autour de l’alimentation,
de la préservation des ressources naturelles et de l’amélioration des conditions de vie pour
les générations futures.
Quand j’ai repris la présidence après le travail mené par mon prédécesseur et les équipes en
place, le challenge était de taille. J’ai pu l’assumer grâce à l’implication des administratrices
et administrateurs avec lesquels nous nous sommes réparti les nombreuses tâches, à
l’équipe salariée, mais surtout grâce à cette intelligence collective qui est, pour moi, la plus
grande des richesses que j’ai pu apprécier lors de cette année.
Plus que jamais, la bio a besoin d’unité ; pour la trouver, la reconnaissance et l’acceptation
des différences de chacun sera indispensable.
Bonne lecture et à bientôt sur les parcelles bio du Périgord !

• Fanny MONBOUCHÉ •
[Présidente]
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Chiffres
de la
bio

Croissance historique
de l’agriculture biologique

1 ferme sur 12 en Dordogne

L’Agence Bio, qui recense les chiffres de la bio (surfaces, fermes, marché, emploi...)
n’a pas encore publié ses chiffres 2016, mais elle a d’ores et déjà annoncé que
l’année témoignait d’un rythme de croissance historique, tant au niveau national
que local, poussée par des consommateurs de plus en plus nombreux.
L’Agence Bio estime ainsi que le marché national bio a enregistré une progression de
l’ordre de +20% au 1er semestre 2016 comparé à la même période en 2015, déjà très
dynamique. Ancrée dans son époque, l’agriculture biologique enregistre un taux record
de consommateurs. D’après le dernier Baromètre Agence BIO/CSA 2015, 9 Français sur 10
(89%) consomment désormais bio, au moins occasionnellement, alors qu’ils n’étaient
encore que 54% en 2003. 65% en consomment même régulièrement, c’est-à-dire au
moins 1 fois par mois.

20731

hectares
en bio et en
conversion

750 fermes bio en Dordogne
La Dordogne n’échappe pas à ce constat ; c’est le département qui compte le plus de
fermes bio en Nouvelle-Aquitaine, avec 750 exploitations, soit un peu plus d’une ferme
sur 12. 58 nouvelles fermes ont été certifiées bio en Dordogne au cours des 6 premiers
mois de l’année alors que seulement 20 nouvelles fermes avaient vu le jour sur l’ensemble de l’année 2015. Au 30 juin 2016, les surfaces engagées en bio dans le département atteignaient près de 24000 hectares, soit 7,7% de la Surface Agricole Utile (SAU),
alors qu’elles n’occupaient encore que 6.8% en 2015.

les adhérents de l’association en forte hausse

Ils font confiance à l’expérience

6,8%
de
la

sau

+9,9%

par rapport
à 2014

5,7%
moyenne 4,2%
moyenne
française

nouvelle-aquitaine

Pour l’association de développement de l’agriculture biologique, qui compte 28
ans d’expérience en Dordogne, les chiffres aussi sont en hausse. Alors qu’AgroBio
Périgord comptait 350 adhérents fin 2015, ils sont près de 450 à avoir témoigné
leur confiance à l’association pour l’année 2016.
AgroBio Périgord mène des actions dans une grande variété de domaines : principalement
la production (journées techniques, formations, expérimentations, mise en réseau dans
les filières maraîchage, viticulture, semences, élevage...), mais aussi l’accompagnement
de l’installation et de la conversion, la formation initiale, la structuration de l’offre et de
la demande (notamment pour approvisionner la restauration collective), le maintien de
la biodiversité (cultivée et sauvage), la préservation de la ressource en eau, etc.
Elle intervient ainsi auprès de différents
ADHérents 2016
publics : agriculteurs en premier lieu,
souvent en bio mais aussi en conventionnel,
22
total
81
étudiants en agriculture, porteurs de projet
55
444
à l’installation, élus locaux, cuisiniers,
31
+27%
41
jardiniers, commerçants, consommateurs de
par
produits bio et autres partenaires. C’est cette
45
rapport
51
complémentarité d’acteurs qui se trouve
à 2015
36
fédérée par AgroBio Périgord pour porter
82
haut les couleurs de l’agriculture biologique
MAISON DE LA SEMENCE
MARAICHAGE / PAM
périgourdine, faire vivre les projets et
PORTEURS DE PROJET
ELEVAGE
JARDINIERS /
développer un réseau d’initiatives locales au
POLYCULTURE
CONSOMMATEURS
-ELEVAGE
service d’une alimentation de qualité.
VITICULTURE
GRANDES CULTURES /
ARBORICULTURE

AUTRES (magasins,

cuisiniers, brasseurs,
conseillers...)

692 fermes
bio+conversion

+2,2%

par rapport
à 2014
département
de nouvelle-

aquitaine

en nombre

de fermes
et en terme de

surfaces
chiffres 2015
PARUS EN 2016
source agence bio
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L’assemblée générale et la fête des adhérents
ont eu lieu à Bourrou, le 19 mars 2016

Vie

ASSOCIATIVE

une nouvelle présidence

pour agrobio périgord
Cela faisait plusieurs mois déjà que Gérard
JOULAIN, président de l’association depuis
18 ans, avait annoncé qu’il passerait la
main en 2016. Pour son investissement
tout au long de ces années et sa gestion
exemplaire de l’association, l’Assemblée
Générale, réunie le 19 mars à Bourrou, l’a
gratifié d’une véritable ovation.
Le Conseil d’Administration a ensuite été
renouvelé, en accueillant un nouveau
membre en la personne de Vincent RIVAUD,
viticulteur bio à Biron.
La journée s’est poursuivie autour
d’un verre et d’un repas type «auberge
espagnole», concocté par une soixantaine

d’adhérents enthousiastes. Elle s’est
terminée en musique, tard dans la nuit, au
rythme des morceaux joués par le groupe
ZEBRA de l’association sarladaise MADS.
Le premier conseil d’administration de la
nouvelle équipe a eu lieu le 7 avril et Fanny
MONBOUCHÉ, viticultrice à Monbazillac,
a été élue présidente pour représenter
les adhérents d’AgroBio Périgord. Comme
prévu par la Commission «Présidence»,
qui a travaillé toute au long de 2015 et
2016 pour garantir une transition efficace,
elle est secondée dans ce rôle par 3 vicesprésidents : Denis BOURGIN, Guy FOREST et
Nathalie VERDIER.

Le Conseil d’Administration, les salariés et stagiaires réunis lors de la Journée d’Intégration (lire
ci-contre). En médaillon : Bertrand LASSAIGNE, administrateur absent.

 une journée
pour s’impliquer

Mieux se connaitre, tant entre
administrateurs qu’avec les salariés,
identifier précisément les actions de
l’association, connaître son historique
et en maîtriser le fonctionnement :
voici les objectifs de la première
«journée d’intégration» organisée
pour faciliter l’implication du Conseil
d’Administration.
Ce besoin s’est exprimé dans un contexte
de transition pour AgroBio Périgord,
dû au changement de présidence
en 2016. Cette journée s’inscrit dans
le prolongement d’un travail de
clarification et de réorganisation de
l’association entrepris en 2012 suite
aux conclusions du DLA (Dispositif Local
d’Accompagnement). Elle vise à donner
toutes les clés aux administrateurs qui
s’investissent dans l’association et la
représentent, ainsi qu’à les éclairer
dans les décisions à prendre.
Le Conseil d’Administration a eu
lieu dans la foulée : une journée
bien chargée mais utile et dans une
ambiance conviviale… à refaire !

DLA

5 ans après, où en est-on ?
En 2011, plus de 20 après sa création, l’association a souhaité prendre de la
hauteur pour faire le point et envisager l’avenir. Elle a pour cela réalisé un DLA,
Dispositif Local d’Accompagnement, qui a permis de partager et d’échanger entre
adhérents, administrateurs et salariés, les points de vue et visions sur les rôles
et missions d’AgroBio Périgord.
Ce DLA a abouti à la définition d’une feuille de route dont les conclusions étaient :
• (re)définir l’identité de l’association (rétrospective des actions depuis sa
création et rédaction de la charte éthique pour contribuer à orienter les actions)
• affirmer et diffuser l’identité de l’association (charte graphique, outils et
supports de communication…)
• Améliorer le fonctionnement (commission thématiques, groupe d’échanges
présence renforcée sur le terrain, lien salariés-administrateurs-adhérents…)
• influencer la politique de la bio
• pérenniser la structure.
Globalement, les conclusions ont été suivies d’effets pour permettre à AgroBio
Périgord de mieux fonctionner.
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La charte éthique ● Les services pour
l’adhérent ● Le Conseil d’Administration
● L’équipe salariée ● Pourquoi
s ’ i m p l i q u e r, c o m m e n t s ’ i n v e s t i r ?

Le premier « Guide de l’Adhérent », qui
résume les actions, les valeurs et les
contacts de l’association, a été envoyé
à tous les adhérents 2016.

Alors que Bio d’Aquitaine se prépare à disparaître
la FRAB, nouvelle Fédération Régionale, a été créée

nouvelle échelle régionale
chacun doit trouver sa place
La
FRAB,
Fédération
Régionale
d’Agriculture Biologique qui remplace
la fédération Bio d’Aquitaine, a
été officiellement créée lors d’une
assemblée constitutive, le 5 janvier
2016 au lycée agricole de Naves (19).
Dominique MARION, Président, est
assisté par un Bureau et un Conseil
d’Administration, qui comprend un
administrateur par GAB adhérent (structure
départementale), un administrateur pour
Agrobio Poitou-Charentes et un autre pour
Bio d’aquitaine. Un délégué général et
un directeur technique vont être épaulés
par une assistante de direction et une
responsable administrative et financière.
7 GABs (40, 33, 47, 87, 17, 79, 86) ont choisi
de dépasser la mutualisation en allant
jusqu’à fusionner la fonction employeur
(ceux du Limousin n’ayant pas de salarié
direct pour le moment, sont en attente).
Le délégué général et le Président doivent
donc gérer les ressources humaines et les
actions des départements fusionnant. Ceci
a des incidences sur la portée de leurs
actions politiques.

Les actions politiques

Dominique MARION passe beaucoup de
temps en réunions avec les instances
politiques de la Région, concernant les
aides bio et la pérennisation du réseau. La
Région Nouvelle-Aquitaine doit fusionner
3 PDR (Programmes de Développement
Rural) des anciens territoires Limousin,
Poitou-Charentes et Aquitaine qui ont,
en général, sous-évalué les conversions
en bio. Les dotations sont insuffisantes
pour que l’État honore les contrats que
nous avons signés en conversion ou en
maintien, entraînant la mise en place de
plafonds plus restrictifs et nous demandant
de désengager des parcelles... La région
Nouvelle-Aquitaine s’en sort plutôt mieux,
pour le moment, que les régions voisines.
Les négociations sont permanentes,
ardues, les critères de choix d’aides
sont remis en question en permanence
(montant des plafonds, 100% bio...).

La mise en cohérence
des modes de fonctionnement

Les relations entre la FRAB, AgroBio Périgord
et certains de ses partenaires sont délicates
et la complémentarité département /
région difficile à respecter, en particulier
dans son principe de subsidiarité (ce doit
être à l’échelon local le plus pertinent de
porter l’action).

La circulation des informations, les
prévisions d’actions sont difficiles. Bien
qu’étant secrétaire de la FRAB, je n’ai
pas été informé de certaines réunions
importantes. Les compte-rendu de ces
réunions sont maintenant plus fréquents,
mais il reste du travail a réaliser.
La FRAB sous-estime le nombre de nos
partenaires, tant au niveau du département
de la Dordogne que dans le dossier
Biodiversité ou en viticulture, donc dans
toute la Région Nouvelle Aquitaine et même
au-delà. Peu de départements font autant
de rencontres avec les Préfet, Député(e)s,
Président de Conseil Départemental... Par
ailleurs, des dissensions existent quant
à la gestion des financements alloués au
réseau.
AgroBio Périgord a un rôle à jouer dans
la mise en place de cette nouvelle entité,
pour qu’elle reste proche des valeurs de
notre charte, plus exigeante que celle de
la FNAB (voir p.28). L’ensemble du Conseil
d’Administration travaille à des propositions
qui se veulent constructives, mais ne sont
pas toujours reçues comme telles.
Pour l’année 2016, la naissance de cette
structure a coûté 2 euros par adhérent.
L’essentiel du coût a été porté par Agrobio
Poitou-Charentes et Bio d’Aquitaine. Pour
l’année 2017, les demandes de la FRAB, plus
importantes, sont en cours de négociation.
Si nous arrivons a un compromis, cela
correspondra à un montant similaire à celui
que nous versions à Bio d’Aquitaine. Reste
à savoir si les services et la cohérence
seront les mêmes.
Denis BOURGIN

la frab en chiffres
Département / Nb adhérents professionnels
bio dans la structure / nb professionnels bio
du département / représentation

Départements non-fusionnant FRAB :
16 = 96 / 282 (34%)
64 (Pays Basque) = 104 / 448 (23%)
24 = 228 / 767 (30%)
19 = 32 / 248 (13%)
23 = 24 / 195 (12%)
Départements fusionnant FRAB :
17 = 122 / 299 (41%)
79 = 140 / 370 (38%)
86 = 83 / 320 (26%)
87 = 14 / 337 (4%)
33 = 141 / 714 (20%)
47 = 126 / 666 (19%)
40 = 52 / 260 (20%)
TOTAL = 1104 / 4906 (22.5%)

PUBLICATIONS
REGIONALES
Les salariés d’AgroBio Périgord
ont participé à la préparation
de deux bulletins, édités par la
FRAB à l’échelle de la Région
Nouvelle-Aquitaine.
Le premier, Auxiliaire Bio,
est un bulletin axé sur la
production biologique et ses
techniques.
Le second, Territoire Biologiques, est orienté vers
la structuration de la filière
et s’adresse plutôt aux élus
locaux et à leurs collectivités.
Accessibles
à
tous,
ces
publications
sont
téléchargeables sur internet
depuis le site d’AgroBio PoitouCharentes www.penser-bio.fr.
Plus d’infos

www.bio-nouvelle-aquitaine.com
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h.dominique@agrobioperigord.fr

Personne à contacter
Hélène Dominique
06 32 58 19 48

Installation &

2 dispositifs de formation sont désormais proposés
par AgroBio Périgord aux porteurs de projet

• Ecologie des systèmes cultivés,
• Stage pratique en entreprise :
Maraîchage, grandes cultures, élevage, accueil en ferme
pédagogique...
Conduite de production végétale et animale en bio,
Transformation et commercialisation en circuits courts,
Cadre règlementaire de l’Agriculture Biologique,
Et autres thèmes utiles à votre projet.

abordés pendant la formation

CONTACT

S’agissant de reconversions professionnelles,
le dispositif du CPP-AB (Certificat de Pratique
Professionnelle en Agriculture Biologique)
s’avère idéal : il permet en effet aux candidats
à l’installation qui manquent d’expérience
pratique de passer quelques mois dans
une ferme bio pour se former auprès d’un
professionnel.
Même s’il reste conditionné à l’éligibilité d’un
financement par Pôle Emploi, il aide chaque
année un public plus nombreux : en 2016,
5 personnes ont pu en bénéficier (l’un en
apiculture, les 4 autres en maraîchage), contre
2 porteurs de projet en 2015.

Maitrise des pratiques en AB

Confrontée quotidiennement à la réalité des
porteurs de projet d’installation, AgroBio
Périgord fait le constat, depuis plusieurs
années, du décalage entre l’offre de
formation professionnelle et initiale agricole
et les besoins d’un type de public, celui qui
n’est pas issu du milieu agricole.
La « maîtrise des pratiques » est un dispositif
d’accompagnement que la commission
formation d’AgroBio Périgord a travaillé à
construire tout au long de l’année 2016. Il
s’agit d’un dispositif destiné aux porteurs
de projet à l’installation qui manquent

Exemples de thèmes

AGROBIO PERIGORD
20, rue du Vélodrome
24000 PERIGUEUX
Tél. 05 53 35 88 18
contact@agrobioperigord.fr
www.agrobioperigord.fr

De nombreux porteurs de projets à
l’installation se sont fait connaître à
AgroBio Périgord en 2016 ; la majorité de
ces projets porte sur le maraîchage.

•
•
•
•

les paysans bio forment
les paysans bio de demain

Demandeur d’emploi,
vous avez un projet agricole bio ?

découvrez

Le

certificat de

pratique
en

formation
initiale

professionnelle

Agriculture Biologique

d’expérience : résolument pratique, cette
formation est délivrée directement par
les professionnels, sur une campagne de
production pouvant aller jusqu’à 13 mois.
En effet, existe-t-il un meilleur endroit pour
acquérir les savoir-faire paysans, qu’auprès
des agriculteurs eux-mêmes, qui ont fait leurs
preuves tant au niveau de la production que
des systèmes de vente et de valorisation de
leur production ?
10 stagiaires pourront bénéficier de cette
formation par an, à raison de 1820h chacun
(dont 1617h dans une ferme et 203h en
centre). Le dossier de financement a été
validé par la Région Nouvelle-Aquitaine en fin
d’année via les financements FIFOP (Fonds
d’Innovation pour la Formation et l’Orientation
Professionnelle) en cofinancement avec le
FSE (Fonds Social Européen) ; cette formation
a donc pu être proposée dès le premier
semestre 2017.

Installation

• plus de 60 candidats à
l’installation en agriculture
biologique
ont
contacté
l’association pendant l’année ;
• parmi eux, une vingtaine
a été reçue en rendez-vous
individuel avec un conseiller ;
• les demandes d’informations
par
mail
ou
téléphone
sont nombreuses et quasi
quotidiennes ;
• dans le cadre du parcours à
l’installation, 8 rendez-vous de
conseil 3P (Plan de Professionnalisation Personnalisé) ont été
effectués ;
• AgroBio Périgord a participé à
2 accueils collectifs de porteurs
de projet, organisés par la
Maison des Paysans ;

En partenariat
avec :

AU PROGRAMME :
- Présentation de l'association et des
participants autour d'un café.
- être paysan, pourquoi pas moi ? Faire le
point surmes envies et mes objectifs.
- Foire aux questions.
- échanger autour de vos projets
d'installation.

Avec le soutien de :

L’évènement “Sur la Route de la Bio” a eu lieu en fin d’année

les élèves découvrent la bio
Pour la quatrième année, la fédération régionale Bio d’Aquitaine a renouvelé l’opération « Sur
la Route de la Bio », journées de découverte de l’agriculture biologique pour les élèves de
l’enseignement agricole.
En Région, l’évènement s’est déroulé dans plus de 15 établissement scolaires agricoles aquitains,
sensibilisant plus de 500 élèves à l’occasion d’une trentaine d’évènements. Des interventions
en classe étaient consacrées à la description du réseau FNAB et de ses déclinaisons régionales
et départementales, puis à une sensibilisation aux fondements de l’agriculture biologique et
à la présentation du réseau régional des fermes de démonstration (lire ci-contre). Ensuite,
des visites de fermes étaient proposées aux classes, en accord avec les attentes et les
projets professionnels des élèves
de la filière concernée.
En Dordogne, une intervention
en classe et plusieurs visites de
fermes ont été organisées ; 3 MFR
(Maisons Familiales et Rurales) du
département ont participé à cet
évènement.
Le bilan de ces interventions en
classes est très positif ; les élèves
ne demandent qu’à recevoir des
informations sur la bio, puis de
les confronter à la pratique du
professionnel.
Une classe en visite sur la ferme de Michel TROLY.
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Contact :
Tel : 05 53 57 47 26 - maisondespaysans@gmail.com
www.maisondespaysansdordogne.wordpress.com
Fb : Maison des Paysans Dordogne

• Guy FOREST est référent
professionnel
pour
l’installation.

Commission Formation

Nathalie VERDIER, Guy FOREST
et Christian DAVID, référents
professionnels de la Commission
Formation d’AgroBio Périgord,
ont travaillé sans relâche depuis
la fin du BPREA pour proposer
une formation destinée aux
futurs agriculteurs. Ils ont
notamment
rencontré
les
responsables de la formation
à la Région Nouvelle-Aquitaine
en septembre, débouchant sur
le financement de la formation
« Maîtrise des Pratiques ».
Comme toutes les commissions,
elle est ouverte aux adhérents
intéressés pour s’impliquer
dans cette thématique.

Portes ouvertes dans les fermes de Démonstration

“travailler autrement”
confirme son succès
Les Fermes de Démo Bio sont rassemblées
en un réseau d’agriculteurs qui ouvrent
leurs portes pour partager leur expérience
à des producteurs en quête de nouvelles
pratiques ou à des porteurs de projet.
L’année 2016 fait apparaître un bilan de 28
visites individuelles, ainsi que de 5 visites
collectives en dehors de l’évènement
«Travailler Autrement».

En 2016, une ferme est sortie du réseau,
(Frédéric BOURDEIX), et 2 fermes sont
entrées :
• Gérard et Monique GIESEN, en caprin lait
à Issac,
• Denis BOURGIN, en arboriculture et
transformation (châtaignes) à Varaignes.
Du 4 au 16 septembre, AgroBio Périgord
et le réseau régional Bio d’Aquitaine

Visite du GAEC des Délices, producteurs de fraises et petits fruits bio à Eglise-Neuve-de-Vergt.

ont renouvelé l’évènement «Travailler
Autrement», qui propose des portes
ouvertes sur le réseau des fermes de
démonstration. Comme l’an passé (alors
dénommées «Alternatives agricoles»),
ces visites ont attiré beaucoup de public
en Dordogne, ce qui confirme l’intérêt
manifesté par les porteurs de projet à
l’installation envers les échanges sur des
fermes expérimentées.
Sur les 6 visites qui étaient programmées,
les 2 fermes d’élevage sont celles qui ont
réuni le moins de public, ce qui est en
cohérence avec les projets d’installation,
qui sont pour la plupart en maraîchage et
diversification végétale.
46 personnes au total ont participé aux
visites, dont 24 porteurs de projet et 2
agriculteurs conventionnels. Quelques
agriculteurs bio et quelques autres publics
(retraité, particulier) sont également
venus parfaire leurs connaissances des
techniques alternatives.
L’évènement a été couvert par 2 articles
de presse.

3 nouveaux projets ont été mis en place dans l’année

8 tests agricoles en cours en 2016
L’association Pays’en Graine, qui coordonne le réseau de lieux-test en Dordogne,
a continué son action en 2016 et prépare les premières sorties de test.
Au domaine du Chambon à Marsac-sur-l’Isle, les maraîchers Thomas DEGEN et Rémy
CORNET ont finalisé leur installation sur le site de leur test pour début 2017, en créant
le GAEC Terre et Lumière. Geert SCHOENMAKERS, maraîcher en test sur les terres de
la ferme de Siganen à Serres et Montguyard, s’installera sur place au printemps
2017. Simon Marquette, en test sur la ferme des Gardes à St-Antoine-de-Breuilh en
production de volailles, poursuivra son activité à la sortie du test par un dispositif de
parrainage. L’occasion pour lui de poursuivre le développement de son atelier poulet
tout en se donnant du temps pour mûrir son projet d’installation.
En 2016, 3 démarrages de test sont venus s’ajouter aux 5 lieux-test en cours :
- Laurence GAREAU et Aurélien PROUILLAC à Sainte-Capraise d’Eymet (maraîchage bio)
- Camille et Sébastien MAUGUIN sur le site de Chambon (maraîchage bio)
- Christophe PARPANT sur les terres du GAEC d’Eyssal (paysan boulanger).
D’autres projets de lieux-test sont à l’étude, avec des collectivités (maraîchage à SteAlvère et à Prigonrieux dans le cadre du PAT* du Grand Bergeracois), ainsi qu’avec des
agriculteurs ou propriétaires de foncier (ovin viande à la Roche Chalais et maraîchage à
Beleymas).
Marine LUCAZ a été recrutée en Service Civique pour s’inscrire dans la continuité du
travail mené par Laura LANNUZEL. Elle a ainsi participé à l’élaboration d’une méthode de
suivi et d’évaluation des tests (bilan de compétences annuels, inventaire des besoins
de formation, questionnaire d’évaluation du dispositif). Elle a également appuyé le
développement et l’animation de la CUMA Pays’en Graine avec la création des deux
premières sections géographiques de la CUMA (« Chambon » et « Sud Bergeracois »).
* Projet Alimentaire de Territoire

Thomas DEGEN, en espace-test
au Chambon (Marsac s/l’Isle)
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Conversion
formation

aides

Alter-Agro : deux fermes ont ouvert leurs portes

partage de techniques agricoles

autour du lait bio
Organisées régionalement à l’initiative de
l’association Bio d’Aquitaine, les journées de
rencontre « Alter-Agro » visent à sensibiliser
aux pratiques agricoles alternatives,
notamment les agriculteurs conventionnels.
L’objectif de ces journées est que chaque
ferme (conventionnelle comme bio) puisse
gagner en autonomie, économiser en
intrants et valoriser ses productions. En
2016, l’évènement s’est concentré autour
des thématiques polyculture-élevage et
arboriculture.
Du 3 au 21 octobre, les agriculteurs ont
ainsi été invités à des visites de fermes,
démonstrations de matériel ou rencontres
techniques dans 10 fermes de la Région. Ces
événements, gratuits, étaient ouverts à tous
les agriculteurs.
En Dordogne, l’évènement s’est tenu en
octobre sur deux fermes bio produisant du
lait de vache et de chèvre : avec les difficultés
que connait la filière lait aujourd’hui, les
éleveurs se questionnent sur la possibilité
de passer leur ferme en bio et AgroBio
Périgord a ainsi choisi de répondre à ces
sollicitations à travers ces portes-ouvertes.
Le 17 octobre dernier, une rencontre au GAEC
de la Fontaine Blanche, une ferme laitière

en bio depuis 2008, a réuni une vingtaine
de personnes venues découvrir les aspects
technico-économiques et administratifs
d’une conversion en agriculture biologique.
Pâturage tournant, ration, prix d’achat
du lait et conversion ont été au cœur des
échanges qui ont permis aux participants de
repartir avec des réponses mais aussi des
perspectives d’évolution pour leur propre
ferme, avec un espoir de pouvoir vivre de
leur métier… en passant en bio !
Le 18 octobre, une deuxième journée était
organisée chez Gérard et Monique Giesen,
en caprin lait bio depuis 6 ans. La présence
d’un conseiller CER France a pu apporter
des éléments économiques et comparer les
chiffres de fermes en conventionnel et en
bio. Aujourd’hui, le différentiel de prix entre
le lait de chèvre bio et conventionnel n’est
pas très important, ce qui explique une
participation moins importante pour cette
journée.
Globalement, le bilan régional de cette
opération est satisfaisant : parmi les
120 agriculteurs qui ont participé aux
évènements, 60 sont en conventionnel,
un quart sont des porteurs de projet à
l’installation. En 2017, l’évènement sera à
nouveau proposé, sous un nouveau format.

Le guide
des formations


Depuis plusieurs années, la fédération
régionale Bio d’Aquitaine rédige un
guide qui recense toute l’offre de
formation régionale.
Cette année, ce guide a été étendu
aux nouvelles frontières régionales,
à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine.
L’offre de formation a atteint environ
200 dates et la diffusion du catalogue
est large : envoi postal à tous les
producteurs notifiés à l’Agence Bio en
septembre, publication des formations
sur le site www.bio-aquitaine.com et
diffusion de plaquettes thématiques
pour chaque formation, avec un
dépliant de rappel en début d’année.
Au niveau départemental, AgroBio
Périgord y a proposé une vingtaine de
formations.

aides bio
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Depuis 2015, le réseau régional
Bio d’Aquitaine réalise une note
d’information sur les aides. Cette
synthèse permet de s’y retrouver
parmi les différents dispositifs et fait
le point sur les dernières évolutions
réglementaires. Réactualisé en avril
2016, ce document est téléchargeable
sur internet et envoyé par courrier sur
simple demande.
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Les aides de la PAC (1° et 2° pilier)

6

Les aides à l’installation

7

Les aides liées à un projet

critère de priorisation ou de bonification :

Nouvelle participation à un régime de qualité
(Agriculture biologique)
BéNéFiCiAires

aAgriculteurs à titre principal
aAgriculteur à titre secondaire s’il est Jeune Agriculteur ou Nouvel Installé
aDont la ferme est nouvellement convertie à l’agriculture biologique.

CriTères D’éLigiBiLiTés

du projet, c’est à dire avant la signature
La demande de subvention doit absolument être faite avant le début d’exécution
du devis de l’organisme certificateur.
pour une durée de 5 ans.
L’agriculteur s’engage à poursuivre son engagement en agriculture biologique

MoNTANT

pour vérifier le respect du cahier des charges
Le montant de l’aide est fixé en fonction des frais de contrôles nécessaires
de l’agriculture biologique.
des coûts réels engagés à hauteur :
L’aide est accordée sous forme d’une subvention annuelle en remboursement
- de 80 % du montant HT des coûts fixes facturés par l’organisme certificateur
soit 500€ par exploitation et par an.
- avec un plafond de 1 500€ par exploitation pour une période de 3 ans

QuAND eT CoMMeNT FAire sA DeMANDe

Diaporama projeté dans la grange du GAEC de la Fontaine-Blanche
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auprés de l’organisme certificateur,
La demande doit être effectuée auprès de la Région ALPC avant l’engagement
c’est à dire avant de signer et renvoyer le devis de l’organisme certificateur.
Téléchargez ici le formulaire http://les-aides.laregion-alpc.fr/wp-content/uploads/formulaire-3.1-20161.pdf
la notice http://les-aides.laregion-alpc.fr/wp-content/uploads/formulaire-3.1-20161.pdf
et la calculette automatique : http://les-aides.laregion-alpc.fr/wp-content/uploads/Calculette-demandeur.xls

Relations

publiques

Le Préfet interpellé sur
les aides de l’état à la bio
Sensibiliser les services de l’Etat au
développement de l’agriculture biologique
départementale fait partie des missions
des représentants d’AgroBio Périgord.
Le 17 mai, Christophe BAY, alors Préfet de
Dordogne, s’est rendu sur deux fermes :
la première visite a eu lieu à Razac
de Saussignac chez Isabelle et Thierry
DAULHIAC du Château le Payral. Elle a été
l’occasion d’aborder l’accompagnement
qui est réalisé par AgroBio Périgord et son
équipe technique viticole sur les différents
sujets qui mobilisent les vignerons
(diminution des phytosanitaires, arrêté
définissant les périmètres de traitement
autour des écoles et les couverts végétaux).
Le faible niveau des enveloppes destinées

aux producteurs - au travers des aides à
la conversion et au maintien - ainsi que
le soutien de l’accompagnement dispensé
par notre réseau, ont pu être abordés.
Les inquiétudes autour du manque de
réserves pour financer les prochaines
années du Plan Ambition Bio sont réelles.
Malgré les ambitions affichées par l’État, le
Préfet a renvoyé la question au niveau de
la Région.
La seconde partie de la matinée a été
consacrée à la visite de la ferme maraîchère
de Jean-Michel Mezuret à St-Antoine-deBreuilh, qui est aussi un lieu-test mis à
disposition de Bérenger Fontaine, porteur
de projet, dans le cadre du test d’activité
porté par Pays’en Graine.

Cette demi-journée de présentation s’est
conclue autour d’une dégustation de
vins bio et de préparations culinaires
concoctées par le collectif de cuisiniers et
diététiciens bio «les Pieds dans le Plat».
Avant de partir, le Préfet a remercié la
délégation d’AgroBio Périgord et ses hôtes
pour l’accueil qui lui avait été réservé
et les explications claires des différents
dispositifs mis en œuvre ; il a été surpris
par notre volonté de vouloir travailler avec
d’autres pour mutualiser nos compétences
et nos forces.
Sylvie CHEVALLIER, Conseillère Départementale du canton de Sigoulès, était présente
et a souligné à plusieurs reprises le travail
accompli localement par AgroBio Périgord.

Elus et personnels administratifs à la rencontre des acteurs locaux

la Région nouvelle-aquitaine en visite
C’est une première ! Jeudi 20 octobre,
la Commission Agricole du Conseil
Régional de la Nouvelle-Aquitaine
s’est réunie à Périgueux. Les élus et

les membres des services administratifs
ont analysé de nombreux dossiers qui ont
ensuite été présentés à la commission
permanente du Conseil Régional. Ce
temps de travail décentralisé leur a
donné l’occasion de rencontrer plusieurs
acteurs locaux : le collectif « Les Pieds
dans le Plat », constitué de cuisiniers
et diététiciens bio, qui agit en faveur
de l’introduction de produits bio en
restauration collective, avait préparé une
dégustation en préambule aux discussions
sur les enjeux sanitaires et économiques
associés au développement d’un modèle

agricole biologique. Par ailleurs, le thème
des espaces-tests a été abordé par une
délégation de 8 personnes issues des
différentes associations régionales du
réseau national RENETA, qui accompagnent
une cinquantaine de porteurs de projet
en test en Nouvelle-Aquitaine. Le
représentant du CFPPA a précisé que 22
stagiaires du BPREA 2016 (sur les 24 que
compte la formation) avaient un projet
d’installation en production de légumes
bio. Les représentants de ces organismes,
coordonnés sur le plan régional, espèrent
donc que la reconnaissance de leurs
actions passera rapidement par un soutien
financier qui est à ce jour quasiment
inexistant. La rencontre s’est conclue par
la visite du lieu-test du Chambon.

1ère nuit de l’
agroécologie
Avec la 1ère Nuit de l’AgroEcologie le 23
juin, le Ministre de l’Agriculture a voulu
initier des débats citoyens sur l’agroécologie partout sur le territoire. En
Dordogne, AgroBio Périgord a rassemblé
ses partenaires pour proposer une
soirée autour des GIEE (lire p.10) :
après une visite des parcelles du lycée
de La Brie (Monbazillac) expérimentant
les couverts végétaux en viticulture,
la soirée s’est poursuivie autour d’un
buffet bio préparé par le Collectif Les
Pieds dans le Plat et d’une projectiondébat sur le thème des semences
paysannes.

La délégation en visite sur l’espace-test du Chambon
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Un nouveau dispositif d’Etat pour soutenir les collectifs d’agriculteurs

des groupements d’intérêt
économique et environnemental
Le Ministère de l’Agriculture, via la DRAAF (Direction
Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la
Forêt), a lancé un appel à projets GIEE (Groupement
d’Intérêt Economique et Environnemental) en 2016.
Ce dispositif vise à agréer des collectifs qui bénéficient
ainsi une meilleure lisibilité. Ainsi constitués, ces collectifs
ont la possibilité de faire entendre des positions politiques
communes (MAE, PRV…) et, d’un point de vue individuel,
l’accès aux aides publiques est facilité pour les producteurs
qui les composent (ex : aide à l’investissement), voire majorée
dans certains cas (+20% Dotation Jeunes Agriculteurs).
AgroBio Périgord a travaillé à la constitution de 5 collectifs, qui
ont été agréés par le Ministère, avec les objectifs suivants :

• Améliorer les performances en viticulture biologique par
l’optimisation du potentiel de production et la maîtrise des
problèmes sanitaires,
• Gérer collectivement la biodiversité cultivée par la mise en
culture de variétés reproductibles et évolutives en grandes
cultures et cultures potagères,
• Remettre les prairies au coeur des systèmes d’élevage de
la Dordogne,
• Dés-intensification des systèmes de production de légumes
par la sructuration de l’offre d’approvisionnement de la
restauration collective et des magasins de proximité,
• Maintenir et améliorer la fertilité des sols et développer
l’autonomie alimentaire protéique des élevages, en créant
une dynamique agronomique à l’échelle du territoire.
Zoom sur les 3 premiers collectifs et leurs actions.

 viticulture biologique
Le GIEE portant sur la viticulture, réuni
en septembre, a décidé de prévoir
une première commande groupée de
semences de couverts végétaux pour
l’automne. Malgré un inventaire des
besoins et une prise de commande un
peu tardifs, 1/3 des producteurs du GIEE
- soit 13 fermes, ont participé à cette
action.
Le bilan de cette première distribution,
qui a eu lieu le 14 octobre, est positif. Sur
le plan humain tout d’abord, la matinée
de distribution a donné l’occasion aux
vignerons d’échanger sur les pratiques
qu’ils allaient mettre en œuvre pour
les semis. Doses, itinéraires techniques
et matériels étaient au centre des
discussions. Les rendements élevés et
la qualité des vendanges cette année
l’étaient tout autant. On a retrouvé à ce
moment-là le lien social qui caractérise
les rencontres des «Maisons de la
Semence ».
AgroBio Périgord avait « annexé » une
partie du hangar de stockage matériel

et le chai à bouteilles du Château les
Miaudoux à Saussignac. L’espace réservé,
le matériel de pesage et de manutention
présents sur le site, ont permis de
préparer les lots pour chaque producteur
dans de bonnes conditions.
Les commandes ont été organisées
en fonction des préconisations d’Eric
MAILLE et Thomas SUDER, techniciens en
viticulture bio à AgroBio Périgord, ainsi
que de la disponibilité locale de semences
biologiques non traitées. Les graines non
disponibles localement ont fait l’objet
d’une commande groupée auprès de la
société SEMHERB.
Les semences produites localement
proviennent, pour certaines, de la zone
du PAT Gardonne et pour les autres de la
Vallée de l’Isle (35km). Elles concernent
des variétés et espèces plus courantes,
comme le pois, la féverole, le seigle, la
vesce, le triticale et l’avoine. Seule la
navette, qui est une graine spécifique et
qualifiée de rare, faisait partie de l’offre
locale.

 biodiversité cultivée
Le groupement de gestion dynamique de
la biodiversité cultivée a été officiellement
lancé le 8 mars. Ce GIEE est composé
de 18 producteurs : 4 maraîchers et 14
producteurs cultivant des céréales à
paille et/ou maïs et/ou tournesol de
population.
L’agrément du collectif permettait
initialement
de
bénéficier
d’une
réglementation assouplie sur l’échange
de semences, toutefois cette possibilité a
été élargie avec la loi Biodiversité cet été.

10

Lors de la réunion de lancement, une
douzaine d’agriculteurs étaient présents,
ainsi que Simon GIULIANO, Ingénieurchercheur (Ecole de Purpan) sur le
projet d’expérimentation « sélection et
lien au terroir » et deux chercheuses en
sciences-économiques à l’INRA et au CNRS
(Nathalie COUIX et Elise DEMEULENAERE)
pour mener une réflexion collective sur
les indicateurs des diagnostics individuels
à réaliser en début de mise en place du
GIEE.

Sur le plan économique enfin, on peut
estimer aussi un gain relativement
important pour l’ensemble des vignerons
ayant eu recours au GIEE, gain lié à la
localisation de l’achat de semences et
au fait de la commande groupée bien
négociée.
Différents constats se dégagent et plusieurs
pistes d’améliorations sont pressenties
pour 2017. Parmi elles, le développement
de la production de semences paysannes
locales (moutarde, vesce pure, lotier,
fourragères), un inventaire des besoins
moins tardif, une communication pour
impliquer d’autres vignerons du collectif
ou l’achat d’un bon trieur.

 prairies à
flore variée
L’agrément du collectif travaillant sur les
prairies à flore variée en GIEE a permis une
reconnaissance officielle des pratiques
individuelles et du travail collectif réalisé.
Le lancement du collectif a également
offert la possibilité à ses membres,
au travers des diagnostics individuels
de départ, de disposer des données
technico-économiques recueillies et de
bénéficier d’un accompagnement.

Commercialisation
& restauration
COLLECTIVE

AgroBio Périgord s’implique dans la campagne depuis 2012

du local, oui, mais en bio !
La campagne nationale « Manger Bio et
Local, c’est l’Idéal » informe et sensibilise
les citoyens et les élus aux enjeux de
l’agriculture biologique et des circuits
courts. Pour éviter l’amalgame entre bio et
local, les évènements de cette campagne
(fermes ouvertes, conférences, animations
sur les marchés et dans les magasins
bio, ciné-débats, colloques, repas bio en
restauration collective et commerciale...)
illustrent le slogan grâce à la mise en
valeur d’expériences réussies en local... et
en bio.
Bio d’Aquitaine et AgroBio Périgord ont
fait le choix d’orienter leurs événements
en priorité vers une cible professionnelle
(élus et agents des collectivités, acteurs
de l’aval de la filière, cuisiniers et
gestionnaires de restauration collective…).
En Dordogne, 3 évènements ont été
organisés :
Soirée projection-débat sur le thème
« Alimentation et semences paysannes » le
19 septembre au Cap Cinéma de Périgueux :
près de 100 personnes ont participé au
buffet dinatoire à base de maïs paysan,
préparé par le Collectif les Pieds dans le
Plat. Grâce à l’association Ciné-Cinéma, les
projections du documentaire « L’Aquitaine
cultive la Biodiversité » et du reportage «
Regards sur nos assiettes » (enquête de 6
étudiants sur l’alimentation) ont servi de
préambule au débat, auquel participaient
plusieurs acteurs de l’alimentation locale.
Cet évènement était couplé avec la sortie
officielle du livre « Du maïs paysan dans mon
assiette ! » (lire p.20) qui a pu être présenté
au public, en complément d’une animation
dans le magasin Biocoop de Trélissac.

Visite de ferme et échanges sur le thème
« Bientôt plus de produits bio et locaux
dans les assiettes du Périgord vert ! ». Le
20 septembre, en partenariat avec le PNR
Périgord Limousin, la Maison des Paysans
et le Pays du Périgord vert. Megan et
Thomas, deux maraîchers bio nouvellement
installés à Augignac, ont accueilli une
quinzaine de participants sur leur ferme
pour une table ronde avec des témoignages
et interventions complémentaires (parmi
lesquels Bertrand LIVERTOUT, responsable
de l’hopital de Nontron, Magali LIVERTOUT,
cuisinière en restauration collective et
Gaëtan BRIZARD, du Conseil Départemental
de Dordogne, qui a présenté le projet de
plateforme AgriLocal.)

Table ronde et témoignages sur le thème
« Quel développement du bio dans les
cantines du Ribéracois ? », le 22 septembre,
en partenariat avec l’association Osons
Bio, la mairie de Grand Brassac et le Pays
du Périgord vert. Peu de monde a fait le
déplacement pour rencontrer l’association
Osons Bio, qui milite pour le développement
de la consommation de produits bio dans la
restauration collective locale. L’exemple de
la cantine de Grand-Brassac, même s’il est
à petite échelle, illustre bien la nécessaire
implication de tous et l’importance de la
volonté politique.

La communauté de Communes
Portes Sud Périgord s’intéresse

aux enjeux de l’approvisionnement
local et bio de la restauration
collective et aux potentiels des
circuits courts pour les agriculteurs
de son territoire. Pour cela, un
recensement de l’offre en produits
locaux et bio sur le secteur du
Grand Bergeracois, ainsi qu’un
état des lieux des établissements
de
restauration
collective
(fonctionnement, connaissance des
besoins…) ont été initiés. AgroBio
Périgord et la Chambre d’Agriculture
participent à la démarche.

Partenariats

Plusieurs partenaires agissent aux
côtés d’AgroBio Périgord sur le
volet des circuits courts et de la
restauration collective :
• L’association Osons Bio sensibilise
à la bio en Ribéracois notamment
au travers du Festibio, festival
auquel AgroBio Périgord participe.
• Le Collectif les Pieds dans le Plat est
représenté en Dordogne par JeanMarc MOUILLAC, cuisinier de l’école
de Marsaneix qui travaille avec 90%
de produits bio locaux pour 140 repas
et Aurélie Bénazet, diététicienne. Il
intervient en formations et participe
aux accompagnements (voir aussi
p.27).
• La plateforme Isle Mange Bio
approvisionne les restaurants en
produits frais et locaux.
• Interbio Nouvelle-Aquitaine a
créé un pôle régional «restauration
collective» pour favoriser le travail
en commun.

Un Projet Alimentaire de Territoire en Bergeracois

relocaliser l’alimentation
En Bergeracois comme globalement en
Dordogne, beaucoup d’agriculteurs ont
des débouchés en circuits courts et les
consommateurs ont l’habitude de se
fournir dans les marchés locaux. La Loi
d’Avenir pour l’Agriculture l’Alimentation et
la Forêt du 13 octobre 2014 fait de l’ancrage
territorial de la production l’un des objectifs
de la politique agricole et alimentaire. Dans
ce contexte, le Pays du Grand Bergeracois
élabore son Projet Alimentaire de Territoire.
Ses ambitions sont de :

• Permettre l’échange et la discussion de
l’ensemble des acteurs de la filière,
• Aboutir à la création d’un Conseil
alimentaire de territoire qui devienne un
lieu de discussion et d’échanges pour tous
les acteurs de cette filière,
• Dupliquer les bonnes pratiques.
Pour suivre et faire avancer ce Projet
Alimentaire de Territoire, AgroBio Périgord
a rejoint le Comité de Pilotage. Trois
groupes de travail, composés d’acteurs

locaux moteurs et engagés, élaborent la
stratégie alimentaire, font des propositions
d’actions concrètes, suivent des projets et
organisent des visites de terrain (stratégie
foncière et installation des agriculteurs /
approvisionnement local et transformation
/ approvisionnement local en restauration
collective).
Au sein de chaque groupe, les structures
présentes adhèrent à la démarche : le Pays
est la bonne échelle de réflexion.
En 2017, ce Projet Alimentaire de Territoire
a rété retenu dans le cadre du Programme
National pour l’Alimentation (lire p.27).
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Plaquette

A l’initiative du Parc Naturel Régional Périgord-Limousin

vos

interlocuteurs

en dordogne

Une équipe professionnelle
à votre service

AgroBio Périgord

AgroBio Périgord est l’association de développement de
l’agriculture biologique qui œuvre en Dordogne depuis
près de 30 ans. Stéphanie Bomme-Roussarie accompagne
les projets d’introduction de produits bio locaux dans les
restaurants collectifs, du diagnostic d’établissement au
suivi des actions.

Isle Mange Bio

Stéphanie Bomme-Roussarie
20, rue du Vélodrome 24000 Périgueux
05 53 35 88 18 • 06 74 77 58 86

En
2016,
un
nouveau dépliant de
présentation de l’offre
d’accompagnement
pour
l’introduction
de
produits
bio
en
restauration
collective a été édité.

Interbio Nouvelle Aquitaine accompagne le développement
de produits bio en restauration collective à l’échelle de
la nouvelle région. Il anime notamment le pôle régional
de compétences sur la restauration collective bio, locale
et de qualité (piloté par la DRAAF*, la Région et l’ARS*),
qui a vocation à travailler sur différentes thématiques,
de l’approvisionnement à l’éducation en passant par la
nutrition, le gaspillage alimentaire, etc.

des produits

Bio
& locaux

06 40 05 39 78 • islemangebio@orange.fr
www.islemangebio.fr

Collectif les Pieds dans le Plat

Jean-Marc Mouillac, Aurélie Bénazet
06 62 80 96 22 • benazet.aurelie@orange.fr
www.collectiflespiedsdansleplat.fr

Interbio Nouvelle Aquitaine

en

Astrid Ragot-Joubert
05 56 79 28 52 • 06 58 91 90 50

restauration

a.ragotjoubert@interbionouvelleaquitaine.com

www.interbionouvelleaquitaine.com

Des outils à votre disposition

AgroBio Périgord met à votre disposition
des guides, plaquettes et kits d’animation
pour vous aider à mettre en place votre
projet, convaincre vos partenaires et
communiquer sur votre démarche.

www.repasbio.org

Site internet de la FNAB dédié
à la restauration collective

www.restaurationbio.org

Site internet de partage d’expériences

* DRAAF = Direction Régionale de l’Alimentation,
de l’Agriculture et de la Forêt
ARS = Agence Régionale de Santé

Introduire

des produits

en restauration

en maîtrisant

bio et locaux

collective

son budget

• FNAB •

Même si le
prix est souvent
bio en restauration
le premier frein
évoqué lorsqu’on
collective, de
permettent
nombreuses
envisage l’introduction
de maîtriser
expériences
son budget.
de
montrent que
des solutions produits
existent, et

Quelques

clés de réussite

Suivre et évaluer

BIO D’AQUITAINE
QUI SOMMES-NOUS

?

Bio d’Aquitaine,
régional
association
5 associations
loi 1901,
bio : AgroBio
fédère
Périgord départementales au niveau
pour le
Lot-et-Garonne,pour la Dordogne, de producteurs
des Landes
Agrobio
et l’association
Gironde, Agrobio47
B.L.E. pour le Civam
Bio d’Aquitaine
Bio
le Pays
sont adhérenteset ces 5
Basque.
associations
des Agrobiologistes.
à la FNAB,
départementales
la Fédération
Nationale

Au national

En région

01 43 38
38 69
accueil@fnab.org
www.fnab.org

05 56 81
37 70
info@bio-aquitaine.com
www.bio-aquitaine.com

des animations
éducatives,
des convives

Cette sensibilisation:

permettra,

Dans les
départements

Plus globalement,

Être progressive

entre autre,

impliquer et
communiquer

de limiter le

du coût

45 %

8 %

26 %

21 %

Investissements

Fonctionnement

Ressources

humaines

Denrées

en dordogne

auprès

gaspillage.

BATIR VOTRE
PROJET
ALIMENTAIR
DE TERRITOIREE
Formation

l’introduction

BIO

GUIDE PRATIQUE

NOS MISSIONS

une phrase

Décomposition

d’un repas
Étude réalisée
d’Ile-de-France en 2008 sur 70 établissements

collective

du personnel

doit :

et régulière 05 53 35
produits à
: Commencer
88 18
l’année en contact@agrobioperigord.fr
choisissant
pommes,
www.agrobioperigord.frpar substituer
05 56 40produits
toute une
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info@agrobio-gironde.fr
laitiers, etc.
ligne de
pertinentes 92 02
Les opérations « faciles » : pain,
www.agrobio-gironde.fr
à condition
carottes,
avec les producteurs
que leur fréquence
de repas
100% bio
soit
soit faite. Si
anticipées,
sont
ces opérationsdéfinie et qu'une planification
elles ne structurent
des surcoûts.
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agricole et
et pas
risquent d'engendrer
Être planifiée
05 53 41
75 03
la durée
une garantie et dans
info@agrobio47.fr
: Pour les producteurs
de débouchés
www.agrobio47.fr
public par
exemple) évitera pendant une certaine ou leurs groupements,
une répercussion
période (via
un marché
du risque
sur le prix.

05 58 98
71 92
civambio40@wanadoo.fr
www.civambiodeslandes.fr

05 59 65
66 99
ble-arrapitz@wanadoo.fr

Depuis
plus de
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Par sa pratique,
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le développement
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développe
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sociale
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collective
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d'Agriculture Nationale
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:
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:
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coût total
d'un
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« Quel est
non alimentaires,
mon
est mon coût coût alimentaire par
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de repas livré
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mois ? De
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En utilisant
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par convive Quel
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»
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des ratios,
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par un diagnostic
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de site :
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objectifs,
un plan d’actions
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des économies
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de pratiques
optimisation
accompagnés
(choix des
du temps
produits,
de travail,
techniques
marchés publics,
Proposer
etc.).

COMMENT INTRODUIRE
DES PRODUITS BIOLOGIQUES
EN RESTAURATION COLLECTIVE ?

Conception © AgroBio Périgord 2016

Le Collectif les Pieds dans le Plat, en Dordogne c’est :
• Jean-Marc Mouillac, cuisinier du restaurant scolaire de
Marsaneix (1er à avoir obtenu le label «En Cuisine» d’Ecocert),
travaille avec 90 à 100% de produits bio locaux pour un coût
de repas de 2,17¤.
• Aurélie Bénazet, diététicienne et nutritionniste, intervient
sur la découverte de la diversité des aliments bio et de leurs
qualités nutritionnelles.
Elle réalise également des accompagnements spécifiques.

www.agrobioperigord.fr

www.bio-aquitaine.com

Isle Mange Bio est la seule plateforme 100% bio de Dordogne
qui approvisionne la restauration collective. Composée de 60
producteurs environ, elle propose des produits bio uniquement
locaux, garantis sans OGM, et des produits d’épicerie.

INTRODUIRE

s.bomme-roussarie@agrobioperigord.fr

pour ici

AgroBio Périgord fait partie de la FNAB (Fédération
Nationale d’Agricutlure Biologique) et du réseau régional
FRAB Nouvelle Aquitaine.

une équipe de professionnels
vous accompagne
dans votre démarche

Actions soutenues par :

Formations

Deux formations VIVEA ont été
proposées aux producteurs en
2016 :
• Aménager son stand de marché
• Construire son discours commercial.

Café-Installation

AgroBio Périgord a participé
à un café-installation sur la
commercialisation, organisé par la
Maison des Paysans à Excideuil le
26 avril.

Prises de contact

L’association a rencontré plusieurs
cantines et crèches intéressées par
une démarche d’introduction de
produits bio dans leurs structures :
crèche de Mareuil, cantines
d’Agonac, Mensignac et Creysse.

20% de bio dans les cantines ?
Proposé par la députée écologiste
de Dordogne Brigitte ALLAIN, un
amendement, dans le cadre du
projet de loi sur l’ancrage territorial,
voulait fixer un objectif de 20%
de produits bio en restauration
collective - conformément aux
préconisations du Grenelle de
l’Environnement. Il aura finalement
été retoqué par le Conseil
Constitutionnel au prétexte que la
filière ne serait pas prête.

Pays Périgord Vert

Le Pays a lancé un groupe
de
travail
«Filières
locales
et circuits courts» visant à
favoriser
l’approvisionnement
de la restauration collective en
produits bio locaux. Une première
rencontre a réuni une vingtaine de
participants, le 22 mars à Brantôme.

Crèches du Grand Périgueux

Dans le cadre d’un projet
d’approvisionnement en produits
bio et locaux, AgroBio Périgord
a
préparé
une
proposition
d’accompagnement des équipes
et de formation du personnel de
cuisine.
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des “cantines gourmandes”
du périgord vert
Le PNR Périgord-Limousin est un territoire
de 78 communes sur 2 départements,
la Dordogne et la Haute-Vienne. Outil de
développement du territoire, il met en
place différentes actions pour développer
la production et la consommation locales,
valorisant en particulier la production
fermière locale, riche et diversifiée.
L’objectif
du
projet
«
Cantines
Gourmandes » est d’aider à la structuration
de l’approvisionnement de la restauration
collective en produits locaux et d’initier des
partenariats durables entre les différents
acteurs locaux (élus, producteurs,
personnels des cantines, commerçants).
Il comporte 4 actions :
• Mobiliser et sensibiliser les acteurs
• Accompagner et former les cuisiniers
• Accompagner et former les producteurs
• Associer les commerces locaux à la
démarche.
En 2016, les actions ont concerné le volet
« accompagner et former les cuisiniers » :
3 journées thématiques ont été proposées
par AgroBio Périgord et le Collectif les

accompagnements

AgroBio Périgord et le Collectif les Pieds
dans le Plat interviennent auprès des
collectivités pour l’introduction de produits
bio en restauration collective.

Les «Papillons Blancs» de Bergerac
Ce centre d’accueil d’enfants et jeunes
adultes handicapés a entamé une
démarche globale en proposant déjà 50%
de produits bio et en agissant sur le tri et
le traitement des déchets. Pour aller plus
loin, 2 journées de formation à destination
de l’équipe de cuisine et des éducateurs
ont eu lieu en 2016.

Cuisine Centrale Coulounieix-Chamiers

La cuisine centrale prépare 600 repas par
jour. En 2016, les cuisiniers ont été formés
sur la pratique culinaire, la saisonnalité et
l’équilibre des menus. Les animateurs ont
également été sensibilisés pour intervenir
avec pédagogie auprès des enfants.

Pieds dans le Plat sur 2 territoires. La
première a consisté en une visite de
fermes en maraîchage bio du secteur, afin
de confronter cuisiniers et agriculteurs
à la réalité du fonctionnement et des
contraintes de chacun. Lors de la seconde
journée, des cuisinières ont pu s’informer
sur les intérêts nutritionnels des produits,
l’équilibre des menus et la maîtrise des
coûts. Enfin, un atelier pratique à partir
d’un panier de produits locaux a été
organisé pour la troisième journée, avec
Jean-Marc Mouillac et Aurélie Benazet,
pour les repas de la cantine du midi.
En parallèle de cette opération, le PNR a
également travaillé à la structuration de
l’offre en légumes bio dans le Nontronnais,
avec AgroBio Périgord et la Maison des
Paysans. L’idée est d’être complémentaires
et non concurrents dans un secteur où
se côtoient des agriculteurs déjà «bien»
installés avec leurs débouchés, de
nouveaux producteurs cherchant encore
leurs débouchés et d’anticiper l’installation
de futurs agriculteurs.

 sensibiliser
les animateurs
Régulièrement
sollicités
par
les centres de loisirs, plusieurs
partenaires
travaillent
depuis
2015 à l’élaboration d’une offre de
formation sur le thème « Education,
Environnement et Santé ». AgroBio
Périgord est impliqué auprès des
associations Le Tri-Cycle Enchanté, Au
Ras du Sol, Pour les Enfants du Pays
de Beleyme et du centre de loisirs
de Marsaneix. Cette offre commune
de formation pour les animateurs
vise à l’efficacité : il est plus efficace
de former en une fois 5 animateurs
qui interviendront chacun auprès de
20 enfants que d’intervenir 5 fois
auprès de 20 enfants !
Une première session a eu lieu en
mars au centre de loisirs de Boulazac.

Communication
& promotion

Il a été inauguré le 22 juillet

une troisième édition

pour le guide bio
En 2016 la réalisation du Guide Bio a
été confiée à Rachel Loillier, en stage
dans le cadre de son master «espaces
ruraux et développement local». Unique
support regroupant les acteurs bio de la
vente directe en Dordogne (producteurs,
transformateurs, magasins, AMAP et
paniers…), il recense, sur la base du
volontariat, plus de 100 producteurs et
transformateurs. Utile aussi bien aux
habitants locaux qu’aux touristes, il
comporte également des informations sur

AgroBio Périgord Infos

4 éditions du bulletin technique,
qui comporte de 28 à 36 pages, ont
été publiées en 2016. Des dossiers
techniques ont porté sur l’élevage,
l’agroforesterie et les projets
alimentaires de territoire. Des
fiches techniques sont également
rédigées, en plus des articles
portant sur l’ensemble des actions
de l’association.

Newsletter Le P’tit Bio 24

Chaque mois, une newsletter de 2
pages est envoyée aux adhérents,
pour ne rien manquer des
actualités de la bio, de l’agriculture
et de l’écologie en Dordogne.

Facebook

La page est toujours plus suivie
avec plus de 2350 abonnés.

www.agrobioperigord.fr

Le site se veut une vitrine de la
bio périgourdine. De nombreux
documents sont téléchargeables et
les pages régulièrement mises à jour.

YouTube

Des vidéos, principalement en
viticulture, sont mises en ligne sur
« AgroBio Périgord TV ».

Foire Bio de Bergerac

L’association a tenu un stand lors
de la 12ème Foire Bio.

la bio (chiffres, mode de culture, règles
à respecter, logos…) et sur l’association
AgroBio Périgord, un calendrier des
saisons… La carte des AMAP et associations
de paniers a été mise à jour et recense 16
associations et 2 jardins d’insertion.
Pour sa 3ème édition le Guide Bio, passé en
version « poche », a aussi été décliné en
version informatique par le biais du site
www.produit-bio-aquitaine.com.
Le Guide Bio a été inauguré à Brantôme le
22 juillet avec l’Office de Tourisme Périgord-

Dronne-Belle, le plus
important diffuseur de
guides bio. Armand et
Paula Duteil-Becker,
maraîchers,
Peter
Esnault,
apiculteur
et Laurent Varaillon,
éleveur laitier, tous
producteurs
bio
inscrits dans le guide,
étaient présents pour
présenter leur activité
et expliquer en quoi ce
support leur était utile.
Et pour clôturer ce moment, le magasin
Bio Joli, récemment installé à Brantôme, a
offert des amuse-bouche confectionnés à
partir de produits bio locaux.
Edité en 15000 exemplaires, le guide est
distribué gratuitement sur l’ensemble du
territoire périgourdin : offices de tourisme,
magasins bio, stands de marchés et foires
des agriculteurs… et bien sûr, sur simple
demande auprès de l’association. Début
2017, plus de 10000 guides étaient déjà
écoulés.

La commande a bénéficié à une trentaine de producteurs

100 000 sacs “bio”diffusés
Chaque année depuis 2005, AgroBio Périgord propose à ses adhérents de participer
à une commande groupée de sacs papier à l’effigie de l’Agriculture Biologique en
Dordogne. «Ecologie, santé, citoyenneté : une terre d’avenir pour nos enfants», tel est
le message qui orne les sacs, rédigé initialement par les producteurs.
Jusqu’alors, ceux-ci étaient imprimés localement, mais à l’occasion du changement
de visuel (nouvelle charte graphique nationale de la FNAB*), le prix d’impression
aurait considérablement augmenté cette année, cela s’ajoutant au coût des sacs
en constante hausse et à des délais de réalisation assez longs. Ainsi, un nouvel
imprimeur, basé en Maine-et-Loire, a été choisi pour imprimer les sacs 2016, ce qui a
permis aux producteurs de bénéficier de tarifs intéressants. Plus de 50 000 sacs AB ont
ainsi été commandés cette année, par une quinzaine de producteurs.
Depuis 2015, de nouveaux sacs sont proposés ; à l’effigie colorée de la marque
«Manger Bio et Local, c’est l’Idéal®», ils sont commandés à l’échelle nationale par le
réseau FNAB, ce qui permet d’obtenir des prix encore plus compétitifs. Une vingtaine
d’adhérents a ainsi commandé près de 40 000 sacs.
Depuis 2012, la commande annuelle s’est étoffée de matériel de communication pour
les lieux de vente, boutiques ou marchés : des banderoles et panneaux, pour l’intérieur
ou l’extérieur, sont personnalisés à l’image de la ferme ou portent les messages «Ici
c’est Bio» et «Paysans Bio du Périgord». Avec 80 producteurs bio ayant
commandé ces supports depuis le début de l’opération
(dont 15 en 2016), ces visuels sont à présent bien connus
et reconnus sur le territoire de la Dordogne.
Un nouvel imprimeur de Périgueux a également été
sollicité pour cette commande, suite à des retards répétés
du prestataire initial ; les banderoles et panneaux ont
finalement été disponibles début août. En 2017, le bon de
commande est diffusé en mars pour une livraison en mai,
avant que la saison estivale batte son plein.
* Fédération Nationale d’Agriculture Biologique
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Productions

maraîchage

Un réseau sur le terrain comme sur internet

les maraîchers bio de Dordogne

un groupe dynamique et impliqué
Réunions « Bout de Parcelle »

La dynamique en maraîchage est toujours
là et s’organise de plus en plus. En
saison, des réunions sont proposées dans
les fermes bio, réparties sur 6 secteurs
géographiques. Pour les maraîchers,
c’est l’occasion de découvrir la ferme qui
accueille, d’échanger sur les pratiques, la
gestion des maladies, les particularités de
la campagne en cours et d’autres points
techniques. Une trentaine de maraîchers a
participé à ces temps d’échanges en 2016,
pour un bilan mitigé :
- 30 juin secteur Sud (Anne LE MAOUT), 5
participants dont 3 « couvés » et 1 stagiaire
- 5 juillet secteur Nord-Est (Kévin FORSTER),
1 participant
- 11 juillet secteur Ouest (Thomas DEGEN et
Rémy CORNET au Chambon), 1 participant
- 19 juillet secteur Sud-Est (Magali BESSE),
4 participants
- 25 juillet secteur Nord-Ouest (Nathalie
VERDIER), 12 participants dont 1 stagiaire
- 27 juillet secteur Est (Bernadette TEILLET),
5 participants.

La commission maraîchage

Composée de 7 maraîchers professionnels
adhérents, la commission s’est réunie 5
fois en 2016. Elle a pour objectif de définir
les orientations des actions de l’année.
Aujourd’hui, les secteurs Sud-Est et Est du
département ne sont pas représentés, elle
est donc ouverte à d’autres personnes qui
souhaiteraient s’y investir.

La réunion-bilan de saison

La réunion-bilan de saison annuelle, qui
a eu lieu le 14 novembre à Coulounieix-

Temps d’échanges pendant une réunion “bout de parcelle” (sur la ferme de Nathalie VERDIER).

Chamiers, a confirmé son succès. Ce
fut l’occasion, pour les 40 maraichers
présents, d’aborder des thèmes tels que les
commandes groupées, la planification des
cultures, la commercialisation ou la nouvelle
offre d’accompagnement technique.

Le groupe de discussion legumesbio24

Ce « Google-Group », qui a été proposé fin
2015 lors de la réunion-bilan, rencontre
un franc succès. De nombreux sujets sont
abordés : commandes groupées (poireaux,
filets d’ombrage...), questions techniques
(tomate, poivron), recherche de matériel
ou encore conseils sur la fertilisation. Les
réponses proviennent soit des maraîchers,
soit d’AgroBio Périgord.

Les formations

En 2016, 6 formations en rapport avec le
maraîchage ont eu lieu (davantage étaient
proposées mais elles ne sont pas toutes

maintenues, si le nombre minimum de
participants n’est pas atteint) :
- légumes d’hiver : itinéraires de culture et
conservation,
- s’installer en maraîchage bio,
- purins et décoctions,
- maîtrise de l’irrigation,
- culture sur planches permanentes,
- autoconstruction d’un cultibutte.

Recueil de Jean-François BOUCHY

Jean-François BOUCHY,
maraîcher
pendant
plus de 20 ans dans
le Sarladais, était
formateur à AgroBio
Périgord. Son décès a
été le point de départ
de ce livre : en lien
avec sa famille et
les structures dans
lesquelles il était intervenu, un travail
de collecte des données issues de ses
formations et interventions a été initié. Il a
abouti à la création de cet ouvrage en 2016.

Appui technique
nous

contacter à
La commission a travaillé
construire une prestation
d’accompagnement des
jeunes installés, éligible
aux chèques-conseils bio.
Celle-ci sera dispensée
par
des
maraîchers
professionnels, qui ont
été formés spécialement.

Association de
développement de
l’agriculture biologique
en dordogne depuis 1989

adhérer à agrobio périgord

RSAC

MA

DECHETTERIE
FONT-PINQUET

Voie des

CF

SN

Stades

Depuis 1989, AgroBio Périgord est l’association de
développement de l’agriculture biologique en Dordogne.
La formation, l’installation, les circuits courts, le transfert
de connaissances entre agriculteurs, l’expérimentation de
techniques alternatives, le développement de débouchés
commerciaux ou la promotion de l’agriculture biologique
font partie de ses missions. Elle fédère près de 400
adhérents.
Tarifs d’adhésion (1er janvier au 31 décembre)

100¤
60¤

(-40%)

*Sur ce montant, 45¤ sont reversés à la FNAB
(Fédération Nationale d’Agriculture Biologique)

financez votre suivi
avec le chèque-conseil bio

Le Chèque-Conseil bio est une aide du Conseil Régional
d’Aquitaine, qui consiste en la prise en charge financière
d’une partie des coûts d’accompagnement technique ou
commercial.
Cette aide se monte à 50% pour les agriculteurs bio et
est portée à 80% pour les fermes en conversion. Elle est
plafonnée à 1600¤ HT par an et par exploitation et limitée à
4 années, consécutives ou non.
AgroBio Périgord étant un organisme habilité à délivrer des
prestations éligibles aux chèques-conseils bio, les suivis
techniques en maraîchage peuvent y prétendre.

Attention, ces modalités sont garanties en 2016 mais évoluent
régulièrement.

GIEE

La réunion-bilan de novembre a rassemblé une quarantaine de maraîchers bio.
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PERIGUEUX

EIX-C.
COULOUNI

TARIF PROFESSIONNEL
Adhésion maraicher installé*
Adhésion porteur de projet
et 1ère année d’installation*

AGROBIO PERIGORD - Séverine Aliferi
20 rue du Vélodrome 24000 PERIGUEUX
Tél. 05 53 35 88 18 - Fax 05 53 03 75 68
Port. 06 74 00 11 27
s.alfieri@agrobioperigord.fr
www.agrobioperigord.fr

appui technique
en

Maraîchage

bio

Bureaux ouverts

du lundi au vendredi 9h-12h30 et 13h30-17h30
Standard téléphonique fermé le matin
AgroBio Périgord fait partie des
fédérations régionale (FRAB ALPC
Aquitaine Limousin-Poitou-Charentes)
www.bio-aquitaine.com
et nationale (FNAB) d’Agriculture
Biologique www.fnab.org

Faites confiance
à l’expérience

Les actions de l’association sont soutenues par :

Dans le cadre des nouveaux dispositifs GIEE
(lire p.10), un travail de structuration a été
engagé pour la planification légumière, en
vue de garantir l’approvisionnement des
plateformes coopératives, notamment à
destination de la restauration collective.

Productions

elevage
Entre journées techniques et réunions par filière

des échanges au cœur des fermes
Journées techniques par filière

Formations

Apiculture

Evènement

Les réunions filière sont l’occasion
d’échanger entre professionnels d’un
secteur et parfois avec des porteurs de
projet. Compte tenu de la qualité des
conseils de Denis FRIC, vétérinaire au
GIE Zone Verte, celui-ci a de nouveau été
sollicité pour intervenir lors de journées
techniques, qui ont eu lieu en avril et
en décembre. Les journées ayant attiré
le plus de public (jusqu’à 12 personnes)
traitaient de la production de lait et de la
filière ovine.
En 2016, la première rencontre entre
apiculteurs a eu lieu le 1er mars à Issac,
chez Hervé POIRIER. L’expérience des
professionnels a été très enrichissante
pour les porteurs de projet et chacun a
souhaité renouveler l’expérience.

6 formations ont été organisées en 2016
(comme pour le maraîchage, d’autres
thèmes avaient été proposés) :
Utiliser
la
phytothérapie
et
l’aromathérapie en élevage,
- Installer et conduire un atelier de
volailles bio,
- Sélection en élevage bio et durable :
quels critères pour quels objectifs ?
- Elevage de reines (apiculture),
- 2 formations sur les prairies à flore
variée (lire détails ci-dessous).

Denis FRIC en visite sur la ferme de la Dynamo.

AgroBio Périgord a tenu un stand au 12ème
salon Elevage et Territoire, organisé par la
FD CUMA et la Chambre d’Agriculture le 25
juin à Proissans, visant à mettre à l’honneur
le rôle de l’agriculture comme moteur de
développement pour les territoires.

une quinzaine d’éleveurs a semé 28 hectares

zoom sur les prairies à flore variée
A l’heure où l’autonomie alimentaire des
élevages est en vogue, les éleveurs se
tournent de plus en plus vers les prairies.
Moins coûteuses que d’autres cultures,
elles peuvent être très intéressantes pour
fournir une alimentation équilibrée à leur
élevage, comme c’est le cas pour les
prairies à flore variée.

National de la Recherche Agronomique)
en charge du programme des prairies
à flore variée. Suite à cette journée, les
éleveurs ont renseigné des questionnaires
caractérisant leurs prairies ainsi que
l’utilisation qu’ils souhaitaient en faire
(fauche, pâture ou les deux).
L’ingénieur a renseigné les résultats de
ces questionnaires sur l’interface CAPFLOR
Le programme 2016
(Conception Assistée de Prairies à FLORe
Le programme des prairies à flore variée Variée) afin d’obtenir une préconisation
a débuté en 2015 mais n’avait pas abouti : de mélanges-types, puis il a adapté les
il a donc repris en 2016 avec une approche quantités de chaque espèce pour qu’elles
différente.
soient complémentaires en fonction de
Le 14 janvier s’est tenue une réunion entre leur écologie (taille, compétition, etc.).
les agriculteurs intéressés et Vladimir Les commandes ont été effectuées
GOUTIERS, ingénieur à l’INRA (Institut par AgroBio Périgord au mois de mars
(commandes groupées, demandes de
dérogation, demandes d’ouvertures de
comptes chez les semenciers, etc.), en
partenariat avec l’APABA (Association de
développement de l’Agriculture Biologique
en Aveyron), qui a notamment démarché
les semenciers et géré l’acheminement
des commandes.
Le 29 avril, les mélanges ont été
confectionnés collectivement sur la
ferme de Yann DEBAUDRINGHIEN, avec les
éleveurs participant au programme.
Une deuxième commande groupée a eu
lieu en mai, et une seconde formation
en septembre sur la ferme de Xavier
Les éleveurs et Vladimir GOUTIERS, de l’INRA, lors NOUHIANNE en Lot-et-Garonne. En tout,
de la formation de septembre en Lot-et-Garonne. une quinzaine d’éleveurs multi-filières

Anne-Maëlle AURIEL présente l’intérêt des prairies
à flore variée lors de l’évènement Alter Agro.

ont semé 35 hectares cet automne,
autant pour la fauche que la pâture. Une
vingtaine d’hectares seront également
semés au printemps 2017.
En
parallèle,
des
supports
de
communication ont été réalisés pour
promouvoir les intérêts des prairies à
flore variée auprès des éleveurs (panneau
et articles techniques dans le bulletin).
Un
GIEE
(Groupement
d’Intérêt
Economique et Environnemental) a été
agréé pour ce collectif (p.10).
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VITICULTURE

GIEE

Un GIEE (Groupement d’Intérêt
Economique et environnemental)
a été monté sur la thématique
des couverts et engrais verts
en viticulture : il regroupe 35
producteurs bio. Après la réunion
de lancement en mars 2016,
deux thématiques de travail ont
été proposées : l’autoproduction
de semence et l’autonomie en
matériel. Une démonstration de
semoir a eu lieu en début septembre
et la première commande groupée
de semence a été organisée en
automne (lire p.10).

Démonstrations, visites d’essais

et autres évènements 2016 :
dans le cadre du réseau Ecophyto
• Visite de l’essai Engrais verts (28
avril)
• Nuit de l’agro-écologie (23 juin)
• Tech&bio à Montagne (6-7 juillet)
•
Présentation
des
essais
flavescence dorée (29 juillet)
• Restitution des essais RESAQ et
réduction de dose avec la Chambre
d’Agriculture (31 aout et 5 sept)
• Restitution des essais OAD (1er
septembre)
• Démonstration de semoir au lycée
de La Brie (2 septembre)

Conseils individuels et collectifs

une expertise technique
toujours très demandée
Suivi du vignoble

18 contrats ont été signés avec AgroBio
Périgord pour la saison 2016, afin de
former et d’accompagner les vignerons aux
pratiques bio. Les visites, dont le nombre
est pré-établi à la signature du contrat, font
l’objet d’un compte-rendu. Il s’agit d’une
prestation éligible au « chèque-conseil bio ».

Bulletins techniques

14 bulletins ont été édités pendant la saison.
En fonction de l’actualité, des alertes par
email peuvent les compléter. 78 viticulteurs
se sont abonnés en 2016.

collectives ont eu lieu en 2016 : greffage
en fente, sol et fertilisation en viticulture,
couverts et engrais verts et perfectionnement
à la taille Poussard.

Interventions en formation

Chaque année, AgroBio Périgord est
sollicitée pour dispenser des formations à
des vignerons. Cette année, 18 formations
ont ainsi été dispensées :
• Formation Couverts et engrais verts bio
à Clermont Ferrand, Bordeaux (Chambre
d’Agriculture 33), St Jean D’angely (GAB17),
Angers (CAB Pays de Loire), St Emilion (UDP
St-Emilion via la Chambre d’Agriculture),
Hyères (Chambre d’Agriculture du Var),
Aix-en-Provence,
Avignon
(Chambre
d’Agriculture),
Chambéry
(Chambre
d’Agriculture Savoie), Franche Comté
(Interbio), Aubenas (Chambre d’Agriculture
Ardèche), Aiguillon (Coop Cofidou/BIP via la
Chambre d’Agriculture 47).
• Formation « Optimisation / Protection de
son vignoble » à Cenon (AgroBio Gironde)
• Formation / Contrat conversion en bio de
2 vignerons en Charente-Maritime (AgroBio
Poitou Charentes),
• Formation « Plantes bio-indicatrices »,
Cave de Tutiac - Marcillac
• Cycle de Formations avec la Cave de St
-Pey et Castet,
• Formation « Phytothérapie et méthodes
de lutte alternative », Cave de Tutiac Marcillac.

Viticulture connectée

Réunions « bout de rang »

Outre la page viticulture du site
internet, la chaîne You Tube
AgroBio Périgord TV propose
plusieurs vidéos sur la viticulture
bio. Elle compte 235 abonnés au 13
mars 2017 ; les vidéos ont été vues
82 790 fois en 2016.

36 réunions au total (12 en zone Ouest, 12
en zone Sud, 12 PAT Gardonne / Ecophyto)
ont été organisées entre avril et septembre
2016. Ouvertes à tous, elles sont l’occasion
d’échanger entre vignerons et avec les
techniciens d’AgroBio Périgord.

Enquêtes rendement
et phytosanitaire

réseau de surveillance
des ravageurs

Depuis 9 ans, une enquête est
réalisée en fin de campagne. Il
s’agit de répertorier au mieux les
pratiques phytosanitaires des
vignerons bio ou en conversion et
les rendements moyens obtenus,
afin de pouvoir établir un bilan le
plus proche possible de la réalité,
sur la base de données objectives.
Depuis 2011, les enquêtes sur
les pratiques phytosanitaires des
vignerons, ainsi que l’enquête
rendement, ont été reprises au
niveau régional par le RESAQ Viti
Bio, sur la base des travaux menés
par AgroBio Périgord. En 2015 la
synthèse des enquêtes n’a pu
être réalisée, faute de temps. Les
résultats seront traités et publiés
avec les 50 retours de 2016 ; cette
synthèse devrait être disponible en
avril 2017.
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4 formations et journées techniques

Ce réseau est constitué d’un réseau de piégeage (relevés
des pièges par les vignerons), qui permet de contrôler
la dynamique des vols et d’un réseau de comptages
hebdomadaires des pontes de tordeuses, des larves de
cicadelles et des dégâts sur les parcelles recevant un
piège (réalisé par AgroBio Périgord).
L’ensemble de ces observations permet au viticulteur
de mieux connaître la pression des ravageurs sur son
parcellaire tout au long de la saison, de mieux raisonner
Eudémis
et d’optimiser le positionnement des éventuels
traitements et d’acquérir des données sur le long terme.
Ce réseau est régulièrement cité à titre d’exemple au
niveau régional et national.
En 2016, 17 vignerons y ont participé et 17 parcelles ont été suivies. Le réseau, qui s’était
restreint depuis 2013, devrait augmenter son nombre de parcelles en 2017 avec l’arrivée
d’Antoine DESCAMPS, en Service Civique.
Depuis 2013, l’équipe salariée n’avait pas eu le temps nécessaire à la rédaction des
synthèses des relevés de pièges et des comptages. Les données étaient malgré tout
utilisées tout au long de la saison pour le conseil et les bulletins. La synthèse est en cours
de finalisation et devrait sortir avant le début de la saison 2017.

Des expérimentations menées dans un cadre collectif

la force d’un réseau

expérimentations

réseau dephy* / fermes ecophyto

• Lutte contre les vers de
la grappe avec des produits
alternatifs (Kaolinite calcinée) :
Cet essai vise à recueillir des
données sur les produits et
d’améliorer la lutte alternative.
Un test complémentaire à base
de microdoses de sucre et de
miel a également été mis en
place.
Cet essai a été suivi par Marie
FUSEAU (lire p.24) et Léonard
BEGUIN, stagiaires à Agrobio
Périgord et à la Tour des Gendres
pendant l’été. Il fait partie du
programme d’expérimentation
Biotor depuis 2016 et fait l’objet
d’une
convention
d’expérimentation
avec
la
société
AgriSynergie ; elle sera
reconduite en 2017.

Le dispositif FERME est un ensemble de groupes d’exploitations
qui mettent en œuvre ou expérimentent des démarches de
réduction d’usage des produits phytosanitaires. Il s’inscrit dans
l’axe 2 du plan Ecophyto.
Ce réseau de fermes vise à favoriser le transfert de systèmes
et de techniques économes en produits phytosanitaires, à produire des références
permettant d’évaluer leur faisabilité et leurs performances techniques, économiques,
environnementales et sociales et de jouer un rôle de démonstration, de formation et
d’information.
AgroBio Périgord anime un réseau de Fermes Ecophyto depuis 2012 ; il compte 10 fermes
viticoles bio dont le Lycée de la Brie. Le réseau du plan Ecophyto 1 était le premier réseau
100% bio du dispositif. En 2016, le réseau s’est réengagé dans le plan Ecophyto 2 avec un
participant de plus. Un diagnostic et un recueil de données pour l’évaluation multi-critères
des performances ont été réalisés dans chaque ferme en 2016 ; ceux-ci ont été doublés
d’un accompagnement technique et d’un bilan annuel des pratiques et de l’état sanitaire
des cultures. La réduction de produits phytosanitaires (par rapport à l’indice régional) est
de 50% en moyenne sur ces 6 dernières années - de 43% pour l’année 2016.
Différentes journées techniques ont été organisées dans le cadre de ce réseau, la plupart
en partenariat avec la Chambre d’Agriculture et le Lycée de la Brie.
*Démonstration, Expérimentation et production de références sur les systèmes économes en PHYtosanitaires

Expérimentations participatives

les expérimentations du RESAQ VITI BIO
Lutte contre le Botrytis avec des produits alternatifs* :
Depuis 2011, AgroBio Périgord fait partie du RESAQ VitiBio. Après
avoir clos le cycle sur la cicadelle verte en 2013, l’association
a initié un nouveau cycle en 2014 sur le Botrytis (notamment
suite à très forte pression de ce pathogène en 2013). Dans ce
cadre, AgroBio Périgord a suivi 2 parcelles d’essais en 2016.
*Botector - Armicarb

suivre les pratiques innovantes
En plus du réseau DEPHY et du RESAQ Viti Bio, AgroBio Périgord participe :
• Au CASDAR Vitinnobio : Identifier et diffuser les innovations développées
par les vignerons en viticulture biologique. Suite aux entretiens réalisés
en 2015, un guide a été édité en 2016.Il est téléchargeable depuis la page
« viticulture » du site internet www.agrobioperigord.fr.
• Au GIAF* : Ce projet comporte 3 plateformes sur les engrais verts. Il a
débuté en 2011 avec 3 vignerons avant de rejoindre un projet régional
en 2013, ce qui a permis, outre la reconnaissance, de pouvoir pousser
plus loin les travaux. Il s’est terminé en 2016 et les résultats, en cours
d’analyse, seront disponibles prochainement.
Le programme va se poursuivre à travers le nouveau projet SAVE IT :
« Sols, Adventices, Vignes, Environnements : Itinéraires Techniques ».
• Au CASDAR FNAB, pour être le relais entre la commission FNAB viticulture et la commission
ITAB Viticulture.
* Gestion Intégrée des Adventices et de la Fertilité des sols en viticulture

autres partenariats scientifiques
• INRA (Institut National de la Recherche Agronomique) de Bordeaux, UMR Santé et
Agroécologie du VignoblE (SAVE).
• ITAB : Eric MAILLE, technicien en viticulture à AgroBio Périgord, est membre de la commission
viticole ITAB et référent national Viticulture bio FNAB-ITAB.
• Eric PETIOT, paysagiste et professeur en Université, co-auteur du livre «Purin d’Ortie et
Compagnie», et auteur du livre «Les soins Naturels aux Arbres».
• VITINNOV : cellule de transfert en viticulture, adossée à Bordeaux Sciences Agro.
• Vinopôle : il 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 : Raphael ROUZES, Entomologistes, partenariat formation et
identification des insectes rencontrés dans le vignoble.
• Promonature : Marie Hélène QUEYFFURUS & Miguel NEAU, botanistes, partenariat
formations et identification des plantes rencontrées dans le vignoble.
• ViniVitisBio Consultants, entreprise de conseil en viticulture biologique, partenariat dans
le cadre du test d’une produit biostimulant : FBG4032.

Restitution essai de lutte alternative
contre les tordeuses, août 2016

• Alternatives aux pyrèthres
dans la lutte contre Scaphoideus
titanus : test de stratégie ovicide,
d’association de produits sur
un domaine hors zone de lutte
obligatoire (essai mené par Lian
Du, stagiaire, voir p.24).
• Aménagement de la lutte contre
la flavescence dorée
En 2016, 6 vignerons volontaires
du Bergeracois ont appliqué
le protocole, défini en 2015,
pour la lutte alternative contre
la flavescence dorée. 80%
des 42 ha engagés ont vu leur
consommation de pyrèthre
naturel abaissée d’un traitement
• Outil d’aide à la décision
1ère année d’expérimentation,
initiée en partenariat avec la
société Promété et son outil
d’aide à la décision, pour
une durée de 3 ans. 5 sites
ont été suivis : les premiers
résultats sont encourageants
avec une réduction notable des
traitements tout en maintenant
un bon état sanitaire. L’essai
sera reconduit en 2017 avec une
station météo physique.
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grandes
cultures

Un tour de parcelles en céréales bio

succès du
1er rallye-cultures
Le 9 juin, AgroBio Périgord s’est associée
à la CORAB (coopérative 100% bio à St
Jean d’Angély) pour organiser le premier
« Rallye-Cultures », une journée dédiée à la
visite de parcelles de céréales bio.
4 fermes ont ouvert leurs champs avec
pour objectif de constater, quelques
semaines avant le début des récoltes, l’état
de différentes cultures bio, tant au niveau
de l’enherbement que de la densité ou
encore des maladies et autres problèmes
sanitaires observables.
Ouverte à tous les agriculteurs, cette
journée a été dense en tous points, autant

PAT : Zones à Enjeu Eau

Couverts, engrais verts, nonlabour... les différentes techniques
culturales font toujours l’objet
d’expérimentations menées insitu et sur des plateformes situées
dans les zones à enjeu Eau des
Plans d’Action Territoriale (PAT
Dronne et Gardonne).
En 2016, AgroBio Perigord a organisé
un temps de sensibilisation à la
bio pour les agents de l’Agence
de l’Eau à l’occasion de leur
Assemblée Générale, fin juin à
Saussignac.

Petits fruits

Cultures exigeantes
et très techniques,
contrairement aux
idées reçues, les
petits fruits rouges
ont fait l’objet d’une
formation technique
le 10 mars avec l’intervention de
Juliette DEMARET, technicienne en
arboriculture.
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sur les échanges, les apports techniques
que sur le rythme des visites.
Elle a conforté certains participants dans
leur choix de convertir leur ferme en bio
et d’apprendre à gérer les cultures sans
produits chimiques.
Le bilan de la journée étant très positif, une
deuxième édition pourrait être envisagée
pour 2017.
Par ailleurs, la CORAB et AgroBio Périgord
organisent régulièrement des journées
techniques « tour de parcelles » en
grandes cultures : en 2016, 3 journées ont
été organisées.

agroforesterie
Deux sites-pilotes ont été retenus
par
AgroBio
Périgord
pour
l’expérimentation en Dordogne, afin
d’étudier l’effet de l’agroforesterie
localement et acquérir des références
techniques pluriannuelles.
• Un verger maraicher a été implanté
en début d’année 2016, sur la ferme
de Thomas DEGEN et Remy CORNET,
maraichers bio, avec la plantation
de haies fruitières (fruitiers et
petits fruits intercalaires, variétés
anciennes uniquement) et un
schéma de haie fruitière inspirée du
Conservatoire Végétal d’Aquitaine.
• Des haies champètres pluriespèces
(1000 ml) avec arbustes mellifères
seront implantées sur une parcelle
de 10ha sur la ferme de Guillaume
DUVALEIX, céréalier bio. Outre
l’intérêt paysager, ce projet porte
une volonté de planter une haie
mitoyenne avec le voisin qui est
en agriculture conventionnelle pour
faire une barrière physique contre
les traitements chimiques.

Une formation pour les vergers du secteur PAT Gardonne

la fertilisation organique
en arboriculture bio
«L’essentiel en arboriculture reste
l’agronomie !» C’est ce que Jean-Luc
Petit du «Chant des Arbres», consultant
en arboriculture bio, à essayé de faire
passer comme message auprès d’un petit
groupe d’une dizaine de producteurs
venus le rencontrer lors de deux journées
techniques organisées les 27 et 28 Avril
dernier dans le cadre du PAT (Plan d’Action
Territoriale) du secteur de Gardonne.
Pendant ces deux jours, du temps en salle
a été consacré à un retour sur les bases
agronomiques et la dynamique des sols.
Des visites de vergers ont également été
réalisées sur différents sites en prunier,
pommier et noyer. La filière fruit biologique
commence à connaître un spectaculaire
développement,
l’accompagnement
technique de ces productions est donc
plus que nécessaire pour sécuriser les
conversions et les plantations à venir.
Le thème central de ces deux journées
était la fertilisation organique en verger

bio et l’intervenant a pu aborder la trilogie
essentielle dans ce domaine : matière
organique restituée par l’arbre, compost
apporté par l’agriculteur et enherbement
du verger (ou engrais vert dans le cas d’un
verger au sol travaillé) pour raisonner la
fertilisation du verger en bio.
Le vieil adage de l’agriculture biologique
qui dit «il faut nourrir le sol pour nourrir
la plante» est toujours vrai. La relation
sol/plante est essentielle, nous savons
tous que parasitisme et fertilisation sont
intiment liés.

Cultivons la Biodiversité
en nouvelle-aquitaine

expérimentations

Des semences paysannes “grandes cultures”
diffusées à 120 agriculteurs

plus d’une tonne de semence préparée
Tous les ans, la Maison de la Semence d’AgroBio Périgord répond à de
nombreuses demandes d’agriculteurs pour des essais de variétés
population, principalement de maïs mais aussi de tournesol, soja,
sarrazin, etc. Ces demandes arrivent de toute la France, par bouche à
oreille, via les informations trouvées sur internet, dans les médias ou
par le Réseau Semences Paysannes.
AgroBio Périgord essaye de
répondre au mieux aux besoins
(type de variété, utilisation,
précocité…) selon les stocks disponibles,
basés sur les retours de semence des
participants de l’année précédente, et
ceci pour les demandes d’agriculteurs de
régions où il n’existe pas de collectif de
gestion des semences paysannes de maïs.
Les agriculteurs qui participent signent une
convention d’expérimentation, s’engagent
à retourner 2 à 3 fois la quantité de
semence initialement fournie et à faire
remonter des informations sur leur essai.
Pour certains agriculteurs, des visites

sont réalisées pour observer la parcelle et
apporter des conseils pour la sélection et
le stockage de la semence.
Des semences de variétés potagères sont
également diffusées à des professionnels
en parallèle du programme «grandes
cultures» (lire p.21).
Quelques chiffres
Forte augmentation des demandes de
semences en 2016 : 120 personnes (une
quarantaine en Aquitaine), 110 lots préparés
dont 40 variétés différentes de maïs, 25 lots
de semences de 5 variétés de tournesol
et 15 lots de semence d’autres espèces.
1000kg de semences diffusées au total.

La plateforme expérimentale a été semée sur 0.5 ha

une vitrine pour les variétés
C’est le 17 mai que la plateforme régionale d’expérimentation a été semée, sur les
terres de la ferme de Ribeyrolles au Change (ferme de Bertrand LASSAIGNE). Comme les
années précédentes, plus de 70 micro-parcelles de variétés population de maïs ont été
implantées, avec également 12 variétés de tournesol, 5 variétés de millet, des sorghos,
du lupin… mais aussi, comme nouveauté, 7 variétés de soja, utilisées pour la fabrication
du tofu, venant directement du japon !
En plus de servir de vitrine pour les variétés population,
des essais expérimentaux en partenariat avec la Recherche
(principalement l’INRA*) sont mis en place chaque année
(lire ci-contre). Les observations réalisées sur la plateforme
et chez les producteurs en 2015 ont fait l’objet d’une synthèse
complète publiée en 2016 : le rapport d’expérimentation est
disponible sur simple demande.
* Institut National de Recherche Agronomique

sur la plateforme

• L’essai « effet de la sélection
2011-2015 » a rassemblé 12
populations sélectionnées sur
la ferme de Ribeyrolles, pour
un essai comparatif entre la
sélection de 2011 et celle de
2015. L’objectif est d’observer
l’évolution de variétés issues
de la même ferme et ayant subi
la même sélection massale,
pendant plusieurs années, ceci
afin de pouvoir évaluer l’effet
de la sélection réalisée et voir
si elle tend à répondre aux
objectifs fixés par le paysan.
• L’essai « parentaux » :
l’objectif est d’observer les
créations variétales paysannes
et les variétés « parentales »
qui les composent, ainsi que
les résultats des Protocoles
Brésiliens (évaluation de la
création de diversité à la ferme).
• Témoin national : variété
commune à différents collectifs
pour mesurer les variations de
comportements dues au terroir
et aux pratiques.

chez les paysans

• Essai « impact des terroirs » :
observation des variations de
comportement agronomique et
de qualité nutritionnelle des
populations de maïs en fonction
des terroirs et des pratiques
afin de mesurer la part due à
la variété et à la sélection, de la
part due à l’environnement. Sur
5 fermes différentes, 2 mêmes
variétés populations et hybrides
témoins ont été utilisées (voir
aussi stagiaires p.24).
• Essai « sélection/sans sélection »
• Suivi variétal

en bref

• Elodie GRAS, coordinatrice
du programme, est intervenue
sur 7 sessions de formation
(Loire-Atlantique, Lot, PoitouCharentes,
Béarn,
PaysBasque), auprès de plus de 70
agriculteurs.
• Un groupe d’étudiants en
BTSA dans la Drôme a visité
la Maison de la Semence dans
le cadre d’une UV « semences
paysannes », le 11 février.
• Le GIEE Semences a été créé
en 2016 (lire p.10).
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Cultivons la Biodiversité
en nouvelle-aquitaine

Septembre : un temps fort
avec 3 évènements nationaux

la création variétale à l’honneur
Tous les ans, mi-septembre est un temps fort pour la Maison
de la Semence Grandes Cultures, qui ouvre les portes de sa
plateforme expérimentale d’un demi-hectare pour présenter
son travail sur les variétés paysannes. La 15ème visite annuelle
de la plateforme sur les variétés paysannes de maïs et de
tournesol a accueilli plus de 70 participants : agriculteurs,
techniciens, chercheurs, consommateurs de la France entière.
La matinée a été consacrée à la visite de la plateforme, à la
présentation des variétés et de leurs spécificités ainsi que
des essais menés sur place (lire p.19). La fin de la visite a été
l’occasion d’élargir aux autres espèces testées cette année :
sorgho, riz, lupin, millets, soja… et de discuter des pistes de
cultures associées maïs-haricot-courge.
Le déjeuner a été concocté par Laurence Dessimoulie,
cuisinière éco-responsable (membre du Réseau Semences
Paysannes), à base de maïs paysan. Les participants se sont
régalés avec les recettes, salées ou sucrées, à base de farine
ou de semoule de maïs population, issues du livre réalisé par
AgroBio Périgord (lire ci-dessous).
L’après-midi a été consacré à une conférence des deux experts
de la création variétale en variétés de maïs reproductibles à la
ferme : Peter Kunz, sélectionneur biodynamique indépendant

 création du groupe national

maïs population

Lancée il y a 15 ans en Dordogne, l’initiative sur le maïs
paysan a porté ses fruits partout en France. Le troisième
jour a ainsi été consacré à la rencontre des collectifs « maïs
population » français et au lancement du groupe national.
34 personnes, issus de 5 collectifs, se sont penchés sur
leurs problématiques communes (sélection, organisation,
financement, aspects sanitaires, législation...) et ont prévu
les actions à mener en commun pour les années à venir.

suisse et Altaïr Machado, chercheur au Brésil et précurseur
de la sélection participative dans le monde. Leurs deux
présentations étaient très contrastées quant aux matériels et
méthodes utilisés, avec des visions différentes de la sélection
et des places de l’agriculteur et du sélectionneur, pour
toutefois arriver au même objectif : rendre plus autonomes
les producteurs, avec des variétés de qualité, à bon potentiel
et adaptées à l’agriculture bio ou à faibles intrants.
La journée s’est terminée par une soirée-ciné-débat sur les
semences paysannes au cinéma de Périgueux (lire p.12).

 succès de la journée technique
Le lendemain, une journée technique a rencontré un franc
succès avec près de 60 participants, pour lesquels les
2 experts internationaux ont approfondi le thème de la
sélection. Après une matinée en salle, un tour des parcelles
de la ferme accueillante (Armand DUTEIL et Paula BECKER,
en polyculture-élevage et maraîchage) a permis d’évoquer
les variétés qu’ils ont implantées, l’essai « sélection/sanssélection », mené sur la ferme depuis 6 ans et de terminer
par un exercice pratique de sélection.

le maïs paysan en alimentation humaine
projet “miam” et livre de recettes

AgroBio Périgord travaille sur le maïs paysan en alimentation humaine depuis 2010. En 2016, le
soutien de la Fondation de France a permis le lancement du projet « MIAM, du maïs paysan dans mon
assiette ». Des producteurs, transformateurs, restaurateurs, boulangers, chef étoilé… ont répondu
à l’appel d’AgroBio Périgord et de ses partenaires* et de leur travail collectif est né un livre d’une
cinquantaine de recettes, enrichies d’articles thématiques autour du maïs, tous écrits de la main des
principaux acteurs de la biodiversité cultivée.
D’autres actions ont été menées, notamment grâce à un stage 6 mois (lire p.24) : état des lieux de
la filière maïs population en alimentation humaine, tests de mouture (22 variétés) et de dégustation,
plaquette à destination des magasins et sensiblisation des consommateurs (dégustations en Biocoop,
article de presse, café-librairie...).
Un groupe d’agriculteurs de Loire-Atlantique a été reçu en novembre autour de cette thématique.
Partenaires : B.L.E. (collectif de 12 paysans sur la transformation du Grand Roux Basque), Collectif Les Pieds
dans le Plat, La Cuisine de Laurence, l’ITAB, l’INRA, le Réseau Semences Paysannes, 1001 Semences Limousines et
Cultivons la BioDiversité en Poitou-Charentes.
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maison de la
semence

Potagères

Distribution de plants

Un collectif mobilisé

pour faire vivre la collection
La 10ème journée de distribution des plants à repiquer de
la Maison de la Semence Potagère s’est tenue le 24 avril.
Il s’agissait de la première édition depuis la disparition
de Francis ROULEAU, fondateur de la Maison de la
Semence Potagère de Dordogne et fervent défenseur de la
biodiversité cultivée, décédé en novembre 2015. Le collectif
s’est montré résilient et motivé pour continuer l’aventure,
en se mobilisant pour reprendre en main la préparation et
l’organisation de cette journée traditionnelle des «Plants
à repiquer».
Un semis collectif d’une quinzaine de variétés (tomates,
poivrons, aubergines, laitues, courges…) a été organisé en
mai chez Nathalie VERDIER et Eric LYPHOUT, maraîchers à
Sarlande, dans le nord du département, qui ont ensuite
pris soin des plantules.
En plus des espèces annuelles, des plants de petits fruits
et arbustes, sauvés du jardin de Francis, ont aussi été
adoptés par les membres du collectif, afin de valoriser et
de pérenniser son travail de recherche variétale, greffes
et semis.
Près de 40 personnes ont adopté environ 120 lots à
l’occasion de cette journée.

Des parcelles mises à disposition pour observer les variétés

essais “Haricots” & “brocolis”
Des haricots ont été récoltés et préparés pour
une dégustation qui a permis d’évaluer 3
variétés mises en essai, qui étaient au bon
stade pour la consommation en vert. Une
quatrième variété commerciale a également
été cuisinée afin de pouvoir comparer.
L’opération pourra être renouvelée en 2017,
en prévoyant collectivement l’objectif, les
motivations, les envies et les besoins vis-à-vis
de ce type d’essai.

Emmanuel RICHARD, membre du collectif,
a proposé de mettre à disposition quelques
planches de culture à Sorges, pour observer
et suivre des variétés de la Maison de la
Semence. Le 17 août, une dizaine de membres
de la Maison de la Semence se sont rejoints
sur place pour observer 13 variétés de haricots,
nains et grimpants, afin de mieux connaître
leur comportement agronomique et gustatif
en conditions de culture locales. L’essai est
également une vitrine qui sert de lieu de
rencontre et d’échanges autour des techniques
de sélection et d’autoproduction de
semence. Les variétés ne seront pas
multipliées sur le site car les microparcelles sont implantées trop proches
les unes des autres (hybridations). Cela
dit, à la récolte des grains, des lots
seront néanmoins mis de côté.

Grégory GAUTHIER a, quant à lui, mis en essai
plusieurs variétés de brocoli population en
2016. La plupart des variétés hybrides en
brassicacées (chou-fleur, brocoli,
chou-pommé…) sont issues de
techniques
biotechnologiques
non considérées comme OGM
(pas de transgénèse), mais
aussi discutables éthiquement
(mutations induites, manipulation
au niveau de la cellule, stérilité
mâle cytoplasmique...) ; des variétés
d’ailleurs autorisées en bio... Des études
portant sur l’aspect agronomique et le goût
(dégustations) du brocoli population ont déjà
été réalisées par AgroBio Périgord.
6 variétés de brocoli ont été semées le 19
juin, puis repiquées le 5 août. De premières
caractéristiques ont pu être observées lors
d’une visite collective le 4 octobre, sauf sur la
tolérance au gel (critère de sélection qui semble
important pour les variétés commerciales).

JOURNée technique

autoproduction

de semences

En 2016, la journée technique
autour de l’autoproduction
de semences potagères a
eu lieu chez Julien Trillat,
maraîcher à Jumilhac-le-Grand
et a rassemblé une dizaine
de participants. Après une
présentation de la ferme puis
un rapide tour de table, les
participants ont pu observer
et échanger, sur le terrain, à
propos des différentes espèces
cultivées. Une dégustation
de tomates, poivrons et
aubergines a été organisée à
partir des produits que chacun
avait apportés. L’occasion de
faire découvrir de nouvelles
saveurs et variétés, mais aussi
de constater l’impact des
méthodes culturales et des
terroirs sur l’aspect gustatif.
Après
le
repas,
les
participants ont fait le tour
des parcelles plein champ
de Julien (courges, haricots,
choux...). Quelques hampes
florales mûres ont pu être
récoltées afin de faire des
démonstrations de battage et
de triage à l’aide de tamis.

réunion-

bilan

Chaque année, la Maison
de la Semence réunit ses
membres pour une réunionbilan visant à faire le point
sur la saison passée, définir
les objectifs de la saison
à venir et récupérer les
semences produites par les
participants. En 2016, elle a
eu lieu le 23 février et a réuni
15 personnes, au CFPPA de
Coulounieix-Chamiers.
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rAPPORT
RESSOURCES D’EXPLOITATION
Prestations
Subventions
Transfert de charges
Cotisations
Autres produits
Produits exceptionnels
TOTAL

N
198 490
457 133
15 635
34 998
17 446
9 748
733 449

N-1
191 804
479 833
100
28 568
37 849
70 025
808 179

CHARGES D’EXPLOITATION
Achats
Services externes
Impôts et taxes
Salaires charges
Amortissements prov.
Autres charges
TOTAL

N
15 090
261 569
3 340
418 369
4 245
21 688
724 301

N-1
14 062
281 371
3 705
383 049
3 881
10 609
699 460

ANALYSE DES CHARGES
Fonctionnement
Actions (frais afférents)
Salaires
TOTAL

2016
155 973
150 059
418 369
724 402

2015
120 871
177 203
383 049
681 123

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS
Pénalités
Vnc immo cédées
Charges exceptionnelles
Charges/exercices antérieurs
TOTAL
22

2016
17
0
0
9 731
9 748

2015
45
0
29 296
23 474
52 815

Reprise DAP produits except.
Produits sur exercices antérieurs
TOTAL

2016
0
30 556
30 556

2015
32 000
38 025
70 025

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

PRODUITS

N

N-1

15 090
261 569
3 340
418 369
4 245
0
18 585
3 103
9 748
0
20 208
754 257

14 062
284 013
3705
383 049
3 881
0
10 609
2 784
52 815
0
53 489
808 407

Prestations
Subventions
Transfert de charges
Cotisations
Autres produits
Produits financiers
Produits exceptionnels
Résultat déficitaire
TOTAL

N

N-1

198 490
457 133
15 635
34 998
17 281
165
30 556

191 804
479 833
100
28 568
37 849
228
70 025

754 257

808 407

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

N

N-1

23 943
172 631
348 496
156 350
7 767
709 187

12 338
127 855
396 614
104 691
6 593
648 091

passif
Fonds associatif
Résultat
Provision risques
Dettes financières
Dettes exploitation
TOTAL

N

N-1

226 370
20 208
0
88 116
374 493
709 187

172 881
53 489
0
110 339
311 382
648 091

analyse du bilan
Fonds propres
Autres fonds associatifs
Provisions risques et charges
Emprunts
- Actif immobilisé

246 579
0
0
34 616
-23 943

= FINANCEMENT STABLE

257 252

Stocks
Créances
- Dettes

0
528 894
-374 493

= BESOIN EN FINANCEMENT

154 401

Placements, banque, caisse
- Découverts bancaires

156 350
-53 500

= TRESORERIE

102 850
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Les stagiaires

2016

Rachel Loillier

développement territorial (guide Bio)
Rachel a rejoint l’association de mars à juillet pour travailler sur l’édition
du Guide Bio 2016-2017, afin de valider son Master «Espaces Ruraux et
Développement Local». Après un bac pro en élevage équin puis un BTSA
Animation Territoriale, elle a eu à cœur de s’orienter vers le développement
des territoires ruraux, dans lequel s’est inscrit ce stage.

Jules Duclos

Nino Dorizon

Elève en 4ème, Nino a
participé à un stage
d’observation d’un jour.

biodiversité

(maïs population & alimentation humaine)
En école Vetagro-Sup, sensibilisé aux semences paysannes, Jules a travaillé
sur la valorisation du maïs population en alimentation humaine. Durant 6
mois, il a réalisé un état des lieux de la production et de la distribution de maïs population dans la
région, réalisé une fiche technique sur la transformation à la ferme et alimenté une base de données
pour mieux caractériser les variétés. Il a également collaboré au projet MIAM (lire p. 20) en préparant
un document de présentation des avantages du maïs population et en participant à la création du livre
de recettes «Du maïs paysan dans mon assiette !».

Baptiste Lassaigne

biodiversité

(maïs population & alimentation animale)
Baptiste a choisi ce stage à la fois par intérêt pour l’agriculture biologique, la conservation de la
biodiversité et l’écologie, mais aussi pour en apprendre davantage sur les travaux réalisés par son
père au sein de l’association. Dans le cadre son DUT Génie Biologique option Agronomie, il a intégré
l’équipe biodiversité pour 4 mois, sur le thème de la valorisation du maïs population en alimentation
animale : ses travaux ont participé à déterminer des différences de qualités nutritionnelles entre les
variétés population et les variétés hybrides et à préciser l’intérêt du maïs population en élevage.

Victoria Wake

biodiversité (effet terroir)
Victoria a étudié « l’effet terroir » de juin à décembre, ou la façon dont le climat, le sol et les diverses
pratiques culturales des agriculteurs influent sur la production du maïs population. Passionnée de
génétique, elle a profité de ce stage de 6 mois pour rédiger son mémoire de fin d’études d’Ingénieur
Agronomie-Agriculture-Environnement. A cet effet, elle a suivi un essai d’observation des comportements
des comportements des maïs population selon différents terroirs), ce qui lui a permis d’élargir ses
connaissances en matière de sélection végétale et d’expérimenter la gestion d’un essai, tant dans ses
dimensions humaine que scientifique.

Marie Fuseau

viticulture (essai produits alternatifs)

Etudiante en deuxième année de Master Biologie végétale : Ecoproduction et Biovalorisation, elle a
effectué un stage de 6 mois au sein de l’équipe Viticulture d’AgroBio Périgord. Sa mission principale était
la mise en place et le suivi d’un essai pour expérimenter les produits alternatifs et de nouvelles stratégies
d’utilisation (Argile kaolinite calcinée et Bacillus thuringiensis) dans la lutte contre Eudemis, étude inscrite
dans le cadre du programme BioTor.

Lian Du

viticulture (essai produits alternatifs)

Originaire de Chine et en France depuis 2 ans, Lian, étudiante en Master Vigne-Vin-Terroir à Dijon, a effectué
un stage 6 mois avec l’équipe viticulture d’AgroBio Périgord, en reprenant l’essai sur les produits alternatifs
au Pyrévert dans la lutte contre la cicadelle de la Flavescence Dorée.
Elle a également suivi 2 essais en grandes parcelles sur les réductions des doses de cuivre et de soufre avec
un produit biostimulant, dans le cadre du réseau Ecophyto.

Antoine Descamps viticulture

Antoine a terminé ses études d’ingénieur en agriculture par ce stage en viticulture. Ses missions
concernaient le suivi de réseaux et le test d’un outil d’aide à la décision. Par la suite, il a été embauché
en Service Civique, avec un contrat complémentaire à temps partiel pour appuyer l’équipe en place.

Léonard Béguin,unstagiaire
à la Tour des Gendres, a également appuyé l’équipe viticulture avec
essai miel/sucre dans le cadre de la lutte alternative contre les ravageurs.
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Merci
à tous
pour votre
implication !

Ils sont arrivés...
Marine LUCAZ
Ingénieur agronome, Marine
a succédé à Laura LANNUZEL
en Service Civique pour
Pays’en Graine. Passionnée
par la biologie, l’écologie et
le pastoralisme, elle a repris
le suivi des Prairies à Flore
Variée à temps partiel.

l’équipe de

salariés

Anne-Maëlle AURIEL, qui
remplaçait Hélène pendant
son congé parental, a fini
son contrat et a rejoint
aussitôt la Maison des
Paysans. Laura LANNUZEL
a terminé son contrat en
Service Civique pour Pays’en
Graine. Marion HUREAUX, qui
travaillait en Biodiversité, est
partie vers d’autres horizons
en novembre. Enfin Evan
DREXLER, qui était arrivé en
septembre en Biodiversité,
a préféré mettre fin à son
contrat en décembre pour
s’installer plus tôt que
prévu.

...en 2016

Stéphanie JOUSSE

Maraîchage
Grandes cultures / TCS

Diana RATSIMIALA
Originaire d’Ilede-France où elle
a suivi des études
scientifiques puis
artistiques, Diana
a obtenu un BTSA « Gestion et
protection de la nature » en
Dordogne. En Service Civique
pour sensibiliser à la bio au
travers des circuits courts,
elle travaille en lien étroit
avec Isle Mange Bio et le
Collectif les Pieds dans le Plat.

Ils sont partis...

Séverine ALFIERI
s.alfieri@agrobioperigord.fr

Brigitte BARROT
Après des années dans le
commerce, Brigitte a engagé
une reconversion en 2014.
En quête de valeurs, elle a
rejoint l’association le 1er
mars au poste de secrétaire
d’accueil, en contrat CAE.

Antoine DESCAMPS
Voir ci-contre.

2017

Emmanuel MARSEILLE
e.marseille@agrobioperigord.fr

Direction, relations publiques
Financements - Eau & Bio
Espaces-test - Grandes cultures

s.jousse@agrobioperigord.fr
Absente le mercredi

Promotion, communication, PAO
Gestion du personnel
Comptabilité fournisseurs

Hélène DOMINIQUE

Stéphanie BOMME-ROUSSARIE

h.dominique@agrobioperigord.fr
Absente le mercredi

s.bomme-roussarie@agrobioperigord.fr
Absente le mercredi

Formation - Installation
Enseignement agricole
Conversion, réglementation, aides
Elevage - Fermes de références
Echanges céréaliers-éleveurs

Commercialisation, restauration
collective et circuits courts
Vie associative

Marine LUCAZ
paysengraine@gmail.com

Elevage :
Prairies à flore variée

Brigitte BARROT
secretariat@agrobioperigord.fr
Absente le matin (sauf lundi)

Accueil et secrétariat
Adhésions
Comptabilité clients

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

Elodie GRAS

Rémy LEBRUN

Coordinatrice du programme
régional - Maison de la Semence
Grandes Cultures

Maison de la Semence
Potagères - Expérimentations
maïs population (et autres)

Jérôme DURY

Julie IGLESIA

Expérimentations - Base de données
Plateforme plein champs
Gestion lots de semences

Maison de la Semence
Potagères - Filière maïs
population - Agroforesterie

Viticulture (Bureaux à Bergerac)
Viticulture : expérimentations, suivis et
formations - Programme EcoPhyto
Agronomie - Réseau de piégeage
Partenariats RESAQ Viti Bio, ITAB

Thomas SUDER
viticulture@agrobioperigord.fr

Suivi du réseau Surveillance
Suivi essai RESAQ Viti Bio

Eric MAILLE
e.maille@agrobioperigord.fr

Ingénieur réseau Ecophyto
Référent FNAB - ITAB viticulture

Antoine DESCAMPS
viticulture.agrobioperigord@gmail.com
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le conseil d’administration

les membres

le bureau

Fanny MONBOUCHÉ

Viticultrice
(EARL Theulet-Marsalet)
MONBAZILLAC
Présidente

Samuel CUISSET

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

SORTANTE

Blandine MÉNAGER
Maraîchère-Eleveuse
(Jardin de Félicien)
ST-ANTOINE-DE-BREUILH
Secrétaire

Nathalie VERDIER

Denis BOURGIN

Guy FOREST

Dominique LECONTE

Christine DAUVERGNE

suppléantE

Maraîchère
SARLANDE
Vice-Présidente

Grandes Cultures
(Ferme du Duellas)
ST-MARTIAL-D’ARTENSET

SORTANT

Bertrand LASSAIGNE

Grandes Cultures
(Ferme de Ribeyrolles)
LE CHANGE

Arboriculteur
VARAIGNES
Vice-Président

Consom’actrice
LAVEYSSIERE

Maraîcher-Eleveur
LANOUAILLE
Vice-Président

Gérard JOULAIN
Transformateur
(Douceurs
Périgourdines)
MARQUAY
Trésorier adjoint

SORTANTE

Vincent RIVAUD

Viticulteur
(Domaine de la Tuque)
BIRON

SORTANTE

Aude WISDORFF

Maraîchère
(Potagers de Champvieux)
JUMILHAC-LE-GRAND

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

perspectives
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restauration

collective

engagée en
Amicale Laïque
de Marsaneix

Association du village
œuvrant au quotidien
dans des actions autour
du vivre-ensemble
et de la laïcité.

T 06.62.80.96.22

dansleplat@gmail.com

flespiedsdansleplat.fr

En mars 2017, les actions menées tout au long de l’année 2016 ont déjà porté leurs fruits et l’année
s’annonce riche pour le développement de la bio en Dordogne.

rencontres

bio
29
30
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2017

possède le plus grand
.
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En premier lieu, le Projet Alimentaire de Territoire en Bergeracois a fait partie des
lauréats 2017 de l’appel à projets PNA - Programme National pour l’Alimentation ;
il a été présenté lors du Salon de l’Agriculture. Cette reconnaissance a été possible
grâce au travail mené de concert par le Pays du Grand Bergeracois, le Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine, le Conseil départemental de Dordogne, l’équipe de la
députée Brigitte ALLAIN, la Chambre d’Agriculture de Dordogne, AgroBio Périgord
et Bordeaux Sciences Agro.
Les actions portées par AgroBio Périgord retenues dans le cadre de cet appel à projets porteront sur l’évaluation des besoins des établissements pour l’introduction
de produits bio locaux et sur l’animation du réseau de cuisiniers du territoire.
Depuis le début de l’année, AgroBio Périgord travaille également sur le projet du site des « Nebouts »
à Prigonrieux, un ancien site de production et d’expérimentation qui vient d’être acheté par la SAFER
pour être revendu soit à une collectivité, soit à l’association Terre de Liens. Ce site pourrait garder sa
vocation de site expérimental, en s’ouvrant à un test agricole visant à orienter une production vers
l’approvisionnement de la restauration collective locale.

La restauration collective bio sera également à l’honneur en juin lors des 1ères Rencontres Nationales
de la Restauration Collective engagée en bio, organisées en partenariat avec le Collectif les Pieds dans le Plat et l’Amicale Laïque de
Marsaneix, un évènement innovant qui se veut un moteur pour tous les acteurs de la profession.
D’autres projets sont sur les rails pour poursuivre les dynamiques existantes : parmi eux, citons la formation
initiale « Maîtrise des Pratiques » qui bénéficie de nombreux soutiens et accueillera prochainement ses premiers
stagiaires. D’un point de vue technique, les éleveurs seront à l’honneur avec la création d’une commission et
d’un groupe d’échanges sur internet. Côté consommateurs, un recensement des animations estivales bio est en
cours pour publier un guide qui sortira lors du Printemps Bio (première quinzaine de juin).
L’équipe d’AgroBio Périgord est à votre disposition pour concrétiser vos projets bio et locaux.
Si vous souhaitez recevoir plus d’informations sur l’une des thématiques
abordées dans ce rapport d’activités, n’hésitez pas à nous contacter !

rapport
d’activités 2016

« Ne doutez jamais qu’un petit groupe d’individus conscients et engagés puisse changer le
monde. C’est même de cette façon que cela s’est toujours produit ».
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Index des sigles utilisés
BPREA : Brevet Professionnel de Responsable d’Exploitation Agricole
CASDAR : Compte d’Affectation Spéciale « Développement Agricole et Rural »
CFPPA : Centre de Formation Professionnelle Pour Adultes
CPP-AB : Certificat de Pratique Professionnelle en Agriculture Biologique
DEPHY : Démonstration, Expérimentation et Production de références sur les systèmes économes
en pHYtosanitaires
DLA : Dispositif Local d’Accompagnement
FNAB : Fédération Nationale d’Agriculture Biologique
FRAB : Fédération Régionale d’Agriculture Biologique
GIAF : Gestion Intégrée des Adventices et de la Fertilité des sols en viticulture
GIEE : Groupement d’Intérêt Economique et Environnemental
INRA : Institut National de Recherche Agronomique
ITAB : Institut Technique de l’Agriculture Biologique
OGM : Organisme Génétiquement Modifié
PAC : Politique Agricole Commune
PAM : Plantes Aromatiques et Médicinales
PAT : Plan d’Action Territorial ou Projet Alimentaire de Territoire
RENETA : REseau National des Espaces-Tests Agricoles
RESAQ Viti Bio : RESeau AQuitain d’expérimentation et d’observation en viticulture Biologique
SAU : Surface Agricole Utile
SVBA : Syndicat des Vignerons Bio d’Aquitaine
TCS : Techniques Culturales Simplifiées
VIVEA : Fonds pour la formation des entrepreneurs du VIVant.
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Charte

éthique

d’Agrobio périgord

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

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

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

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

• Une bio qui rapproche les hommes et fait vivre les campagnes.
- Participer aux dynamiques des territoires et au
développement local
- Développer des dynamiques collectives de coopération
entre agriculteurs, consommateurs et acteurs des territoires
- Rapprocher agriculteurs et consommateurs pour garantir
la transparence et créer des liens porteurs de solidarité
- Lutter contre la désertification des campagnes en favorisant
des fermes nombreuses et à taille humaine

• Une bio qui fait vivre les paysans.
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Développer l’autonomie des systèmes agricoles
Garantir des produits bio à un prix juste
Favoriser la création d’emplois
Développer des circuits courts de proximité
Encourager l’équité entre les différents acteurs des filières agricoles

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

AgroBio Périgord Œuvre au développement
de la bio par le partage et la mise en réseau.
Les adhérents affirment que le développement de l’agriculture biologique doit être mené de manière participative et dynamique,
au service des agriculteurs et en lien avec l’ensemble des acteurs de la société.

• Les principales missions d’AgroBio Périgord sont :
- Faire vivre son réseau d’adhérents en favorisant les échanges et le partage d’expériences et de savoir-faire
- Accompagner l’installation et la conversion des agriculteurs en agriculture biologique
- Participer à la formation des agriculteurs aux techniques de l’agriculture biologique
- Expérimenter des techniques innovantes et reproductibles
- Développer des circuits de commercialisation locaux et équitables
- Capitaliser et valoriser les expériences et les savoir-faire de ses adhérents
- Informer et communiquer pour fédérer les agriculteurs, les consommateurs, les décideurs
et les acteurs de territoires autour de valeurs communes
- Etre force de propositions et défendre des politiques durables et cohérentes
de développement de l’agriculture biologique
AgroBio Périgord est membre des fédérations régionale (FRAB)
et nationale (FNAB) d’Agriculture Biologique.

quelles sont les valeurs d’agrobio périgord ?

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

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

AgroBio Périgord n’existe que par et pour son réseau d’adhérents, dans la
volonté collective de garantir et favoriser le développement d’une
agriculture biologique forte, diversifiée et durable en Dordogne-Périgord.
AgroBio Périgord - 20, rue du Vélodrome 24000 PERIGUEUX Tél. 05 53 35 88 18
contact@agrobioperigord.fr - www.agrobioperigord.fr
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Les adhérents professionnels d’AgroBio Périgord installés en Dordogne sont
automatiquement adhérents de la FNAB, Fédération Nationale d’Agriculture
Biologique (une partie de leur cotisation est reversée à cet effet).

communiqué

Votre réseau vous informe !

ADHERER AU RESEAU FNAB EN 2017
UN RESEAU SYNDICAL D’AGRICULTEURS BIO AU
SERVICE DES AGRICULTEURS BIO
UN RESEAU DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE EN
PREMIERE LIGNE POUR UN DEVELOPPEMENT
SOLIDAIRE DU MODE DE PRODUCTION BIOLOGIQUE
DANS LE CONTEXTE DU CHANGEMENT D’ECHELLE
Chers amis, Chers collègues,
Vous êtes adhérent(e) du réseau national des paysans et paysannes bio organisés. Une organisation
syndicale à vocation professionnelle qui défend notre métier d’agrobiologiste et promeut le projet
d’un développement cohérent et solidaire de ce mode de production. Dans un contexte de
développement historique, d’élections nationales, de révision de la PAC, votre adhésion reste plus
que jamais décisive en 2017.

Qu’avons-nous gagné en 2016 ?
Des moyens supplémentaires pour la production bio dans un contexte très
difficile
La mise en place d’une avance de trésorerie prenant en compte les aides bio 2015.
Une revalorisation de cette avance fin 2016.
La mise en place d’une nouvelle avance de trésorerie pour les aides bio 2016, avec
transparence GAEC.
Une rallonge financière pour compléter les enveloppes dédiées aux aides bio dans le cadre
des PDRR.
La reconduction du crédit d’impôt bio dans la loi de finances, la transparence Gaec se faisant
désormais dans la limite de 4 associés (et non plus de 3).

La reconnaissance des pratiques paysannes bio dans le débat
réglementaire national et européen
Un plaidoyer porté au nom du réseau sur ses enjeux: culture liée au sol, lien au sol
alimentaire, qualité et fréquence des contrôles, lutte contre la fraude, etc. ainsi qu’une
position commune APCA-FNAB-SYNABIO.
La construction d’une stratégie européenne commune sur l’usage du cuivre pour 2017.
La mobilisation contre les OGM, nouveaux comme anciens, au niveau français comme au
niveau européen.
La reconnaissance des pratiques paysannes bio dans le cadre réglementaire (pâturage des
caprins, règle des 3/4 de la vie, statut des semences encore non disponibles en bio etc.),
Le renforcement de la représentation des productrices et priducteurs bio au sein de l’INAO
(6 nouveaux mandatés à partir de 2017).
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De nouveaux moyens de développement agricole pour la bio
Le passage de 8 groupes DEPHY animés par le réseau FNAB à 25 dans le cadre du
renouvellement et l’obtention d’un projet de réseau dans l’appel à projet national.
La mobilisation de l’Etat national et en région sur les crédits « anim bio » 2016 et 2017 dans
le cadre de la fusion des régions et la fin de la fongibilité des lignes.
La rencontre des deux présidents de l’INRA (F.Houiller et P.Mauguin) en 2016 pour une
communication partenariale en 2017 au salon de l’agriculture.
La publication de 23 lettres filières et de 4 notes de conjoncture, l’organisation de 3 journées
métier (grandes cultures, lait et maraîchage) des conseillers et animateurs du réseau FNAB
et de nombreuses formations (réglementation, aides, conversion, etc.), etc.
Le déploiement du dispositif sites pilotes Eau & Bio (25 sites à travers la France),
expérimentations, formations, séminaires etc.

Une plus grande visibilité de notre projet d’une bio cohérente et solidaire,
ancrée dans les territoires
L’adoption de la charte des valeurs du réseau à l’AG d’avril.
La présentation de cette Charte aux acteurs de la grande distribution (Auchan, Carrefour,
Casino, Leclerc, Intermarché).
La valorisation de la bio au sein des pratiques agroécologiques (dont agroforesterie et CTS).
Une présence dans tous les grands médias. La publication de 23 communiqués de presse.
Une campagne nationale « Manger et bio et local, c’est l’idéal » avec plus de 500 événements
partout en France (16 régions), de nouveaux partenariats et de nombreuses retombées
presses locales et nationales. La réussite de la « fête du lait bio » avec 10 000 petits
déjeuners servis pour la 12ème édition.
La co-organisation d’un séminaire national sur les filières équitables avec la plate forme
française du Commerce équitable.
La réussite du salon « la terre est notre métier » en Bretagne avec plus de 6000 participants.

Que reste t-il à gagner en 2017 ?
La bio connait un développement sans précédent qui appelle encore plus d’animation et
d’accompagnement au risque de déséquilibres majeurs dans les filières. En cette année de la
présidentielle, nous devons donc nous mobiliser sans faillir, « faire réseau » plus que jamais pour
promouvoir notre projet d’intérêt général :
Des aides bio suffisantes et payées pour les conversions et le maintien!
Des politiques locales qui soutiennent véritablement notre projet !
Des nouvelles politiques nationales pour accompagner la bio qu’on veut !
Une réglementation qui continue de garantir la bio dans un moment de croissance !
L’Assemblée générale de la FNAB aura lieu les 4 et 5 avril en Alsace à Strasbourg. Vous y êtes toutes
et tous invité-e-s, merci de vous rapprocher de votre GAB-GRAB-FRAB…
Pour en savoir plus : www.fnab.org
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Merci également aux adhérents qui ont assuré la promotion
de l’association, notamment lors des manifestations locales,
ainsi qu’aux salariés qui s’impliquent dans leurs missions
aux côtés des professionnels.

Conception AgroBio Périgord 2017

L’association AgroBio Périgord remercie toutes les personnes et toutes
les structures, publiques, associatives et privées, qui se sont investies à ses
côtés en 2016.

