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otre association doit être
solidement ancrée sur le
territoire ! 2017 a été une année
qui a vu la loi NOTRe se diffuser
et s’appliquer dans toutes les strates
des institutions qui interviennent dans la
gestion de notre quotidien. La NouvelleAquitaine est née et avec elle de
nombreuses fédérations qui rassemblent
les acteurs des trois anciennes régions
qu’étaient l’Aquitaine, le Limousin et
Poitou-Charentes. La mise en oeuvre
de nouveaux dispositifs de soutien par
la nouvelle région Aquitaine a engendré
des difficultés financières dont nous
vous avons fait part. Des solutions ont
été trouvées avec les services de la
Région et grâce à l’intervention des
administrateurs.
Ces fusions ont été plus ou moins
heureuses. Certaines ont permis
d’agglomérer des compétences et de
développer de la plus-value, d’autres
se sont faites dans la douleur et ont
provoqué des cicatrices plus ou moins
facile à cautériser. Notre réseau n’a pas
échappé à cette évolution souhaitée par
les services de l’État et de la Région. Malgré
de nombreuses réunions préparatoires
en 2016, nous n’avons pas réussi à
trouver et à prendre notre place au sein
de la FRAB Nouvelle-Aquitaine. L’histoire
et les objectifs des Gab (Groupements
départementaux d’Agriculteurs Bio) ainsi
que la place donnée aux adhérents dans
les orientations de nos associations, ne
sont pas les mêmes d’un département
à l’autre.
C’est justement parce que, dans la phase
de préfiguration, le terme « Fédération »
était uniquement présent dans le nom
de ce qui devait être notre outil régional
de développement de l’agriculture
biologique que nous avons préféré, avec
la MAB16, le GAB Creuse et l’association
BLE (Pays Basque), ne pas fusionner.
Dans l’attente de trouver une ligne
consensuelle et d’obtenir une prise en
compte de nos spécificités ainsi que de
notre vision de l’agriculture biologique,
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nous avons créé une association
régionale dénommée Act’terres Bio
Nouvelle-Aquitaine. Elle permet de
mutualiser nos moyens sans générer de
coûts supplémentaires. En outre, cette
association permet aux participants
agriculteurs et salariés de nos quatre
structures d’échanger, de capitaliser
des savoir-faire, de représenter nos
adhérents et de soutenir solidairement un
développement cohérent de l’agriculture
biologique sur nos territoires. En clair,
elle fédère nos forces vives !
Depuis quelques mois, une médiation
avec la FRAB Nouvelle-Aquitaine et la
FNAB s’est engagée. Nous espérons
qu’à l’issue de celle-ci, nous pourrons
y retrouver les principes que nous
avons tous validés dans la charte
éthique portée par AgroBio Périgord.
Parmi les éléments concrets que nous
avons contribué à construire sur le plan
régional, nous avons élaboré un guide de
formation interdépartemental et participé
à la remobilisation des producteurs du
GAB Creuse. Aujourd’hui, c’est notre
association qui porte un poste de service
civique pour l’animation de ce Gab.
Après trois mois d’action, ce sont déjà
20 % d’adhérents supplémentaires pour
cette association.
La conception d’un nouveau type de
« gouvernance » ne doit pas se limiter aux
réseaux régional et national. Nous devons
réfléchir ensemble à ce que nous voulons
au sein même de notre association.
Pour cela, le conseil d’administration
d’AgroBio Périgord a décidé de réaffirmer
son engagement
sur les principes
fondamentaux de démocratie, d’écoute
et de fonctionnement participatif. À
l’été 2017, une première consultation
des adhérents a eu lieu au travers de
« l’AgroBio Périgord Tour ». Cet évènement
réparti sur le territoire a permis de
réaffirmer ces principes et de donner
au-delà de la parole, de la place aux
adhérents et aux collectifs qui travaillent
sur différentes thématiques. Depuis,
le conseil d’administration a décidé
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de privilégier
l’expression de
la base et de
développer un
fonctionnement
ascendant,
tant sur le plan
des
actions
que des prises
de décisions.
À l’instar de
groupes déjà formalisés au sein de notre
association, je pense notamment à la
commission maraîchage, nous souhaitons
qu’il se créé plusieurs commissions et
groupes thématiques dans lesquelles
les adhérents peuvent plus facilement
s’impliquer, donner leur avis, tout
simplement agir. Les futurs Conseil
d’Administration pourraient alors être
une émanation de ces différents groupes
et collectifs. Si nous y parvenons, nous
aurons réussi à développer un processus
dynamique, participatif et solidaire qui
caractérisera AgroBio Périgord.
Le format et le contenu que nous vous
proposons pour cette AG constitue une
nouvelle pierre à l’édifice que nous avons
initié avec le vote de la Charte éthique.
L’acquisition et l’aménagement de nos
futurs locaux sont un pas de plus dans la
concrétisation de notre action. A l’heure
où nous avons besoin de nous rassembler
pour imposer le modèle agricole que
nous portons depuis bientôt 30 ans et où
l’industrie agroalimentaire et la grande
distribution annoncent leur basculement
vers les produits biologiques, notre voix,
votre voix, doivent continuer à défendre
les valeurs d’équité, d’autonomie,
d’économie et de justesse.
Nos partenaires techniques, économiques,
associatifs et institutionnels sont de plus
en plus nombreux.
Notre association a fait sa place et est
prête désormais à faire l’écho de vos
choix ! Merci pour votre attention et
bonne assemblée générale.
• Votre représentante Fanny MONBOUCHÉ •

Cultivons la Biodiversité en Nouvelle-Aquitaine
Maison de la Semence grandes cultures.............................................22
Maison de la Semence Potagère.........................................................24
Conseil d’Administration.....................................................................25
Rapport financier................................................................................26
Stagiaires............................................................................................28
Equipe salariée...................................................................................29
Partenaires.........................................................................................30
Charte éthique....................................................................................32
Communiqué FNAB / lexique..............................................................34

Sommaire

Chiffres
de la
bio

Croissance «exponentielle»
de l’agriculture biologique

1 ferme sur 12 en Dordogne

L’Agence Bio, qui recense les chiffres de la bio (surfaces, fermes, marché, emploi...),
annonce que la croissance de l’agriculture biologique poursuit son ascension, séduisant des consommateurs de plus en plus nombreux.
L’agriculture biologique a passé le seuil symbolique des 5% de Surface Agricole Utile
(SAU) avec 1.5 millions d’ha fin 2016 : une augmentation de 16% par rapport à l’année précédente. D’après le dernier Baromètre Agence BIO/CSA, 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. Le local prend aussi son envol : les consommateurs trouvent de plus en plus
de produits bio de proximité et les importations de produits bio ne cessent de diminuer
(moins de 30%).

22 814
hectares
en bio et en
conversion

Le Périgord confirme son dynamisme
La Dordogne est le département qui compte le plus de fermes bio en Nouvelle-Aquitaine, avec 845 exploitations notifiées à l’Agence BIO en 2018, soit un peu plus de 10%
des fermes en Dordogne. En 2016, les surfaces engagées en bio dans le département
atteignent près de 23 000 hectares, soit 7,4% de la SAU, alors qu’elles n’occupaient encore que 6.8% en 2015.

les adhérents toujours présents en nombre

Ils font confiance à l’expérience !
Si l’association de développement de l’agriculture biologique en Dordogne fête
bientôt ses 30 ans, c’est surtout grâce à ses adhérents : 399 en 2017, une hausse
de 14% par rapport à 2015.
ADHérents 2017
48
31
3

total

252

65

399

Agriculteur
JARDINIER amateur
MFR
Porteur de projet et nouvel installé
consom’acteur et agriculteur
hors dordogne adherent fnab

production ADHérents 2017
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62
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maraichage - cultures legumieres
Viticulture
elevage viande
grandes cultures
PPAM
arboriculture
pain
elevage lait
apiculture

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
publics : agriculteurs en premier lieu,
souvent en bio mais aussi en conventionnel,
étudiants en agriculture, porteurs de projet
à l’installation, élus locaux, cuisiniers,
jardiniers, commerçants, consommateurs de
produits bio et autres partenaires. La diversité
et la complémentarité des acteurs fédérés
par AgroBio Périgord lui permet de porter
haut les couleurs de l’agriculture biologique
périgourdine, de faire vivre les projets et de
développer un réseau d’initiatives locales au
service d’une alimentation de qualité.

7,4%
de
la

sau

+10,1%

par rapport
à 2015

5,7%
moyenne 4,8%
moyenne
française

nouvelle-aquitaine
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à 2015
département
de nouvelle-

aquitaine
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èME
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Relations

publiques

L

es relations que l’association
entretient avec les pouvoirs publics
constituent la clé de voûte de
notre activité. Cela ne tient pas
uniquement à leur rôle financier, pourtant
essentiel, mais également à l’impact que
nos échanges avec eux peuvent avoir en
terme d’orientation de l’action publique.
Tour d’horizon de
ces partenaires
indispensables et de nos interactions avec
eux au cours de l’année 2017.
Les relations publiques regroupent
l’ensemble des activités de communication
menées par des groupements et des
groupements d’intérêt pour informer
un public varié de leurs réalisations,
promouvoir leur image de marque, susciter
la sympathie et favoriser les bonnes
relations au sein du groupe.
A AgroBio Périgord, cette fonction est
assumée en grande partie par le directeur
de l’association. Des producteurs et
des salariés l’assistent régulièrement à
titre d’experts dans cette mission. Cette
année, nous avons eu à plusieurs reprises
l’occasion de communiquer, par voie de
presse, sur l’agriculture biologique ainsi
que sur la situation de l’association, tant
au niveau local que régional.
La préfecture et les services de la DDT
(Direstion Départementale des Territoires)
sont nos interlocuteurs les plus proches.
En 2017, nous avons rencontré Madame la
Préfète Anne-Gaëlle Baudouin-Clerc et ses
services à plusieurs reprises :
• Accueil de la délégation formée à
l’occasion de la manifestation pour les
aides bio souscrites dans le cadre des
MAE (Mesures Agro-Environnementales).
Ce fut l’occasion de demander la mise en
place d’un calendrier pour le traitement
des dossiers et le versement de ces
aides, témoigner des situations d’urgence
pour certains producteurs en difficulté
de trésorerie et ainsi demander à ce
que les avances de trésorerie consenties
par le ministère de l’agriculture soient
totalement soldées. A la demande de
l’association, un courrier a été envoyé à
tous les producteurs concernés afin de les
protéger en cas de contrôle sur la question
de la modification des engagements.

• Concernant le gel de fin avril, nous avons enjeux Eau de la Gardonne et de la Dronne.
fait remonter une estimation des pertes Notre implication sur le dispositif Eau et
occasionnées aux différentes productions Bio, animé par la FNAB, et les actions que
en particulier pour la filière viticole. La nous menons dans le cadre du réseau des
réponse a été la même que d’habitude, fermes DEPHY Ecophyto vaut à AgroBio
à savoir que le régime des calamités ne Périgord une reconnaissance importante
peut intervenir quand les activités sont de la part de l’agence. En 2017, l’Agence
assurables par ailleurs. Concernant les de l’Eau Adour Garonne est intervenue en
pertes de fonds, l’IVBD (Interprofession des complément de l’État pour le financement
Vins de Bergerac et de Duras) a pu obtenir des aides à la conversion et a bien voulu
une écoute auprès des services de l’État. déplafonner son intervention pour les
Certaines demandes d’indemnisations aides au maintien sur les zones PAT (Projet
d’Actions Territoriales) sur lesquels AgroBio
sont encore en cours d’instruction.
• Lors des 1ères rencontres nationales de la Périgord intervient. Les échanges avec
restauration collective, organisées avec le les agents sont réguliers et les résultats
collectif de cuisiniers bio « Les pieds dans obtenus par nos différents collectifs
d’agriculteurs
sur
la
le plat », la Préfète a
salué le travail effectué Lors des 1ères rencontres na- maîtrise des pollutions
par les cuisiniers, tionales de la restauration diffuses et les économies
les diététiciens et collective, la Préfète a salué d’eau sont regardés avec
les acteurs de notre le travail effectué par les attention. La participation
réseau.
cuisiniers, les diététiciens et de l’Agence de l’Eau à la
• En fin d’année, AgroBio les acteurs de notre réseau. mise en œuvre de projets
structurants a permis de
Périgord s’est mobilisé
développer des actions
pour
trouver
des
moyens supplémentaires et les mutualiser qui visent à conforter l’ancrage de la
avec le conseil départemental afin que bio sur nos territoires (action autour de
ce dernier se dote d’une compétence en l’organisation de la filière légumes et
nutrition lui permettant d’accompagner restauration collective).
le changement de pratiques en cuisine et La région Nouvelle-Aquitaine.
l’adaptation à la saisonnalité. Ce fut aussi Le conseil régional est notre partenaire
l’occasion de réaffirmer notre place au sein financier
le
plus
important.
La
des Projets Alimentaires Territoriaux qui se réorganisation des services et la refonte
développent sur nos territoires.
des dispositifs d’aides a nécessité de
La DRAAF, Direction Régionale de nombreux échanges avec les personnels
l’Agriculture, de l’Alimentation et de la et élus de la région. Nous sommes arrivés
Forêt, est redevenue un interlocuteur direct à établir des relations franches et directes
de l’association par le biais des fonds qui nous permettent de développer des
d’animation qu’elle nous a octroyés sur actions répondant en grande partie à vos
le programme d’action 2017. Elle soutient attentes. Décliné sur le vaste territoire
également les différents GIEE (Groupement que représente notre région, le plan
d’Intérêt Economique et Environnemental) d’intervention de cette collectivité ne
animés par l’association. Nous sommes peut pas s’adapter aux particularités de
régulièrement en contact avec différents chaque département. Certaines aides sont
services comme le SRAL (Service Régional donc plus ou moins faciles à mobiliser par
de l’Alimentation), le CEF (Compétitivité chaque bénéficiaire.
des Entreprises et des Filières) ou encore Tant sur l’agriculture biologique que sur
le service de surveillance du territoire et le volet biodiversité cultivée, la région
Nouvelle-Aquitaine accompagne l’évolution
agro-écologie.
et le développement de nos activités. Le
L’Agence de l’Eau Adour Garonne.
La délégation de Brive instruit nos pacte bio signé en juillet 2017, en présence
demandes de soutien pour les zones à de notre présidente Fanny et de nombreux

Inauguration des 1ères rencontres nationales de la restauration collective engagée en bio en présence notamment d’Anne-Gaelle Baudouin-Clerc, préfète, et
4 Germinal Peiro, président du Conseil Départemental.

Favoriser les bonnes relations internes comme externes

Notre capacité à communiquer
clé de voute de l’association
acteurs de la bio sur la région, vient confirmer ces engagements. politiques contractuelles comme les fonds leader et sont à
La Nouvelle-Aquitaine est la seule région de France à s’être l’origine de certains programme de développement sur les
territoires. Nous sommes régulièrement consultés et sollicités
engagée à verser les aides au maintien jusqu’en 2020.
afin d’apporter notre expertise.
Le département de la Dordogne.
L’assemblée départementale a réussi à obtenir de la part de la Les députés
Région qu’elle intervienne en complément du département pour En juin 2017, le paysage politique départemental s’est
le soutien aux actions agricoles considérées comme nécessaires recomposé. Brigitte Allain, qui avait porté et défendu la loi sur
pour les agriculteurs et les entreprises agroalimentaires du l’Alimentation auprès du précédent gouvernement a perdu son
département (dans le respect de la légalité vis-à-vis de la loi mandat de député mais continue toutefois à soutenir avec nous
toutes les initiatives visant à redonner du sens à la production
NOTRe).
Les échanges avec les techniciens et les élus sont nombreux et à l’alimentation. Avant de céder sa place, Pascal Deguilhem
et réguliers. Ils permettent de développer des actions que nous a accordé une partie de sa réserve parlementaire, ce
la collectivité valorise et plébiscite dans ses orientations. En qui nous a permis de répondre à plusieurs sollicitations de
septembre, le département s’est doté d’une compétence qui collectivités de la vallée de L’Isle portant sur l’accompagnement
place la bio comme un objectif assumé de réorientation de et la formation à l’introduction de produits biologiques auprès
notre agriculture et de notre alimentation. En effet, Jean-Marc des élus et du personnel. Les nouveaux députés ont mis du
Mouillac, « ex » chef de la cuisine de l’école de Marsaneix, a temps à créer un lien avec les acteurs du monde agricole. Les
été recruté pour former le personnel des collèges et de tous États Généraux de l’Alimentation (EGA) ont constitué leur porte
les établissements de restauration publique qui en feraient d’entrée. Il a fallu insister pour y trouver sa place. Cette grande
« conférence » ouverte, de notre point
la demande. En décembre, plusieurs
de vue aux industries agroalimentaires,
établissements
avaient
nettement
progressé vis-à-vis de la part de produits L’approche décloisonnée et trans- risque de voir ses ambitions réduites en
bio qu’ils intégraient dans leurs menus. versale que propose l’association matière de redistribution de la valeur
Le président du département souhaite « du champ à l’assiette », en mo- ajoutée, de définition de prix justes et
demander la labellisation « Territoire bio bilisant toutes les compétences d’amélioration de la qualité des produits
engagé » dès que nous aurons franchi les de nos réseaux et de nos parte- agricoles. Dans tous les cas, le résultat sera
8.5 % de la surface agricole utile certifiée naires, est un atout incontestable. insuffisant pour répondre aux enjeux liés
au changement climatique, à la protection
en agriculture biologique. Il se pourrait
bien que cela arrive dès 2018, plaçant ainsi la Dordogne en tête des ressources et surtout à la protection des populations qui
des 12 départements que compte la Région Nouvelle-Aquitaine. auront toujours du mal à accéder à une alimentation saine.
La notion de santé est encore trop absente des débats. Nous
Les communes et établissement publics de coopération avons réussi toutefois à faire remonter des propositions. Nous
intercommunale. La communauté d’agglomération de Bergerac, serons attentifs à ce qu’elles soient prises en compte dans les
le Grand Périgueux, la communauté de communes Isle Double mois à venir.
Landais ainsi que plusieurs communes sollicitent régulièrement
AgroBio Périgord dans le cadre de projets alimentaires visant à Les perspectives pour 2018
Les partenaires les plus proches d’AgroBio Périgord, sur le plan
retrouver la souveraineté alimentaire sur nos territoires.
L’approche décloisonnée et transversale que propose des idées et sur le plan géographique, seront appelés à s’afficher
l’association « du champ à l’assiette », en mobilisant toutes avec nous sur le futur site où nous nous installons. Au-delà de
les compétences de nos réseaux et de nos partenaires, est un l’affichage, il s’agit d’apporter à nos adhérents la possibilité
atout incontestable. Ces collectivités n’interviennent pas sur de rencontrer tous les acteurs qui peuvent les accompagner
le soutien financier de notre association. Elles contribuent en dans le développement de leurs projets sur un même lieu. Il
revanche à la mise en valeur des actions que nous menons s’agit aussi de mutualiser les compétences et certains moyens
avec vous auprès des services de l’État, de la région et du matériels pour réaliser des économies.
Le travail de communication et de mise en réseau que nous
département.
réalisons depuis plusieurs années, conjugué aux actions sur
Le PNR Périgord Limousin et les pays du Grand Bergeracois et lesquelles nous avons des résultats positifs permet de cultiver
de L’Isle en Périgord. Ils interviennent au niveau de certaines l’image et la notoriété de notre association.

Fanny Monbouché, présidente d’AgroBio Périgord, en pleine discussion avec ALain Rousset, président du Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine, et JeanPierre Raynaud, vice-président en charge de l’agriculture.
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Vie

ASSOCIATIVE

Des projets, des défis et des solutions

une année mouvementée
L’Assemblée Générale (AG) et la fête des adhérents ont eu lieu le
18 mars à St Aquilin.
Cette AG, sur un format « classique » (rapports moral, d’activité,
financier), a relativement peu mobilisé les adhérents avec une
petite cinquantaine de participants. Mais, cela a conduit le conseil
d’administration (CA) à poursuivre son travail sur l’implication
des adhérents dans l’association. Les participants ont cependant
poursuivi la soirée dans la bonne humeur avec la fête des
adhérents ! La convivialité, le partage et l’échanges font partie
intégrante d’AgroBio Périgord.

déployé des efforts pour que la situation revienne à la normale.
Une belle frayeur donc…mais au dénouement positif !
…mais qui n’a pas empêché l’association de fourmiller de projets,
notamment celui de déménager !
9 salariés, des stagiaires, le prêt de bureaux et de salle de réunion
pour les partenaires, du stockage de matériel et de maïs, des
palettes de sacs papier, des pamplemousses, un élevage de
mites... les locaux de Périgueux ne sont plus adaptés !
Face à ce constat, les administrateurs ont cherché une solution
et tous calculs effectués, avec un loyer de près de 1200€ HT/
mois, l’achat d’un bâtiment s’est révélé plus intéressant qu’une
location. Un compromis, confirmé par l’AGE, a été signé pour une
ancienne conserverie, à rénover, située au sud de Périgueux, à
Coursac, non loin de Cré@vallée et de la Chambre d’Agriculture.
Emménagement prévu pour septembre 2018 ! Réserver votre date
pour la crémaillère.
Une Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) pour bien terminer
l’année ! Le 23 octobre, AgroBio organisait une AGE portant
spécifiquement sur le projet de nouveaux locaux à Coursac.
Après une visite guidée et un descriptif détaillé des travaux et
aménagements prévus, les adhérents ont validé l’achat ainsi
que le plan de financement proposé. Cette réunion a aussi été
l’occasion de faire le point sur la situation du réseau bio aux
niveaux régional et national (voir page suivante).

Un printemps tendu…
Début juin, AgroBio Périgord a tiré la sonnette d’alarme pour
alerter ses adhérents mais aussi les politiques et les medias sur la
situation difficile que l’association traversait. Cette période critique
découlait d’incertitudes liées aux soutiens financiers, notamment
de la part de la Région, du fait des modifications administratives
(fusion des régions, nouvelles modalités de financement…). Vu
l’état de la trésorerie, l’association n’était pas sûre de pouvoir
encore payer ses fournisseurs, cotisations sociales et salaires
après le mois de juillet. Pour remédier à cela, le CA a convoqué les
élus régionaux de Dordogne et la presse locale pour leur faire part
de cette situation. Une délégation du CA a ensuite été reçue par
des élus et administratifs de la Région Nouvelle-Aquitaine le 19
juin. Cette réunion nécessaire et positive a permis de mettre en
évidence la nécessité d’améliorer la communication entre notre
association et les services de la Région. Cette dernière a ensuite

Partenariat avec
Interbio Nouvelle-Aquitaine
Depuis 2016, AgroBio Périgord adhère à INTERBIO Nouvelle-Aquitaine, l’association régionale des acteurs de la bio. Cette structure
rassemble près de 200 organisations et opérateurs, représentant
ainsi plus de 3000 producteurs bio pour un chiffre d’affaires annuel de plus de 800 millions d’euros.
Afin d’optimiser la représentativité des différents acteurs, les
membres de l’association sont répartis en 4 collèges : les agriculteurs bio, les groupements de producteurs / coopératives, les
transformateurs, artisans et distributeurs, les organismes associés (fédérations régionales, établissements publics de formation, centres
techniques etc.). AgroBio Périgord et
Interbio Nouvelle-Aquitaine interagissent sur de nombreux sujets (politiques, filières…).
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En 2017,
la vie de l’association, c’est aussi :
• 8 réunions de bureau
• 9 conseils
d’administration
• 9 membres du CA
(3 femmes et
6 hommes)
• 7 rencontres dans
le cadre de l’AgroBio
Périgord Tour et
une quarantaine de
participants
• 5 réunions d’équipe

Fonctionnement, implication, mobilisation

Un travail de longue haleine
Depuis 2011, l’association a entamé une réflexion sur son
fonctionnement interne.
Cela a commencé avec le Dispositif Local d’Accompagnement
(DLA). 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, qui a permis de partager et
d’échanger entre adhérents, administrateurs et salariés, les
points de vue et visions sur les rôle et missions d’AgroBio
Périgord. Cet accompagnement a abouti à la définition d’une
feuille de route avec pour objectifs de :
• (re)définir l’identité de l’association (rétrospective des
actions depuis sa création, rédaction collective de la charte
éthique, qui contribue encore à orienter les actions),
• affirmer et diffuser l’identité de l’association (charte
graphique, outils et supports de communication…),
• améliorer le fonctionnement (commissions thématiques,
groupes d’échanges, présence renforcée sur le terrain, lien
salariés-administrateurs-adhérents…),
• influencer la politique de la bio,
• pérenniser la structure.
Une démarche toujours d’actualité !
Si l’on veut un autre type de politique et de gouvernance,
il est important de la mettre en pratique dans nos vies,
nos associations, groupements, syndicats, communes, etc.
Il faut être vigilant pour que les décisions se prennent en
partant de la base : oublions le système pyramidal dans une

économie libérale, inventons un autre mode de gestion, de
fonctionnement et d’échanges.
Faire sa part, c’est donner son avis, participer dans la mesure de
ses moyens et de son temps. Depuis quelques années, AgroBio
Périgord a fait un travail de clarification du fonctionnement de
l’association, du rôle de chacun et de la façon de s’organiser
pour être capables de prendre des décisions dans de bonnes
conditions. La charte éthique, élaborée ensemble, définit nos
valeurs. Des référents professionnels et des commissions
thématiques permettent aux salariés de rester proches du
terrain dans l’accomplissement de leurs missions.
Il reste encore du travail d’organisation à faire, en particulier
trouver des idées pour créer plus de lien localement. Depuis
la dernière AG, le Conseil d’Administration est composé de
9 membres pour représenter 350 à 450 adhérents : c’est le
minimum prévu aux statuts, et cela semble un peu court.
Depuis 2016 et le changement de président, une nouvelle
organisation est expérimentée avec une présidente et 3
vice-président(e)s ; ce partage des responsabilités permet
de ne pas avoir une seule personne qui porte beaucoup.
Globalement, ce nouveau type de fonctionnement nous
satisfait.
En 2017 comme en 2018, nous souhaitons continuer ces
« réformes » pour aller encore plus loin en créant des
espaces pour que les adhérents puissent s’impliquer plus
facilement et trouver leur place.

Des rencontres sur les fermes pour créer du lien entre adhérents

AgroBio Périgord Tour
Suite à l’assemblée générale du mois de mars, qui
a globalement peu mobilisé les foules, le Conseil
d’Administration a décidé d’engager, à l’été 2017, un travail
sur l’implication et la mobilisation des adhérents, de manière
à faire correspondre encore plus le fonctionnement de
l’association aux besoins du terrain. En 2017, un nouveau
tour de la Dordogne des adhérents a donc été lancé, intitulé
« AgroBio Périgord Tour », un clin d’œil au passage du Tour de
France dans notre département. Il a été calqué sur le modèle
des réunions organisées en 2011-2012 pour co-construire la
charte éthique de l’association.
En juillet, 7 étapes ont donc été proposées, des rencontres
de secteur sur une ferme, réparties sur l’ensemble du
département. Ces rendez-vous visaient à se rencontrer,
partager un moment convivial autour d’un apéro ou d’un
café gourmand, favoriser les échanges, l’émergence de
projets locaux, recueillir les avis et attentes sur l’association…
Ils ont aussi permis de faire le point sur les actualités de
l’association et notamment rassurer quant à la période
difficile traversée, liée aux incertitudes de financement.
Globalement, ce sont plus de 40 personnes qui se sont
déplacées, ce qui correspond à environ 10% des adhérents
périgourdins de l’association. Chaque étape aura été riche
en échanges, en partage et placée sous le signe de la bonne
humeur et de la convivialité.
Début 2018, un nouvel « AgroBio Périgord Tour » a été organisé
pour, cette fois, interroger les adhérents sur les rôles et le
fonctionnement de l’association.

Rencontre chez Maud Rebière à la ferme du Parcot.

Rencontre chez François Soulard au Moulin de la Forge.
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Une nouvelle
structure régionale
Act’terres Bio nouvelle-Aquitaine

Fin 2014, la fédération régionale Bio d’Aquitaine a réuni administrateurs et salariés de ses 5 structures départementales pour
élaborer un plan stratégique pour les années 2015-2020. En 2016, alors que la région a changé d’échelle, les 12 GAB départementaux
se regroupent pour créer la FRAB. 8 GAB fusionnent la fonction employeur des salariés du réseau, avec, comme chef de file, les
responsables de l’ex Poitou-Charentes. La FRAB a dû se contruire avec des structures «fusionnantes» et d’autres «autonomes», ces
dernières réunissant plus de 40% des agriculteurs bio de la région Nouvelle-Aquitaine. En 2017, 4 groupements (BLE - Pays Basque,
MAB16 - Charente, GAB Creuse et AgroBio Périgord) créent Act’Terres Bio Nouvelle-Aquitaine.
Retour sur les motifs qui ont conduit à l’affirmation de notre différence. Le désaccord ne date pas d’hier et semble s’être cristallisé
autour de la fonction employeur et de la mutualisation des tâches. Car si les structures composant ACT’Terres Bio Nouvelle-Aquitaine
ont toujours été favorables à une mutualisation des équipes, ainsi qu’à un regroupement en une structure unique pour porter une
parole politique forte à l’échelle régionale, elles ont choisi d’être prudentes avant de se positionner quant à la fusion de la fonction
employeur. Plusieurs questions se posaient alors notamment : les recrutements ? l’impact financier de la fusion ? la représentation
politique ? Des questions restées sans réponse avant que la fusion ne soit actée.
En avril 2017, alors que la FRAB tient son Assemblée Générale, les porte-parole des 4 groupements autonomes lisent 4 motions,
ultimes propositions constructuves après plusieurs mois de désaccord avec les représentants de la FNAB. Face à des demandes
précises, portant notamment sur la gouvernance ou le fonctionnement de la fédération et plus spécialement pour les associations
ayant choisi de ne pas fusionner la fonction employeur, la FRAB demande une levée de séance et promet de répondre par écrit, sans
autre discussion. A partir de là, les points de désaccord se sont multipliés, actés par un CA de la FRAB dans lequel les membres d’
ACT’Terres Bio Nouvelle-Aquitaine ne se sentaient ni représentés ni même, parfois, entendus. Les administrateurs des départements
« autonomes » ont consacré beaucoup de temps et d’énergie à travailler des propositions constructives, se défendant d’être dans la
critique gratuite, mais celles-ci n’ont pas été reçues comme telles par la FRAB, qui s’est sentie contestée dans sa légitimité. Lassés
de consacrer un temps considérable à des réunions aux retombées stériles, les « autonomes » ont finalement choisi de mutualiser
leur travail à 4, tout en proposant aux membres de la FRAB une médiation avec un médiateur indépendant de toutes structures, afin
de ne pas rester divisés, mais de trouver ce qui nous rassemble. En 2017, AgroBio Périgord a donc choisi de ne pas renouveler son
adhésion à la FRAB.

ACT’terres Bio Nouvelle-Aquitaine

En parallèle, les échanges et concertations entre les représentants de la Charente, de la
Creuse, du Pays-Basque et de Dordogne ont abouti à la création d’ACT’terres Bio NouvelleAquitaine dont les objectifs sont :
• constituer un réseau, partager, échanger et mutualiser des compétences
• être identifié par nos partenaires comme acteur de développement de la bio
• contrebalancer le « poids » de la FRAB.
En 2017, cette nouvelle structure a rencontré le Conseil Régional et la DRAAF afin de se faire
connaitre et d’expliquer la situation. Deux rencontres avec Interbio Nouvelle-Aquitaine, une entre administrateurs, une entre salariés,
ont renforcé les liens et permis d’expliquer nos positions. La force d’ACT’terres Bio Nouvelle-Aquitaine est de réussir à démontrer
que l’état d’esprit correspond à la mise en pratique : fonctionnement horizontal, « banque de temps » informelle ; avec « 0 moyen »
supplémentaire, la strucure a réussi à monter des actions. En termes d’actions, en 2017, ACT’terres Bio Nouvelle-Aquitaine a :
• réalisé et diffusé un guide des formations des 4 départements
• organisé, en décembre 2017, l’événement « Semons des graines bio en Creuse », 2 jours
pour co-construire le réseau bio de la Creuse avec au programme des discussions par petits
groupes autour de thèmes identifiés au préalable : les échanges techniques (commandes
groupées et échanges céréaliers-éleveurs), la restauration collective, les semences paysannes
et la communication (avec l’idée d’une foire bio). Les conclusions des différents ateliers ont
débouché sur l’écriture d’une feuille de route pour les mois à venir, qui a été ensuite déclinée
en fiche de poste.
• cet évènement a aussi été l’occasion de signer une convention de mise à disposition d’un
Service Civique pour le GAB Creuse par AgroBio Périgord, structure partenaire qui dispose d’un
agrément pour proposer ce type de mission. La mission de ce service civique est de relancer une
dynamique dans le département. Julie Girard, qui a pris ses fonctions le 4 décembre, a profité
des 2 journées (voir ci-dessus) pour découvrir le contexte local de l’agriculture biologique.
• engagé une médiation avec la FRAB.

La médiation suit son cours

Pour ACT’terres Bio Nouvelle-Aquitaine, l’objectif est de réussir à construire ensemble une fédération régionale qui prenne en compte
les différences de fonctionnement, qui porte une parole commune vers l’extérieur grâce à une solide unité politique. Pour le reste,
chaque structure départementale s’organise sur son territoire. Nous ne savons pas quand cette médiation aboutira : mettre une
date-butoir est contraire à la médiation. Mais, cette médiation permet de maintenir le contact avec la FRAB, tout en recherchant un
véritable consensus. Pour ACT’terres Bio Nouvelle-Aquitaine, intégrer la FRAB dans sa configuration actuelle n’est pas une solution.
L’idéal à défendre est d’une part une plate-forme politique et d’autre part une structure assumant la fonction employeur et la gestion
des moyens de développement. La FNAB est également partie-prenante de cette médiation.
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L’installation en Dordogne
Quelques chiffres du Point Accueil Installation Transmission 24
sont révélateurs de la dynamique
à l’oeuvre : en 2017, sur 402 personnes reçues, 246 ont un projet
bio, soit 61% !
Le profil des porteurs de projet
bio :
• la majorité a entre 26 et 40 ans
ou plus de 45 ans,
• 44% sont des femmes,
• 76% ne sont pas issus du milieu
agricole,
• 65% n’ont pas de diplôme agricole, parmi eux, 58% possèdent
un diplôme supérieur au bac,
• peu de projets de reprise avec
seulement 16%,
• près de 43% prévoient une
structure individuelle,
• le Bergeracois attire le plus
grand nombre, viennent ensuite
le Périgord vert et le sarladais, et
enfin le Périgord blanc,
• la production maraîchère représente près de 45% des projets,
suivent les PPAM, l’arboriculture
et la viticulture,
• 95% souhaitent commercialiser
en circuits courts,
• 35% pensent demander DJA et
14% devront acquérir la capacité
agricole pour ce faire.
(Source Françoise GARINEAU)

Installation &
individuel, collectif, technique,
administratif...

formation
initiale

une gamme complète

d’accompagnements
Dans le cadre de l’accompagnement à l’installation des porteurs de projet bio, AgroBio
Périgord intervient à plusieurs niveaux.
• 7 rdv PPP (Plan de Professionnalisation Personnalisé) ont été réalisés, dans le cadre du
parcours à l’installation. AgroBio Périgord peut intervenir dans le parcours à l’installation
depuis 2015 avec la réforme du schéma d’installation régional. 2 conseillers sont agréés
pour les parties «projet» et «compétences». Tout porteur de projet, une fois passé au
PAIT (porte d’entrée de l’installation, aidée ou non), peut demander à réaliser un PPP.
Cela prend la forme d’un rendez-vous d’1h30 avec 2 conseillers choisis par le porteur de
projet, afin de déterminer ensemble les compétences manquantes pour mener à bien son
projet et préconiser des actions (de formations notamment).
• 5 accueils collectifs ont été organisés avec la Maison des Paysans. Proposés le 1er lundi
de chaque mois à Périgueux dans les locaux du CFPPA, ces temps d’échanges collectifs
permettent une information optimisée et une dynamique intéressante entre les porteurs
de projet.
• 18 rdv physiques au bureau, dont 11 individuels.
• 1 rdv sur site avec une banque, Agrobio Périgord était
invité comme expert de la bio
Au total, ce sont 63 contacts suivis, chiffre stable par
rapport à 2016, et toujours de nombreux contacts
ponctuels, par téléphone et par mail.
Cette année encore, beaucoup de projets portaient sur
la permaculture, le maraîchage sur sol vivant et l’agroécologie.
Concernant l’accompagnement administratif, AgroBio
Périgord relaie les demandes à la Maison des Paysans,
association qui partage nos valeurs. Nous nous
concentrons davantage sur l’expertise technique, via
notre réseau et nos différents outils d’accompagnement.
En partenariat
avec :

formations longues

Contact :
Tel : 05 53 57 47 26
- maisondespaysans@g
www.maisondespaysa
mail.com
Fb : Maison des Paysannsdordogne.wordpress.com
s Dordogne

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

Avec le soutien de

:

deux dispositifs de formation

pour l’acquisition des pratiques in-situ
Maîtrise des Pratiques en Agriculture Biologique
De 1996 à 2015, AgroBio Périgord gérait une formation longue,
intégrée au sein du BPREA. Suite à l’arrêt du partenariat avec le
CFPPA pour ce dispositif, la commission formations a élaboré une
nouvelle formation longue basée sur le transfert de savoirs et
de savoirs-faire, en replaçant au centre le paysan-formateur. Le
financement a été validé début 2017, pour une durée de 1820h.
L’avantage de ce nouveau dispositif est de rester souple dans
l’organisation, il peut donc s’adapter aux besoins des porteurs
de projet. Cette formation n’a pas encore pu démarrer et nous
essayons de comprendre les blocages. 2 éléments semblent
prépondérants : formation non diplômante (DJA) et pas de
rémunération mensuelle du stagiaire. Nous espérons pouvoir la
démarrer en 2018, avec quelques candidatures effectives.

Certificat de Pratique Professionnelle en Agriculture Biologique (CPP-AB)
Ce dispositif de formation unique en France a été mis en place par
AgroBio Périgord en 2013, pour répondre aux besoins d’expérience
pratique des porteurs de projet non issus du milieu agricole. Il
est financé par Pôle Emploi et se déroule sur 400h in-situ chez
un paysan-formateur afin d’acquérir les gestes pratiques et
d’appréhender la gestion d’une entreprise agricole bio de manière
concrète sur 1 à 2 fermes. 3 demandeurs d’emploi en projet
d’installation ont pu bénéficier de ce dispositif en 2017. Une
personne est actuellement en couveuse sur son site en production
maraîchère, un est toujours en projet maraîchage et a trouvé le
foncier, la dernière est installée en petits fruits (passage CDOA en
mai 2017).

Témoignage de Christine ROUX, maraîchère et paysanne-formatrice à Saint-Antoine de Breuilh
Pascal est arrivé début mai pour effectuer un CPP-AB de presque 3 mois. Une bonne période
pour participer à toutes les activités. […]. Nous avons essayé, Jean-Claude et moi de lui faire
voir l’ensemble des travaux de maraîchage, comme nous le pratiquons depuis 14 ans. Pascal
a participé à toutes les activités et il a bien compris l’importance du désherbage, clef d’une
culture réussie et productive. […] Comme je commercialise exclusivement en AMAP, Pascal a vu
des calculs de mise en place de culture pour un résultat donné (le nombre de paniers à servir).
A lui de voir auprès des autres collègues la réalité du marché local et ses possibilités. […] Je
crois que ces formations pratiques sont très utiles pour une personne motivée et qui sait où
elle veut aller. Nous espérons, Jean-Claude et moi, que Pascal réussira ; nous continuerons à le
soutenir si besoin.
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Conversion

du 2 au 30 n
ovembre 20
17

formation

Sensibilisation à l’Agriculture Biologique en Nouvelle-Aquitaine

Novembre 2017,

Le mois de la bio

60 rencontres avec les acteurs techniques et économiques
de la filière biologique : www.moisdelabio.fr

En 2017, c’est sous le nom « Mois de la Bio » qu’ont été regroupés les programmes régionaux de sensibilisation des futurs bio
(agriculteurs conventionnels/projets d’installation et élèves de
l’enseignement agricole), anciennement appelés « AlterAgro » et
« Sur la route de la bio ». Le relais presse a été large, un dépliant
a été édité et envoyé aux abonnés de Réussir le Périgord. Un site
internet a également été créé (www.moisdelabio.fr ).
Il y a ainsi eu, côté professionnels, deux journées « filières » sur
le département, formalisées par des visites d’élevage avec interventions, sur le lait de brebis et sur le lait de chèvre. Elles ont été
initiées par Interbio Nouvelle-Aquitaine à la demande des laiteries
en recherche de lait bio localement sur ces 2 filières. Pour cela,
un groupe de travail multi-acteurs composé des Chambres d’Agriculture 24 et 47, ASSELDOR, les laiteries Chêne Vert, Péchalou, le
Petit Basque, et la Lémance/SAS Les Chèvres Bio de France, s’est
réuni à plusieurs reprises pendant 1 an pour mettre en place
ces actions.Dans ce cadre s’est également inscrite une formation
« Se lancer dans le porc bio » proposée par AgroBio Périgord,
avec l’intervention de Denis FRIC vétérinaire spécialiste de cette
production, chez Anthony GALINDO au Change.Le bilan est mitigé
sur les 2 après-midi filières, mais 16 personnes ont participé à la
formation porc !
Concernant l’enseignement agricole, une communication spécifique via la DRAAF a été réalisée. Deux visites ont été réalisées
sur les fermes de démo. Elles ont regroupé plusieurs classes
avec la présence de nouveaux établissements, venant égalemen
d’autres départements que la Dordogne : Lycée Professionnel
Agricole Fazanis-Tonneins du Lot-et-Garonne, le Centre de Formation des Apprentis Agricoles de Coulounieix-Chamiers, le Lycée
d’Enseignement Général, Technologique et Agricole de Monbazillac. 34 étudiants et 7 formateurs les accompagnants en ont appris

plus sur l’agriculture biologique. Les profils des apprenants sont
variés : formation initiale, apprentissage, filière horticole, filière
technique générale et conseil-vente.

Un accompagnement spécifique

alimenter sa réflexion et affiner son projet

Se convertir à la bio

découvrir des fermes

avec AgroBio

L’association réalise un accompagnement
des projets de conversion avec en 2017 : 29
rendez-vous physiques au bureau (+ 6 par
rapport à 2016), dont 6 en projets d’installation, des échanges par téléphone et mail. Le
profil des fermes est varié : 4 en bovins lait,
9 fermes viticoles dont 4 sans autre atelier,
et 3 avec un atelier ovin, 4 élevages volailles,
3 bovins viande et 2 caprins.
Un « guide conversion » composé de 7 fiches
a été réalisé en 2017, en partenariat avec
la plateforme Conversion de Nouvelle-Aquitaine, regroupant le réseau FRAB, ACT’Terres
Bio et les Chambres d’Agriculture. Des fiches
complémentaires par production doivent être
réalisées en 2018.
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Le
mois
de la
bio
ORGANISé pAR

Avec le soutien de

• FRAB NOUVELLE-AQUITAINE •

Sont associés à cet événement

UNION REGIONALE GROUPEMENTS
PRODUCTEURS BETAIL ET VIANDE
DE POITOU-CHARENTES

Le bilan régional de ce programme montre que 1 300 personnes
se sont rendues sur les évènements proposés. Ce retour permettra d’ajuster les actions pour les campagnes suivantes.
Plus largement, de manière locale, AgroBio Périgord travaille de
plus en plus en lien avec les réseaux d’enseignement agricole.
Une intervention en classe de BTSA Analyse, Conduite et Stratégie
de l’Exploitation agricole (ACSE) au lycée agricole et une réunion
avec le directeur de la Maison Familiale et Rurale de Périgueux
ont eu lieu en 2017. En 2018 de nouvelles rencontres ont eu lieu,
notamment avec la MFR de Thiviers, avec des perspectives de
partenariat sur la formation.

de référence

Ces fermes ouvrent leurs portes
aux
agriculteurs,
porteurs
de
projet à l’installation et élèves de
l’enseignement agricole pour partager
leur expérience et leurs savoirs sur la
bio et ses techniques. En Dordogne, il y
a 17 fermes de démo dont 3 nouvelles en
maraîchage, 26 visites ont été réalisées en 2017
(hors
Mois de la Bio ) et 133 vues sur la page dédiée du site internet.
Cet outil de développement permet aux personnes en réflexion
d’amener de l’eau à leur moulin en les amenant sur des fermes
de référence. Chaque ferme possède une fiche de présentation
et plus de la moitié d’entre elles une fiche avec des références
économiques, sociales et environnementales. Une plaquette
regroupe l’ensemble des fermes. Ces supports sont largement
diffusables et disponibles sur le site internet (hors références).

Réglementation
Aides

Cahier des charges de l’agriculture biologique

Des évolutions en cours
du côté de L’europe
La révision du cahier des charges européen de l’agriculture biologique est en cours depuis plusieurs années maintenant. Après 3
longues années de négociations sur le texte de base, l’architecture du futur cadre réglementaire se dessine peu à peu. Son entrée en
vigueur étant prévue pour le 1er janvier 2021, il reste encore à définir les règles détaillées.
Des questions se posent dans le réseau
FNAB pour savoir s’il faut se démarquer
face à un règlement européen moins-disant
pour l’agriculture biologique, comme a pu
le faire en 2010 la marque privée impulsée
par la FNAB, « Bio Cohérence », en s’alignant sur les anciens cahiers des charges
français, mieux-disant que le règlement européen actuel appliqué depuis 2009.
Nous travaillons à relayer les consultations
du réseau national auprès des producteurs
sur le terrain afin de faire remonter les
volontés des agriculteurs bio. En 2017, les
consultations suivantes ont été réalisées :
• dans le domaine animal concernant la dérogation pour l’attache des bovins, les semences sexées, les mutilations ou encore
la lumière artificielle en caprin.
• dans le domaine végétal, notamment au
sujet des intrants : la barrière physique, les
produits post-récolte, les adjuvants etc.

Règlement européen

2014
2018

2018
2021

ARTICLES
Principes

ANNEXES
Détails par
production

Règlement
délégué

Règlement
d’exécution

CCF français : éléments complémentaires
(escargots, cailles, alpagas...)
Guide de lecture

2021
AgroBio Périgord vous représente

Formations 2017
• Guide des formations 2017
Jusqu’ici, nous participions au
catalogue des formations du réseau régional. La FRAB n’ayant
pas souhaité faire figurer nos
formations dans celui qu’elle
a édité cette année, la toute
nouvelle coordination régionale
Act’terres Bio Nouvelle-Aquitaine a édité son propre catalogue. Avec un visuel attrayant,
il regroupe quelques 100 formations sur 3 départements (64,
16 et 24) ! Comme chaque année, il a été envoyé par courrier à l’ensemble des notifiés
à l’Agence Bio de Dordogne.
• Formations VIVEA
- 14 formations réalisées, contre 20 en 2016.
- 10 jours de formations en maraîchage, 6 en élevage, 2 en
viticulture, 1 en commercialisation
- 140h de formations
- 119 stagiaires formés
• Commission formations
La commission formations, composée de 3 agriculteurs
mais ouverte à tous ceux qui se sentent concernés par ce
sujet, oriente et décide des actions à mener tout au long
de l’année.

 Le 4 avril a eu lieu une manifestation organisée à notre initiative suite à un appel à mobilisations du réseau national en
réponse aux problématiques liées aux retards de paiement des
aides bio pour 2015 et 2016. Nous étions peu nombreux mais
avons fait du bruit ! La situation actuelle selon la DDT est la
suivante : les dossiers 2015 sont tous payés, les dossiers 2016 :
ATR (Aide à la Trésorerie Remboursable) payée, l’instruction va
démarrer, paiements prévus mi-2018. Pour 2017 : ATR payée,
instruction prévue fin 2018 suivie du paiement prévu fin 2018
ou début 2019.

 Le gel d’avril qui a dévasté certaines parcelles dans nos
campagnes a été un coup dur pour certains. Un sondage a été
réalisé auprès des producteurs sinistrés pour faire remonter les
informations aux services de l’Etat, 38 personnes y ont répondu.
 Participation à 6 Commissions Départementales d’Orientation de l’Agriculture – section Aides, en 2017. Ces commissions
mensuelles ont lieu à la DDT en présence des acteurs du monde
agricole : organismes professionnels, syndicats, MSA, banques
et chambre d’agriculture. L’association y est invitée en qualité
d’expert. Lors de ces réunions sont examinées les aides avec un
point d’actualité et les dossiers d’installation DJA. En 2017, ce
sont quelques 21 dossiers sur 52 passés en commission qui ont
demandé la modulation « agro-écologie » pour un projet bio !
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Pays’en Graine
Zoom sur l’année 2017 de notre partenaire Pays’en Graine

UN ESPACE TEST AGRICOLE
pour Un avenir prometteur
Les espaces tests agricoles sont de réels tests d’activité
permettant de s’installer, avec l’objectif de vivre de son activité,
dans le cadre d’un parcours d’installation progressive.
Il vient compléter le parcours d’installation et les dispositifs
existants en matière d’accompagnement à l’installation.
La sécurisation du parcours d’installation des porteurs de projet
Pays’en Graine est le réseau des espaces tests agricoles
en Dordogne. Il permet de tester son projet agricole tout en
disposant de terres, de matériel, de tutorats et de formations,
dans un cadre légal proposé par la couveuse d’entreprises de
BGE Dordogne qui assure l’hébergement juridique et fiscale de
ce dispositif.
Accessible à tous, dans le cadre de la professionalisation de
osn parcours
L’espace test est fait pour toute personne ayant un projet
agricole sous condition d’avoir la capacité agricole ou d’avoir
déjà capitalisé de l’expérience et d’avoir le statut de demandeur
d’emploi ou de bénéficiaire d’un minima social. Le statut sous

Contrat d’Appui au Projet d’Entreprise (CAPE) est un statut
sécurisant pour le développement économique progressif.
C’est une insertion personnelle et professionnelle sur un
territoire et dans un monde agricole
Cet espace test permet de renforcer ses compétences agricoles
et entrepreneuriales, d’expérimenter la faisabilité technique et
économique de son projet ou encore de vérifier l’adéquation
entre projet professionnel et projet de vie. Mais aussi de palier
au manque d’outils ou de référentiels, de se créer du réseau et
d’accéder au foncier.
En Dordogne, un bilan 2017 très positif !
• 6 structures d’appui
• 11 lieux tests agricoles en Dordogne
• 15 entrepreneurs à l’essai sur des activités agricoles
• 6 intégrations en couveuse agricole
• 5 sorties de la couveuse dont 4 installations
• 3 lieux tests agricoles supplémentaires en 2018
• 7 entrepreneurs à intégrer

Les entrepreneurs témoignent...

 Je suis maintenant agriculteur biologique
en maraichage. J’ai choisi d’intégrer un espace test
pour avoir du temps de réflexion sur mon futur
projet agricole. Mon passage a été très utile pour
avoir les matériaux nécessaires à mon projet, et
commencer mon activité sans prendre de risques.
Geert SCHOENMAKERS
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 Actuellement exploitant agricole, j’ai choisi
avec ma conjointe d’intégrer un lieu-test car nous
ne voulions pas nous lancer de suite dans notre
activité. Mon passage m’a été très utile afin de pouvoir
démarrer dans de bonnes conditions. Berenger FONTAINE

Communication

Bilan du premier
Guide des Sorties Bio

& promotion

Le premier « Guide des Sorties Bio de l’Eté » a été inauguré le
10 juin à l’occasion du Printemps Bio. Il recensait une douzaine
d’évènements répartis pendant les mois d’été, sur l’ensemble
du département.

Le guide 2016-2017 (presque) épuisé

une ré-impression
pour la saison 2017

Les magasins Biocoop Le Grain d’Or, partenaires, ont financé
l’impression de 5000 guides qui ont été diffusés dans leurs
3 magasins de Périgueux, par AgroBio Périgord, au Comité
Départemental du Tourisme et sur internet. Globalement, les
organisateurs ont été satisfaits de la fréquentation sur leurs
manifestations.

Fin mars, AgroBio Périgord a participé
à la « Bourse aux Dépliants » organisée
par l’UDOTSI, l’Union Départementale
des Offices de Tourisme et Syndicats
d’initiative. A cette occasion, plus de 3000
exemplaires ont été distribués à près de 40
structures du département (et limitrophes)
qui avaient au préalable passé commande.
La prochaine édition n’étant pas prévue
avant le printemps 2018, le Conseil
d’Administration d’AgroBio Périgord a voté
la réimpression de 7000 Guides bio 20162017. Ils ont été mis à disposition à partir
de juin, dans les locaux de l’association, à
Périgueux et Bergerac.

La Commission Communication
se prononcera sur la reconduite
de ce support en 2018. Plusieurs
évolutions pourraient être étudiées : parution plus tôt dans la
saison pour couvrir les évènements du printemps, diffusion
élargie (campings et autres
lieux d’hébergement touristique, notamment écologiques,
restaurants bio, à l’ensemble
des Offices de Tourisme...), une
présentation améliorée (classement chronologique plutôt que
thématique, une carte des évènements...).

AgroBio Périgord Infos

2 éditions du bulletin technique,
qui comporte de 28 à 36 pages,
ont été publiées en 2017. Des
dossiers techniques ont porté sur
la permaculture, les couverts et
engrais verts. 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

Une trentaine de nouveaux panneaux

sur les fermes et stands
du périgord
La commande groupée de matériel de communication fait partie
des habitudes annuelles des adhérents d’AgroBio Périgord, et ce
depuis 2012. Cette année encore, 34 fermes bio ont bénéficié des
tarifs négociés pour des panneaux, banderoles et sacs papier,
dont une dizaine pour des supports personnalisés.
Il est à noter que la commission communication a souhaité
proposer un tarif réduit pour le remplacement de panneaux
qui auraient été abîmés avec le temps : en effet la qualité des
supports commandés en 2012 n’avait pas été au rendez-vous. Cependant, personne
n’a demandé à bénéficier de cette remise.
Ayant été peu demandés lors des précédentes commandes, les sacs à anses n’ont pas
été proposés cette année, mais certains d’entre vous le regrettent. D’autres ont émis
le souhait de pouvoir commander des supports sous la mention « Vignerons Bio du
Périgord ». N’hésitez pas à faire connaître vos besoins !

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 ».
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Vers une nouvelle formation à la
MFR de Périgueux.

fédérateur et participatif

Le Projet alimentaire
de territoire
Prévus dans la Loi d’Avenir pour
l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt de
2014, les Projets Alimentaires Territoriaux
(PAT) sont élaborés de manière concertée à
l’initiative de l’ensemble des acteurs d’un
territoire. Ils s’appuient sur un diagnostic
partagé faisant un état des lieux de la
production agricole locale et du besoin
alimentaire exprimé au niveau d’un bassin
de vie ou de consommation, aussi bien
en termes de consommation individuelle
que de restauration collective. Un PAT est
un projet multidimensionnel, fédérateur
et participatif. C’est l’élaboration d’une
stratégie partenariale qui réponde aux défis
sociaux, environnementaux, économiques et
de santé autour de l’alimentation.
Le PAT du Pays du Grand Bergeracois
En 2016, le Pays du Grand Bergeracois a
commencé à élaborer son PAT, dont les
ambitions sont les suivantes :
• Permettre l’échange et la discussion
de l’ensemble des acteurs de la filière :
producteurs, transformateurs, commerçants,
consommateurs, structures éducatives,
collectivités, restaurateurs…
• Aboutir à la création d’un Conseil Alimentaire
de Territoire qui fédère ces acteurs et élabore
une stratégie foncière. Il pourra également
appuyer les structures de transformation
locale et faire évoluer les structures et les
lieux de commercialisation existants, en
créer si nécessaire et accompagner les
acheteurs publics.
AgroBio Périgord est intervenu pour
analyser les possibilités d’une trentaine
d’ établissements, former les équipes de
cuisine, mettre en place et animer un réseau
de chefs cuisiniers, mobiliser les acteurs
économiques et notamment structurer un

projet autour du site des Nebout.
Le site des Nebout est un ancien site de
production et d’expérimentation du CTIFL
(Centre Technique Interprofessionnel des
Fruits et Légumes) qui a été acheté par la
SAFER, mis en stockage, 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 des entrepreneurs à l’essai en test agricole. Ceux-ci pourraient mettre en place des
productions planifiées auprès de plusieurs
opérateurs, ainsi la part de
vente directe en troisième année de test
n’excèderait pas 20%
des surfaces mises
en production. A ce
stade du projet, il
est envisagé de pérenniser rapidement
une installation en production de légumes sur une
unité foncière de 6ha et de répartir le reste
des parcelles entre le jardin d’insertion «
Question de Culture » et l’association des
espaces-tests agricoles « Pays’en Graine ».
Les productions mises en place sur le site
alimenteront le marché de demi-gros, développé par les opérateurs bio de la région,
comme Isle Mange Bio (voir p21). Fin 2017, le
Pays du Grand Bergeracois a cessé son activité, ce qui a ralenti le projet. Cependant, en
2018, le PAT devrait être repris par la Communauté d’Agglomération du Bergeracois
(CAB) pour mener à bein ses objectifs.
D’autres projets de PAT ont émergé en 2017
en Dordogne : autour de Nontron, dans le
Parc Naturel Régional Périgord Limousin, au
Grand Périgueux. La dynamique est lancée !

Le lycée hôtelier du Périgord sollicite AgroBio

De nouveaux élèves pour la BIO
AgroBio Périgord a été sollicitée par des enseignants
qui, dans le cadre des nouveaux programmes scolaires
où figurent les notions de
développement
durable,
bio, agriculture raisonnée
etc. ont souhaité aborder
l’agriculture
biologique,
avec l’objectif d’être concret
et de développer les compétences des élèves. L’idée qui
a émergé était de mettre en
place un projet transversal
en lien avec le développement durable qui permette
d’aborder de nombreuses
notions : agriculture biolo14

gique, nutrition, diversité,
semences paysannes, qualité de l’eau, compostage…
Ce partenariat a débuté
avec la classe de 1ère bac
technologique
hôtellerie
restauration. En 2017, Stéphanie
BOMME-ROUSSARIE a fait une intervention
en classe pour présenter
la bio, les chiffres, le profil des consommateurs, le
marché. Aurélie BENAZET,
diététicienne, a animé un
cours de cuisine axé sur les
produits bio et plus spécialement les céréales et les
légumineuses. Pour com-

pléter, une visite de ferme
maraichère sera organisée
en 2018.
Ces actions, nouvelles pour
AgroBio Périgord qui jusqu’à
présent travaillait avec
l’enseignement
agricole
uniquement, sont intéressantes car elles permettent
de toucher une autre catégorie d’élèves qui, demain, seront des professionnels amenés à utiliser
des produits bio et locaux.
Ce partenariat devrait se
poursuivre en 2018 avec la
classe de terminale et peutêtre d’autres classes.

AgroBio Périgord a été associée,
avec d’autres acteurs, à la réflexion
pour l’ouverture d’un nouveau Certificat de Spécialisation « Production, Transformation et Vente des
Produits fermiers », en alternance.
Cette formation qui démarrerait en
2019 est destinée aussi bien aux
étudiants qu’aux personnes déjà
en activité.

AG du restaurant associatif des
Tables du Duellas à Saint Martial
d’Artenset
Ce restaurant associatif, fondé en
2016 par la Communauté de communes Isle Double Landais et
deux associations de producteurs
locaux, dont Isle Mange Bio, a
fait appel à AgroBio Périgord pour
animer, lors de son AG, une tableronde sur le thème « manger local
et coopération ». Cette intervention
a permis aux différents acteurs de
faire le point sur le fonctionnement
(points forts et points faibles et
d’identifier des leviers pour développer la structure.

Divers
 Participation à FODALI, le Forum
des innovations en distribution alimentaire, organisé tous les 2 ans
par le Grand Périgueux.
 Dispositif de formation et sensibilisation « éducation, santé, environnement » : en 2015, un groupe
départemental d’éducation à l’environnement composé du Tri-Cycle
Enchanté, d’Au Ras du sol, de Pour
les Enfants du Pays de Beleyme
et d’AgroBio Périgord a été créé.
Il vise à sensibiliser et former les
personnels du périscolaires sur
les thématiques de l’alimentation,
l’eau, la qualité de l’air intérieur,
les déchets… En 2017, ces acteurs
ont travaillé à l’élaboration d’un livret pédagogique, un support pour
compléter les formations.
 DDCSPP (Direction départemental de la cohésion sociale et de la
protection des personnes, ex DSV
et fraudes) : intervention sur la «
bio en restauration collective en
Dordogne » lors d’un séminaire à
destination des agents ressources
au niveau national sur le volet restauration collective.

Restauration collective et alimentation de qualité

Participation au pôle Régional
de compétences
Avec le développement des projets
d’introduction de produits bio locaux
en restauration collective de la part
des collectivités et la multiplication des
demandes, il a été nécessaire de structurer
un programme global d’accompagnement
de la restauration collective sur la NouvelleAquitaine afin de rendre le niveau régional
leader et lisible et de structurer les actions
au niveau local.
Interbio
Nouvelle-Aquitaine
a
ainsi
développé en 2014 le pôle régional de
compétences sur la restauration collective
bio et l’alimentation de qualité en NouvelleAquitaine et initié la création du portail web
régional de la restauration collective bio
locale et de qualité en Nouvelle-Aquitaine :
www.restaurationcollectivena.fr
Concernant les acteurs de la filière bio, Interbio Nouvelle-Aquitaine coordonne l’action régionale sur la restauration collective
et devient l’interlocuteur privilégié des institutions, tout en travaillant avec la FRAB
Nouvelle-Aquitaine et AgroBio Périgord qui

ont des moyens
humains dédiés
sur la restauration collective.
Une répartition
des tâches et
des territoires a
été effectuée et la
coordination des actions est animée par Interbio.
Dans le cadre de ce pôle, Stéphanie BOMMEROUSSARIE participe donc à diverses
rencontres :
• 2 réunions d’équipes permettant de faire
avancer le dossier tant au niveau local que
régional,
• un forum régional à Agen « Les
collectivités s’impliquent sur les territoires
et dans les assiettes ! », avec notamment la
tenue d’un stand pour présenter l’activité
de l’association en matière de restauration
collective ainsi que celle de ses partenaires
(Collectif les Pieds dans le Plat, Isle Mange
Bio).

Approvisionnement et partenariats

Les Cantines gourmandes
du pNR Périgord-Limousin
Ce projet, initié en 2016, vise à aider à la
structuration de l’approvisionnement de la
restauration collective en produits locaux
et bio et à initier des partenariats durables
entre les différents acteurs locaux. Il porte
sur 4 axes :
• mobiliser et sensibiliser les acteurs
• accompagner et former les cuisiniers
• accompagner et former les producteurs
• associer les commerces locaux à la démarche.

En 2017, 2 rencontres à destination des
cuisiniers du territoire du PNR sont venues
« clôturer » l’axe 2 : une visite chez un
maraicher du Limousin qui approvisionne
la restauration collective via la plateforme

régionale
Manger
Bio
Restauration
(Limousin) et une formation sur les
pratiques culinaires, animée par Aurélie
BENAZET et Jean-Marc MOUILLAC du Collectif
les pieds dans le plat.
Un comité de pilotage réunissant les
différents partenaires a permis de faire un
bilan global de ce projet et de réfléchir aux
suites à donner.
Le succès de ce projet a poussé le Parc à
s’engager dans la mise en place d’un Projet
Alimentaire de Territoire (PAT) qui a été
lancé officiellement lors d’un forum ouvert
sur le thème « Construisons ensemble
l’alimentation sur notre territoire ». La
cinquantaine de participants a pu faire
émerger, grâce à cette méthodologie
d’animation, les problématiques et actions
sur lesquelles le parc pourra travailler dans
le cadre du PAT.
Un dossier a été déposé dans le cadre de
l’appel à projets du Programme National
pour l’Alimentation et a fait partie des 33
lauréats au niveau national. Concrètement,
cela va permettre au Parc et à ses partenaires,
dont AgroBio Périgord, de bénéficier de
moyens financiers pour continuer à mener
ces actions en 2018 et 2019.

offre

d’accompagnements
AgroBio Périgord accompagne les
établissements qui souhaitent introduire des produits bio locaux.
Les services proposés :
• diagnostic pour évaluer les capacités et besoins du restaurant
collectif,
• construction d’un projet global
avec objectifs, plan d’actions, suivi,
• mise en relation avec la filière bio
locale,
• formation des équipes de cuisine
pour connaître les spécificités des
produits bio,
• sensibilisation des différents publics et appui à la communication
sur le projet.
Pour cela, l’association s’appuie
sur divers partenaires :
• le collectif les Pieds dans le Plat,
une association nationale composée principalement de cuisiniers
et diététiciens qui proposent du
conseil, de la formation et de l’accompagnement de la restauration
collective sociale pour faciliter l’introduction de produits bio locaux
dans une démarche de santé.
• la plateforme Isle Mange Bio, une
association d’agriculteurs bio périgourdins, qui approvisionne les
établissements collectifs en produits bio locaux
• le conseil départemental de la
Dordogne qui affiche sa volonté
politique de développer le manger bio et manger local. Jean-Marc
Mouillac, le chef cuisinier de la
première cantine bio de France à
Marsaneix, a été embauché pour
assurer du conseil et des formations auprès de ses confrères cuisiniers des collèges, et aussi auprès
des maisons de retraite, hôpitaux
et autres structures
• Interbio Nouvelle-Aquitaine, l’association à vocation interprofessionnelle.
Installation
• RDV avec 8 porteurs de projets
ayant des questions sur la commercialisation et les débouchés
(agriculteurs, projets de magasins)
• intervention sur la commercialisation en fruits et légumes lors
d’un café installation à Périgueux,
organisé par la Maison des Paysans
Formation VIVEA inédite Concevoir
l’identité visuelle de ma ferme,
animée par Stéphanie JOUSSE, infographiste et chargée de communication à AgroBio Périgord, et Stéphanie BOMME-ROUSSARIE, chargée
de mission commercialisation.
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accompagner les collectivités du département

des cantines bio et locales
 Ladornac : cette petite commune proche de Terrasson a
initié une dynamique sur l’approvisionnement bio et local de
sa cantine et de celles des communes voisines. Une formation
de 3 jours à destination
des cuisiniers a été
organisée et a regroupé
plus de 12 participants.
Au
programme
:
découverte de la bio de
de l’intérêt nutritionnels
des
produits
bio,
équilibre de menus,
visite de ferme en
conversion, et surtout
2 jours de pratique
culinaire pour cuisiner les produits. La mairie de Ladornac a
réussi à compenser le frein que constitue la petite taille de sa
cantine (30 élèves) et qui rend difficile l’approvisionnement par
les producteurs en mettant en place un réseau d’échanges et
de partage entre les cuisinières des communes voisines qui se
réunissent chaque mois. Un bel exemple !
 Villars : la mairie a souhaité introduire un maximum de
produits bio dans sa cantine avec pour objectifs d’éviter le
gaspillage, respecter la saisonnalité, proposer des menus adaptés
et équilibrés et trouver des fournisseurs adaptés et locaux. En
2017, AgroBio Périgord a accompagné Villars : diagnostic, leviers,

rencontres

nationales
restauration

collective
engagée en

DE
LA

bio

Les 29 et 30 juin derniers, à l’initiative du Collectif les Pieds dans
le Plat, d’AgroBio Périgord et de l’Amicale Laïque de Marsaneix, les
1ères Rencontres nationales de la restauration collective engagée
en bio ont été organisées, rassemblant plus de 200 personnes à
Marsaneix, dans la commune de Sanilhac. L’objectif : échanger
et partager des expériences, savoirs et savoirs-faire, dans le but
d’avancer ensemble vers un modèle alimentaire plus respectueux
de l’homme et de l’environnement.
Le Collectif les Pieds dans le Plat part d’un constat : pour une
structure de restauration collective qui souhaiterait commencer
à introduire des produits biologiques dans ses menus, il existe
fort heureusement des outils pour l’aider (kit de démarrage,
labels, etc.). Cependant, une fois la démarche initiée, on peut se
retrouver bien seul face à ses difficultés et ses doutes, ou vouloir
aller encore plus loin mais ne pas savoir comment s’y prendre.
D’où l’idée d’organiser des rencontres à l’échelle nationale : un
moment d’échanges, de partage, de convivialité et d’ouverture,
pour que l’expérience de l’un puisse servir à la résolution du
problème de l’autre, ou tout simplement pour pouvoir imaginer
ensemble comment aller plus loin. Dans cet objectif, les cuisiniers
et diététiciens formateurs du Collectif les Pieds dans le Plat ont
tous été mobilisés, pour l’organisation générale, la recherche de
fonds, la réalisation des repas ou la communication. Ils ont pu
compter sur le soutien d’AgroBio Perigord, dont 3 salariés et un
service civique ont travaillé sur le projet, ainsi que sur l’équipe de
l’Amicale Laïque de Marsaneix, responsable de toute la logistique
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travail sur l’approvisionnement, formation des cuisinières,
sensibilisation des enfants… La cantine propose aujourd’hui
61% de produits bio et souhaite encore augmenter cette part.
En 2018, ce travail se poursuit donc avec AgroBio Périgord et
le conseil départemental. L’approvisionnement notamment doit
être conforté pour pérenniser la démarche.
 Collège Clos Chassaing à Périgueux : 1er établissement
accompagné, pendant plusieurs semaines, par Jean-Marc
Mouillac, le référent technique du Conseil départemental. Il est
passé de 2% à 42% de produits bio en l’espace de 3 mois, une
démarche récompensée par le label « En Cuisine » d’Ecocert. Pour
le chef de cuisine, « cette situation était encore il y a quelques
mois une utopie surtout par rapport à l’aspect financier.
Finalement grâce à l’intervention de Jean-Marc Mouillac, il a fallu
que je me rende à l’évidence car aujourd’hui, en passant à 42%
de bio, notre coût matière par repas a seulement augmenté de
10 cts d’euros ». AgroBio Périgord est intervenu régulièrement
sur le temps de repas auprès des élèves et de l’équipe de cuisine
afin d’expliquer et d’appuyer la démarche.
 Coulounieix-Chamiers : formation des animateurs (temps de
repas, périscolaire) et mise en place d’outils pédagogiques.
 Communauté de communes Portes Sud Périgord : poursuite
du projet de relocalisation de l’alimentation des cantines du
territoire. Ce projet doit démarrer à la rentrée 2018. Les actions
en 2017 se sont concentrées sur l’approvisionnement : diagnostic
des besoins, recensement de l’offre…
sur les lieux du séminaire. Il faut saluer l’implication des habitants
puisqu’ils n’étaient pas moins d’une soixantaine de bénévoles,
indispensables au bon déroulement de cet évènement. Plus de
200 personnes, venues de plus de 30 départements, ont investi le
chapiteau principal de 500m2 où plus d’une vingtaine de stands
représentant les principaux acteurs de la restauration collective
bio en Dordogne (label, fournisseurs, transporteurs, associations,
etc.) les attendaient.
De nombreux temps forts ont eu lieu lors de ces deux journées :
• Des conférences collectives : la restauration collective, levier
de l’agriculture biologique, la question de la laïcité (très liée
à la restauration collective) ou encore en quoi la bio peut-elle
représenter un modèle de santé ?
• Des ateliers pratiques et des tables rondes en plus petit comité
pour pouvoir approfondir les connaissances de chacun et débattre
dans des conditions optimales.

• Des repas élaborés par le Collectif les Pieds dans le Plat,
démontrant qu’il est possible de cuisiner bio, local et de
saison, même en restauration collective.
• Des concerts qui, avec les repas, ont permis de créer du lien
entre les différents acteurs et de rapprocher les structures qui
ont des points de vue similaires.

Productions

Réseau, formations et rencontres techniques

elevage

Favoriser les échanges
Formations
Les 5 formations VIVEA proposées en 2017
ont fait carton plein avec des éleveurs
très satisfaits ! Une nouveauté : des
formations pour les apiculteurs.
• Initiation à l’ostéopathie avec
l’intervention de Véronique ZENONI,
réalisée sur 2 fermes, en caprin et bovin
lait,

lieu sur une ferme qui sert de support
d’échanges, pour une durée de 2 à 3
heures maximum. 2 rencontres techniques
ont été organisées :
• Le 21/07 en volailles, chez Stéphanie
LONGUEVILLE,
• Le 28/09 en bovin lait, chez Valérie DOS
SANTOS.
« C’était la première réunion d’échanges
entre éleveurs à laquelle j’ai participé
et j’en suis très satisfaite. Depuis plus
de 5 ans que je suis installée, je me suis
enfermée dans des habitudes d’élevage
qui me semblaient appropriées, sans me
demander si les techniques et traitements
avaient évolués. Cet échange m’a permis de
discuter avec des éleveurs qui ont d’autres
techniques d’élevage et qui utilisent
d’autres traitements préventifs. […] Prête à
renouveler la même réunion dans d’autres
exploitations ! » Stéphanie LONGUEVILLE,
rencontre technique filière volaille.

• Analyse sensorielle des miels, le 31/10,
avec le laboratoire Goûts & Couleurs de
Limoges,
• Apithérapie : soins avec les produits de
la ruche avec Françoise SAUVAGER,
• Se lancer dans le porc bio (inscrit dans
le « mois de la bio »), avec Denis FRIC,
réalisée à la ferme bio du Gagnou,
• Appréhender la mort des animaux en
élevage avec Marie-Christine FAVE.
Rencontres techniques
Chaque année, des rencontres techniques
par filière sont organisées afin de
favoriser les échanges entre éleveurs sur
une même production. Ces réunions ont

Réseau
AgroBio Périgord crée du lien avec les
acteurs locaux de l’élevage. En 2017, 2
rencontres ont eu lieu :
• avec le directeur du service élevage de
la Chambre d’Agriculture de Dordogne,
• avec la SCA Le Pré Vert, coopérative
commercialisant de la viande bio.
Interventions
• Participation à une journée technique
sur le pâturage tournant dynamique
avec Innov Eco. Cette journée a permis la
rédaction d’une fiche technique dans le
bulletin d’informations de juin.

Prairies à flore variée
En 2015, suite à une rencontre
avec
Vladimir
GOUTIERS
ingénieur de l’INRA de Toulouse
sur l’expérimentation CAPFLOR, AgroBio
Périgord décide de s’impliquer dans cette
dynamique. CAPFLOR a pour but de mettre au
point une plateforme de préconisations sur
internet de mélanges complexes de prairies,
adaptés en fonction de plusieurs critères
liés au contexte local et aux pratiques des
éleveurs, afin de mettre en place des prairies
pérennes. Des commandes groupées de
mélanges ont été organisées pour les éleveurs
intéressés et un suivi de parcelles semées est
mené, notamment dans le cadre d’un GIEE
intitulé « (Re)-mettre les prairies au cœur des
systèmes d’élevage en Dordogne ». Le collectif se compose de 14 éleveurs. En 2017,
Marine LUCAZ a animé le collectif et a réalisé les premiers relevés botaniques de
printemps des parcelles semées. En fin d’année, de nouveaux suivis ont été réalisés.

• Participation à une journée sur le veau
de lait avec visite de l’abattoir de Ribérac
organisée avec la SCA Le Pré Vert. Ce
temps a également permis la création
d’un article technique dans le bulletin
d’informations d’octobre.

Perspectives
Une réflexion sur l’abattage de proximité a
également émergé, suite à une dynamique
nationale et à la rencontre d’un acteur
local moteur sur ce thème. La formation
avec Marie-Christine FAVE s’est inscrite
dans cette continuité. Nous continuerons
ce travail si les éleveurs le souhaitent. Un
travail avec les apiculteurs va se mettre
en place en 2018.
Afin d’avoir une dynamique efficace et
permettant d’améliorer le travail et le
quotidien des éleveurs bio, n’hésitez pas
à faire connaître vos besoins, à participer
aux actions proposées et, si vous le
pouvez, à vous impliquer en apportant
votre regard et votre analyse du métier
au sein par exemple d’une commission
d’éleveurs ou même pour devenir référent
sur une thématique !

échanges
céréaliers-éleveurs
Ce programme a été créé en 2006
afin de favoriser les échanges locaux
de matières premières et de garantir
une valeur équitable et stable pour le
vendeur comme pour l’acheteur, avec
éventuellement une contractualisation.
Jusqu’en 2015, une commission se
réunissait 1 fois/an pour faire un
bilan et établir une grille de prix. Des
questionnaires étaient envoyés 2 fois/
an aux producteurs afin de réaliser une
compilation de l’offre et de la demande,
compilation diffusée au besoin.
En 2017, un groupe d’échanges sur
internet a été mis en place afin de
redynamiser ce réseau. Il y a eu
quelques annonces postées mais l’outil
ne correspond a priori pas aux besoins.
Un outil national a été mis en place plus
récemment mais une réflexion sur un
outil local plus simple est toujours en
cours.
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Démonstrations, visites d’essais et
autres évènements 2017 :

• Visite parcelles couverts et engrais
verts - 12 avril 2017
• Démonstration et 1er test du semoir
GIEE auto-construit - 5 mai 2017
• Nuit de l’agro-écologie au Lycée de La
Brie - 15 juin 2017
• Essais flavescence dorée et suivi du
protocole de réduction des traitements
31 juillet 2017
• Visite parcelle cépages résistants
11 août 2017
• Restitution des essais eudémis et
réduction de dose - 30 août et 31 août
2017
• Journée de démonstration de semoir
au lycée de La Brie - 6 septembre 2017
• Réunion d’information : “Comment
tailler après le gel” - 6 décembre 2017

Viticulture connectée

Outre la page viticulture du site
d’AgroBio Périgord, notre chaîne
YouTube propose plusieurs vidéo sur la
viticulture bio. Elle compte aujourd’hui
404 abonnés avec plus de 92 000 vues
en 2017 : environ 4000 heures de vidéo
regardées.

Rendement et phytosanitaire

Depuis 10 ans, en fin d’année, une
enquête sur le déroulement de la
campagne est réalisée. Il s’agit de
répertorier au mieux les pratiques
phytosanitaires des vignerons bio
ou en conversion et les rendements
moyens obtenus. Elle permet d’établir
un bilan sur la base de données
objectives. Pour 2017, nous avons eu
44 retours qui nous ont permis d’avoir
une idée des répercussions du gel sur
le vignoble.

Conseils, suivi, formations

Productions

VITICULTURE

une expertise
technique
Au service des viticulteurs
Accompagnement technique
En 2017,plusieurs types de contrats portant
sur la formation et l’accompagnement
technique (en bio ou à la conversion) ont
été proposés aux vignerons avec un nombre
de visites sur le domaine préétablies (3, 6 ou
12, avec comptes rendus individuel à chaque
visite) ou encore « à la carte » (le vigneron
choisit le temps à passer sur son domaine
et sa répartition). Chaque visite comprend
1h30 à 2h dans le vignoble et fait l’objet d’un
compte rendu. Cette prestation est éligible à
une aide de la région.
En tout ce sont 15 suivis qui ont été réalisés
en 2017 : 5 formules 12 visites, 1 formule
6 visites, 9 formules à la carte. Le montant
des prestations 2017 s’élève à 26 373 ¤, en
hausse par rapport à 2016.
Bulletins techniques
14 bulletins ont été édités (sur abonnement
depuis 2009). En fonction de l’actualité, des
alertes par email peuvent les compléter. En
2017, on dénombre 97 viticulteurs abonnés
soit 19 de plus qu’en 2016.

Rencontres
13 Réunions «Bout de rang» ont eu lieu entre
fin avril et fin août. Elles sont ouvertes à tous
et sont l’occasion d’échanger entre vignerons
et techniciens, par zone de production
viticole (sud, ouest et PAT Gardonne).
Formations et journées techniques
Des formations et journées techniques
collectives sont organisées à destination
des vignerons, salariés ou techniciens, en
fonction des besoins.
Thèmes abordés en 2017 :
• Autoconstruction d’un semoir viticole avec
Joseph Templier de l’Atelier Paysan
• Couverts et engrais verts avec Éric MAILLE
• Taille Poussard avec Thomas SUDER

surveillance des ravageurs

CASDAR
Caisse d’Allocation Spécifique pour
le Développement Agricole et Rural
AgroBio Périgord a été identifié comme
le relais entre la commission FNAB
viticulture et la commission ITAB
Viticulture.

Eudémis

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 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 2017, 25 vignerons y ont participé et 22 parcelles ont été
suivies, 14 en zone sud et 8 en zone ouest du vignoble.
La synthèse de la campagne 2017 du réseau de surveillance est
disponible sur notre site dans Produire bio, rubrique Viticulture.

GIEE couverts végétaux en viticulture
Gestion Intégrée des Adventices et
de la Fertilité (GIAF)

Suite à des travaux initiés en 2011
avec 3 vignerons, nous avons pu
joindre en 2013 un projet régional,
nous permettant de faire connaître
nos savoirs et nos savoir-faire, mais
aussi d’approfondir nos travaux. Ce
projet comporte 3 plateformes engrais
verts. Il s’est terminé en 2016. Les
résultats devraient être disponibles
très prochainement. Ce programme
va se poursuivre à travers le nouveau
projet SAVE IT : «Sols, Adventices,
Vignes, Environnements : Itinéraires
Techniques».
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Le GIEE créée en 2015 regroupe 40
producteurs bio. Ses deux axes de travail
sont l’autoproduction de semence, et
l’autonomie en matériel.
Un prototype de semoir a été réalisé lors
d’une formation d’une semaine au mois
de mars sur le site des Nebouts. Cette
formation avec l’Atelier Paysan a permis de
construire un semoir qui puisse semer dans
tous types de sols et selon des écartement
de 2 m à 3 m. Le matériel a été testé en mai
puis en septembre et a été mis à disposition
des producteur du groupe qui en on fait
la demande. Quelques aménagements
restent à prévoir pour le rendre totalement
opérationnel.
Au cours de la formation, deux autres

semoirs autoconstruits ont été aménagés.
Une démonstration de 4 des semoirs du
groupe a eu lieu au Lycée de La Brie le 6
septembre, une visite de la parcelle sera
organisée en avril 2018, avant destruction
de l’engrais vert.
Une commande groupée est réalisée depuis
2016. En 2017, 20 tonnes
de semences ont été
distribuées à 17 producteurs. La part de
semences autoproduites était de 65 %,
répartie en 7 tonnes
d’avoine, 6 tonnes de
féverole et 100 kg de
navette.

Des expérimentations collectives

la force d’un réseau

réseau dephy* / fermes 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.
Le réseau DEPHY ferme animé par Agrobio Périgord compte aujourd’hui 11 fermes viticoles
bio (premier réseau viticole 100% bio). Pour chacune des fermes, un diagnostic et un
recueil de pratiques sont réalisés chaque année.
Ce réseau a permis la venue de 4 groupes DEPHY ferme ayant rendu visite aux vignerons
de dordogne afin d’observer leurs pratiques et d’échanger sur différents thèmes.
• Groupe de viticulteurs des Pays de la loire - Réductions de doses et Biocontrôle
• Groupe de viticulteurs de Franche comté - Couverts et engrais verts
• Groupe de pépiniéristes d’Aquitaine - Couverts et engrais verts
• Groupe de viticulteurs de Gironde - Maîtrise des adventices par le travail du sol
*Démonstration, Expérimentation et production de références sur les systèmes économes en PHYtosanitaires

les expérimentations du RESAQ VITI BIO
Le RESAQ est un réseau participatif d’expérimentation
en grandes parcelles, dans
lequel les vignerons sont
partie prenante dans la réalisation et la mise en place
des essais.
Depuis 2011, AgroBio Périgord fait partie du RESAQ
VitiBio. En 2011 un premier
cycle d’étude a été mené
pendant 3 ans sur la cica-

delle verte, suivi par des essais sur le Botrytis jusqu’en
2016.
Concernant, l’tilisation de
produits de biocontrôle
dans la gestion des maladie
en vigne, AgroBio Périgord
suivait 1 parcelle d’essai,
dans laquelle est testé un
produit de biocontrôle et
le modèle de décision DECITRAIT. Cet essai a débuté

en 2017 et devrait se poursuivre jusqu’en 2019.
Ces essais ont été suivis par
Thomas Suder.

 Formations extérieures réalisées par AGB24
Comme tous les ans, AgroBio Périgord est sollicité pour dispenser des formations à des
vignerons (Réseau FNAB, Chambre d’Agriculture, Groupe de Vignerons, etc.). Cette année,
14 formations ont eu lieu.
• Villesèque (ADEAR Lot)
Couverts et engrais verts
• Izon 33 (Euralys)
• Toulon (CA du Var)
• Avignon (CA du Vaucluse)
Optimisation conduite du vignoble en bio
• Narbonne (CA de l’Aude)
• Saint Laurent du Pape (AgriBio Ardèche)
• Perpignan (CA Pyrénées Orientales)
• Saint Emilion (UDP Saint Emilion)
Formation plantes Bio-indicatrices
• Villeneuve sur Lot (BIP)
• Marcillac (Cave Tutiac)
• Couddes (CA Loir-et-Cher)
Formation taille Guyot-Poussard
• Vertou (CA Loire-Atlantique)
• Irouléguy (BLE pays basque)
• Narbonne (CA de l’Aude)

 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.

expérimentations
• Lutte contre les vers de la grappe
avec des produits alternatifs
(Kaolinite calcinée)
Cet essai a pour objectif d’apporter aux vignerons des réponses objectives sur les effets des produits
proposés et ainsi d’améliorer les
techniques de lutte. En parallèle des
tests à base de microdoses de sucre
et de miel ainsi que des essais sur
les trichogrammes sont mis en place.
Essai mené par Zahia Lebour et Coraline Renaudeau stagiaire à Agrobio Périgord. Cet essai fait partie du
programme Biotor depuis
2016 et fait l’objet d’une
convention d’expérimentation avec la société
AgriSynergie.
• Protocole d’aménagement de la
lutte contre la flavescence dorée
Depuis 2015 un protocole co-rédigé
par le SRAL, Agrobio Périgord et le
GDON du Libournais, permet à des
viticulteurs volontaires de mettre en
place de manière expérimentale et
à l’aide d’un technicien d’Agrobio
un aménagement de la lutte contre
la flavescence dorée dans les zones
à scénario alternatif. En 2017, 9
vignerons du bergeracois y ont
participé et 75% des 101 ha engagés
ont pu se passer d’un traitement aux
pyrèthre naturel tout en maintenant
un niveau de lutte efficace.
• Essai d’un outil d’aide à la décision
L’essai débuté en 2016 ayant pour
but de valider des outils d’aide
à la décision contre les maladies
cryptogamiques de la vigne se
poursuit. Cette année, une station
météo physique a été implantée
sur une des parcelles. Elle complète
les stations météo virtuelles déjà
utilisées par Promété. Les premiers
résultats sont encourageant avec une
réduction générale des traitements
tout en maintenant un bon état
sanitaire. L’essai se poursuit en 2018.
• Essai de semis sous le rang
Cette année commence un essai sur
le semis de couvert sous le rang.
On implante entre les ceps de vigne
des espèces naines (trèfles nains,
lotier corniculé, minette, etc…) ayant
une bonne capacité de couverture.
L’objectif est à terme d’utiliser ce
couvert pour empêcher les adventices
de se développer et ainsi se passer
du travail du sol sur le rang de vigne.
• Essai sur les alternatives aux
pyrèthres dans la lutte contre
Scaphoideus titanus
Test
de
stratégie
Ovicide,
d’association de produits (Argile
Kaolinithe calcinée, Macération d’Ail,
association de H.E) sur un domaine
hors zone de lutte obligatoire.
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Productions

maraîchage

Sur le terrain et sur la toile

les maraîchers bio de Dordogne

dynamiques et impliqués

Réunions « Bout de Parcelle »

En 2017, 6 réunions « Bout de parcelle »
ont eu lieu et ont réuni au total 44
participants. Ces rencontres permettent
aux maraichers de découvrir une ferme
par secteur, d’échanger sur les pratiques
et de se focaliser sur une thématique
particulière.
• secteur Nord-Ouest, chez Kévin Forster :
production de plants bio pour les
professionnels. 16 participants dont 4
porteurs de projet.
• secteur Ouest, chez Olivier Devaux : auto
production de plants et auto construction.
5 participants dont 3 porteurs de projet.
• secteur Sud, chez Lisa Eckert Cuisset :
production de légumes d’hiver. 5
participants dont 2 porteurs de projet
• secteur Sud-Est, chez Eric et Carole Lopez :
planches permanentes. 5 participants.
• secteur Est, chez Stéphanie Molinas : buttes
et planches permanentes. 2 participants.
• secteur Nord, chez Jacques Garnavault :
permaculture. 11 participants.

Réunion-bilan de saison

Le nombre de participants à la réunion
annuelle de bilan de saison, qui a eu lieu
le 6 novembre 2017 à Coulounieix-Chamiers,
a été moins important que prévu :
26 participants contre 40 en 2016. Les
maraichers présents ont pu échanger sur
la commercialisation, la qualité de vie et le
revenu, la maison des semences potagères
et les principaux problèmes rencontrés en
saison.

Forum legumesbio24

Le groupe de discussion entre les adhérents
continue de bien fonctionner. De nombreux
sujets sont abordés : commande groupée,
question technique, conseil matériel ou
problèmes sanitaires. Les réponses émanent des maraichers ou d’AgroBio Périgord.

Formations

En 2017, 6 formations en rapport avec le
maraichage ont eu lieu :
• s’installer en micro-ferme permaculture
ou maraichage
• compatibilité entre travail et fonctionnement du sol
• optimiser la culture de la tomate
• maîtriser l’irrigation
• produire ses plants
• valoriser ses légumes par la transformation.

la ferme de Françoise David à Saint Astier.
L’objectif était de mettre en avant les points
techniques de cette culture afin d’améliorer
sa maîtrise (3 participants).

Démonstration de matériel

Le 19 juin 2017, une trentaine de maraichers
bio et conventionnels ainsi que des porteurs de projets ont assisté à la journée de
démonstration de matériel de désherbage
mécanique organisée par AgroBio Périgord.
Cette journée s’est déroulée sur la ferme de
Françoise David à St Astier, en bio depuis
7 ans sur une surface cultivée de 7 hectares. L’objectif était de faire découvrir les
nouveaux outils suivants :
• la houe maraichère et le porte outil maraicher Culti’track de Terrateck
• la motobineuse à propulsion électrique, et
le chariot d’assistance au travail manuel de
ELATEC
• le robot désherbeur OZ de NAÏO Technologie.
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Composée
de
9
maraichers
professionnels
adhérents,
la
commission s’est réunie 6 fois en
2017. Elle a pour objectif de définir les
orientations des actions de l’année.
Aujourd’hui
le
secteur
Est
(triangle entre Cendrieux, Thenon
et Montignac) n’est pas encore
Découpage
maraîchage
représenté.
Si des
celasecteurs
vous intéresse
de
rejoindre la commission, contacteznous !
NONTRON

St Pardoux
la Rivière
Lanouaille

Brantôme
Verteillac

Ribérac
La Roche
Chalais

Bulletin technique maraichage

A partir du mois de mai, 5 bulletins
techniques ont été publiés à raison d’un
par mois afin d’informer les maraichers
sur ce que l’on peut observer au niveau
des cultures en plein champ et sous abris.
Ces observations sont issues de 6 fermes
maraichères, 1 par secteur géographique
(voir carte ci-contre). Ce bulletin permet
de faire le point à la fois sur les actions
prioritaires et sur les points de vigilance
du mois, avec notamment des liens vers
les Bulletins de Santé du Végétal (BSV) de
Nouvelle-Aquitaine.

Monpon
Ménestérol

St Antoine de
Breuilh

Excideuil

PÉRIGUEUX
St Astier

Mussidan

Thenon
Bars

Vergt
Le Bugue

BERGERAC

Eymet

SARLAT

Paleyrac
Belvès
Monpazier

Secteur Nord

Secteur Sud-Est

Secteur Est

Secteur Nord-Ouest

Secteur Sud Ouest

Secteur Ouest

Veille des prix

Une veille des prix des légumes a été
menée et communiquée à ceux qui l’ont
renseignée (37 maraichers) ainsi qu’aux
porteurs de projets.

Commande groupée

Certains maraichers ont pu acquérir,
par une commande groupée, les tomes
1 et 2 du guide «Produire des légumes
biologiques» édité par l’ITAB.

Journée technique Tomate

Pour illustrer concrètement la formation
« optimiser la culture de la tomate bio
sous tunnel » réalisée en avril, nous avons
proposé une suite technique en cours de
culture le 28 aout. Celle-ci s’est déroulée sur

Commission maraîchage

Démonstration de matériel le 19 juin 2017

verger-maraicher
Le 3 mai 2017, une journée coorganisée dans le cadre du projet
SMART par l’Association Française
d’Agroforesterie, les Bios du Gers
et AgroBio Périgord a permis de
présenter le concept des vergersmaraichers et de donner des retours
d’expériences.
Une visite guidée de la ferme du
Chambon chez Rémi Cornet et
Thomas Degen, suivie d’ateliers
maraichage et conduite de fruitiers
au sein d’un système maraicher
mixte ont complétés la présentation
de la matinée.

En partenariat avec AgroBio Périgord

Isle mange bio passe un cap
Créée en 2010, Isle Mange Bio est la plateforme de distribution de produits bio locaux en Dordogne à destination de la restauration collective. Cet outil, géré par les
producteurs, contribue au développement
de l’agriculture biologique sur le département.
2017 a été une année compliquée pour
l’association à plusieurs niveaux :
• un gros déficit en production maraichère,
produit d’appel pour la restauration
collective : déficit de production général
lié à des conditions météorologiques
défavorables et priorité donnée par bon
nombre d’agriculteurs à leurs autres
débouchés, du fait aussi de l’absence de
contractualisation avec la plateforme,
• un problème d’efficacité et de stabilité au
niveau salarial : la coordinatrice historique,
Héloïse, a quitté la structure en 2016 et
son remplacement n’a pas fonctionné. Une
productrice a alors pris temporairement le
relais, tout en continuant à travailler sur
sa ferme,

• un épuisement des administrateurs
(agriculteurs) du fait de la faible implication des adhérents (trop lourd à porter),
• la concurrence de la SCIC Mangeons 24 !
(plateforme mixte) et l’absence de soutien
de la part des financeurs publics.
La question de l’avenir de la plateforme
s’est donc posée : arrêter ? fusionner
(avec la SCIC Mangeons 24 ! ou avec la
plateforme Manger Bio Sud Ouest) ? passer
le cap et se développer en mettant les
moyens nécessaires ?
AgroBio Périgord a, de tout temps, affirmé
son soutien à la plateforme qui constitue
un acteur à part entière du développement
de la bio sur le territoire. Le Conseil
d’Administration d’AgroBio Périgord a
donc décidé de renforcer ce soutien en :
• appuyant les administrateurs et en
participant à la gouvernance,
• aidant sur le volet social (définition de
la fiche de poste et recrutement de la
coordinatrice…)
• assumant le volet production (planifica-

Productions

grandes
cultures

tion des cultures, suivi technique…).
L’avenir s’est finalement éclairé pour Isle
Mange Bio : la plateforme a surmonté
ses difficultés et met désormais toutes
les chances de son côté pour aller
de l’avant, gagner en efficacité et en
professionnalisme (nouveau schéma de
fonctionnement avec logistique efficace,
contractualisation avec les producteurs,
développement des clients et des ventes,
réelle politique salariale…).
En 2018, le partenariat entre AgroBio
Périgord et Isle Mange Bio va se poursuivre
et se renforcer.
Contact : Mathilde CHALAND
06 40 05 39 78 / islemangebio@orange.fr

tour des Cultures
et expérimentations

 Essais PAT Dronne 2017

Couverts, engrais verts, fertilisation font l’objet d’expérimentations
menées in-situ chez 4 agriculteurs situés dans les zones à enjeu
Eau du Plan d’Action Territorial de la Dronne.
L’objectif des essais est d’évaluer la modalité qui permet
d’améliorer la fertilité du sol sur 4 ans. Les premiers semis de
couverts ont eu lieu à l’automne. Le suivi des essais se poursuit
en 2018.

 Réunion Bilan

Une réunion pour faire le bilan de la campagne 2017 et prévoir
l’assolement en 2018 a réuni 11 participants à Ribérac, le 8
septembre.

 Rencontres Techniques Grandes cultures bio

En 2017, 3 journées « Tour des cultures » co-organisées avec un
technicien de la CORAB se sont déroulées en Dordogne :
• en mars à Tourtoirac chez V.Durand (7 participants),
• en mai à Mensignac, chez G.Duvaleix (8 participants - photo cicontre),
• en juin à Sainte Innoncence chez H.Lollivier (2 participants),
Et, en juillet, une journée a été organisée pour présenter le site de
collecte de Chantérac (9 participants).
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expérimentations

Essai version, sélection massale, projet CASDAR

Réinventons l’expérimentation
Un projet de recherche participative sur la sélection paysanne.
Deux essais concernant la sélection paysanne ont pour origine un questionnement
du collectif maïs population Dordogne sur l’efficacité de la sélection et la pertinence
des critères et méthodes retenus. Ces questions ont fait écho au sein de plusieurs
groupes « maïs pop » en France et la volonté de monter un projet de recherche
participative est née. Le 3 mars, tous ces collectifs et les partenaires scientifiques
mobilisés se sont rassemblés à Libourne pour construire le CASDAR Covalience (20182021) qui a été accepté !
Robin Noël, en stage (cf.p28), a suivi l’essai « Effet de la sélection – versions 20112015 », mis en place pour la 2nde année. Il portait sur une comparaison entre
la génération de 2011 et celle de 2015 pour 12 variétés populations cultivées et
sélectionnées sur la même ferme, afin d’évaluer l’évolution des variétés après 4
cycles de sélection paysanne. Parallèlement, un essai de sélection massale négative
a été mis en place chez Yannick Payement, sur la variété Coussarin, afin de tester la
faisabilité de cette méthode : arrive-t-on à voir, avant la floraison, les pieds que l’on
souhaiterait éliminer à la récolte ?
Le 15 mai, près de 60
variétés de maïs, 11
variétés de tournesol et
une vingtaine d’autres
variétés (sorgho, millet,
lupin
cameline
et
moha) ont été semées
sur
la
plateforme
expérimentale
située
au Change sur la Ferme
de Ribeyrolles. Parmi
les variétés de maïs, 12
étaient suivies pour un
essai spécifique d’évaluation de la sélection telle que réalisée actuellement par les
agriculteurs (dans le cadre du projet Européen Diversifood).

16ème visite de la plateforme d’expérimentation du Change.
Une 100aine de personnes était au RDV le 14 septembre pour découvrir les populations
de maïs et de tournesol cultivées dans le cadre des travaux de recherche de
l’association.
La visite a également permis d’expliquer l’essai version 2011/2015, de présenter les
autres espèces plus anecdotiques (sorgho, millet, moha, soja, lupin…) et de voir
sur de plus grandes surfaces certaines variétés populations dans les parcelles plein
champ de Bertrand Lassaigne.
Les visiteurs ont dégusté ensuite le maïs dans leur assiette au cours du repas. Puis
deux intervenantes, anthropologues et sociologues ont présenté leurs recherches sur
le maïs : Maryse Carraretto et Marianna Fenzi.
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• Rapport expérimentation 2017
Les résultats 2016 ont été analysés et présentés dans le
rapport distribué le jour de la
visite. Il est disponible auprès
d’AgroBio Périgord.
• Visites d’automne
Une 30aine de visites individuelles chez des producteurs
de maïs ou tournesol population de Dordogne a été réalisée par l’équipe. La campagne
2017, plus clémente que les
2 précédentes, a permis à de
nombreux producteurs de réussir la conduite de leur essai.
• Journée technique sélection
Le 16 octobre, des paysans du
groupe Maison de la Semence
Grandes cultures sont venus
échanger sur leurs pratiques
de sélection dans les champs
de maïs population d’Armand
Duteil.

Réunion bilan
Une 12aine d’agriculteurs étaient
présents pour le RDV annuel
du groupe, avec des temps
d’échanges sur la campagne
2016, un rapide retour sur le
GIEE et une présentation des
résultats d’essais 2016 avec
notamment une rétrospective
depuis 2011 pour l’essai
« sélection / sans sélection ».
En fin de réunion, les essais à
mettre en place pour 2017 ont
été déterminés.

popy
Un travail de développement
d’une base de données pour
gérer les informations relatives
aux expérimentations sur les
variétés et à la diffusion des
semences est enfin lancé et
avance bien !

Cultivons la Biodiversité
en nouvelle-aquitaine

Biodiversité

nouvelle
organisation régionale
Le 10 janvier, les acteurs du
développement des semences
paysannes et de la biodiversité
cultivée de Nouvelle-Aquitaine
se sont retrouvés à Libourne
pour fixer la feuille de route
2017. Le fonctionnement et le
nom « Cultivons la Biodiversité
en Nouvelle-Aquitaine » de
la coordination régionale
d’associations ont été validé.
Deux bulletins régionaux ont
été édités en 2017.
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maïs population

en bref

Le « groupe national maïs population »
qui existait implicitement par les échanges
entre collectifs, paysans référents et
animateurs a été officialisé en Dordogne
en septembre 2016. La 2ème rencontre a été
organisée par la FDCIVAM 44 qui a accueilli
à Nantes les 7 et 8 septembre AgroBio
Périgord ainsi que les autres collectifs
« maïs pop » (Centre, Loire, PoitouCharentes, Bretagne, Vendée, Moselle…).
Au programme : temps d’échanges, visites
de fermes et de parcelles de maïs pop
bien sûr !

• Appui à la construction d’une
dynamique semences paysannes
en Creuse. Des journées d’échange
se sont déroulées les 5&6 décembre
à Jarnages autour du Gab Creuse
et des actions 2018. Une 20aine
de personnes sont passées à
l’atelier sur la biodiversité cultivée,
co-animé par 1001 Semences
Limousines et AgroBio Périgord,
apportant leur témoignages et
envies sur les semences paysannes
en grandes cultures, fourragères,
potagères, engrais verts…
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moon flower
Semrigah

• 5 formations « maïs et tournesol
population » ont été dispensées
hors-départements, auprès de
nouveaux producteurs et collectifs
émergents : Béarn (ABDEA), Landes
(ALPAD), Haute-Saône (CHA70),
Bourgogne (BioBourgogne), Pays
Basque (BLE).
• Un stage de 3 mois sur les
tournesols
populations
(état
des lieux sur son utilisation en
Nouvelle-Aquitaine) a été réalisé
par Constance Renard (cf.page 28)
• GIEE. Des diagnostics ont été
réalisés auprès des membres
du GIEE Maison de la Semence
Paysanne de Dordogne.

Diffusion de semences 2017
Les semences paysannes Gagnent du terrain
Malgré de faibles retours de semences dûs aux conditions climatiques extrêmes en 2016, 235 lots
ont pu être préparés, soit environ 1.2T de semence. Ces demandes arrivent de toute la France (34
départements) avec un essor pour la Dordogne : 26 lots dont 16 nouveaux ! Autre fait marquant
en 2017 : une augmentation du nombre de demandes structurées pour des collectifs (Ardèche,
Haute-Saône, Bourgogne, Landes, Lorraine, Loire, Lot…) dont certains tout juste émergents !

le maïs paysan en alimentation humaine
projet “miam”

Le projet MIAM rassemble plusieurs acteurs du développement de la filière maïs en alimentation humaine : collectifs d’agriculteurs (BLE, CBD, AGB24), instituts techniques et scientifiques
(ITAB, INRA) et structures de restauration bio (éco-traiteur avec « La cuisine de Laurence » et
restauration collective avec le collectif « Les pieds dans le plat » et Aurélie Bénazet). Le 22
mars, les acteurs se sont retrouvés sur une des fermes du collectif d’agriculteurs Arto Gorria
au Pays Basque pour :
• une présentation des résultats déjà obtenus,
• la construction des perspectives du projet,
• une présentation du projet Arto Gorria (fonctionnement collectif avec une 15aine de producteurs, charte, marque, visuel…),
• une visite des installations du producteur qui transforme et commercialise 5 tonnes de maïs
Grand Roux Basque par an.
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maison de la
semence

Potagères

sur tous les fronts
Jean-Claude Tinet, retraité et jardinier
passionné a ouvert les portes de son jardin
le 9 août aux adhérents de la Maison de la
Semence Potagères. Une 15aine de personnes
a pu découvrir son potager extrêmement
diversifié et son verger où il pratique la greffe
sur de nombreuses espèces. La matinée s’est
terminée par un pique-nique convivial.

réunion

Les jardiniers

Ils étaient une 30aine de jardiniers à participer
à la 11ème journée de distribution de plants
organisée le samedi 13 mai au Change.
19 personnes ont adopté 8 variétés de vignes,
7 de poivrons, 6 de tomates, 5 d’aubergines,
2 de salades et 1 de pastèque.
Ce sont donc 21 variétés d’espèces annuelles
et 8 variétés de vignes pour un total de 61
lots, pour lesquels les participants ont relevé
le défi de reproduire de la semence de la
saison 2017.

bilan

Le 15 mars, les jardiniers de la
Maison de la Semence et les
maraîchers intéressés par les
semences paysannes se sont
retrouvés, en deux temps
distincts, pour échanger sur :
• les actions de la campagne
2016 : enquête maraîchers,
essais brocolis, programme
INTERVABIO, essais haricots…
• la feuille de route de l’année
2017.

Manifestations
Des jardiniers amateurs bénévoles ont représenté la Maison de la Semence Potagères
de Dordogne à 3 occasions
cette année lors de manifestations à Saint Astier, Saint
Amand de Vergt et Beauregard-et-Bassac.

observer les variétés

Brocolis, Courges & Haricots
Essais Brocolis
Suite à un 1er essai variétal en 2016, mis en place par Grégory Gauthier (maraîcher et producteur de semences paysannes pour
Kokopelli) qui était à la recherche de variétés populations de Brocoli reproductibles (alternative aux hybrides très utilisés pour les
cultures de choux), 3 variétés populations ont été retenues sur 6 au départ : Green Goliath, Calinaro et Rosalind Purple. Pour les
observations (précocité, conformation et taille des têtes), 2 hybrides témoins ont été ajoutés.

Essais Courges
Un essai variétal sur les potimarrons a été mis en place chez le maraîcher
Guy Forest, avec pour objectif de comparer la productivité (nombre de fruits
moyen par pied et poids moyen des fruits) et surtout la durée de conservation
des fruits. Huit variétés ont été suivies en 2017 avec 3 variétés non hybrides
et 5 hybrides, dont 4 potimarrons verts : Sombra (F1), Iron Cup (F1), Doux Vert
(non F1), Greenwich (non F1) et 5 oranges : Fictor (F1), Fictor NH (non F1),
Amoro (F1), Orange summer (F1) et Aligator (F1).
Essais Haricots
Suite aux travaux réalisés sur 12 variétés de haricots en 2016 chez le maraîcher Emmanuel Richard, la
plateforme d’observation et de multiplication a été reconduite pour 2017 avec l’ajout d’autres espèces :
15 variétés de haricots, 6 d’aubergines, 4 de poivrons et 9 de salades. Pour 2017, la reproduction des
variétés était l’objectif prioritaire et quelques notations ont pu être également effectuées (7 suivis réalisés
au cours de l’été). Les semis et plantations ont été réalisés le 8 juin. Le 21 août, une rencontre autour de
la sélection participative a fait ressortir des variétés à retenir : l’aubergine Ping-tung, les poivrons Golden
Métal, Morava et Cuneo et la laitue batavia variété du 17 janvier.
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le conseil d’administration
Viticultrice
(EARL Theulet-Marsalet)
MONBAZILLAC
Présidente

le bureau

Nathalie VERDIER
Maraîchère
SARLANDE
Vice-Présidente

SORTANTE

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

Samuel CUISSET

Bertrand LASSAIGNE

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

SORTANT
Denis BOURGIN
Arboriculteur
VARAIGNES
Vice-Président

SORTANT

Gérard JOULAIN
Transformateur
(Douceurs
Périgourdines)
MARQUAY
Trésorier adjoint

Grandes Cultures
(Ferme de Ribeyrolles)
LE CHANGE

SORTANT

les membres

Fanny MONBOUCHÉ

Vincent RIVAUD

Viticulteur
(Domaine de la Tuque)
BIRON

Guy FOREST

Maraîcher-Eleveur
LANOUAILLE
Vice-Président

Les actions d’AgroBio Périgord sont soutenues
par les organismes suivants :
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rAPPORT
RESSOURCES D’EXPLOITATION
Prestations
Subventions
Cotisations
Transfert de charges
Reprise sur provisions
Autres produits
TOTAL

N
215 833
609 078
36 448
7 430
16 896
23 067

N-1
198 490
457 133
34 998
15 635
0
17 281

908 752

723 537

N
25 435
327 871
8 048
453 044
34 095
15 680
864 173

N-1
15 090
261 569
3 340
418 369
4 245
18 585
721 198

44 578

2 338

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

Résultat D’EXPLOITATION

PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS
2017
Pénalités
0
Charges sur exercices antérieurs 990
Charges exceptionnelles
0
TOTAL
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990

2016
17
9 731
0
9 748

Reprise DAP produits except.
Produits sur exercices antérieurs
Produits exceptionnels

2017
0
32 919
0

2016
0
29 731
825

TOTAL

32 919

30 556

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

N

N-1

25 435
327 871
8 048
453 044
6 188
27 907
15 680
1 567
31 929
6 126
68 927
941 782

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

N

N-1

17 755
162 493
493 714
17 758
191 858
7 666
891 244

23 943
153 515
348 396
19 215
156 350
7 767
709 187

PRODUITS
Prestations
Subventions
Transfert de charges
Cotisations

N
215 833
609 078
7 430
36 448

198 490
457 133
15 635
34 998

16 896
23 066
112
32 919

0
17 281
165
30 556

941 782

754 257

Reprise sur provisions
Autres produits
Produits financiers
Produits exceptionnels
Résultat déficitaire
TOTAL

N-1

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

passif
Fonds associatif
Résultat
Provision risques
Dettes financières
Dettes exploitation
Produits d’avance
TOTAL

N

N-1

246 579
68 927
0
91 271
377 340
107 128
891 244

226 370
20 208
0
88 116
374 493
0
709 187

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

315 505
0
30 821

Stock
Créances

0
681 631

- 17 755

- Dettes

484 468
-

= BESOIN EN FINANCEMENT

197 163

= FINANCEMENT STABLE

328 571

Placements, banque, caisse
- Découverts bancaire / DAILLY

191 858
- 60 450

= TRESORERIE

131 408
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Les stagiaires

2016

Constance Renard

biodiversité

(tournesol population)
Poursuivant un double cursus à l’Ecole Supérieure d’Agriculture d’Angers ainsi que dans une école aux PaysBas, l’objectif du stage de Constance est de réaliser un état des lieux de l’utilisation du tournesol population
en Nouvelle-Aquitaine. Elle a contacté les agriculteurs ayant cultivé du tournesol population depuis le
début du programme, des transformateurs (huileries…) et des vendeurs (coopératives) afin d’établir les
avantages et inconvénients des variétés populations. Cela permettra d’orienter le travail sur la diffusion et
la multiplication du tournesol au sein du programme « Cultivons la biodiversité en Nouvelle-Aquitaine ».

Robin Noel

biodiversité

(Maïs population)
Etudiant à l’Ecole Supérieure d’Agriculture d’Angers, spécialité Agroécologie, le stage de Robin a porté
sur la sélection paysanne du maïs population dans le cadre du programme « Cultivons la biodiversité en
Nouvelle-Aquitaine » et peut être décomposé en 3 axes :
- une recherche bibliographique sur la sélection, la génétique et la physiologie du maïs,
- un suivi expérimental de l’essai portant sur l’effet de la sélection paysanne,
- l’élaboration d’outils techniques et pédagogiques.
Ce travail prépare la participation au projet CASDAR COVALIANCE qui démarrera début 2018 pour 3,5 ans.

Zahia Lebour

viticulture

(lutte contre les ravageurs)
Etudiante en master 1 Production et Valorisation des Agroressources à l’Université de Reims Champagne
Ardennes, Zahia a travaillé à la mise en place d’un essai de lutte alternative contre les tordeuses de la
vigne en viticulture biologique avec l’argile kaolinite calcinée.

Loucif Merakeb

viticulture

(lutte contre les ravageurs)
Etudiant en Master 1 à l’Université d’Angers en Biologie et Technologie du Végétal, Loucif a intégré l’équipe
d’AgroBio Périgord pour suivre des essais sur des alternatives aux produits phytosanitaires dans le cadre
de la lutte contre la Flavescence Dorée. L’objectif est de pouvoir aider nos viticulteurs à améliorer leurs
pratiques culturales concernant cette maladie de quarantaine.

Maud Delorme

BIODIVERSITE

Maud a effectué un stage de 2 semaine à la Maison de la Semence au cours duquel elle a réalisé
l’inventaire des chambres froides.

Ninon Rabeyrolles BIODIVERSITE

Egalement à la Maison de la Semence, Ninon a assisté l’équipe pendant 2 semaines et demi dans la
préparation de la visite annuelle de la plate-forme en terme de communication et de promotion.

Coraline Renaudeau viticulture

Sur le vignoble de la Tour des Gendres, Coraline a travaillé sur les moyens de lutte alternative à
Eudémis : essais microparcelle et grande parcelle d’utilisation de macération d’ail, de fructose, de
sacharose et de miel.
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Merci
à tous
pour votre
implication !

Ils sont arrivés...
Jérôme DURY
Scientifique de formation
et conjoint collaborateur au
sein du GAEC de la Dynamo
(pain et fromage de chèvre),
Jérôme a intégré l’équipe
biodiversité avec pour mission le suivi, la conduite et
l’animation des expérimentations maïs et tournesol
population.

l’équipe de

salariés

Simon ESTIVAL
Ingénieur agronome originaire de l’Aveyron, Simon
a rejoint l’équipe pour succéder à Rémy et Julie dans
le cadre du programme
«Cultivons la biodiversité en
Nouvelle-Aquitaine»,
plus
spécifiquement sur la Maison de la Semence potagère
et le maïs en alimentation
humaine (projet MIAM).

Diana RATSIMIALA
En
Service
Civique pour
sensibiliser à
la bio au travers des circuits courts,
elle a travaillé en lien étroit
avec Isle Mange Bio et le Collectif les Pieds dans le Plat.
Rémy LEBRUN
Arrivé en 2009, Rémy était
en charge de la Maison de
la Semence Potagères, du
suivi des expérimentations
maïs et de la partie maïs
en alimentation humaine.
Après 10 ans de bons et
loyaux services à AgroBio,
il a rejoint le Conservatoire
des Espaces Naturels de
Mussidan.

...en 2017

Séverine ALFIERI

Alice PAROT

s.alfieri@agrobioperigord.fr

a.parot@agrobioperigord.fr

Maraîchage
Grandes cultures / TCS
Agronomie

Promotion, communication, PAO
Gestion du personnel
Comptabilité fournisseurs

Camille GALLINEAU

Stéphanie BOMME-ROUSSARIE

Remplace Séverine pendant
son congé maternité
Mêmes coordonnées

Ils sont partis...
Marine LUCAZ
Ingénieur agronome, Marine a succédé à Laura LANNUZEL en Service Civique
pour Pays’en Graine. Elle a
repris le suivi des Prairies à
Flore Variée à temps partiel.

2018

Emmanuel MARSEILLE
e.marseille@agrobioperigord.fr

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

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

Commercialisation, restauration
collective et circuits courts
Vie associative

Hélène DOMINIQUE

Brigitte BARROT

h.dominique@agrobioperigord.fr
Absente le mercredi

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

Formation - Installation
Conversion, réglementation et
aides bio - Fermes de démo
Elevage

Accueil et secrétariat
Comptabilité clients

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

Elodie GRAS

Simon ESTIVAL

Coordinatrice du programme
régional - Maison de la Semence
Grandes Cultures

Maison de la Semence
Potagères - Filière
maïs population

Jérôme DURY

Robin NOEL

Expérimentations
Base de données
Plateforme plein champs
Gestion lots de semences

Maison de la Semence Grandes
Cultures - Expérimentation maïs
population (et autres)

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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Les partenaires
 LE RESEAU des producteurs BIO

Le souhait du Conseil d’Administration d’AgroBio Périgord est
de trouver une entente entre tous les GAB (Groupement d’Agriculteurs Biologiques) pour porter une voix commune auprès de
toutes les institutions avec qui nous sommes en relation.
La Fédération Nationale de l’Agriculture Biologique ------------------• Seul réseau professionnel agricole spécialisé en agriculture biologique et tête de notre réseau, nous lui reversons 45¤ sur chaque
adhésion perçue. Elle assure l’interface avec les ministères de
l’Agriculture, de l’Environnement et de l’Economie, ainsi que la
participation aux instances Européennes au travers d’IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements) pour
soutenir et défendre vos intérêts. Elle anime aussi de nombreux
groupes thématiques. Nous participons à un certain nombre
d’entre eux, sur la réglementation, sur Eau et Bio et la représentons à la commission viticulture de l’ITAB.
• 40 rue de Malte 75011 Paris / 01 43 38 38 69 / www.fnab.org
La Fédération Régionale de l’Agriculture Biologique Nouvelle-Aquitaine ------------------------------------------------------------------------------• Son objectif est de développer l’agriculture biologique sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine et de représenter les agriculteurs
bio auprès des pouvoirs et institutions publiques, mais aussi
d’accompagner et d’informer les producteurs bio, de sensibiliser
les producteurs non bio, de défendre l’agriculture biologique et
de coordonner des projets menés en Nouvelle-Aquitaine en matière de production bio. La FRAB regroupe Agrobio 19, Agrobio 47,
Agrobio 87, Agrobio Deux-Sèvres, Agrobio Gironde, Civam Bio des
Landes, GAB 17, Vienne Agrobio.
• 347 Avenue Thiers 33100 Bordeaux / 05 56 81 37 70 / info@bionouvelleaquitaine.com
ACT’Terres Bio Nouvelle Aquitaine -----------------------------------------• Homologue de la FRAB, ACT’Terres Bio Nouvelle-Aquitaine est
composée de BLE, du GAB Creuse, de la MAB16 et d’AgroBio Périgord.

 LEs partenaires BIO
Interbio Nouvelle Aquitaine -------------------------------------------------• INTERBIO Nouvelle-Aquitaine a pour objectif principal d’accompagner les projets de développement des opérateurs biologiques
régionaux, d’assurer la structuration et la promotion de la filière
biologique et de ses producteurs et d’appuyer son essor. L’adhésion d’AgroBio Périgord à l’interprofession bio de la Nouvelle-Aquitaine a fait évoluer notre regard sur les fonctions de celle-ci. Nous
avons appris à nous connaître et à plusieurs reprises nous avons
défendu ensemble des orientations fidèles à notre charte éthique.
Nous nous sommes répartis certaines compétences et intervenons de façon complémentaire sur certaines actions. C’est le cas
notamment du dossier restauration collective où AgroBio Périgord
intervient sur l’accompagnement des agents et InterBio sur la
rédaction des marchés publics pour les établissements concernés
par cette procédure. De plus, nous avons des adhérents communs
et cette collaboration facilite grandement le bon déroulé de nos
actions.
• Cité Mondiale, 6 Parvis des Chartrons, 33075 Bordeaux Cedex /
05 56 79 28 52 / contact@interbionouvelleaquitaine.com
Isle Mange Bio -----------------------------------------------------------------• Plateforme de distribution de produits biolocaux en Dordogne et
Gironde à destination de la restauration hors domicile.
• Ferme des Duellas 24700 Saint Martial d’Artenset / 06 40 05
39 78 / islemangebio@orange.fr
CABSO ----------------------------------------------------------------------------• Coopérative des agriculteurs bio du Sud-Ouest et structure de
mise en marché de fruits, légumes, pruneaux, oeufs et produits
transformés certifiés en Agriculture Biologique.
• Le Ponchut - RD 813 47130 Port-Sainte Marie / 05 53 67 59 16 /
contact@cabso.fr
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Loc’Halle Bio --------------------------------------------------------------------• Structure coopérative qui réunit des producteurs de fruits et
légumes bio, tous situés à moins de 150km de Bordeaux.
• M.I.N de Bordeaux - Brienne Case N°1 BP12, Quai de Paludate
33076 Bordeaux / 06 21 64 18 69 / contact@lochallebio.fr
Vignerons Bio de Nouvelle-Aquitaine ------------------------------------• Regroupe 140 vignerons Bio sur le territoire de Nouvelle-Aquitaine et soutien le développement d’une Agriculture Biologique
certifiée, plurielle et viable économiquement.
• 7 Le Grand Barrail – 33570 Montagne / 05 57 51 39 60 / contact@
vigneronsbio-aquitaine.org
SCA Le Pré Vert ----------------------------------------------------------------• Commercialise des produits certifiés bio (gros bovins, veaux de
lait, veaux rosés, agneaux et porcs) et fait appel à deux abattoirs
proches des zones de production. Collecte en Dordogne, Corrèze,
Haute Vienne, Gironde, Lot et Garonne et Lot.
• Boulevard des Saveurs - Cré@vallée Nord 24660 Coulounieix-Chamiers / 05 53 35 88 17 / sica.le.pre.vert@wanadoo.fr
La Fromagerie Chêne Vert ---------------------------------------------------• Développement de la production locale en Bio et conventionnelle : 1 500 000 L de lait de chèvre en conventionnel, 1 000 000 L
en Bio et 400 L en Brebis Bio.
• Lieu-dit “La Chaize” 24300 Saint-Front-sur-Nizonne / 05 53 54 55
56 / contact@chene-vert.fr
Laiterie Péchalou --------------------------------------------------------------• Artisan laitier depuis 1988, élabore des yaourts et desserts gourmands au lait entier des vaches de Dordogne.
• Zone Artisanale Le Recolat 24220 Saint-Cyprien / 05 53 29 26 65
/ www.pechalou.fr
CORAB ----------------------------------------------------------------------------• Coopérative régionale du Poitou Charente spécialisée dans le
commerce de graines et semences issues de l’agriculture biologique
• 9 avenue Gustave Eiffel Zone Arcadys 17400 Saint Jean d’Angely /
05 46 00 24 06 / www.corab.org
Biocoop Le Grain d’Or --------------------------------------------------------• Propose des produits bio issus du commerce équitable et des
écoproduits sur 3 sites à Périgueux.
• 120 avenue Michel Grandou 24750 Trélissac / 05 53 35 35 97 /
www.biocoop-trelissac.fr
Le collectif Les pieds dans le plat -----------------------------------------• Réseau national de cuisiniers et diététiciens accompagnateurs
de la restauration collective sociale.
• 20, rue du vélodrome 24000 PÉRIGUEUX / 06 63 08 49 09 / 06 62
80 96 22 / collectifpiedsdansleplat@gmail.com

Les partenaires
 LEs partenaires scientifiques et
techniques

Ils collaborent avec AgroBio Périgord à la capitalisation, à la
validation et à la vulgarisation des pratiques auprès des agriculteurs.
Pays’en Graine --------------------------------------------------------------• L’association a pour objet d’accompagner la mise en oeuvre de
projets agricoles durables, en priorité en Agriculture Biologique,
ancrées dans leur territoire. Elle coordonne, anime et gère l’Espace-Test Agricole périgourdin afin de permettre aux porteurs de
projets agricoles de tester, valider, créer dans un cadre sécurisé
sur le modèle des couveuses d’entreprises.
• 20 Rue du Vélodrome 24 000 Périgueux / 06 74 85 35 67 /
paysengraine@gmail.com
La Maison des Paysans ----------------------------------------------------• Association de promotion de l’installation agricole et de la
transmission sur le territoire périgourdin.
• La Maison des Paysans Dordogne – salle n°7, centre Jules Ferry
24100 Bergerac / 05 53 57 47 26 / maisondespaysans@gmail.com
Terre de liens ----------------------------------------------------------------• Préserve les terres agricoles, facilite l’accès des paysans à la
terre et développe l’agriculture biologique et paysanne.
• Terre de liens Aquitaine Mairie 24110 Bourrou / 09 70 20 31 32
BGE Sud-Ouest ---------------------------------------------------------------• 1er réseau indépendant d’appui à la création d’activités et
d’entreprises.
• 3 chemin du Pigeonnier de la Cépière Bâtiment C - 1er étage
31100 Toulouse / 05.61.61.45.20 / bge@creer.fr
Fédération départementale des CUMA de Dordogne ---------------• Accompagnement de la constitution de la CUMA, aux investissements et à la gestion.
• Boulevard des Saveurs Créa Vallée Nord Coulounieix Chamiers
24060 Périgueux CX9 / 05 53 45 47 70
CER France Dordogne ------------------------------------------------------• Accompagnement comptable et juridique.
• 231 rue de l’Innovation 24660 Coulounieix Chamiers / 05 53 45
63 00 / contact@24.cerfrance.fr
Chambre d’agriculture de Dordogne -----------------------------------• Développement des agricultures et des territoires.
• 295 Boulevard des Saveurs 24660 Coulounieix Chamiers / 05
53 35 88 88 / accueil@dordogne.chambagri.fr
Le Réseau des Semences Paysannes (RSP) ---------------------------• Coordination et consolidation des initiatives locales. Travaille
à la promotion de modes de gestion collectifs et de protection
des semences paysannes et à la reconnaissance scientifique et
juridique des pratiques paysannes de production et d’échange
de semences et de plants.
• 3, av. de la Gare 47190 Aiguillon / 05 53 84 44 05
Institut Technique de l’Agriculture Biologique (ITAB) ---------------• Coordonne la recherche-expérimentation en agriculture biologique. L’ITAB intervient sur plusieurs dossiers conjointement
avec AgroBio Périgord, c’est le cas notamment sur les semences
paysannes et la viticulture.

• 149, rue de Bercy 75595 Paris Cedex 12 / www.itab.asso.fr
Institut Français du Vin (IFV) ---------------------------------------------• Conduit des études pour l’ensemble de la filière viti-vinicole,
dans les domaines de la sélection végétale, de la viticulture, de
la vinification et de la mise en marché des produits.
• Domaine de l’Espiguette 30240 Le Grau du Roi / 04 66 80 00
20 / www.vignevin.com
Interprofession des Vins de Bergerac et de Duras ------------------• Regroupe en leur sein les partenaires de l’amont et de l’aval
d’une même filière de produit, ici la viticulture et le négoce.
• 1 Rue des Récollets 24100 Bergerac
EPIDOR ------------------------------------------------------------------------• Agit pour une gestion durable de l’eau, des rivières et des
milieux aquatiques afin de formuler des stratégies appropriées
aux problèmes du bassin versant de la Dordogne.
• Place de la Laïcité 24250 Castelnaud-la-Chapelle / 05 53 29 17
65 / epidor@eptb-dordogne.fr
Association Française d’AgroForesterie (AFAF) -----------------------• Développement de l’agroforesterie en France, aussi bien sur la
scène agricole, politique qu’auprès du grand-public.
• 93 route de Pessan 32 000 Auch / 06 20 06 23 14 / contact@
agroforesterie.fr
Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes -----• Déploie l’ensemble de ses savoir-faire techniques et économiques pour améliorer l’expertise des différents métiers de la
filière et accroître la compétitivité des entreprises.
• 22, rue Bergère, 75009 PARIS / 01 47 70 16 93 / www.ctifl.fr
Groupe de Défense contre les Organismes Nuisibles du Libournais (GODN) ------------------------------------------------------------------• Détecter et mieux prévoir les risques liés aux organismes nuisibles en viticulture afin de limiter le recours aux produits phytosanitaires.
• 14, rue Guadet 33330 ST EMILION / 05 57 24 93 67 / 06 82 43 69
81 / animateur@gdon-libournais.fr
Fédération régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles
Aquitaine ---------------------------------------------------------------------• Assure une surveillance du territoire vis-à-vis des organismes
nuisibles qu’ils soient réglementés, émergents ou de qualité,
afin d’éviter ou limiter leur nuisance.
• 71, avenue Edouard Bourlaux CS 20032 33882 Villenave d’Ornon
cedex / www.fredon-aquitaine.fr
Cellule DEPHY Ecophyto ---------------------------------------------------• Eprouver, valoriser et déployer les techniques et systèmes
agricoles réduisant l’usage des produits phytosanitaires tout en
étant performants d’un point de vue économique, environnemental et social.
• Chambre d’agriculture de Dordogne
L’Atelier Paysan -------------------------------------------------------------• Accompagnement des agriculteurs dans la conception et la
fabrication de machines et de bâtiments adaptés à une agroécologie paysanne.
• ZA des papeteries 38140 Renage / 04 76 65 85 98 / www.latelierpaysan.org
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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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Chers ami-e-s, chers collègues,

communiqué
FNAB

En bio depuis de nombreuses années ou récemment certifiés, vous faites partie de la grande famille des productrices et producteurs
bio. Nous avons le plaisir de vous faire connaître l’action syndicale menée par la Fédération Nationale d’Agriculture Biologique en
2017.
Depuis 40 ans, la FNAB et son réseau défendent au quotidien le métier de productrice et producteur biologique et œuvrent pour un
développement cohérent et solidaire de la bio.
Cette année encore notre mobilisation syndicale a été forte. Beaucoup de combats restent encore à gagner, si la bio gagne en
notoriété et en reconnaissance, certains continuent de s’y opposer. 2018 n’est pas seulement l’année des 40 ans de la FNAB, c’est
aussi une année pleine d’enjeux et de défis pour notre réseau : accélération de l’engagement de nouveaux acteurs, notamment
industriels et GMS, dans le secteur bio, préparation de la nouvelle PAC, pérennisation des aides directes aux agriculteurs bio,
nouveau Plan ambition bio, finalisation du nouveau règlement bio…
Pour continuer à porter la voix des productrices et producteurs bio en toute légitimité et en faveur d’un développement cohérent et
solidaire de la bio, votre adhésion en 2018 est plus que jamais essentielle !
Nos principales actions et victoires en 2017
Défendre les aides directes et indirectes aux productrices et producteurs
• L’année 2017 aura été une année de mobilisation forte pour maintenir les aides PAC pour les producteur-rice-s bios. Nous avons
plaidé jusqu’à l’été pour un transfert de fonds européens important (15%) permettant de faire face à tous les besoins. La décision
de transfert a été décevante (4,2%) mais nous restons mobilisés pour qu’une partie de ce transfert aille aux aides directes bios
(conversion + maintien). D’autres pistes s’ouvrent et notamment la perspective de demander un second transfert. Nous multiplions
les rencontres et la présence médiatique, aucune décision politique n’est encore prise, tout espoir est permis.
• Nous avons obtenu la revalorisation du crédit d’impôt bio à hauteur de 3 500 € par an et sa prolongation jusqu’en 2020. Cette
mesure bénéficiera notamment à ceux qui ne touchent pas les aides de la PAC
La reconnaissance de la bio comme moteur de la transition agricole et alimentaire
• La mobilisation de plus de 250 élu-e-s et acteurs des collectivités locales, décideurs (Ministères, Agences de l’eau, Conseils
régionaux…) et acteurs agricoles lors d’un séminaire intitulé « Accompagner la transition agricole des territoires », en janvier à Paris
Le lancement d’un Pacte Bio – en partenariat avec le Synabio et la commission bio de Coop de France – signé par plus de 1000 élu-e-s
et candidat-e-s aux élections présidentielle et législatives et l’organisation d’une audition des candidat-e-s (ou leurs représentante-s) à l’élection présidentielle le 8 février 2017 sur leur projet pour la bio.
• L’annonce d’un nouveau plan Ambition bio avec des objectifs de 15 % des surfaces bio et de 20 % de bio en restauration collective
en 2022, à l’issue des Etats Généraux de l’Alimentation (participation de la FNAB à 9 ateliers nationaux et contributions aux plans
de filière des interprofessions).
• Une représentation renforcée du réseau FNAB dans les comités de bassin des Agences de l’eau (un représentant supplémentaire
en 2017 au sein de l’Agence de l’eau Artois-Picardie et un représentant du réseau FNAB élu au conseil d’administration de l’Agence
de l’Eau Rhin-Meuse)
Un travail réglementaire nécessaire en France et au niveau européen pour la défense d’un label qui nous ressemble
• L’année 2017 clos pour la FNAB plus de trois années de combat syndical sur notre vision de ce que devrait être le cahier des
charges du label bio européen. A noter une deux avancées importantes, l’autorisation de la commercialisation en bio des semences
« population » et la réaffirmation de l’importance de la culture liée au sol. Le texte de compromis ne va pas au bout de la réflexion
sur un certain nombre de points (pas de limitation de la taille des élevages, recul sur le contrôle annuel ou les synergisants…)
sur lesquels nous voulons continuer à travailler au niveau des actes délégués et pourquoi pas réfléchir à un positionnement
différenciant de la France sur ces questions.
• La participation au CNAB pour une interprétation exigeante et cohérente du règlement bio. Par exemple, les règles en matière de
production de porc ont été précisées : la pose d’anneau et la séparation des porcelets de leur mère avant 40 jours ont été interdits.
• La création d’un outil national pour recenser l’offre et les besoins en fourrages bio et limiter le recours aux dérogations indues,
en lien avec l’INAO.
• L’organisation d’un séminaire national avec l’ensemble des acteurs économiques de la filière Œufs le 14 novembre pour alerter
et mobiliser sur les dérives du changement d’échelle de la filière œufs bio (taille des élevages de poules pondeuses notamment).
• Une mobilisation aux côtés de nos partenaires contre les « nouveaux OGM ».
Une meilleure prise en compte des spécificités du mode de production bio
• Une meilleure prise en compte des besoins des producteurs bio en matière de recherche et d’expérimentation (travail autour
des priorités et des sujets orphelins pour les filières fruits et légumes bio en lien avec l’ITAB et Interfel et les stations de recherche
expérimentale, plaidoyer pour la mobilisation de la recherche sur les alternatives au cuivre).
• Un plaidoyer européen pour une évaluation plus adaptée des substances naturelles à base de plantes (PNPP) et des substances
minérales (cuivre) pour ne pas placer les producteurs dans une impasse technique ou réglementaire. La Commission européenne
s’est montrée ouverte à une redéfinition du modèle d’évaluation du cuivre suite à une rencontre avec la FNAB en janvier 2018.
• L’aménagement des règles de biosécurité pour les petits élevages avicoles en circuits courts.
• La levée de l’obligation vaccinale contre la FCO.
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• Un accompagnement juridique de producteurs de lait bio ou en conversion pour une meilleure compréhension de leur contrat laitier
ou dans leur démarche de changement de laiterie.
• Un accompagnement renforcé des productrices et producteurs bio, via l’organisation de formations des conseilleurs du réseau, la
mise en ligne du site www.produire-bio.fr et l’envoi régulier de lettres filières.
Une visibilité accrue de la FNAB dans les médias et auprès du grand public
• Le succès de la campagne nationale « Manger et bio et local, c’est l’idéal » autour de la thématique du commerce équitable, avec
plus de 700 événements partout en France.
• La réussite de la « Fête du lait bio » avec 12 000 visiteurs et 8 000 petits déjeuners servis pour la 13ème édition.
• Une présence renforcée de la FNAB dans les médias nationaux, notamment au moment du SIA, de la campagne Manger Bio et Local,
des Etats Généraux de l’Alimentation ou encore de la mobilisation pour la défense des aides à la bio (nombreux articles de presse
– AFP, Le Monde, Libération, Le Figaro, La Croix, etc. - et passages radio – France Inter, France Culture, Europe 1, etc. – et TV – France
5, BFM, etc.).
Un partage du projet du réseau FNAB auprès de nouveaux acteurs
• Le déploiement du projet « Manger bio local en entreprise » au sein des restaurants d’entreprise Orange vers un objectif de 20 %
de bio local (16 restaurants accompagnés en 2017, 41 en 2018)
• La poursuite du travail mené avec Picard Surgelés, projet pilote pour notre réseau et terrain d’expérimentation de la capacité
d’adaptation des industriels aux réalités de la bio.
QUE RESTE-T-IL A GAGNER EN 2018 ?
• Des budgets suffisants et sécurisés pour financer les aides directes aux producteurs et productrices bio.
• La reconnaissance des services environnementaux rendus par la bio dans l’élaboration de la prochaine PAC.
• Un nouveau plan bio ambitieux avec des objectifs de développement de la bio inscrits dans la loi et des moyens financiers
adéquats.
• La reconnaissance des spécificités de la bio dans l’indemnisation des dégâts du gibier et des calamités agricoles.
• Une évolution de la réglementation dans le sens d’une meilleure prise en compte des pratiques bio (usage des plantes en élevage
à des fins thérapeutiques, cuivre, etc.).
• Un nouveau règlement européen garant - via ses règles détaillées - d’une bio exigeante et répondant, aux attentes et aux pratiques
des producteurs et productrices bio.
• La réactivation d’une labellisation nationale « AB » complémentaire du cahier des charges européen sous logo eurofeuille.
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« 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 ».
Margaret Mead, anthropologue américaine

Index des sigles utilisés

BPREA : Brevet Professionnel de Responsable d’Exploitation Agricole
CASDAR : Compte d’Affectation Spéciale « Développement Agricole et Rural »
CDOA : Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture
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
DJA : Dotation Jeune Agriculteur, aide nationale à l’installation
DLA : Dispositif Local d’Accompagnement
DRAAF : Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt, service déconcentré
du ministère
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
MAE : Mesures Agro-Environnementales
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
TCS : Techniques Culturales Simplifiées
VBNA : Vignerons Bio de Nouvelle-Aquitaine
VIVEA : Fonds pour la formation des entrepreneurs du VIVant.
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L’association AgroBio Périgord remercie toutes les personnes
et toutes les structures, publiques, associatives et privées, qui
se sont investies à ses côtés en 2017.

Conception AgroBio Périgord 2018

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.

