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ue la poignée d’utopistes
de 1989 se rassure
et qu’elle soit fière ;
l’agriculture biologique est
aujourd’hui une réalité.
D’ailleurs être utopiste,
n’est ce pas avoir une
vision d’avance sur les
choix inéluctables que devra faire la
société demain ?
Une trentaine de paysans bio en Dordogne en
1989, un peu plus de 500 en 2011, des paysans
avec des convictions, des idéaux, aujourd’hui
encore irréductibles ; mais dans le même
temps combien d’exploitants agricoles ?
Je me suis installé en 1991, directement en bio.
J’ai eu à l’époque, la chance d’être contacté
par Bruno Weiller. Grâce à l’ADAP, j’ai eu
l’opportunité de rencontrer des paysans
auprès de qui j’ai pu m’approvisionner en
céréales pour nourrir mes volailles, la mise
en pratique des circuits courts, la chance
de découvrir déjà à l’époque ce qui fait
encore aujourd’hui la force de notre
association.
Avec le temps, devenue AgroBio Périgord,
celle-ci est devenue beaucoup plus forte.
Que de chemin parcouru ! Force est de
constater que notre réseau, si souvent
décrié, a très souvent une longueur d’avance
et que ses idées sont souvent reprises.
Nous ne pouvons que nous en réjouir mais
cependant nous devons rester vigilants.
Pour illustrer mon propos je citerai quelques
exemples :
- Les circuits courts pour lesquels nous
avons passé des heures et des heures afin
d’expliquer notre démarche : l’évidence de
ces pratiques. Cela paraissait irréalisable
pour beaucoup et pourtant aujourd’hui,
pas une réunion sans que l’on nous vante
l’intérêt des circuits courts…
- La restauration hors domicile : En
2000 était créée la première cantine bio
en Aquitaine avec le concours et la forte
implication de l’ADAP ; 12 ans déjà ! Il aura
fallu attendre une dizaine d’années pour que la
RHD entre dans les programmes de réflexion
sur l’approvisionnement. Une différence

notable néanmoins : AgroBio Périgord se bat
pour un approvisionnement bio, car le local
mis en avant par de nombreux intervenants
n’est malheureusement pas, à lui seul, un gage
de qualité.
- La formation sur l’agriculture biologique
mise en place en 1997 par l’ADAP pour
permettre l’installation, encourager la
transmission est aujourd’hui devenue
obligatoire dans les formations agricoles.
- Je citerai en dernier exemple les semences.
Ce travail démarré en Dordogne est devenu
régional, il s’appelle aujourd’hui l’Aquitaine
cultive la Biodiversité et rayonne au niveau
national et même européen. Il fallait faire
preuve d’une forte anticipation pour être
certain d’avoir ses semences exemptes
d’OGM et conduire tout le programme sans
irrigation. A l’heure où l’eau devient rare, ces
semences ont un intérêt plus que certain.
Je m’arrête là, la liste serait trop longue…
Aujourd’hui la bio est devenue incontournable,
elle est plébiscitée par la société ; elle est dans
tous les rayons des grandes surfaces... On y
trouve des tomates bio en mars, cultivées
dans le sud de l’Espagne et ramassées par
des Marocains dans des conditions plus que
précaires. Ces exploitations agricoles en
bio ont-elles un sens ?
AgroBio Périgord milite pour une agriculture
biologique à l’opposé de cette industrie
dont le seul objectif est de répondre à
une demande croissante de produits bio.
AgroBio Périgord entend défendre
une agriculture biologique pérenne et
qui puisse permettre aux paysans de
vivre dignement de leur métier.
Pour mener à bien nos «utopies» je tiens
à profiter de cette tribune pour remercier
les femmes et hommes politiques que
nous rencontrons, que ce soit au niveau
départemental ou régional ; qui nous
soutiennent et nous permettent de mettre
en place nos actions. Je terminerai en citant
ici la phrase d’un conseiller général : «Tu sais,
Gérard, c’est difficile d’être en avance sur
son époque ; cela demande beaucoup
plus de temps pour convaincre»…
Gérard JOULAIN

2011 : le dispositif local d’accompagnement (DLA)
Malgré plus de 20 ans d’actions au service
de la bio en Dordogne, AgroBio Périgord
est aujourd’hui confrontée à un équilibre
budgétaire fragile. Même si elle a déjà
négocié des caps difficiles en étant réactive
face à l’évolution de la bio et de ses soutiens,
son avenir est empreint de nombreuses
incertitudes, en particulier financières.
En 2011, le Conseil d’Administration
a ainsi souhaité bénéficier d’un DLA

(Dispositif Local d’Accompagnement), outil
d’accompagnement des associations en
difficulté pour identifier les problèmes et
définir une stratégie en conséquence.
La rédaction de la présente rétrospective
est l’une des conclusions de cette réflexion
commune aux adhérents et salariés. Elle a
été rédigée à l’aide des rapports d’activité,
des bulletins d’information et de la mémoire
des acteurs du réseau.

1989 : naissance de l’association

AgroBio Périgord à l’aube de son histoire

«V

ous que l’environnement préoccupe,
sachez dès aujourd’hui que vous
avez la possibilité d’agir efficacement
en ce sens, en favorisant un de ses secteurs-clé
qu’est l’agriculture».
C’est en ces termes que l’association ADAP1
qui a vu le jour le 11 décembre 1989, se
présente aux agriculteurs de Dordogne à
l’aube de son histoire. A cette période, la
Chambre d’Agriculture vient d’obtenir des
financements pour créer et développer des
formations en agriculture biologique. Bruno
Weiller, technicien chargé des innovations2,
invite alors un stagiaire à procéder à un
recensement des producteurs biologiques
installés en Dordogne. Celui-ci décompte
une cinquantaine d’agrobiologistes sur le
département, appartenant à sept mentions
différentes3 de culture biologique. A l’issue de
ce recensement,elles décident de se regrouper
en une seule structure ; celle-ci compte
alors 38 adhérents et son premier Conseil
d’Administration est constitué d’un membre
de chacune de ces sept organisations.
Ses objectifs prioritaires sont alors définis.
Cette association a été créée dans le but
de développer la promotion de l’agriculture
biologique au travers de toute activité
concernant la production agricole, son
amont et son aval, et notamment par :
l’information, la défense et l’étude
des
intérêts
économiques
des
membres producteurs, la formation,
l’expérimentation, la collecte de
références
technico-économiques,
l’appui technique aux membres de
l’association, la vulgarisation et la mise
en œuvre de tous les moyens tendant
à améliorer la commercialisation des
produits issus de l’agriculture biologique.

Dès lors, l’ADAP sera logée dans les
locaux de la Chambre d’Agriculture de
Dordogne, tout en restant indépendante.
Elle sera reconnue comme l’interlocuteur
privilégié de la Chambre pour toutes les
actions départementales concernant le
développement de l’agriculture biologique.
En février 1990, Bruno Weiller sera mis à
disposition de l’ADAP à 30% de son temps,
puis à 100% dès janvier 1991.
Cette promiscuité ne fait cependant pas
l’unanimité. En 1991 certains producteurs
périgourdins, pour la plupart issus de la
région bergeracoise, préfèrent alors se
fédérer en CIVAM4 plutôt que dans une
association jugée trop proche des instances
de l’agriculture conventionnelle. Le CIVAM
Bio Bergeracois ainsi créé s’entend pour
travailler de concert avec l’ADAP, ce qui est
enteriné par des conventions de partenariat.
Elles se partagent les missions, les territoires
et jusqu’au travail des objecteurs de
conscience du CIVAM (Dominique Leconte
puis Emmanuel Marseille).
Au fil des mois, l’ADAP s’avère plus active
et fédère de plus en plus de producteurs.
Quelques années plus tard, le CIVAM
Bio Bergeracois sera mis en sommeil et
ses missions seront déléguées à l’ADAP,
désormais seule association regroupant les
agriculteurs bio du Périgord.
Consciente de la nécessité de rendre
son autonomie plus lisible, elle prendra
rapidement à sa charge le poste de Bruno
Weiller et déménagera deux fois, la
seconde l’amenant à quitter les locaux de
la place Francheville pour s’installer rue du
Vélodrome et ainsi fermement réaffirmer
son indépendance.

1- ADAP : Association de Développement de l’Agrobiologie en Périgord, devenue AgroBio Périgord en 2003
2- Entres autres : voir portrait de Bruno Weiller en p.7
3- UNIA (Union Interprofessionnelle d’Agriculture Biologique, méthode «Lemaire-Boucher», SAB (Syndicat d’Agriculture
Biodynamique), FESA (Fédération Européenne des Syndicats d’Agrobiologistes), FNAB (Fédération Nationale d’Agriculture
Biologique), Bioplanpac (agrobiologistes du Sud-Ouest), ANAAB (Association Nationale des Activités de l’Agriculture Biologique)
et Nature&Progrès.
4- CIVAM : Centre d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural

Les administrateurs,
premiers acteurs de
la bio en Dordogne
Des
administrateurs
ont
largement joué le rôle de
catalyseurs de l’agrobiologie en
Périgord. Certains ont exercé
plusieurs mandats à la suite,
sur le même poste ou non.Au
départ, lors du lancement de
l’association, Patrice Gaudin se
souvient que personne ne voulait
de poste à responsabilité. Il a alors
débuté comme vice-président
pour devenir président 2 ans plus
tard, après Laurent Charbonnier,
et ceci pour 5 ans.
Bertrand Lassaigne a pris la place
de la vice-présidence pendant
8 ans. Gérard Joulain est, quant
à lui, président de la structure
depuis 14 ans !
Véronique Gauthier, Dominique
Leconte et plus récemment
Guillaume Duvaleix se sont
ensuite succédés au poste de la
vice-présidence. Depuis 1995,
la famille Monbouché «tient» la
trésorerie, Fanny succédant à
son père René en 2007.
D’autres
producteurs
se
sont impliqués à leurs côtés.
Nous ne pouvons pas tous
les
citer
individuellement,
mais mentionnons tout de
même Didier Thalamy, JeanMarie Coulbeaut, Jacques de la
Bardonnie, Eric Tridat, André
Mathé,
Jean-Paul
Gérôme,
Didier Morvan, Serge Labasse,
Jean-Marie Bru, André Raynaud,
Gérard Froussart, Hervé Cadart,
Thierry Baudry, Delphine Gilles...
Qu’ils en soient remerciés !
Aujourd’hui le CA est
composé de : Gérard Joulain,
Guillaume
Duvaleix, Fanny
Monbouché, Christian David,
Laurent Fradin, Laurent Grégoire,
Richard Doughty, Armand Duteil,
Bertrand Lassaigne, Dominique
Leconte et Christian Ricci.
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l’Agriculture biologique, de 1989 à aujourd’hui

Historique de l’Agriculture Biologique

1- Groupement d’Agriculteurs
Biologiques du Sud-Ouest
2- Fédération Nationale d’Agriculture
Biologique. AgroBio Périgord est un
organe départemental de ce réseau.
Sources : AREHN (Agence Régionale de
l’Environnement en Haute-Normandie),
BioContact, FNAB.

Aux lendemains de la Première Guerre
Mondiale, l’usage des engrais chimiques de
synthèse se développe, bouleversant les
habitudes : plus besoin de rotation de cultures,
ni de fumier dans les champs, ou encore
d’animaux... Les exploitations se spécialisent
(élevage ou cultures), augmentant encore les
rendements.
Mais le revers de la médaille ne se fait
pas longtemps attendre. Très rapidement,
l’emploi non contrôlé des engrais entraîne des
déséquilibres. Carences et maladies apparaissent,
les terres se glacent, perdant leur perméabilité
à l’air et à l’eau, le labour est de plus en plus
profond, destructurant la vie des sols.
Dans les années 1920, trois principaux
mouvements apparaissent en opposition à
l’agriculture intensive. Ils se veulent éthiques et
philosophiques, voire spirituels, et contribuent
largement à la naissance de l’agriculture
biologique. Prônant le maintien d’une
agriculture paysanne, ils insistent sur
l’importance du sol, l’observation et le
respect des rythmes naturels. Il s’agit de :
- la biodynamie, née du mouvement
anthroposophique initié par Rudolf Steiner, qui
considère la Terre comme un être vivant à part
entière. Ce mouvement est surtout actif en
Allemagne et en Europe du Nord.
- L’agriculture organique, née en GrandeBretagne après la Seconde Guerre Mondiale,
qui se donne pour objectif de redonner à
l’humus sa valeur fondamentale. Ses théories
sont développées par Sir Albert Howard dans
son Testament agricole en 1940.

- L’agriculture organo-biologique, qui
apparaît en Suisse en 1930 sous l’impulsion de
H.Muller, homme politique. Ses objectifs sont
économiques et socio-politiques : autarcie des
producteurs, circuits courts entre la production
et la consommation...
En France, dès les années 50, des
consommateurs et des médecins
s’inquiètent pour la santé humaine,
constatant une recrudescence de cancers et de
maladies mentales. Deux courants se dessinent
alors : la société Lemaire-Boucher, liée
aux firmes commerciales qui approvisionnent
les producteurs, et un courant qui deviendra
l’association Nature & Progrès en 1964,
qui met l’accent sur le respect de la nature et
l’équilibre entre l’alimentation et la santé.
Les mouvements contestataires et alternatifs
émergent à partir des années 70 ; le mouvement
écologique se développe, encouragé par le
choc pétrolier de 1973. Les acteurs de
l’agriculture biologique cherchent à se
rassembler, en premier lieu au sein de syndicats
professionnels. Le premier groupement de
producteurs bio apparaît dans le sud-ouest
en 1976 : il s’agit du GABSO1. Deux ans plus
tard, la FNAB2 est créée pour porter une voix
nationale spécifique à la profession.
Les pouvoirs publics reconnaîtront officiellement
l’agriculture biologique en 1980 et la
reconnaissance du grand public suivra dans les
années 90 et 2000, encouragée par les scandales
sanitaires tels que la crise de la vache folle ou
l’affaire des poulets à la dioxyne.
La suite chronologique p.14-15

De logos en labels...
Le label Agriculture Biologique (à gauche), créé en 1985, est une marque de qualité française permettant d’identifier les
produits alimentaires issus de l’agriculture biologique. Il est aujourd’hui remplacé par le label bio européen, adopté en
2009 (à droite), moins contraignant (tolérant notamment un seuil de 0,9% de présence fortuite d’OGM).
Aujourd’hui, les producteurs doivent parfois en appeler à des labels privés répondant à des cahiers des charges plus
exigeants, afin de réaffirmer la qualité de leurs produits, ce qui n’est pas sans générer de la confusion dans l’esprit des
consommateurs... Voici une liste non exhaustive des labels les plus courants.
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Créée
par
l’association
Alternative Bio 2009, cette
marque signe une démarche
exigeante, du producteur
au
consommateur, pour
une agriculture biologique
respectueuse des équilibres
environnementaux, sociaux et
économiques.

Nature & Progrès est une
mention concernant les
cosmétiques et l’agriculture.
Elle répond à une charte coécrite par des professionnels
et des consommateurs
adhérents depuis 1964. Celle-ci revendique
pour toile de fond un projet de société
humaniste, écologique et alternative.

Demeter est une marque
déposée en 1932, présente
dans plus de 50 pays. Elle
distingue les produits issus de la biodynamie,
agriculture qui vise à un profond respect
des «lois du vivant», au-delà d’une simple
interraction matérielle, grâce au calendrier
lunaire et à des préparations stimulant
l’énergie des plantes et du sol.

Evolution de la bio en Dordogne

La Dordogne, 6ème département ”bio“ français

Répartition des adhérents à AgroBio Périgord
en 2012 par type d’activité principale
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Le contexte de l’agriculture biologique a fortement évolué depuis la création
d’AgroBio Périgord. Alors qu’un recensement dénombrait une cinquantaine de fermes
aux pratiques «bio» en 1989, il n’existait pas encore d’organisme certificateur pour
effectuer les contrôles. Seule la COMAC1, groupe d’associations dont les producteurs
auto-certifiaient les autres fermes du groupe, était active en Périgord en 1991. Il est
difficile de trouver des chiffres fiables pour les années 90, la notification auprès de
l’Agence Bio n’étant devenue obligatoire qu’en 2003.
Depuis, le nombre d’exploitations et les surfaces cultivées en bio n’ont cessé d’augmenter.
Au fil du temps,AgroBio Périgord s’est adaptée pour pouvoir répondre à la demande des
producteurs à être accompagnés dans la conversion de leur ferme ou dans l’acquisition
de techniques de production. Elle s’est battue pour obtenir des financements publics
à destination des agriculteurs, y compris ceux qui souhaitaient s’installer hors cadre
familial, et pour leur assurer un revenu rémunérateur tout en maintenant des prix de
vente concurrentiels. Aujourd’hui encore, elle reste vigilante pour que le soutien à la
bio n’existe pas seulement dans les discours politiques et pour anticiper les dérives qui
menaceraient la filière (voir p.20).
Après un ralentissement des conversions en 2003 suite à l’arrêt brutal du dispositif
CTE2, le Grenelle de l’Environnement affichait un programme ambitieux en 2008, visant
à passer à 20% de produits biologiques dans les commandes de la restauration publique
et à 6% de SAU3 cultivée en bio en 2012. Les derniers chiffres parus en 2010 à l’Agence
Bio indiquent que le département comptait alors 14500 hectares cultivés en bio - soit
4,7% de la SAU, un chiffre en augmentation de 55% par rapport à l’année précédente,
plaçant ainsi le département en 7ème position nationale en terme de surface. La Dordogne
était également le 6ème département français en nombre de fermes «bio».
Cette progression soudaine pousse AgroBio Périgord à s’adapter : les professionnels
de la bio doivent aujourd’hui intégrer dans leur réflexion la vision des consommateurs,
qui souhaitent aussi s’impliquer dans le projet de société que porte, en toile de fond,
l’agriculture biologique.
Ainsi,
l’association
 porteurs de projet (7,5%)
 jardiniers/consom’acteurs (17,7%)
s’efforce de répondre
 productions maraîchères
à des publics différents,
Production légumière et arboricole
et/ou12fruitières
(12,3%)
polyculture / élevage
comme en témoigne
 polyculture/élevage
(23,72%)
3 céréales
 céréales
(6%)
4 élevage
le graphique ci-contre,
5 viticulture
 élevage
(4,8%)
chaque point de vue étant
6 transformateurs
 viticulture (17,4%)
7 autres (épiceries, partenaires tech., ass
désormais incontournable
 transformateurs
(4,2%)
8 agriculteurs en conventionnel
 autres9 : porteurs
magasins,
de projetassociations,
pour
poursuivre
le
partenaires
techniques
jardiniers
/ consomacteurs (3,3%)
développement
de
la
bio
 agriculteurs conventionnels (3%)
en Périgord.

1- Commission Mixte Agriculteurs-Consommateurs
2- Contrat Territorial d’Exploitation, voir p.9
3- Surface Agricole Utile

Aujourd’hui...

Le financement des actions en question
1

Face au développement fulgurant qu’a connu l’agriculture biologique ces dernières années, on suppose un
financement solide et durable pour les associations historiques de développement de l’agriculture biologique
issues du réseau FNAB, telles qu’AgroBio Périgord. Au contraire, la réalité quotidienne démontre que la
recherche de financements reste une préoccupation majeure, parfois aux dépends d’actions techniques au
service des professionnels. En effet, si les subventions publiques évoluent, les structures positionnant leurs
actions sur les mêmes lignes budgétaires sont de plus en plus nombreuses, voyant dans l’engouement des
consommateurs une opportunité nouvelle.Aujourd’hui, l’association se trouve ainsi confrontée à de nombreuses
incertitudes financières, faute d’une reconnaissance politique suffisante de son savoir-faire et de son expérience.
A quand un budget dédié à l’agriculture biologique à la hauteur des enjeux, tout au moins du pourcentage que
représente l’AB dans les statistiques agricoles ?

...et demain
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Une équipe de
salariés au service
de la bio
Partie de zéro lors de sa création
en 1989 (lire p.3), l’association
AgroBio
Périgord
emploie
aujourd’hui 11 personnes en
CDI.
Ce chiffre est représentatif de
l’évolution de la filière bio au
cours des 20 dernières années,
mais aussi d’une volonté du
Conseil d’Administration de créer
des emplois stables et de ne pas
abuser de contrats précaires.
Ainsi, si la structure a bénéficié de
contrats aidés (CAE, emploi-jeune,
CES...),d’objecteurs de conscience
et de services civiques, ceux-ci
ont presque systématiquement
abouti à la signature de contrats à
durée indéterminée à l’issue de la
période aidée.

Estelle Borderie et Isabelle Brajot,
respectivement chargées de la
promotion et du secrétariat.
Ont travaillé pour AgroBio
Périgord...
Valérie Abatzian, Annie Berdane
(mise à disposition par la Chambre
d’Agriculture), Estelle Borderie,
Clément Brachet, Isabelle Brajot,
Estelle Daures, Jean-Sébastien
de Canet, Marie Dezert, Fabien
Froidefond, Patrice Gaudin, Eric
Joussain,
Catherine Kremer,
Dominique Leconte (objecteur
de conscience), Maxime Lete,
Cendrine Numes, Bruno Weiller,
Serge Zelny.
... et sont salariés aujourd’hui :
Séverine Alfieri, Gaëlle Balligand,
Stéphanie
Bomme-Roussarie,
Audrey
Carraretto, Hélène
Dominique, Elodie Gras, Stéphanie
Jousse, Jennifer Kendall, Rémy
Lebrun, Eric Maille, Emmanuel
Marseille.
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Aux premiers temps de la Bio

Patrice Gaudin et
l’expérimentation

L

ors du recensement des pratiques bioen
Dordogne en 1989, Patrice revient tout
juste à l’agriculture après une période
d’hésitation et un stage en plâtrerie. Il est
alors associé en GAEC avec son père Roger
Gaudin sur une ferme en polyculture élevage,
avec productions arboricoles,transformation
des produits laitiers et fabrication de pain
sur place, le tout conduit en biodynamie.
Il est très intimidé quand Bruno Weiller
lui demande de présenter le rapport du
recensement au directeur de la Chambre
d’Agriculture et se souvient encore de sa
réponse : «Comptez-vous, organisez-vous, et
ensuite la Chambre vous aidera».
Tout de suite très investi dans l’association,
il
devient
président
du
Conseil
d’Administration dès 1991 et préside
également la fédération régionale (alors
FCAAA) de 1994 à 1997. En 1999, sa
situation personnelle évolue et le pousse à
arrêter la ferme. Il passe alors un diplôme
pour apprendre la logistique de la solidarité
internationale et part pour de longs mois
en mission humanitaire en Irak.

A son retour en France en 2001, AgroBio
Périgord a entamé une réflexion sur la
biodiversité cultivée et la nécessité de
s’extraire de la mainmise des semenciers.
Patrice ayant lui-même expérimenté la
multiplication des semences à la ferme (radis,
lin, pavot, carthame, tournesol, prairies...) il
est pressenti pour travailler sur ce projet.
Dès le printemps, il sème au Change ce qui
sera la première plateforme expérimentale
du futur programme «l’Aquitaine cultive la
Biodiversité» (voir p.16).
Il devra toutefois «essuyer les plâtres» (facile
pour un plâtrier !) de ce projet et pendant la
première année, son travail sera régulièrement
entrecoupé de périodes de chômage, entre les
semis et la récolte, faute de soutiens financiers.
Son poste sera finalement pérenne dès 2002
et il travaillera pendant 8 ans au service d’un
programme ambitieux,qui essaime aujourd’hui
dans toutes les régions de France.
En 2010, son intérêt pour le bâtiment reprend
le dessus et il part en CIF1 à l’Ecocentre
du Périgord apprendre l’autoconstruction
en matériaux écologiques. A son retour,
il quitte AgroBio Périgord pour partir en
missions régulières pour l’association BEDE
(Biodiversité Echanges D’Expériences), ce qui
le conduit du Mali au Sénégal, du Burkina
Faso au Togo, toujours porté par cette
même passion pour la biodiversité cultivée
et le maintien de l’autonomie des paysans.
1- Congé Individuel de Formation

l’Association des Amis de la Pomme ?

Et non, l’ADAP ne signifiait pas «l’Association des Amis de la Pomme», mais bien «l’Association
de Développement de l’Agrobiologie en Périgord». Pourtant la question fut réellement posée
à plusieurs reprises ; la faute au premier logo, fruit du hasard mais évocateur d’une
arboriculture fruitière qui n’a pourtant jamais été l’objectif prioritaire de l’association. Il
faut peut-être y lire que la quête de sens s’arrête là où la paperasse commence. Ou que
la communication n’occupait pas encore la place qu’elle tient aujourd’hui...
En 2003, l’association se porte partie civile dans les procès du «faux bio» (lire
p.20). Pour ce faire, elle doit modifier ses statuts et en profite pour changer de nom au
profit d’un terme plus explicite. La pomme a donc été définitivement abandonnée au
profit d’un nouveau logo qui sera à nouveau mis au goût du jour en 2011.

Ses invités, avant la notoriété...

D

ès les premiers mois de la vie
de l’association, celle-ci organise
un colloque ayant pour thème
«l’Agriculture
Biologique,
demain
pour l’Aquitaine ?». Ce sera la première
manifestation «grand public» d’une longue
série d’animations et de conférences. En
1996,l’association invite Pierre Rabhi pour
parler du mouvement «Oasis en Tous Lieux».
Le bulletin d’information de l’association
relate alors l’entraide et le troc qui
s’ensuivit parmi les agriculteurs du réseau.
En 1999, c’est Jean-Marie Pelt qui remplit
l’Agora avec près de 300 personnes autour
du thème «Quelles alternatives pour
l’agriculture de demain ?». Au fil de ses
assemblées générales et collant toujours à
l’actualité, AgroBio Périgord fera également
intervenir plusieurs opposants aux OGM :

Bio d’Aquitaine au
temps de la FCAAA

Jean-Pierre Berland, chercheur à l’INRA
et auteur des Cahiers de l’Agroécologie, est
convié à l’assemblée générale de 1998
avec Guy Kastler, chargé de mission
Nature & Progrès et membre du RSP1.
Eric Séralini, professeur et chercheur
au CRII-GEN2, sera invité à intervenir dans
la campagne électorale des cantonales
de 2004 avec l’association «Périgord sans
OGM» (voir p.20). En marge de la campagne
présidentielle de 2007, AgroBio Périgord
fait appel à Christian Vélot, également du
CRII-GEN, pour tenir une conférence.
En parallèle de ces thèmes graves, les
assemblées générales savent aussi être des
temps de fête et de détente. Les 10, puis
les 20 ans, ont notamment été dignement
célébrés en musique autour d’un bon
repas festif - et bio, cela va de soi !

En mai 1991, AgroBio Périgord
s’associe aux CIVAM aquitains
pour créer la FCAAA (Fédération
des CIVAM et Associations d’Agrobiologistes en Aquitaine). Cette
première structure régionale vise
à grouper les actions pour gagner
en efficacité et parler d’une seule
voix auprès des élus. La fédération
sera souvent présidée par des
périgourdins : Patrice Gaudin,
Bertrand Lassaigne et aujourd’hui
Dominique Leconte.
En 1999, la FCAAA tente un
rapprochement interprofessionnel
avec les Chambres d’Agriculture
et les professionnels de la bio, dont
certains affichent des ambitions
purement commerciales. L’AIB
(Aquitaine Interprofession Bio) sera
un échec, les intérêts étant trop
divergeants entre les partisans du
bio (comme le marché) et de la
bio (comme l’agriculture).
Les Chambres et les structures
commerciales créent alors
l’association ARBIO et les
producteurs, confortés dans
leurs valeurs, se regroupent sous
le nom de Bio d’Aquitaine.

1- Réseau Semences Paysannes
2- Comité de Recherche et d’Information Indépendant
sur le GENie génétique

La présence de Pierre Rabhi à l’AG de 1996, ici à
gauche avec Patrice Gaudin, n’avait pas mobilisé
les foules... Qu’en serait-il aujourd’hui ?

Bruno Weiller ou la passion du sol

A

la fin des années 80,BrunoWeiller est
technicien du secteur de Terrasson
à la Chambre d’Agriculture, où il est
notamment en charge des innovations
dans le domaine agricole.
En
parallèle, sa
passion
pour
l’agroécologie l’a poussé à créer
l’association «Rayon d’Or» dès 1986,
pour regrouper consommateurs et
agriculteurs écologiques. Le but est de
créer une dynamique de rencontres et
d’échanges.
Lorsque la Chambre d’Agriculture
obtient des financements consacrés
aux formations bio, un choix s’impose à
lui : soit il continue à travailler pour la
Chambre en développant la filière, soit il
participe à la création d’une association
spécifique à l’agriculture biologique.
Face à cette opportunité, il opte pour
le second choix et quitte rapidement la
Chambre d’Agriculture pour devenir le
premier salarié de l’ADAP.

«Il a fallu au moins cinq ans pour que
l’ADAP s’organise, notamment pour la
commercialisation des produits bio, alors
peu connus. La confiance entre les différents
acteurs de la filière a été longue à mettre en
place. Cependant, l’ambiance conviviale qui
régnait au Conseil d’Administration et l’envie
commune de travailler ensemble nous a
permis d’avancer et de faire avancer la bio
en Dordogne ».
Bruno Weiller se souvient que les
premiers travaux de l’ADAP ont consisté
en la structuration de groupes d’échanges
thématiques.
Lui-même s’est investi dans le projet
«huile-carburant» (voir p.21). Passionné
d’agronomie et de biodynamie, il a
contribué à sensibiliser les adhérents à la
fertilité du sol en réalisant des analyses,
d’abord pour l’ADAP, puis à son propre
compte lorsqu’il passe la main de la
direction à Emmanuel Marseille, à partir
de 1998.

Bruno Weiller, à droite
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Installation, formation : toujours plus d’acteurs de la bio

Aujourd’hui...

Un moteur pour l’installation en bio

Les couveuses
Les «couveuses» sont des espacestests en agriculture biologique, visant
à accueillir des porteurs de projet
à l’essai avec un statut sécurisé.
Plusieurs organismes, dont AgroBio
Périgord et CréaPérigord, se penchent
actuellement sur cette question.
L’objectif est triple : accompagner
les futurs paysans d’un point de vue
fiscal et social, leur apporter un appui
technique, administratif et humain, et
mettre à leur disposition des moyens
de production. Il peut s’agir de moyens
dont dispose l’espace-test par une
mise à disposition des collectivités
et institutions, des agriculteurs ou
encore des porteurs de projet euxmêmes. La réflexion a été lancée
en 2011, et les premiers lieux-tests
devraient être opérationnels dans
l’année 2012.

...et demain

L

’installation de nouveaux agriculteurs
en bio a été une préoccupation
majeure de l’association dès ses
premières années d’existence. Ainsi
en 1995, les premières visites
individuelles visant à accompagner
les installations sont effectuées. Dès
1997, Emmanuel Marseille se
charge de cet accompagnement en
s’appuyant sur des références technicoéconomiques et l’expérience du réseau.
Une dizaine de futurs agriculteurs sont

alors suivis et, fait nouveau, la plupart
est issue du milieu non-agricole.
Par son implication sur la formation
initiale (ci-dessous) et son réseau de
«fermes de démonstration» (p.10),
AgroBio Périgord entend répondre à la
demande croissante d’installations hors
cadre familial. Plus récemment, le projet
de couveuse s’inscrit dans cette lignée.
Depuis 15 ans, Emmanuel reçoit les
porteurs de projet et les guide dans la
réalisation de leur installation agricole.

La formation initiale (BPREA)

D

ès le début de l’association une initiative, portée au départ par
Bruno Weiller, a entraîné la réflexion autour de la création
d’une formation initiale continue destinée à accompagner
des porteurs de projets dans leur installation. En effet, celleci ayant souvent lieu Hors Cadre Familial, il avait constaté qu’ils
étaient trop nombreux à jeter l’éponge au bout de 2 à 3 ans.
Un travail a donc été entamé avec les structures locales publiques
de la formation.
AgroBio Périgord est reconnue organisme de formation dès 1994
par les services de l’Etat. Le Conseil d’Administration a toujours
répondu par la positive aux demandes des établissements scolaires.
Le Plan «Barnier», qui prévoyait que l’agriculture biologique soit
plus abordée dans les référentiels de l’Education, n’est toujours
pas appliqué.
En 1997, elle se concrétise sous la forme d’un
S.I.L (Spécialisation d’Initiative Locale) pour former
entre 10 et 14 stagiaires à chaque promotion. Les
intervenants, tous agriculteurs en bio, traitent du sol, du
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maraîchage, de l’installation et bien d’autres aspects de la filière
bio, en s’appuyant sur le réseau d’adhérents de l’association.
Cependant, le besoin d’une reconnaissance allant plus loin au
niveau de la qualification, vis-à-vis de la capacité agricole, amène
l’association à transformer la formation en B.P.R.E.A (Brevet
Professionnel de Responsable d’Exploitation Agricole) en 2002.
Jusqu’à aujourd’hui, elle peut se féliciter de former des profils
de plus en plus ciblés, de par la renommée de la formation, le
nombre de candidats explosant ces dernières années… mais les
financements ne suivent malheureusement pas !
Parallèlement, des interventions de sensibilisation auprès
de scolaires agricoles ont toujours été effectuées, notamment
en partenariat avec le lycée agricole local «La Peyrouse» à
Coulounieix-Chamiers et le LEPA de la Brie à Monbazillac.

Accompagnement de la conversion

Les conversions : au gré des aides
Evolution du nombre de conversions
vers l’agriculture biologique en Dordogne6
(en nombre d’exploitations)
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L

’une des missions premières de l’association est
l’accompagnement des conversions, des paysans qui
franchissent le pas d’une agriculture chimique à une
agriculture organique... Qu’ils soient techniques, administratifs
ou moraux, AgroBio Périgord met en place les moyens pour
répondre à ces demandes.
En 1994, les premières MAE1 arrivent, et permettent ainsi une
reconnaissance financière des pouvoirs publics pour aider les
conversions, avec une contractualisation des aides sur 5 ans et
une rétroactivité d’un an. En 1996, l’association met au point
un nouveau service : il s’agit d’une étude pour évaluer l’impact
économique d’une conversion à l’AB au cas par cas, avec diagnostic
et propositions adaptées.
En 1997, AgroBio Périgord et son réseau régional FCAAA (voir
p.7) impose en CRAE2 une formation de 10 jours obligatoire dans
le cadre d’une conversion. En 1999, le CTE3 remplace le dispositif
des MAE. Avec un panel de mesures très large, une logique de
guichet et un coût important pour l’état français, il est abandonné
3 ans plus tard. La mesure CAB5 qui a toutefois été largement
sollicitée, peut être une conséquence des deux crises sanitaires
successives (la vache folle en 1996 et les poulets à la dioxyne
en 1998). Les lourdeurs administratives étant importantes, une
convention pour le partage des tâches est signée avec la Chambre
d’Agriculture de la Dordogne. En 2002, les CAD4 prennent alors
timidement le relais, seulement 1 an et demi après l’arrêt brutal
des CTE, cassant ainsi la dynamique de conversion connue les
années précédentes. L’année suivante, le département signe 5
CAD sur 37 nationalement, puis 30 en 2004. Cependant dès
2005, la dynamique retombe, illustrant la non-correspondance de
l’aide avec les besoins, réorientant le travail sur des conversions
plus pérennes.

Années

En 2007, le dispositif CAD évolue en MAE-CAB5. Sur 22 dossiers
acceptés en CRAE, 18 sont présentés par AgroBio Périgord. En
2008, 1/3 des dossiers sont alors suivis par AgroBio, 1/3 par les
agriculteurs eux-mêmes et 1/3 par les autres organismes. Le nombre
de dossiers de conversion suivis va alors se multiplier par 2 chaque
année, pour littéralement exploser en 2010, suite à des aides très
incitatives, notamment sur les noyeraies, et le déplafonnement des
aides MAE-CAB à 20000€ par an et par ferme. Les viticulteurs
seront aussi concernés, ainsi que quelques éleveurs caprins.
A noter : chaque changement de dispositif d’aides correspond à des
conséquences d’élections qui, sur le terrain, ont engendré des flottements
dans les procédures d’au moins 6 mois entre chaque dispositif !
En 2001, la FNAB s’est positionnée sur la conversion totale, mais
le nombre des conversions partielles a continé d’augmenter...

1- Mesure Agro-Environnementales - 2- Commission Régionale AgroEnvironnementale 3- Contrat Territorial
d’Exploitation - 4- Contrat d’Agriculture Durable - 5- Conversion à l’Agriculture Biologique - 6- Il convient de prendre
ces chiffres avec prudence car ils émanent des rapports d’activité de l’ADAP et non de sources officielles.

Aujourd’hui...

Le Pôle InPACT
Plusieurs associations départementales
à caractère agricole sont à l’initiative du
projet de Pôle InPACT (Initiatives Pour une
Agriculture Citoyenne et Territoriale). Elles
souhaitent accompagner les projets agricoles
alternatifs, en mutualisant les compétences
et les moyens de chaque structure. Le Pôle
InPACT Dordogne devra défendre une
agriculture durable selon la charte nationale
InPACT et travailler principalement sur
l’accompagenement des projets d’installation,
de conversion à la bio ou de changement de
système de production.
Des aménagements internes sont encore
nécessaires à certaines structures avant de
pouvoir se consacrer pleinement à ce projet.
Aujourd’hui, AgroBio Périgord et
la Maison des Paysans sont les plus
actives.
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...et demain

Formations techniques pour les agriculteurs

Autour des techniques de l’AB

L

a formation technique des agriculteurs a toujours été l’un
des axes principaux de travail de l’association, répondant à un
besoin exprimé de se former tout au long de leur carrière.
Dès le départ, elle propose des formations courtes de un à
quelques jours sur différents thèmes. Les thèmes de formation
qui reviennent souvent sont :
- fertilisation (engrais / compost)
- connaissance du sol
- conversion
- élevage
- petits fruits
- maraîchage
- viticulture
- arboriculture
- grandes cultures (chanvre)
- semences (potagères et légumières, grandes cultures)
- homéopathie, phyto et aromathérapie, notamment en élevage
- transformation (à la ferme ; oléagineux ; pain) et stockage
- commercialisation (vente directe ; restauration collective ; fixer ses prix)
Mais il y a aussi :
- traction animale
- apiculture
- biodynamie
- plantes bio-indicatrices
- techniques culturales (TCS, couverts et engrais verts)
- autres (responsabilités, CTE, etc.)

Autres journées à thème
Des démonstrations de matériel spécifique à l’agriculture
biologique ont eu lieu à plusieurs reprises et notamment dès
1991 sur du désherbage thermique. En 1996, celles concernant le
compost (avec la FD CUMA), le suivi des cultures, le désherbage
mécanique et le stockage à la ferme ont eu beaucoup de succès. En
2005, les démonstrations concernaient les thèmes de l’irrigation
et du paillage en maraîchage, la fabrication d’aliments fermiers et
d’huiles végétales et la conservation des céréales.

Aujourd’hui...

Enquête formation

En 2012, une enquête sur les besoins en formation a été
réalisée auprès de l’ensemble des adhérents afin de mieux
répondre à leurs attentes. Grâce aux retours, de nouveaux
thèmes seront proposés.

...et demain

Un réseau de fermes pour le transfert de connaissances

U

n premier réseau de fermes «de référence» a été mis en place
avec l’ITAB1 dès 1993. Deux ans plus tard, la FCAAA (voir
p.7) intègre les quatre «fermes-ressources» issues de son
réseau. AgroBio Périgord formalise dès 1999 le réseau «Fermes
de démonstration», qui compte 18 fermes bio sur le département.
Cette action a été mise en place pour pouvoir compléter
l’accompagenement réalisé par le seul salarié du moment Emmanuel
Marseille, à un moment où le nombre de conversions augmente de
façon importante.
Ce réseau de fermes, destiné à échanger et transmettre
l’expérience et les techniques de l’agriculture biologique, est
reconnu et obtient les financements publics nécessaires à son
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maintien, permettant la formalisation et l’indemnisation des
agriculteurs. Cette valorisation des compétences est inscrite dans
la loi d’orientation agricole de 1999.
De nombreuses productions sont représentées, sur de
nombreux territoires. Le nombre de visites s’amplifie chaque
année pour arriver jusqu’à 80 visites annuellement. Le nombre de
fermes oscille toujours entre 15 et 20 fermes. Après une baisse
d’activité, le réseau est en cours de redynamisation, avec l’arrivée
de nouvelles fermes et une réflexion menée de façon régionale
sur la communication.
1- Institut Technique d’Agriculture Biologique

Filière élevage

Viande, lait, technique... l’expérience d’un réseau
La viande

Dès 1991, un travail sur la commercialisation de viande est
entamé. Un an plus tard, une tentative de contacts d’artisans
bouchers régionaux et départementaux échoue.
Fin 1996 est créée la SICA Le Pré Vert (voir p.18) – coopérative
de producteurs bio qui commercialise la viande auprès d’un seul
boucher au départ. AgroBio Périgord dégage du temps pendant 2
années pour le démarrage de la structure, la SICA commercialisant
au début de son existence d’autres produits que la viande.
En 2003, le secteur viande est en difficulté. Une remise en
question à l’échelle régionale se met alors en place, notamment
sur la promotion, commercialisation et communication auprès
de la filière longue. En 2007, face à ces difficultés, un audit est
réalisé faisant ressortir l’insuffisance des volumes. Les acteurs se
concertent alors pour dégager des pistes, mais les financements
ne suivent pas…
En 2008, AgroBio Périgord accompagne la mise en place du
laboratoire de découpe et de transformation de la viande bio de
la Société Anonyme Mazière, en nord-dordogne.
Aujourd’hui, l’association travaille en partenariat avec la SICA,
devenue SCA, pour l’organisation de formations, notamment
techniques, à destination des éleveurs. Il peut s’agir soit
d’adhérents pour du perfectionnement, soit de non-adhérents
pour développer les apporteurs, étant donné que la demande
sur le secteur est plutôt croissante, notamment en porc, agneau
et veau de lait.

Le lait

... de chèvre - En 1999, un travail sur la mise en place d’une
collecte de lait de chèvre bio est réalisé avec 10 fermes. Cependant,
la société concernée (Picandine) est rachetée par le groupe
Triballat, ce qui stoppe la dynamique mise en place.En 2007, c’est

Aujourd’hui...

Echange
Céréaliers-Eleveurs

Depuis 2006, les associations et CIVAM du réseau régional
Bio d’Aquitaine participent à la mise en place d’échanges
directs entre céréaliers et éleveurs en centralisant et
diffusant les offres et demandes en céréales, protéagineux
et fourrages. En Dordogne, ces échanges existent de façon
informelle depuis 1995.
L’objectif de cette démarche est de créer un réseau
d’échanges qui favorise un climat de confiance et de
partenariat qui profite à tous les agriculteurs, céréaliers
comme éleveurs. Les mots-clés sont proximité, traçabilité,
transparence, valeur qualité/quantité.
Aujourd’hui en 2012, ce programme ne bénéficie plus de
financement, peu de temps pourra donc désormais être
consacré à ces échanges, malgré les besoins induits par les
récentes sécheresses…

...et demain

avec la fromagerie Le Chêne Vert, au nord du département, qu’un
travail sur le développement du lait de chèvre bio est entamé. La
demande augmentant, des éleveurs peuvent ainsi répondre à cette
demande, qui s’est amplifiée chaque année depuis… Aujourd’hui,
un travail est en cours sur la filière caprine avec les éleveurs et le
partenariat avec la fromagerie Le Chêne Vert se poursuit.
...de vache - Une structuration se met peu à peu en place,
après des rebondissements au niveau de la filière longue. Suite à
l’absence de valorisation du lait de vache bio dans le département,
une réunion s’est tenue en 2009 avec BioLait, mais qui n’a pas
abouti sur la capacité nécessaire à l’organisation de la collecte.
Cela évolue et reste à suivre en 2012. En effet, l’embauche récente
d’un salarié sur ce dossier ouvre de nouvelles perspectives.

Technique

Plusieurs projets ont été lancés sur la filière animale, parfois
confiés à des stagiaires sans véritable suite auprès des éleveurs.
Dès 1991, un projet de banque de données sur les produits
vétérinaires et remèdes est lancé.
Puis c’est à partir de 1997 que des projets redémarrent sur plusieurs
thèmes : pratiques phyto-thérapeutiques des éleveurs pour lutter
contre le parasitisme de manière naturelle, expérimentation avec
un protocole de suivi parasitaire, étude sur le poulet, le porc, les
poules pondeuses, les pathologies et remèdes homéopathiques
et l’alimentation des bovins. L’étude du parasitisme sur les petits
ruminants se poursuit plusieurs années.
En 2000, un travail sur la filière ovine est conduit, notamment
sur la mise au point d’un outil d’entretien et de régénérescence
des prairies, en partenariat avec MECAFORM (chaudronnierserrurier industriel).
En 2002, une étude sur les valeurs nutritives des aliments
fermiers est lancée par le biais d’analyses. L’année suivante, un
travail est mené par une stagiaire sur la faisabilité technique et
économique concernant la mise en place de souches de volailles
adaptées aux conditions d’élevage bio. Cela a donné lieu à un
recueil d’expériences régional, une liste de contacts nationale et
une ébauche de schéma de sélection.

11

Filière maraîchage

AgroBio
Périgord,
ce
sont des compétences
en interne mais aussi et
surtout une mutualisation
et une reconnaissance des
compétences des référents
et praticiens qui œuvrent
au bon développement de
la bio sur le territoire.

Jean-François
Bouchy, très
apprécié des
maraîchers
Maraîcher à Salviac (Lot), JeanFrançois Bouchy a déjà 15 ans
de pratique derrière lui quand,
en 1994, AgroBio Périgord
le contacte pour de l’appui
technique individuel. Il s’agit
d’abord d’une période d’essai
d’un an, mais à l’heure du bilan,
c’est un véritable plébiscite de la
part des adhérents.
Variétés, maladies, fertilisation,
irrigation... Les points abordés lors
des visites portent sur l’ensemble
de la conduite de l’exploitation et
sont amenés à évoluer en fonction
des demandes. Récemment, la
demande des magasins et épiceries
spécialisées a explosé et il a fallu
s’adapter en axant le conseil sur
la planification. Jean-François
Bouchy intervient également lors
de la formation initiale du BPREA
(lire p.8).
Aujourd’hui ce sont entre 10 et
20 producteurs qui demandent
chaque année une série de visites,
interventions qui ont lieu autant
parmi les nouvelles installations
qu’auprès
des
maraîchers
confirmés.
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Un accompagnement multi-facettes

L

’accompagnement des maraîchers qui font le choix de la bio est une mission essentielle
qui peut revêtir différentes formes.
En premier lieu, l’appui technique individuel mené par Jean-François Bouchy (lire cicontre) rencontre toujours autant de succès.
La structuration de groupes thématiques compte aussi au nombre des actions menées par
AgroBio Périgord et le groupe «maraîchage» existe depuis 1994. Depuis 2004,
il se réunit en moyenne 2 fois l’année pour faire un bilan de la saison et
échanger autour de thèmes choisis en fonction des besoins exprimés.
Pendant de nombreuses années, l’association a également coordonné
des commandes groupées (guano, plants, bulbilles, sacs...).Aujourd’hui,
elle a délégué cette mission aux producteurs eux-mêmes en facilitant
leur mise en relation.
Pour répondre aux préoccupations d’ordre technique, plusieurs
expérimentations ont eu lieu au fil du temps. Devenue experte en
protocoles d’expérimentation, AgroBio Périgord a régulièrement
été consultée à ce titre (Création variétale fraise fruits rouges,
Commission Interministérielle des Radioéléments Artificiels, Centre
Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes, filière ovine...).
Pour le maraîchage, les expérimentations ont notamment
concerné les pommes de terre (doryphores, oligo-éléments) ou
l’utilisation de purins de plantes.
Au nombre des initiatives innovantes conduites par AgroBio
Périgord, il convient également de citer celles de la Maison de
la Semence. Dans le cadre du programme «l’Aquitaine cultive la
Biodiversité» (voir p.16), elle invite les jardiniers amateurs comme
les maraîchers à cultiver et à reproduire des variétés anciennes de
plantes potagères. Francis Rouleau (photo ci-contre), amateur féru de
ces légumes oubliés, joue un rôle actif dans la diffusion de ce savoir.
Enfin, des fiches techniques légumières ont longtemps été diffusées.
Beaucoup sont devenues obsolètes et seront prochainement
réactualisées.
La Maison de la Semence propose déjà des fiches pratiques
par famille.

Du sol à la production

Bien connaître son sol...

"F

aire le point tous les cinq à dix ans sur l’état de
son sol et sa fertilité «naturelle» et remettre
en question ses pratiques de fertilisation».Voilà
l’objectif annoncé de l’utilisation de la méthode d’analyse
de sols HERODY. Auparavant, le cabinet Bourguignon,
spécialisé en microbiologie des sols, était déjà intervenu
pour une demande groupée d’analyses de sols. En octobre
1992, Yves Hérody en personne, alors agronome depuis
30 ans et pédologue du BRDA1, était venu animer une
conférence à la demande de Bruno Weiller, lors de laquelle
roche-mère, humus et fertilisation par le compost avaient
notamment été abordés. Dès 1994, la méthode HERODY
est préconisée par AgroBio Périgord, qui organise des
formations dans les exploitations de Dordogne et audelà. Une trentaine d’interventions est ainsi réalisée
chaque année.
Aujourd’hui,AgroBio Périgord conseille encore l’approche
de son sol par la méthode HERODY et travaille sur ce
volet en partenariat avec le cabinet AFGE2, représenté par
Yannis Araguas. Bruno Weiller a développé sa méthode,
enseignée au centre Prometerre, dans l’Aude.
1- Bureau de Recherche et de Développement Agricole
2- Agronomie / Forage-sondage / Géotechniques / Environnement

Fraises, pavot & cie

S

i les productions fruitières n’ont pas généré de groupe thématique
ou de structuration commerciale particulière, elles ne sont toutefois
pas totalement absentes des actions d’AgroBio Périgord. En
décembre 1990, une expérimentation sur la faisabilité de fraiseraies bio
est notamment menée conjointement avec le CIREF1. A la fin des années
1990, celui-ci fait à nouveau appel aux adhérents pour une nouvelle
expérimentation sur la fraise. 3 producteurs participent, le coût se chiffre
à 300000€... et les agriculteurs attendent toujours les résultats !
Quelques actions ont également été engagées sur la châtaigne, parmi
lesquelles des actions de sensibilisation en partenariat avec le Syndicat
de la Châtaigne ou l’accompagnement individuel de conversions.
Des productions étonnantes sont aussi répertoriées au nombre des
actions de l’association. Une expérimentation sur le tabac bio est
proposée à la SICA des 3 Chênes en 1991, qui ferait presque oublier que
cette culture était alors interdite en bio. En 1993, une expérimentation
relative à la protection sanitaire contre le mildiou sera ainsi menée.
La culture de pavot fera aussi l’objet d’attentions particulières, avec
pour objectif l’extraction d’huile et la panification. Des parcelles
expérimentales sont semées mais elles demandent des démarches
administratives très lourdes, parmi lesquelles une déclaration en
gendarmerie ; en effet, celle-ci surveillait les parcelles concernées en
prévention d’éventuelles cueillettes illégitimes !
1- Centre Interprofessionnel de Recherche et d’Expérimentation sur la Fraise

...et bien gérer l’eau
La problématique de l’eau est récemment devenue
préoccupante. Toutes les actions que mène AgroBio
Périgord se doivent de prendre en compte les enjeux de
cette question, qu’elle concerne l’état de la ressource ou
la qualité de l’eau.
L’association travaille depuis 2008 sur deux Plans d’Actions
Territoriaux (PAT) en partenariat avec l’Agence de l’Eau
Adour-Garonne. Deux actions sont envisagées à partir de
2012 : la première concerne la zone prioritaire de captage
de Gardonne et la seconde a pour objectif de sensibiliser
les agriculteurs conventionnels à l’agriculture biologique
afin de les inciter à faire évoluer leurs pratiques.

Aujourd’hui...

Un groupe autour des TCS
Depuis fin 2010, un petit groupe d’agriculteurs s’est constitué
afin d’entammer une réflexion sur les différentes techniques
de travail du sol. A ce jour, il est composé de 6 agriculteurs
dont 2 en conventionnel. Une plateforme pédagogique a été
constituée pour mettre en place des essais techniques de
travail du sol (TCS : techniques culturales simplifiées ou semis
directs). L’objectif est d’expérimenter différents itinéraires
techniques afin de mettre en avant ceux qui ont un meilleur
impact sur le salissement et qui pourront améliorer
l’autonomie sur la fertilité des sols.

...et demain
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Semences

«l’Aquitaine cultive la Biodiversité»
et la Maison des Semences Paysannes

L

e travail sur les semences paysannes a débuté
en 2001 à l’initiative de Bertrand Lassaigne,
agriculteur bio en Dordogne. Cette annéelà, un scandale révèle que des lots de semences
«accidentellement» contaminés par des OGM
avaient été vendus à des agriculteurs. C’est alors
qu’il pressent la nécessité de se mobiliser pour
trouver une alternative aux variétés proposées
par les semenciers.
Il part donc à la recherche de variétés non
hybrides de maïs : les maïs de population.
L’association AgroBio Périgord s’implique dans
ce projet qui prend rapidement de l’ampleur
et devient en 2003 le programme régional
«l’Aquitaine cultive la biodiversité ».

Pour en
savoir plus
En 2011, une publication
technique de 128 pages
sur les 10 ans du
programme a été rédigée :
«bilan, résultats,
perspectives».
Pour plus
d’information,
nous vous
invitons à
contacter
AgroBio
Périgord.
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Les variétés de populations retrouvées, en
France dans les jardins de quelques agriculteurs
retraités, dans les frigos de l’INRA ainsi que dans
différents pays où elles sont encore cultivées,
sont expérimentées sur la plateforme régionale
d’expérimentation au Change (24) et dans les
champs des agriculteurs partenaires. En 2012, ce
sont plus de 360 agriculteurs répartis sur tout
le grand ouest de la France qui participent à ce
programme. Ces expérimentations permettent
d’acquérir des références sur ces variétés
paysannes et de développer des techniques de
sélection innovantes.
Mais au-delà des variétés, les acteurs de ce
programme se sont rapidement rendu compte
que ce sont les savoir-faire paysans qui avaient été
principalement perdus avec le développement
des semences commerciales. La réappropriation
par les paysans des techniques de sélection et
d’autoproduction de semences à la ferme est

donc devenu l’un des axes principaux de ce
programme à travers la mise en œuvre des
expérimentations ainsi que de formations et de
publications techniques. Un des moment-clefs
dans cette reconquête des savoir-faire a été le
voyage au Brésil organisé en 2004 qui a permis
de rencontrer des groupes d’agriculteurs qui
s’étaient organisés collectivement dans des
projets de sélection participative de variétés
locales. C’est suite à ce voyage qu’a émergé le
concept de Maison des Semences Paysannes en
Dordogne. Ces organisations collectives locales
de gestion de la biodiversité cultivée sont
aujourd’hui en fort développement en France
et AgroBio Périgord accompagne de nombreux
groupes dans cette démarche.
En 2006, un volet « potagères » a été créé à la
Maison des Semences d’AgroBio Périgord qui
implique aujourd’hui bon nombre de jardiniers
amateurs et maraîchers du département
dans la sauvegarde de nombreuses variétés
traditionnelles de légumes.
Aujourd’hui, le programme l’Aquitaine cultive
la Biodiversité bénéficie d’une importante
reconnaissance et AgroBio Périgord participe
à différents programmes français et européens
de recherche et d’échanges d’expériences,
notamment en partenariat avec l’INRA.
Au-delà de ces actions de terrain, le réseau
Bio d’Aquitaine est fortement impliqué dans
le Réseau Semences Paysannes qui œuvre
à la reconnaissance des droits des paysans à
ressemer et échanger librement leurs propres
semences.

Filière viticole

Viticulture bio, d’hier à aujourd’hui

D

ans un département où l’agriculture
est aussi diversifiée que la Dordogne,
la viticulture a toujours tenu une place
importante… et ce, surtout dans la vallée
de Bergerac ! L’agriculture bio y a toujours
été représentée… et ce, depuis la création
d’AgroBio Périgord.
Dans les prémices des missions de l’association
auprès des vignerons, il y a eu l’aide à
l’acquisition de matériel et à l’amélioration
des techniques de travail du sol. Dans
les années 2000, la volonté d’un groupe de
vignerons désireux de perfectionner ses pratiques a émergé. Un
partenariat avec le CIVAM Bio 33 (AgroBio Gironde) s’est
instauré et a vu naitre les tous premiers bulletins techniques
bio en Dordogne, dès 2004. Une cinquantaine de vignerons en
a bénéficié en cette première année ! Ce début prometteur
d’accompagnement a permis de limiter les pertes dues à trois
années (2006-2007-2008) de pression «mildiou» sans précédent...
tout en maitrisant les doses de produits phytosanitaires. La
création progressive en 2008, en partenariat avec la Chambre
d’Agriculture de Dordogne, d’un poste de technicien viticole au
sein de l’équipe d’AgroBio Périgord a témoigné de l’urgence et de
la nécessité d’accompagner les viticulteurs. Urgence d’autant plus
impérative que l’accroissement des conversions, ces dernières
années, n’a fait que renforcer le réseau dans le sud du département.
AgroBio Périgord s’est dès lors attachée à développer des
services adaptés aux besoins des vignerons, pour les accompagner
et les rendre plus autonome. Cela se traduit par des suivis
techniques individuels ou de groupe (22 contrats en 2008, 37 en
2009, 43 en 2010 et 33 en 2011), d’un bulletin technique, de
formations, de réunions «bout de rang», d’un réseau de
surveillance des 4 principaux insectes ravageurs du vignoble,
de l’expérimentation participative, de partenariats avec
le SVBA (Syndicat des Vignerons Bio d’Aquitaine) et l’ITAB (Institut
Technique de l’agriculture Biologique) notamment… Si 2008 a servi

de charnière dans l’appui technique auprès
des viticulteurs bio ou en conversion, 2009
l’a définitivement ancré dans le paysage
bergeracois avec la création d’une antenne
d’AgroBio Périgord au pôle viticole de la
Fédération des Vins du Bergeracois.
Les résultats sont là, en 2010 le vignoble
bergeracois atteignait environ 10% de
surface en Agriculture Biologique et compte
aujourd’hui plus de 100 vignerons bio ! A
l’aube du 1er millésime «vin bio» tant attendu
(entrée en application du cahier des charges
européen de vinification bio au 1er août 2012), la volonté de s’unir
pour la promotion, la commercialisation et la communication
des vins bio bergeracois se révèle au sein du réseau : «Il est
de notre devoir de pérenniser l’éthique solidaire qui unit le
"monde" Bio» (Gérard et Guy CUISSET, vignerons bio bergeracois).

Aujourd’hui...
La commission Viticulture Bio
Tout récemment, un groupe d’adhérents composé de
viticulteurs coopérateurs ou en caves particulières et aux
circuits de distribution diversifiés (bouteilles, vrac, négoce...)
s’est rassemblé en commission dans le but de faire face
aux volumes importants de vins bio qui arriveront sur
le marché à l’horizon 2012/2013. Unanimement, «les
Vignerons Bio Bergeracois» veulent structurer l’offre,
définir ensemble les orientations et maintenir les prix
au sein de la filière des vins bio, mais aussi dynamiser la
promotion et la communication autour des vins bio du
Bergeracois.Venez rejoindre cette dynamique !

...et demain
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Filière Grandes Cultures

Au champ : du blé, du chanvre et du soja

L

’association n’a qu’un an d’existence
quand en 1991, elle fait appel à la
coopérative interrégionale bio Salvagnac
pour collecter céréales, tournesol et soja.
Toutefois cette coopérative n’obtient pas
l’autorisation de travailler sur la totalité du
département, mais seulement le sud. Des
études sont alors menées, qui ont plusieurs
conséquences. En premier lieu, BrunoWeiller
travaille à faire obtenir l’aide au stockage
à la ferme pour les producteurs alors
que les OGM commencent à faire parler
d’eux et que le risque de contamination en
coopérative existe.
Ensuite, cette étude entraîne la création de
plusieurs filières de valorisation. La SICA
Pré Vert est ainsi créée en octobre
1996 pour collecter céréales, farines, noix
et viande. AgroBio Périgord joue un rôle
actif dans cette constitution.
Alors que le travail sur le maïs aboutit
au programme «l’Aquitaine cultive la
Biodiversité» (p.16), AgroBio Périgord
conduit également plusieurs études sur
le blé panifiable et le regroupement des

producteurs de soja (lire ci-dessous) et des
producteurs de chanvre.
Le travail sur le blé débute en 1992 avec
des essais de fertilisation et un recueil de
références technico-économiques. Ces études sont poursuivies jusqu’à la fin des années
2000 et aboutissent à la publication de fiches
et grilles d’agréage pour le blé panifiable.
Le groupe chanvre apparaît en 2001
pour se pencher sur la culture de chanvre
textile, traditionnellement réalisée en
Dordogne. AgroBio Périgord accompagne
la structuration du groupe par l’information,
la couverture médiatique, les commandes
groupées, la création du syndicat... Elle
obtient des subventions pour le matériel et
organise des formations.
Les perspectives sont prometteuses,
notamment pour l’éco-habitat et les
cosmétiques. Toutefois, la transformation
du chanvre s’avère complexe à mettre
en œuvre et le groupe peine à trouver
des débouchés communs. Aujourd’hui, le
syndicat est toujours existant mais son
activité est en sommeil.

Groupe soja : le GIE AgroBio Périgord

L

e regroupement de producteurs pour la commercialisation groupée du soja prend
forme grâce à l’association en 1993. Le soja est alors vendu au groupe Sojinal et la
demande s’avère forte et durable. De 2001 à 2003, l’accompagnement est assuré par
la SICA Pré Vert (voir ci-dessus) mais celle-ci souhaite s’en désengager à partir de 2003. La
traçabilité revient donc à AgroBio Périgord qui, dès lors, prend à sa charge les prélèvements
et analyses qualitatives, parmi lesquelles la recherche d’OGM. En 2005, l’organisation
commerciale prend forme sous le nom du GIE1 AgroBio Périgord et commercialise son
lait de soja par l’intermédiaire de la marque SOY dans le réseau Biocoop. Le GIE intègre la
marque «Ensemble pour plus de sens» la même année.
La commercialisation se poursuit encore aujourd’hui auprès de SOY (devenue Nutrition &
Nature) avec 5 producteurs de soja du Périgord et des alentours.
1- Groupement d’Intérêt Economique				
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Ci-dessous, le GIE en 2005

Structuration commerciale

Le GIE “Terre de Saveurs”

E

n 1994, plusieurs producteurs se
réunissent sous l’impulsion de Gérard
Joulain et de Gérard Froussart
pour créer le GIE (Groupement d’Intérêt
Economique) «Terre de Saveurs». La marque
et les statuts sont déposés en octobre.
L’objectif est de réunir une large gamme
(une dizaine de productions différentes pour
une centaine de références) en simplifiant
les démarches avec un interlocuteur unique.
Laura Robertson y consacre son stage et
ne ménage pas ses efforts pour monter le
dossier administratif et assurer l’animation
du groupe. AgroBio Périgord s’implique
pour apporter un soutien administratif et
se familiarise ainsi avec les formes juridiques
de structures commerciales.

L’essentiel de l’activité du GIE consiste à
tenir des stands communs lors de foires
et salons départementaux, régionaux et
nationaux, comme Vivez Nature à Paris au
printemps 1995 ou la foire de Rouffach
(68) en automne de la même année.
Ce fonctionnement perdure quelques
années, jusqu’en 1997, date à laquelle la SICA
Pré Vert prend en charge les commandes
avec l’embauche d’une commerciale. Dès
lors, les volumes demandés augmentent de
manière considérable et une bonne partie
des producteurs du GIE n’est plus en
mesure d’assurer l’offre. Toutefois, certains
d’entre eux travaillent encore aujourd’hui
avec les débouchés obtenus grâce à ce
groupement.

Le pain «Légende du Périgord»

Q

uand, au début des années 90, une étude porte sur
le pain et la viande auprès des consommateurs
et des bouchers, elle entraînera la création de
la SICA Pré Vert. Par ailleurs, elle met en évidence
que les consommateurs connaissent peu le pain bio
et surtout, ne savent pas où en trouver. Cela donnera
naissance à la marque de farine et de pain «Légende
du Périgord».
Par ailleurs,pendant ses 10 premières années, AgroBio
Périgord propose de nombreuses formations sur la
fabrication du pain, autant à destination des boulangers
que des amateurs. En parallèle de la marque apparaît
ainsi l’association l’Echo-Pain conduite par Jacques de
la Bardonnie, qui se spécialisera dans l’organisation
de foires, notamment les «Biotifoules».
En 1992, «Légende du Périgord» réunit autour
d’AgroBio Périgord 7 boulangers et un meunier,
M. Mazeau du Moulin de la Pauze à St-Méard-deDronne. L’initiative est florissante et le pain ainsi
produit est bien distribué, des foires et salons
jusqu’aux rayons de l’hypermarché, au point qu’il est

De concert avec
les entreprises
Impliquée dans les filières de
commercialisation depuis ses
débuts, AgroBio Périgord a
travaillé avec de nombreux
partenaires
privés. Citons
entre autres : la société
Phallipou Frayssinet, la brasserie
Canardou,
la
fromagerie
Picandine, la Coop Cerno,
Danival, Champidor, GIE BioLait,
Albert Tofuhauss, Soy, Tofoulie,
Biocoop, les coopératives
la Périgourdine, la
SCAR
(Ribéracois),
la GRASASA de SteSabine...

envisagé de créer une Société Anonyme. Toutefois
les protagonistes ne tomberont pas d’accord et
le contrat entre le moulin et les boulangers sera
rompu.
En 1995, un nouveau partenaire est trouvé avec
l’association de réinsertion Cérès, qui loue
le petit moulin de la Vergne à St-Geniès.
L’activité commerciale est relancée en
1996 avec une animation en calèche et
les ventes semblent prometteuses. Mais
quand le moulin est mis en vente, les
réflexions sur l’avenir se multiplient et
témoignent d’un certain désinvestissement.
En effet, les boulangers avaient de moins en
moins besoin de promotion pour vendre leur
pain et le repreneur (Adrian Ashford) ne pouvait
assumer seul cette nouvelle activité.
Les boulangers issus de ce groupe continueront leur
route individuellement, notamment grâce à des aides
à l’investissement pour la création de boulangeries à
la ferme en 1997.
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Des valeurs avant tout

Un tandem historique
à la tête d’une équipe

L

’histoire d’AgroBio Périgord est indissociable
de son célèbre tandem Gérard-Manu,
respectivement président et directeur, qui
travaillent en binôme depuis plus de quinze ans.
Emmanuel Marseille arrive dans l’association en
1994 comme objecteur de conscience après un
BTS agricole. Partageant son temps entre le CIVAM
Bio Bergeracois et AgroBio Périgord, il prend à cœur
de développer la bio en véhiculant un message positif :
«en 1998, la bio était encore perçue comme quelque
chose de triste. J’ai fait une affaire personnelle de me
battre contre cette vision des choses». Parallèlement,
il utilise ses talents de médiateur pour inciter
les uns et les autres à travailler ensemble plutôt
qu’en concurrence, en mettant l’accent sur ce
qui les réunit plutôt que ce qui les disperse. Il est
toujours à la tête de l’équipe salariée qui a fortement
évolué au fil des années puisqu’elle compte aujourd’hui
11 employés sur deux pôles (lire p.6).
Gérard Joulain intègre le Conseil d’Administration fin 1994, il est
alors éleveur de volailles à Marquay. Il en prend la présidence
quatre ans plus tard quand Patrice Gaudin démissionne. Chacun
s’accorde à lui reconnaître des qualités humaines exceptionnelles
parmi lesquelles une patience à toute épreuve. Très engagé dans

l’association, il met notamment de sa personne dans la création
du GIE «Terre de Saveurs» (voir p.19) destiné essentiellement
à promouvoir la commercialisation de produits non périssables,
ou dans l’approvisionnement de la première cantine 100% bio
à Tursac en 2000. Quand ses lamas lui en laissent le loisir, il
représente l’association auprès des instances politiques et même
juridiques, comme lors de son témoignage à Orléans pour la
cause des faucheurs volontaires (lire ci-dessous).
L’association est gouvernée par un groupe de producteurs issu
des adhérents, qui compose le Conseil d’Administration, lequel
se réunit environ une fois par mois pour statuer sur les grandes
décisions et orientations. Parmi eux, citons Bertrand Lassaigne,
céréalier, figure du programme «l’Aquitaine cultive la Biodiversité»
qui occupe un siège au CA depuis 17 ans. Dominique Leconte, lui
aussi céréalier et également objecteur de conscience juste avant
Emmanuel, est investi dans le CA depuis l’année 2000. Egalement
président de Bio d’Aquitaine depuis 4 ans, il a participé activement
à la mise en place de filières de commercialisation équitables et
rémunératrices.

Des actions militantes dans l’intérêt de la bio

S
En haut : manifestation avec la FNAB pour le «revenu de
reconnaissance» à Paris en 2005 (Gérard Joulain à droite).
En bas : Guy Kastler, Gérard Joulain, Jean-Pierre Berland et
Patrice Gaudin à l’assemblée générale 1998.
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i l’association n’a pas la vocation politique d’un syndicat, elle
n’en reste pas moins engagée pour défendre les agriculteurs
biologiques. A ce titre, elle a régulièrement donné de la voix
pour protéger leurs intérêts ou relayer l’information quand l’actualité mettait en
péril les activités connexes de l’agriculture bio.
Ainsi, elle reste vigilente sur la question des OGM dès 1998, date à laquelle elle fait
intervenir Jean-Pierre Berland et Guy Kastler (voir p.7) lors de son assemblée générale.
En 2004, en marge des élections cantonales, elle sensibilise les maires du département
et crée l’association «Périgord sans OGM», qui les incite à prendre des arrêtés
pour interdire la culture d’OGM sur leur commune au nom du principe de précaution.
L’affaire fait grand bruit puisqu’ils sont convoqués au tribunal administratif. Malgré une
défense assurée par Corinne Lepage, les arrêtés seront annulés. AgroBio Périgord
devient vite une référence en matière d’OGM : en 2005, elle est appelée comme témoin
au tribunal d’Orléans dans le cadre du procès de 49 faucheurs volontaires qui
avaient fauché du maïs Monsanto dans le Loiret, et qui seront relaxés.
Mais l’engagement d’AgroBio Périgord ne se limite pas à cette problématique ;
soucieuse de promouvoir les bonnes pratiques, elle se porte partie civile dans plusieurs
procès de «faux bio» dans les années 2000, parmi lesquels l’emblématique yaourt
«BIO» de Danone. Aux côtés de son réseau FNAB (p.4), elle milite en 2005 pour
une juste rémunération des agriculteurs bio, le «revenu de reconnaissance». Cette
mobilisation aboutira à la création du crédit d’impôt. Réagissant au prix des contrôles
de certification, le réseau obtient des aides à la certification. Enfin quand la Région crée
les chèques-conseils en soutien aux producteurs, AgroBio Périgord milite et obtient
l’éligibilité de tous les publics, des cotisants solidaires aux associations d’insertion.
Aujourd’hui encore, elle a impulsé la création d’une intersyndicale afin de dénoncer la
récente loi menaçant les semences de ferme par le Certificat d’Obtention Végétale.

De la réflexion à l’expérimentation

1995 : le colloque “Huile-Carburant”

E

En haut : le colloque au lycée agricole.
En bas : les acteurs d’AgroBio Périgord observent le moteur à l’huile
adapté par le CIVAM de Mayenne, qui les a menés en Dordogne.

n ces journées de décembre, une
drôle d’odeur de friture plane sur
le lycée agricole de CoulounieixChamiers. Agriculteurs, mécaniciens,
scientifiques, CUMA, inventeurs,
institutions... Tous ont répondu à
l’appel conjoint d’AgroBio Périgord
et de l’ADEME1 pour faire le point
pendant 3 jours sur les recherches
et les découvertes relatives à l’huilecarburant, venant parfois de très loin
comme de Suisse ou d’Allemagne.
La filière des huiles-carburants
est intéressante car elle se prête
particulièrement aux usages locaux,
avec une production proche des lieux
de consommation. L’enjeu n’est rien
de moins que l’espoir de retrouver un
peu de l’autonomie des agriculteurs.
Les initatives dans ce domaine
sont très diverses : les particuliers
mécaniciens viennent présenter leur

invention, comme ce tracteur équipé
d’un système de filtration pour huile
de tournesol. L’ADEME évoque ses
programmes de recherche ambitieux
qui portent sur le dégommage, le filtrage
et la neutralisation de l’huile pour les
moteurs des tracteurs, en partenariat
avec le CIRAD2 et la FNCUMA3.
L’utilisation de l’huile-carburant en
filière ultra-courte, échappant aux
taxes sur les carburants, menaceraitelle certains intérêts économiques ?
Pour poursuivre le travail, des
financements semblent indispensables.
Ceux-ci n’étant pas débloqués,
AgroBio Périgord ne peut continuer
à consacrer du temps d’animation
autour de cette question.
Aujourd’hui, l’expérimentation des
huiles-carburants est poursuivie par la
CUMA des Tourteaux (lire portrait de
Jules Charmoy p.22).

1- Association De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie.
2- Centre de coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement.
3- Fédération Nationale des Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole

Promotion du compost et CUMA des Tourteaux

L

e compost est l’une des alternatives
à l’utilisation de pesticides et AgroBio
Périgord a multiplié les actions de
promotion et de formation en ce sens.
Dès 1993 un groupement d’achat existe
déjà pour le compost et l’engrais. En 1995,
une dizaine d’adhérents se réunit pour
créer la CUMA1 des Tourteaux. Celleci aura plusieurs objectifs, le travail sur le
compost n’étant que l’un d’eux. L’acquisition
d’une presse à huile permet de produire
de l’alimentation pour le bétail (dont les
tourteaux pour les volailles) et de l’huile
de tournesol, une partie étant destinée à
l’huile-carburant (voir ci-dessus).
En 2000, la CUMA fait l’acquisition d’un
retourneur d’andain. En parallèle la

même année, AgroBio Périgord réalise une
enquête sur les pratiques de gestion des
effluents auprès des producteurs.
En 2002, un programme d’analyse de
compost est lancé sur plusieurs années,
afin de mieux l’utiliser. Des journées à
thème sont organisées avec la FD2-CUMA,
qui rencontrent une forte participation.
L’opération est reconduite et devient un
classique.
A partir de 2007, l’association conçoit un
stand de promotion du compostage sur la
ferme et chez les particuliers, en partenariat
avec la Chambre d’Agriculture. Celui-ci est
présent sur de nombreuses manifestations.
1- Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole
2- Fédération départementale
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En Vallée de l’Isle : des actions pionnières

La Vallée de l’Isle, un territoire original
Des produits bio
dans les cantines :
Isle Mange Bio
Isle Mange Bio est l’une des
premières plateformes régionales
d’approvisionnement en produits
bio pour la restauration collective.
Initié en 2008 suite à la rencontre
de la Communauté de Communes
Isle et Double avec ses producteurs
et le soutien d’AgroBio Périgord, ce
projet a abouti avec une plateforme
fonctionnelle en mai 2010.
Aux côtés des collectivités,
une dizaine de producteurs,
un distributeur (Biocoop en la
personne de Bertrand Jacques)
et deux entreprises bio locales
se sont impliqués dans ce projet
pilote de manière exemplaire.
La mise à disposition d’un lieu
physique adapté pour la création
de la plateforme par Biocoop à
Montpon Menesterol a facilité sa
mise en œuvre. Pour faire face à une
offre insuffisante en maraîchage, la
Communauté de Communes Isle
et Double a confié 3ha en fermage
à un maraîcher du secteur.
Au niveau du fonctionnement,
AgroBio Périgord a réalisé un
catalogue de produits disponibles
à l’intention des collectivités.

I

l est étonnant de constater à quel point
ce territoire a été porteur d’initiatives
«bio» innovantes et originales au cours
des 20 dernières années. La plateforme
Isle Mange Bio en est une illustration parmi
d’autres.
Dès 1993, un groupe de producteurs bio
et conventionnels se fédère sous le nom
de «Vallée de l’Isle» pour mutualiser
les moyens de communication,
organiser la main d’œuvre, favoriser
conversions et installations et
développer l’entraide locale. Les
premières formations font intervenir un
psychologue et abordent des thèmes
peu courants en agriculture, comme d’aller
«à la connaissance de soi» ou de «changer
ses habitudes».

A partir de 1995, un groupe se penche sur la
fragilité et la fertilité des sols propres
au territoire grâce à la méthode Herody. Un
stagiaire (Julien Michau, aujourd’hui agronome
à la Chambre d’Agriculture) mène une étude
soutenue par le Conseil Général, la DDASS
et l’Agence de l’Eau Adour-Garonne.
S’ensuivra un travail sur 3 ans et 5 sites avec
une évolution des pratiques en matière de
fertilisation qui satisfait tout le monde, en
premier lieu les agriculteurs.
Parmi les actions originales de ce territoire,
citons également la Fête de la Biodiversité
Cultivée en 2008 et 2009 à St Martial
d’Artsenset, après celles qui ont eu lieu au
Pays Basque les années précédentes dans le
cadre du programme «l’Aquitaine Cultive la
Biodiversité» (voir p.16).

Jules Charmoy ou l’agriculture cohérente

J

ules Charmoy est-il hyperactif ? En le voyant raconter son parcours tout en répondant
au téléphone et en assurant la taille d’une noyeraie, on est porté à le croire. Les initiatives
qu’il mène avec passion depuis plus de 10 ans abondent aussi dans ce sens.
Quand il présente son CTE1 en 2000 après ses études, il s’agit du premier dossier
départemental sur ce dispositif, qui lui permet de s’installer. 12 ans plus tard, il administre
l’EARL des Charmes (sa ferme en polyculture/élevage), la CUMA des Tourteaux (lire
p.21), la SARL Agrocycle et participe au groupement boulanger l’Epi Bio de la Vallée.
Allergique aux débats stériles et aux polémiques de personnes, il pense qu’il faut d’abord
lancer des choses, puis ensuite ouvrir les discussions... une façon de voir qui a fait naître
bien des actions.
Parmi elles, la production d’huile-carburant pour les camions et engins agricoles.
Dernièrement, 40000 litres ont été produits pour 2 ans. Pour ce faire, la CUMA a été
épaulée par l’association Roul’ma Frite de l’île d’Oléron. Pour répondre au problème
éthique consistant à utiliser de la nourriture pour les véhicules, le projet se porte sur le
recyclage, notamment des huiles de friture et de graisses
de cuisson dont la collecte commence auprès des collectivités.
Collectivités qui travaillent aussi avec la SARL Agrocycle pour la
collecte des déchets verts en vue de créer du fertilisant. Cette filiale
commerciale de la CUMA des Tourteaux, créée en 2004, planche
également sur un volet «bois énergie» avec le Conseil Général
et s’est ainsi équipée d’une déchiqueteuse pour produire 7000
tonnes de copeaux dès la première année. Alors que ces copeaux
vont servir de chauffage dans les collectivités... ils sont livrés avec
un camion roulant avec 50% de biodiesel issu de recyclage. Ainsi va
l’agriculture de Jules Charmoy... cohérente, écologique et locale !
1- Contrat Territorial d’Exploitation

Jules Charmoy (à gauche) lors de la visite du Préfet de la Dordogne
sur son exploitation en juillet 2006.
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Circuits courts

Restauration collective : une longueur d’avance

C

’est la Semaine du Goût qui, la première, a incité des restaurants
scolaires à s’intéresser aux produits bio.A Trélissac,Véronique Gauthier
intervient dès 1993 à la demande du cuisinier M. Guyot. En 2000,
AgroBio Périgord participe à la mise en place d’une cantine 100%
bio à l’école de Tursac. Une reconnaissance comme site expérimental,
obtenue grâce à l’investissement de Gérard Joulain, lui permet de bénéficier
d’un soutien financier déterminant par le Conseil Régional. Si le débouché
reste encore difficile à cette époque, les crises sanitaires - dont celle de la
Le Printemps
vache folle - font progressivement évoluer les choses.
Bio reste une
En 2002, AgroBio Périgord fait réaliser un logiciel par un parent d’élève opportunité annuelle
pour structurer l’approvisionnement, mais il faudra attendre 2009 et
de promouvoir les
l’embauche d’un salarié pour lui permettre de travailler pleinement sur la
produits bio en
restauration collective. De la plateforme Isle Mange Bio (voir ci-contre) à restauration collective
l’approvisionnement de la fondation John Bost (1700 repas par jour), en
(à droite, la
passant par des actions auprès des collèges et des lycées, la structuration ne
cantine scolaire de
fait que commencer.AgroBio Périgord organise aujourd’hui des formations Saussignac en 2009).
à destination des personnels de restauration collective, dont l’intervenant
Ci-dessus :
est Jean-Marc Mouillac, cuisinier bio à la cantine de Marsaneix.
J.M. Mouillac

Commercialisation alternative

D
1ère distribution à Bourrou en 2008.
1- Association pour le Maintien
d’une Agriculture Paysanne

epuis
2007,
AgroBio
Périgord
accompagne ces groupes de producteurs
et/ou de consommateurs souhaitant
s’organiser pour consommer autrement : bio, local
et en direct.Annesse et Beaulieu, Eymet/Bergerac,
Bourrou et plus récemment Tocane-Saint-Apre
ont ainsi été aidés à se structurer pour bien
vendre leurs paniers. AgroBio Périgord dispose
désormais d’outils, de méthodes et d’un modèle
reproductible. Un collectif s’est constitué pour
échanger autour de problématiques communes
(communication, implication des adhérents,
installation de nouveaux agriculteurs…).

Aujourd’hui...
Aujourd’hui,ce sont plus de 67000 repas
bio qui sont servis chaque année dans
les collèges grâce au travail conjoint
d’AgroBio Périgord et du Conseil
Général. Le 1er forum départemental
organisé en 2011 a permis de mesurer
l’intérêt autour de cette thématique.
Les enjeux sont multiples, autant
économiques que sociaux, permettant
de favoriser les dynamiques locales
tout en sensibilisant les citoyens de
demain.

...et demain

Véronique Gauthier ou le militantisme joyeux

D

e ses 12 années au Conseil d’Administration d’AgroBio Périgord, Véronique
Gauthier garde le souvenir d’un militantisme dans la joie : «On a toujours allié le
travail et la rigolade pendant les conseils d’administration, c’est d’abord une histoire
d’amitié, ce sont des liens forts qui se sont noués tout au long de ces années».
Quand elle s’investit dans l’association en 1995, Véronique a 31 ans et vient de
s’installer sur 2 hectares à Mayac, après un premier emploi de secrétaire, deux
enfants et une formation en agriculture conventionnelle (en légumes, à Ste-Livrade).
Pour cette passionnée de jardins, la bio s’impose : «pas question de polluer le sol avec
des engrais ! Qu’importe la difficulté, je voulais faire pour mes clients la même qualité de
légumes que pour mes propres enfants».
Au cours de ses mandats, elle s’implique notamment pour l’installation des jeunes
agriculteurs : dans la formation BPREA, le réseau «fermes de démonstration»
et aussi pour la bio dans les cantines.Toujours maraîchère au Dognon, elle accueille
de nombreux stagiaires.Elle s’investit aujourd’hui auprès de la Confédération Paysanne. Son combat quotidien pour faire
reconnaître l’agriculture paysanne et bio, son étiquette «contestataire» ne l’ont pas empêchée d’être reconnue des instances
conventionnelles de l’agriculture puisqu’elle est Chevalier de l’Ordre National du Mérite Agricole1.
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1- Gérard Joulain, Bertrand Lassaigne et Emmanuel Marseille sont également porteurs de cette distinction.

Bulletin des
adhérents
Le bulletin AgroBio Périgord Infos
apparaît en 1993 et sa publication
n’a jamais cessé. Une régularité de
parution bimestrielle est atteinte
en 2004 avec la création d’un
comité de rédaction. Après un
abandon de la formule «papier»
au profit du numérique, le bulletin
papier fait son retour pour tous
les adhérents en 2010 avec une
nouvelle maquette de 24 pages
en couleur. A compter de 2012
et de l’apparition de la newsletter,
sa périodicité passe à 4 bulletins
par an.

Site internet

www.agrobioperigord.fr
Le site internet est créé en
2004. Dès la première année, il
enregistre 4000 visites. En 2008,
une rubrique viticulture vient
l’enrichir, avec bulletins techniques
et démonstrations de matériels
en vidéo. La même année, la
rubrique «consommer bio» est
la plus vue avec 12600 visites.
Ce chiffre est doublé en 2009 et
enregistre encore une progression
de 25% en 2010, malgré beaucoup
d’informations désuètes. En 2012,
une réactualisation a été amorcée.

De comices en foires-expo...

L

a promotion de l’agriculture biologique
passe par une représentation de
l’association sur les évènements
agricoles et gastronomiques de la région,
qui sont autant de vecteurs de publicité
pour les produits des adhérents.
Partant de ce constat, AgroBio Périgord
a tenu des stands dans de nombreuses
manifestations et ce dès 1991 : comices
d’Excideuil ou de Mussidan, foires de
Cambrai, de Belvès, salons parisiens et
bordelais, salon annuel des CUMA, portesouvertes au Parc Naturel Régional...
En 2003, une réflexion globale sur les actions
de communication incite l’association à
essayer plusieurs formules d’un nouveau
genre : portes-ouvertes dans une ferme avec

... et de Montmartre à Namur

Aujourd’hui...

Cette année-là, 22 producteurs et
transformateurs se relayeront sur le
stand AgroBio Périgord pendant 5
jours, présentant plus d’une centaine de
références. Depuis, malgré une baisse de
participation des adhérents, l’opération est
reconduite chaque année.
En 2011, un stand collectif a également été
tenu à Namur lors du salon «Valériane»
organisé par Nature & Progrès Belgique.

Newsletter

Suite
au
Dispositif
Local
d’Accompagnement, il a été décidé
d’améliorer la communication.
Mi-février 2012, l’association s’est
dotée d’une lettre d’informations
numérique (et courrier) envoyée
toutes les 3 semaines à tous les
adhérents. Le P’tit Bio 24 permet une
circulation rapide de l’information
et une meilleure réactivité sur
l’actualité.

...et demain

Vous avez dit
«organisation» ?
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marché fermier, création des «Ambassadeurs
de la Bio» pour promouvoir l’agriculture
biologique par les producteurs eux-mêmes,
Printemps Bio (voir p.26), publications
internes et externes... Beaucoup d’actions
de communication futures en découlent.
En 2007, le stand «Paysans en Périgord et
fiers de l’être» est conçu en partenariat
avec les techniciens de la Chambre
d’Agriculture. Assurant la promotion du
compostage, il est associé à un poste de
recyclage. Ce stand sera présent pendant
plusieurs années sur des manifestations
départementales.
De plus en plus, AgroBio Périgord fait appel
à ses adhérents pour tenir les stands et ainsi
promouvoir la bio grâce à ses acteurs.

D

ès les premiers temps de l’association,
les producteurs ont compris l’intérêt
de mutualiser les frais relatifs à leur
présence lors de foires ou de salons
géographiquement éloignés. Ainsi dans
les bulletins d’information des années 90,
on trouve régulièrement des annonces
pour co-voiturer jusqu’à une foire bio, de
Normandie ou d’ailleurs, et partager son
stand.
Il faudra toutefois attendre 2007 pour
qu’AgroBio Périgord propose un stand
collectif à ses producteurs adhérents,
avec la première opération «Périgord
à Montmartre», action de promotion
organisée par le Conseil Général.

Promotion, communication

Promouvoir... jusqu’au supermarché ?

P
Cantine pirate à l’Ecocentre
En 2004, l’Ecocentre du Périgord demande à AgroBio Périgord
d’organiser les repas lors de l’Ecofestival qu’il organise
en septembre. Pour l’association, il s’agit d’une action de
promotion prouvant qu’on peut manger bio sans dépenser
plus. 900 repas sont servis sur 2 jours avec des produits pour
la plupart issus de 40km alentours. Le succès de l’opération
est encourageant et à la suite de cette manifestation, une
commission communication est créée pour réfléchir, entre
autres, à l’organisation d’évènements autour de la bio.
La préparation de repas bio sera renouvelée à la Fête
des Vendanges de Montmartre et lors de la fête bio
«Lurrama» au Pays Basque, chacune en 2010.

lusieurs tentatives ont eu lieu pour
organiser des partenariats avec des
grandes surfaces. La commercialisation
du pain «Légende du Périgord» à Auchan
ne laissait-elle pas penser qu’une entente
était possible ? Toutefois Bruno Weiller se
souvient que lorsqu’il réussit à obtenir une
tête de gondole pour les producteurs bio
au début des années 90... personne n’assura
la livraison de ses produits. En 2008, quand
AgoBio Périgord récidive pour le salon
de l’environnement à Auchan... aucun
producteur ne souhaite participer. Un stand sera tenu pour tenter
de sensibiliser à la bio les nombreux consommateurs qui fréquentent
le lieu chaque jour... mais presque aucun ne s’arrêtera !
Heureusement, des initiatives réussies font aussi les beaux jours du
volet «promotion de la bio» d’AgroBio Périgord. Parmi elles,
citons la commande groupée de sacs papier AB qui perdure
depuis 2005, dont le message a été conçu par les adhérents.
Les banderoles jaunes «Producteurs Bio du Périgord», simples
et efficaces, seront longtemps incontournables. Au point que
l’association envisage une opération similaire en 2012.

Les Estivales de Molières et de Bourrou

E

n 2005, AgroBio Périgord est approchée
par des producteurs du secteur de
Molières souhaitant organiser un
évènement bio pendant l’été. Jusqu’alors,
ils organisaient déjà un repas dans la ferme
Martin. L’association soutient le lancement de
l’opération et le 16 août, 400 personnes se
retrouvent sur la place du village en fête pour
ces premières «Estivales Bio». Une vingtaine
de producteurs participe, la vaisselle est
compostable et une association locale anime
le recyclage.

En 2006, les Estivales Bio sont
reconduites sur 3 jours avec toujours
le même succès, notamment auprès des
touristes.
La même animation est lancée à
Bourrou par l’association Bourroucéou
épaulée par AgroBio Périgord. Près de
200 personnes participent et 120 repas
sont servis.
L’objectif de départ étant un
accompagnement visant à rendre les
organisateurs autonomes à terme,

les Estivales de Molières deviennent
indépendantes de l’association en 2007,
et celles de Bourrou l’année suivante.
En 2008 à Molières, les organisateurs
décident d’ouvrir la manifestation à
d’autres types de stands : non locaux,
non certifiés, revendeurs... AgroBio
Périgord demande alors à ce qu’elle
change de nom, souhaitant que le
concept d’ «Estivales Bio» reste associé
à des marchés défendant des valeurs
éthiques rigoureuses.
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Promotion, communication

Premières Foires Bio

P

lusieurs foires bio sont organisées dès les années
90, mais le succès en est mitigé et la participation
reste plutôt confidentielle, que ce soit du côté
du public comme des exposants ! En 1993, un salon
nommé «Dégustez la Bio» est organisé dans le cadre
de la Fête de la Nature et du Bon Vivre en Périgord.
Cet évènement a lieu fin juin et comme le temps est
magnifique... les visiteurs ne seront pas nombreux à
aller jusqu’à la salle !
En 1996, dans le cadre de la promotion de la marque
«Légende du Périgord» (voir p.19), une action de
promotion est organisée en marge du marché de
Périgueux et rencontre un vif succès.
En 2000, deux foires bio sont organisées à l’initiative
de Didier Morvan. La première, en juillet, regroupe une
quarantaine de stands dont une moitié de producteurs
et l’autre composée d’artisans et d’associations.
L’ensemble se déroule sous une météo digne du

mois d’avril, mais les producteurs en
sortent satisfaits. L’opération sera donc
reconduite à l’automne suivant.
Il faudra toutefois attendre 2005 et
la première Foire Bio de Bergerac
pour que ce type de manifestation
rencontre un écho décisif auprès des
consommateurs (voir p.27).

Le Printemps Bio
Après une réflexion globale sur les actions de
communication en 2003, AgroBio Périgord décide de
coordonner des évènements départementaux dans
le cadre du Printemps Bio dès l’année suivante. Cet
évènement, orchestré par l’Agence Bio, a lieu chaque
année au mois de juin.
Depuis, entre 10 et 20 animations sont organisées chaque
année : des cantines scolaires et des restaurants servent
des repas 100% bio (jusqu’à 1000 pendant la période), des
portes-ouvertes sont proposées chez les producteurs, des
promenades gourmandes et des marchés bio fleurissent ici et là
et les magasins spécialisés jouent le jeu.
Si les marchés bio étaient particulièrement plébiscités aux débuts de
l’opération, les initiatives plus originales leur sont aujourd’hui préférées par le public, comme les
ateliers de cuisine ou les balades thématiques.
En 2007, l’Agence Bio ajoute une campagne de communication autour du slogan «consommer bio,
c’est voir plus loin» qui est largement diffusée.
Au-delà de la mobilisation des consommateurs, cette manifestation bénéficie d’une bonne
couverture médiatique. La présence d’AgroBio Périgord dans la presse et sur les ondes est
particulièrement régulière pendant cette période.
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Une expo photo
pour les 20 ans
En 2009 à l’occasion
ème
du 20
anniversaire
d’AgroBio Périgord, l’association a commandé
une exposition photo de
portraits d’agriculteurs
et d’agricultrices de Dordogne au photographe
Christophe Cagnard.
Cette exposition est
mise à disposition gracieusement, contre signature d’une convention, afin qu’elle circule.

La dynamique Bergeracoise

Les Guides des
producteurs Bio du Périgord

La Foire de Bergerac,

témoin d’une dynamique locale forte

Parmi les initiatives portées par le groupe du
Bergeracois, particulièrement actif en matière
de communication, le «Guide Bio des Paysans en
Périgord Pourpre» est publié en 2005. Plus de 20
fermes et points de vente y sont présentés.
Six ans plus tard, AgroBio
Périgord récidive en publiant
le «Guide Bio DordognePérigord», qui répertorie
plus de 80 lieux de vente
de produits biologiques,
sur la base du volontariat.
Celui-ci est appelé à être
mis à jour tous les 2 ans.

D

ès 2004, un groupe d’une vingtaine de producteurs bio du sud du
département s’est mobilisé autour d’AgroBio Périgord et s’est investi
dans des actions de promotion telles que le Printemps Bio, les Estivales
bio de Molières et de Bourrou, le Guide répertoire des paysans bio en
Périgord Pourpre. Fin 2005, après 2 ans d’un travail constant en Bergeracois,
la Foire Bio de Bergerac a vu le jour. Cette manifestation de grande envergure,
qui perdure encore aujourd’hui, a été le point d’orgue du travail d’AgroBio
Périgord, en lien avec le groupe de producteurs bio du Bergeracois. Ce
travail collectif et de longue haleine a permis de renforcer la solidité des
liens unissant le groupe et de gommer les individualités pour dégager les
priorités collectives.
Dès la première année, la Foire de Bergerac a reçu 2200 visiteurs sur deux
jours pour 59 stands. Le premier pôle habitat a été remarqué. En 2007, la
radio France Bleu Périgord fait un direct le samedi matin avec l’émission
Madame est Servie. Ce principe d’émission culinaire sera également reconduit
en 2010 à Marsaneix dans le cadre de l’approvisionnement de la restauration
collective.
2008 est l’année qui a enregistré la plus grande fréquentation avec 2900
visiteurs. 2009 est celle de l’ouverture au public scolaire le vendredi.
La Foire Bio de Bergerac est un évènement de qualité, devenu incontournable
pour les producteurs locaux comme pour les consommateurs.

Aujourd’hui...

Foire de Trélissac
S’inspirant du modèle Bergeracois,AgroBio
Périgord a proposé son soutien logistique à
un groupe de producteurs pour organiser
une foire bio à Trélissac.
La première «Faites Bio - Fête Ecologique»
a ainsi pu voir le jour en mai 2011 après
plusieurs mois de travail.
Compte tenu du succès de l’opération
pour les exposants comme pour le public
(900 visiteurs pour 49 stands), cette
manifestation est à nouveau programmée
en 2012.

...et demain

Ci-contre : les Estivales de Bourrou (p.25)
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Extrait de la charte éthique d’AgroBio Périgord
Dans un contexte de grand développement de la bio et avec l’apparition de «plusieurs bio» allant de la bio business
à Bio Cohérence… AgroBio Périgord a souhaité réaffirmer son éthique : elle mène ses actions au service d’une
agriculture bio paysanne, favorisant un développement local durable dans un esprit de réseau.

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.

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
territoire autour de valeurs communes
- Etre force de propositions et défendre des politiques durables et cohérentes de développement de
l’agriculture biologique.

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

AgroBio Périgord, qui oeuvre depuis 23 ans au développement de l’agriculture biologique en Dordogne,
se trouve aujourd’hui à l’heure des choix. Face à une demande qui a explosé en très peu de temps,
le réseau doit défendre une légitimité que personne n’avait encore songé à discuter. Et si regarder en
arrière était le meilleur moyen de comprendre le présent, pour mieux préparer l’avenir ?

AgroBio Périgord remercie ses partenaires et financeurs pour leur soutien à ses actions
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AgroBio Périgord œuvre au développement de l’agriculture biologique
par le partage et la mise en réseau

