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C'est la saison des

FORMATIONS ! 

Téléchargez le flyer des
prochaines formations
Grandes cultures
• Formation "trier et stocker
mes céréales" avec Patrick
MADIOT, expert en triage
de grains, le 6 octobre à
St‑Martial-d'Artenset (24700).
Téléchargez la plaquette
Contact : Séverine

Elevage
Engraissement
à
l'herbe
des bovins et des ovins,
réglementation...
Voir les prochaines
formations en élevage
Commercialisation
• Formation "créer son site
internet" les 17 et 24 novembre
Contact : Agathe

Le
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Toute reproduction, même partielle, est interdite sans
autorisation préalable.

#95 - Octobre 2020

4 octobre

A LA UNE

Par AgroBio Périgord

Lettre d’informations à destination
des adhérents d'AgroBio Périgord
7 impasse de la Truffe 24430 COURSAC
05 53 35 88 18 - contact@agrobioperigord.fr
www.agrobioperigord.fr

• Marché bio, Veyrac (87)
• Troc Plantes, Breuilh (24)

5 octobre

Agenda

• Réunion biodiversité sauvage,
Coursac
• Commission maraîchage

Le catalogue annuel des formations de Nouvelle-Aquitaine
est paru ! Disponible en ligne depuis cet été, la plupart
d'entre vous l'ont reçu par courrier en septembre. Si
ce n'est pas le cas, contactez-nous pour recevoir votre
exemplaire !

6 octobre

Téléchargez le catalogue en ligne

• Rencontre maraîchage "bout-deparcelle" culture légumière (47)
• Accueil collectif porteurs de
projet, Coursac

Contact : Stéphanie

 PROCHAINES FORMATIONS
Par nos partenaires
Arboriculture
• Formation "réussir ma
conversion en arboriculture
biologique" par Agrobio 47, les
2-3 novembre à Villeneuvesur-Lot (47).

Elevage
• Formation "élever mes
génisses laitières autrement"
par Bio Nouvelle-Aquitaine,
le 26 octobre à St-SaudLacoussière (24470).

Cliquez ici pour en savoir plus

Cliquez ici pour en savoir plus

Juridique
• Formation "les statuts
juridiques
pour
travailler
ensemble" par la Maison des
Paysans Dordogne, 2 novembre.

•
Formation
"Pâturage
Tournant Dynamique" par
Innov-Eco2, sur 3 jours à partir
du 22 octobre, Périgueux.

Autonomie technique
• Formation "Faire équipe pour
l'émergence de technologies
agricoles appropriées au
territoire" par l'Atelier Paysan,
le 6 novembre à Villeneuvesur-Lot (47).
Cliquez ici pour en savoir plus

 MOIS de la BIO
Evènement régional co-organisé par le réseau Bio
Nouvelle-Aquitaine, Interbio Nouvelle-Aquitaine et les
Chambres d'Agriculture, le Mois de la Bio a lieu tous les
ans en novembre. Le site www.moisdelabio.fr recense
toutes les dates prévues cette année dans la région.
En Dordogne, 7 rencontres sont prévues autour de
l'approvisionnement de la restauration collective en
légumes, de l'enherbement en grandes cultures, des
légumes industrie, de la noix, du lait et de la fraise bio.
Des journées sont également réservées aux scolaires.
Téléchargez le programme
Contact : Marie

Cliquez ici pour en savoir plus

• Voyage technique Lait Bio
par Bio Nouvelle-Aquitaine, le
22 octobre dans le Cantal.
Cliquez ici pour en savoir plus

rappel

BIODIVERSITÉ
SAUVAGE 
AgroBio
Périgord
organise une réunion
de travail ouverte à tous
ceux qui s'intéressent à
la biodiversité sauvage,
en vue d'envisager
ses actions 2021 sur
ce thème, le lundi
5 octobre à la salle
polyvalente de Coursac,
de 14h à 17h30. En
partenariat avec le CEN
et la LPO.
Téléchargez l'invitation

Formation "trier et stocker mes
céréales avant transformation", StMartial-d'Artenset

8 octobre

12 octobre
• Rencontre maraîchage "bout-deparcelle" commercialisation (24)
• Réunion-bilan Maison de la
Semence Potagère, 18h, Coursac
• Accueil collectif porteurs de
projet, Coursac

17 octobre
Portes-ouvertes ESCAT Bergerac

20 octobre
Débat agricole à Angoulême (16)

22 octobre
• Formation "pâturage tournant
dynamique", Périgueux
• Voyage technique lait bio (15 /
départ du 47)

26 octobre
Formation "élever mes génisses
laitières autrement" (24)

27 octobre
Démonstration de matériel de
maraichage, Marsac s/l'Isle (24)

2 novembre
Formation "les statuts juridiques
pour travailler ensemble" (24)

2-3 novembre
Formation "réussir ma conversion
en arboriculture biologique" (47)

Novembre
Mois de la Bio : www.moisdelabio.fr

A vos agendas !

L'Assemblée Générale Extraordinaire d'AgroBio Périgord aura
lieu le 30 novembre après-midi.

En

En

En

En

f Bref
Bref Bref BreCÔTÉ
FNAB
Souveraineté alimentaire

Un débat
Enpublic sur l'agriculture
En
est organisé à Angoulême, par
la commission nationale du
débat public, le 20 octobre à
Angoulême, à 18h30.

 EMPLOI

Néonicotinoïdes

EnEn
total contre-piedEn
avec l’ambition annoncée
sur l’environnement et la santé, le gouvernement
vient de présenter un projet de loi pour permettre,
dès 2021, une dérogation à l’interdiction des
néonicotinoïdes (surnommés pesticides "tueurs
d'abeilles"). La FNAB, avec 30 associations et ONG,
ainsi qu'AgroBio Périgord au niveau départemental,
ont interpellé les parlementaires.

Bref Bref Bref Bref
Cliquez ici pour plus d'infos

Marché bio Veyrac (87)

Coccinelles & Cie et Aster
organisent un marché bio le 4
octobre toute la journée, avec
conférence et animations.
Téléchargez le programme

Portes-ouvertes

Le site de l'ESCAT à Bergerac,
qui accueille notamment les
activités en bio de la brasserie
La Nóvé et de l'Atelier des
Maraichers, organise une
porte-ouvertes le 17 octobre.
Téléchargez le programme

Troc Plantes

Un troc aux plantes, graines
et boutures est organisé à
Breuilh/Sanilhac (24) le 4
octobre. Téléchargez l'affiche

Pour une autre PAC

Les négociations de la future
PAC sont dans leur phase finale.
La plateforme (dont la FNAB fait
partie) invite les citoyen·ne·s
à interpeller leur eurodéputé,
avant le 11 octobre.
Cliquez ici pour plus d'infos

Conjoncture bio

L'Agence Bio a publié sa
dernière Note de Conjoncture,
avec les dernières tendances
du marché bio.
Cliquez ici pour la télécharger

BD paysan·ne en AMAP

Le réseau Miramap propose
une nouvelle BD de promotion
des AMAP : "Paysan·ne en
AMAP, pourquoi pas moi ?".
Cliquez ici pour plus d'infos

Trophées Excellence Bio

L'Agence Bio et le Crédit
Agricole
cherchent
des
initiatives bio, exemplaires
et innovantes à récompenser
via un concours ouvert à tous
les professionnels de la bio (y
compris associations).
Cliquez ici pour en savoir plus

FB AgroBio Périgord
FB Maison de la Semence
Page YouTube

Prochain P’tit bio 24
Novembre 2020

Lire la lettre de la FNAB et celle d'AgroBio Périgord

Gains syndicaux

La Fédération Nationale d'Agriculture Biologique
publie un document qui reprend les gains
syndicaux qu'elle a obtenus. Téléchargez la plaquette

VITICULTURE
• AgroBio Périgord recrute un·e
animateur·trice pour la coordination
du projet OPTIVITIS.
Téléchargez l'offre d'emploi

• Le Domaine du Siorac cherche un
tailleur expérimenté pour une saison
de 3 mois.
Téléchargez l'offre d'emploi

• Le Groupement d'Employeurs de la
Vallée du Dropt recrute un·e ouvrier·e.
Téléchargez l'offre d'emploi

Webinaires techniques bio

Suite à l'annulation du Salon professionnel bio
national "la Terre est notre Métier", un cycle de
webinaires sera proposé du 16 novembre au 11
décembre. A suivre sur www.salonbio.fr

Report nouveau réglement bio

La commission européenne a annoncé le report
d'un an de l'entrée en vigueur du nouveau
réglement bio, soit au 1er janvier 2022.

 COMMERCIALISATION
• La Mairie de Périgueux envisage d'organiser un marché
100% bio. L'initiative vous intéresse ? Contactez Marine
• La Biocoop de Nontron cherche des
producteurs locaux d'œufs (emballés pour
commercialisation en magasin), de crème
et de beurre (de vache). Contact : Hélène

 INSTALLATION
• Accueils collectifs porteurs de projet
La Maison des Paysans accueille les candidats à
l'installation en réunion d'information collective, lundi
12 octobre à Coursac (en partenariat avec AgroBio
Périgord) et jeudi 8 octobre à Bergerac.
05 53 57 47 26 - maisondespaysans@gmail.com

• Espace-test agricole (cumul mi-temps salarié)
Un nouveau site est mis à disposition de l’espace-test
de Dordogne Pays'en Graine, à Razac de Saussignac
dans le Bergeracois. Thierry et Isabelle proposent, en
complément d’un mi-temps salarié en travaux viticoles,
1 ha mis à disposition pour tester et développer une
activité de maraîchage. Téléchargez l'annonce

MARAÎCHAGE 
Démonstration de matériel
Une journée de démonstration
de matériel de maraichage est
organisée en partenariat avec
la Chambre d'Agriculture, le
27 octobre au Chambon (Marsac
sur l'Isle), de 10h à 16h30.
Plusieurs entreprises viendront
présenter leur matériel de
semis, plantation, entretien :
lit de désherbage, enjambeur
électrique, différents semoirs
manuels, canne à planter,
transplanteur paperpot, houe
maraichère...
Inscription obligatoire auprès de
Nastasia MERCERON : 07 71 26 46 11

Réunions bout-de-parcelle
Deux
réunions
"bout-deparcelle" ont lieu en octobre :
• Le 8 octobre, thème de la
culture légumière avec visite
d'une ferme dans le nord du
Lot-et-Garonne.
Téléchargez l'invitation

• Le 12 octobre, thème de la
commercialisation sur la ferme
de Christel Latu à Cause-deClérans.
Contact : Séverine

Adhérez à Pays'en Graine

petites annonces
• AV Roundballers
Env. 50 roundballers de paille
2019 (triticale pois) + une vingtaine de 1ère coupe de luzerne
2020, certifiés AB. Issigeac (prévoir fourche pour charger, plus de
tracteur sur la ferme).
Brigitte Bolze - 06 23 63 46 47
brigitte.bolze@gmail.com

• Reprise atelier maraîchage
Ferme de la Borie Haute
au Vigan (46300) cherche
repreneur
pour
l'atelier
maraichage.
Environ
1ha, 3 tunnels (1300m2),
commercialisation en circuits
courts depuis 7 ans.
Téléchargez l'annonce

• Apprentissage viticulture
David CAMINADE, en reconversion professionnelle, cherche
une propriété viticole pour un
contrat de professionnalisation (BTS viti-œno).
Téléchargez son CV et sa lettre

