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Le 27 septembre dernier a eu lieu la 16ème visite de la vitrine et des expérimentations 
autour des semences paysannes. Cette année, la formule était différente avec 
la volonté d’ouvrir à un maximum de personnes notre démarche de sélection 

participative. Il y a besoin de monde, il y a de la place pour tout le monde et il y a déjà 
une vraie dynamique collective autour des variétés populations.

Cette dynamique ne concerne pas seulement les producteurs de maïs, elle intègre aussi 
de nombreux autres acteurs. Nos partenaires travaillent également à faire connaître le 
maïs population au grand public et à la restauration collective : le Collectif les Pieds 
dans le Plat, la plateforme Manger Bio Périgord, les BIOCOOP. L’élaboration de fiches de 
recettes est en cours de discussion et de réalisation. 

De manière générale, AgroBio Périgord favorise les dynamiques collectives à tous les 
niveaux. C’est pourquoi le Conseil d’Administration a fait le choix d’investir dans de 
nouveaux locaux pour la Maison de la Semence Paysanne, de façon à répondre aux 
besoins de stockage des semences et les zones de tri. Plus de 10 000¤ ont été investis 
sur le site de Coursac pour aménager les postes de travail et un bâtiment dédié à ces 
activités. L’objectif est de faciliter le travail de l’équipe au service des producteurs de 
maïs, de tournesol, des maraîchers et à venir des céréales à paille. 

Toujours sur le site de Coursac, l’aménagement de ces nouveaux locaux a été pensé 
pour l’accueil de l’ensemble de nos partenaires avec des postes de travail, l’accès au 
matériel informatique ainsi qu’à des salles de réunion.

Par ailleurs, pour 2019, l’association a fait le pari de se positionner sur de nouveaux 
financements combinant des fonds Région et des fonds Européens : il s’agit du 
Programme Européen d’Innovation. Dans ce cadre, nous prévoyons de lancer de 
nouveaux programmes de recherche participative, permettant de lier le monde de la 
recherche (instituts comme INRA, universités, ITAB) avec les savoirs paysans. A l’heure 
où les changements climatiques se font ressentir, de façon de plus en plus violente, le 
travail que nous menons se justifie encore plus. Sur la question de la préservation de la 
ressource en eau, les semences paysannes représentent une solution indéniable. C’est 
un axe fort que nous continuerons à revendiquer.

Agrobio Périgord lauréat 2018 
des Trophées de la Réserve de biosphère 
Les membres du jury ont retenu comme lauréat de l’édition 2018 des Trophées de 
la Réserve de biosphère du bassin de la Dordogne, l’Association AgroBio Périgord 
pour son projet multi-partenarial et transversal qui vise à développer la production 
agricole bio via différents dispositifs d’accompagnement et de suivi mais aussi à 
favoriser l’intégration des produits bio locaux dans la restauration collective via un 
important travail d’animation, de conseil ainsi que des outils d’appui logistique.

Emmanuel MARSEILLE, le directeur de l’association, a donc été invité à Paris au 
siège de l’UNESCO pour évoquer le projet lors de la présentation nationale des 
Trophées 2018 des Réserves de biosphères, qui s’est tenue le 30 novembre.
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Le plan Écophyto 2 vise à diviser par deux l’utilisation de pesticides 
en France entre 2010 et 2025. Un objectif maintenu dans le projet 
de loi de finances 2019, comme il l’était dans ceux de 2018 et 2017. 
Sauf que l’évolution des chiffres sur l’usage de ces produits est de 
plus en plus « masquée » dans les textes. Des pesticides, on en 
utilise de plus en plus en France et ce n’est pas vraiment ce qui 
était prévu. Deux plans successifs, en 2008 puis en 2015, voulaient 
renverser la tendance, et ils ont abouti à deux échecs cuisants. 
L’objectif fixé initialement pour cette année (2018) a même été 
repoussé à 2025. Début novembre, Les Échos révélaient que l’année 
2017 avait en fait abouti à une hausse (certes légère) de l’utilisation 
de pesticides, après une baisse l’année précédente. Le journal se 
base sur les chiffres établis dans une annexe du projet de loi de 
finances 2019 sur l’agriculture, qu’on retrouve d’ailleurs dans les 
textes des années précédentes. Sauf que ces chiffres, justement, 
sont de plus en plus difficiles à trouver. En 2017, ils étaient bien 
visibles : le gouvernement d’alors assumait l’augmentation entre 
2016 à 2017. En 2018, la situation est différente : les chiffres de 2016 
et de 2017, bien présents dans le texte l’année précédente, ont 

tout simplement disparu. Seules les prévisions pour 
2017 restent visibles, mais plus le chiffre définitif. Or, 
entre les deux, il y a tout de même une différence de 
10 millions de doses. 
Pour le projet de loi de finances 2019, discuté en ce 
moment à l’Assemblée nationale, l’oubli est encore 
plus flagrant. Plus aucun chiffre pour 2016 et 2017. Il 
est donc impossible de comparer avec ce qui est prévu 
pour 2018. Cela ne change de toute façon pas grand-
chose à la situation générale. Les derniers chiffres 
officiels, communiqués cet été, montrent qu’entre 
2009 et 2016, l’utilisation de pesticides a augmenté de 
12,4%.
Source : France Inter

Une diminution de 25% du risque de cancer 
a été observée chez les consommateurs 
« réguliers » d’aliments bio, par rapport 
aux personnes qui en consomment moins 
souvent. C’est ce que révèle une étude 
épidémiologique menée par une équipe de 
l’Inra, Inserm, Université Paris 13, CNAM1, 
grâce à l’analyse d’un échantillon de 68 946 
participants de la cohorte NutriNet-Santé. Bien 
que le lien de cause à effet ne puisse être 
établi sur la base de cette seule étude, les 
résultats suggèrent qu’une alimentation riche 
en aliments bio pourrait limiter l’incidence des 
cancers. Les conclusions de cette étude doivent 
être confirmées par d’autres investigations 
conduites sur d’autres populations d’étude, 
dans différents contextes. Néanmoins, ces 
résultats soutiennent les recommandations du 
Haut Conseil de Santé Publique (HCSP) émises 
en 2017 pour les futurs repères alimentaires 
du Programme National Nutrition Santé (PNNS) 
visant à privilégier les aliments cultivés 
selon des modes de production diminuant 
l’exposition aux pesticides pour les fruits et 
légumes, les légumineuses et les produits 
céréaliers complets.

Source : INRA
1- Conservatoire National des Arts et Métiers

Après des années 2016 et 2017 
exceptionnelles pour le développement 
de la bio en région (mais aussi en 
France), l’engouement pour l’agriculture 
biologique se poursuit en 2018. En 
Nouvelle-Aquitaine, 936 nouvelles 
fermes se sont engagées en bio entre 
le 01/01/18 et 01/10/18. Cela augure 
d’une croissance encore supérieure aux 
années précédentes, qui pourrait porter 
le nombre de nouveaux engagements en 
AB à 1100 ou 1200 au 31 décembre 2018. 
En Dordogne, pour cette même période, 
ce sont 132 fermes qui se sont engagées 
en bio, soit une augmentation de 16% 
par rapport à 2017. Les grandes cultures 
sont les productions qui comptabilisent le 
plus de nouveaux engagements. Sur 700 
nouveaux producteurs bio au 1er semestre 
2018, 217 ont pour production principales 
les grandes cultures, soit 31%.

Source : ORAB (Observatoire Régional de 
l’Agriculture Biologique) en Nouvelle-Aquitaine

Lobby des pesticides. Lobby du tabac. Lobbies de la chimie, de l’amiante, 
du sucre ou du soda. On évoque souvent les « lobbies » de façon abstraite, 
créatures fantastiques venues du mystérieux pays du Marché, douées de 
superpouvoirs corrupteurs et capables de modifier la loi à leur avantage. 
Pourtant, les firmes qui constituent ces lobbies ne sont pas anonymes et 
leur influence n’a rien de magique. Leurs dirigeants prennent en toute 
conscience des décisions qui vont à l’encontre de la santé publique et 
de la sauvegarde de l’environnement. C’est cet univers méconnu que 
Stéphane Horel, grâce à des années d’enquête, nous fait découvrir dans 
le livre «  Lobbytomie  » (Ed. La Découverte 2018), un ouvrage complet et 
accessible. Depuis des décennies, Monsanto, Philip Morris, Exxon, Coca-
Cola et des centaines d’autres firmes usent de stratégies pernicieuses 
afin de continuer à diffuser leurs produits nocifs, parfois mortels, et 
de bloquer toute réglementation. Leurs responsables mènent ainsi une 
entreprise de destruction de la connaissance et de l’intelligence collective, 
instrumentalisant la science, créant des conflits d’intérêts, entretenant le 
doute, disséminant leur propagande. Dans les cercles du pouvoir, on fait 
peu de cas de ce détournement des politiques publiques. Mais les citoyens 
n’ont pas choisi d’être soumis aux projets politiques et économiques de 
multinationales du pétrole, du désherbant ou du biscuit. Une enquête au 
long cours, à lire impérativement pour savoir comment les lobbies ont 
capturé la démocratie et ont fait basculer notre système en « lobbytomie ».

Source : Le Monde, Sud-Ouest

reduction des pesticides
le grand flou des chiffres

moins de cancers
chez les consommateurs
d’aliments bio ?

l’agriculture 
biologique
poursuit son ascension !

l’art du  
lobbying scientifique !
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vie de l’association

Pour la 3ème fois, l’AgroBio Périgord Tour a été à la rencontre 
des adhérents par secteur géographique, en abordant 
cette fois le thème des groupes locaux. 
La question de créer des groupes locaux, transversaux et 
regroupant les adhérents sur un secteur géographique donné, 
a émergé notamment des ateliers de l’Assemblée Générale. 
L’idée est de permettre, sur un territoire donné, de se connaitre, 
d’échanger, de partager et de faire des actions communes, 
que l’on soit agriculteur, porteur de projet, consommateur ou 
jardinier amateur. 

Les 3 rencontres de l’été, à Villars, Mussidan et au Bugue, ont 
été l’occasion d’échanger sur du concret : comment pourraient 
fonctionner les groupes locaux ? Le besoin global de se 
connaitre entre adhérents, savoir qui fait quoi, a émergé sur 
les 3 secteurs. Pour cela, des listes de diffusion par secteur 
vont être créées. L’idée de cartes répertoriant les adhérents, 

leurs coordonnées et leurs activités a aussi 
été évoquée. 

En Périgord Vert, les participants présents ont 
souhaité lancer concrètement le groupe local (lire ci-contre). 
Ouvert aux adhérents et aussi à toute personne du secteur 
concernée par les actions de l’association, il permettra de 
partager des savoirs et des expériences, de connaître les actions 
et acteurs du secteur, d’organiser des chantiers d’entraide… Les 
participants ont prévu de se réunir 4 fois par an et ont désigné 
3 membres comme relais locaux. 

Sur les autres territoires, les rencontres ont été moins 
fréquentées et nous n’avons pas encore identifié de groupe 
émergent. Il nous faut donc encore mobiliser. Cette différence 
témoigne de la diversité des dynamiques selon le territoire : 
chaque groupe local définit ses règles de fonctionnement en 
fonction de sa situation et de ses besoins. 

Début septembre, toute l’équipe était mobilisée pour ranger, trier, 
empaqueter, débarrasser les locaux de la rue du Vélodrome à Périgueux. 
Imaginez tout ce qui a pu être entassé en 12 ans : dossiers, archives mais aussi sacs 
en papier et autres affiches, dépliants…sans oublier quelques mites ! 10 jours ont 
été nécessaires pour vider les lieux et prendre possession des nouveaux locaux, 
au 7 impasse de la Truffe, à Coursac. L’équipe est désormais bien installée avec 
vue sur la campagne environnante (et non plus sur le parking et les immeubles 
voisins) et surtout un outil permettant de travailler et de vous accueillir dans des 
bonnes conditions : bureaux spacieux et rangés (« open-space » avec maintenant 
le « space » en plus !), 2 salles de réunion, une salle d’archives, des pièces de 
stockage et même une chambre froide ! Reste désormais à mettre à jour les 
supports de communication, améliorer la signalisation et l’affichage…

Le conseil d’administration souhaite désormais faire de ce lieu un espace ouvert 
partagé avec nos partenaires : Pays’en Graine y a déjà un bureau, la plateforme 
Manger Bio Périgord vient y faire ses réunions, la Maison des Paysans pourrait y 
tenir bientôt des permanences… Tout cela pourrait ainsi permettre de constituer un 
« pôle agroécologique » permettant à bon nombre d’acteurs d’y être représentés. 

Le 23 octobre, la pendaison de crémaillère – fête des adhérents a été l’occasion de 
présenter les nouveaux locaux aux adhérents. Une inauguration plus officielle, en 
présence des élus, partenaires et des médias sera organisée en 2019, à l’occasion 
des 30 ans de l’association.  

 

AgroBio Périgord Tour et groupes locaux

bilan des rencontres de l’été

L’association a emménagé à Coursac 

un pôle agroécologique en devenir
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AgroBio Perigord organisait, il y a un an environ, l’AgroBio 
Périgord Tour ! Tournée départementale en période hivernale 
puis estivale dans le but de rencontrer les adhérents par secteur 
géographique et solidifier le lien entre « l’organe central » 
d’AgroBio et tous ceux qui la composent. La taille de notre 
département, la charge de travail qui pèse sur les paysans...
nous éloignent parfois, ou souvent, du quotidien de notre 
association qui œuvre pour le développement et la défense de 
l’agriculture bio. Notre association a pourtant besoin d’étoffer, 
voire de renouveler son conseil d’administration, ses groupes 
de travail, ses commissions, ses référents professionnels pour 
mener à bien toutes ses actions et rester en phase avec les 
attentes des adhérents.

Suite aux trois réunions organisées dans le cadre de l’AgroBio 
Périgord Tour, un certain nombre de choses vont se mettre en 
route, notamment la création ou la formalisation de groupes 
locaux. Encore une fois le groupe du Périgord Vert a répondu 
présent et en nombre !

Il est vrai qu’une dynamique existe depuis plusieurs années 
dans le nord-est du département regroupant, de manière 
informelle, des maraîchers bio certifiés ou non, adhérents ou 
non à AgroBio Périgord.

La dynamique est née lors de chantiers collectifs très 
opérationnels suite aux dégâts de la tempête de 2013. Une 
fois toutes les serres du secteur réparées, le groupe constitué 
a accueilli et aidé les nouveaux arrivants dans le secteur.

Depuis, on se réunit, chaque hiver, dans ce cadre professionnel 
pour organiser les commandes groupées, répartir les tâches et 
les points de livraison. L’hiver dernier, nous avons également 
organisé une réunion d’information sur le sol et nous étions 
plus de 20 participants !

L’AgroBio Périgord Tour de cet été a donc servi à ce groupe 
pour discuter du fonctionnement, du rythme des réunions 
et de nos attentes au-delà de notre secteur géographique 
jusqu’alors restreint au nord-est, et au-delà de notre secteur 
professionnel (éleveurs, transformateurs, arboriculteurs...).

Trois personnes se sont proposées pour animer le groupe et 
devenir ‘’relais’’ du siège d’AgroBio Périgord à Coursac.

Comme partout ailleurs, nous avons exprimé les mêmes envies-
besoins, à savoir la formation, l’information et les échanges, 
la défense syndicale au sens large ainsi que la mutualisation 
de l’organisation matérielle concernant les commandes 
groupées, l’entraide et l’accueil des nouveaux arrivants.                                                                                                                                       
Nous avons aussi exprimé le besoin d’être mis en relation 
avec les associations partenaires qui se rencontrent au niveau 
départemental mais se méconnaissent au niveau local. Il serait 
bon que les candidats (connus) à l’installation rencontrent sur 
place des professionnels avant de signer un bail, un achat afin 
d’être éclairés sur l’environnement local, sur la compatibilité 
technique de leur projet avec la ferme où ils projettent leur 
installation (qualités agronomiques, ressources en eau, 
ouvertures commerciales, fournisseurs....). 

Par exemple à Lanouaille, Terre de Liens a été sollicitée 
pour l’achat d’une ferme en bio, occupée par un couple de 
maraîchers. Sur ce même espace, il reste 25ha à cultiver 
et deux candidats se sont fait connaitre pour étudier la 
possibilité d’une installation commune... Des contacts 
se sont noués et il ne fait aucun doute que des membres 
du groupe local vont participer à cette ‘’aventure’’ tant 
pour la collecte des fonds que pour l’aide et l’entraide.                                                                                                        
Ce projet donnera lieu, entre autres, à une rencontre 
pour une information et une discussion sur les modes 
d’organisation pour les installations collectives : 
organisation du travail, choix de la structure juridique...                                                                                                                                     
Un autre projet se profile concernant la mise en place, à 
Boutillou-Sarlande et/ou ailleurs, d’une pépinière collective 
de plants à greffer avec journées de formation à la greffe, 
récoltes de greffons... La tempête ayant encore sévi en ce 
début du mois de juillet, il y aura des serres à remonter 
chez les sinistrés et d’autres chez les nouveaux installés. Ces 
propositions, qui ne sont pas exhaustives, ont été discutées et 
complétées lors de notre première réunion hivernale qui a eu 
lieu début décembre. 

Les réunions spécifiques (commandes groupées, chantiers...) 
continueront comme avant sans que cela ne charge et 
surcharge les animatrices-animateurs du département.

Nous aurons besoin, pour nos communications internes, d’un 
espace de discussion via internet, comme cela se pratique au 
niveau départemental chez les maraîchers....

En définitif, avec des groupes locaux dynamiques, AgroBio 
Périgord, ce ne sera plus ‘’eux’’ mais ‘’nous’’, tout simplement !

Eric LYPHOUT

Un premier groupe local a été créé dans le Périgord Vert

fédérer les besoins 
au plus près du terrain
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"Nombreux sont ceux qui ont opéré la tournée 
des maraichers du coin pour visiter des 
installations et rencontrer des professionnels, 
déroulant, comme ils disent, « la pelote de 
laine » des bio du secteur ! "
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stagiaires, remplaçant.e.s
et nouveaux venus
Pauline Meunier
service civique - association Pays’en Graine
Début juin, alors que je n’avais pas encore fini ma licence professionnelle 
Valorisation, Animation, Médiation des Territoires Ruraux et que j’étais plus 
précisément perdue au fin fond de l’Ariège pour mon stage de fin d’étude, 
j’ai découvert l’offre de service civique d’AgroBio Périgord pour travailler sur 
des missions de Pays’en Graine. J’ai sauté sur l’occasion ! Les missions me 
plaisaient et durant ma licence VAMTR, j’ai eu l’opportunité de découvrir la 
structure dans le cadre d’une semaine sur l’économie sociale et solidaire. 
J’ai rencontré Stéphanie Bomme-Roussarie qui m’a donné envie de postuler 
quoiqu’il arrive à la fin de ma licence. J’ai donc postulé et me voilà prise en 
Service Civique jusqu’au mois de mars 2019. 

Ma mission principale a consisté à créer et mettre en place des fiches sur les différents lieux-tests pour présenter les porteurs de 
projets. Ma seconde mission à été de co-organiser des inaugurations et fêtes de sortie de tests sur les différents lieux-tests.

camille pondaven
service civique - viticulture
Débarquée du fin fond de ma Bretagne natale et fraichement diplômée de mon 
école d’ingénieur en agronomie, j’ai eu la chance de terminer mes études au sein 
d’AgroBio Périgord en tant que stagiaire sur la lutte alternative contre eudémis, au 
pôle viticole. A la base novice en viticulture et pas grande amatrice de vin, mon 
intérêt pour cette pratique s’est fortement développé grâce aux rencontres que j’ai 
pu faire avec les viticulteurs et durant les activités menées au cours mon étude. 

A ce jour, mon stage est terminé mais si vous pensez que je vais dire au revoir à cette 
association tout de suite, détrompez-vous. Me revoilà en tant que volontaire en Service 
Civique. Ma mission principale consiste à synthétiser les données des huit années de 
travaux menés en viticulture par AgroBio Périgord dans le cadre d’Ecophyto, pour en 
faire un livrable. Une bonne opportunité pour moi d’en apprendre toujours plus sur la 
viticulture et l’occasion de continuer à déguster de bons petits vins bio (blancs secs/
moelleux/liquoreux je vous prends tous ! Désolé le rouge…) auprès de Cyrano. 

BENJAMIN CASSAGNE 
STAGE AGROFORESTERIE
Mi-Septembre 2018, j’ai traversé une rue à Périgueux et j’ai été percuté 
par un stage. Génial ! Chez AgroBio Périgord, quoi de plus disruptif que de 
participer à la promotion et au développement de la bio en Dordogne ?! 

Stagiaire dans la branche agroforesterie, je suis un peu le premier de 
cordée, c’est pas tous les jours facile. Mais bon il y a une équipe jeune, 
dynamique, des super locaux tout neufs, des open space, des stagiaires, 
j’avais un pied dans la start-up nation. Remettre l’humain et l’arbre au 
centre de nos aménagements, en voilà de l’innovation ! Ou pas =) 

vie de l’association
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ségolène navecth-marchal
remplaçante d’élodie gras (en congé maternité)

Ayant passé à Périgueux les plus heureuses années de mon insouciante enfance, il n’en fallait pas plus pour 
m’inciter à revenir m’installer dans la région. Après avoir vadrouillé à Paris, en Amérique latine, en Aveyron 
et au Cameroun, le riant Périgord ouvrait ses portes à ma petite famille, pressée de poser enfin ses valises 
dans un joli coin de verdure. L’opportunité de remplacer Elodie Gras à la coordination de la Maison de la 
Semence Paysanne de Dordogne et du programme régional « Cultivons la biodiversité en Nouvelle-Aquitaine » 
était donc parfaitement en accord avec mes envies personnelles et professionnelles. 

Après des études de développement agricole à rallonges, je suis partie travailler deux ans au Cameroun à 
la structuration d’une filière maraîchage de qualité. L’objectif était d’assurer aux producteurs des revenus 
stables dans un pays où le marché informel est très fluctuant. En faisant le lien entre les producteurs et 
les consommateurs et en assurant chaque semaine la livraison de produits très frais par 40°C, le projet 
permettait aux producteurs de dégager un revenu décent dans un contexte de pauvreté et d’endettement. Le lien aux paysans, 
l’importance d’assurer une autonomie semencière et financière aux producteurs, l’organisation logistique et la coordination d’une 
équipe dévouée au projet ont été le fil rouge de ces deux années riches en découvertes. Et c’est exactement ce que je retrouve au 
sein de l’équipe biodiversité à AgroBio Périgord ! Qui eut cru que la Dordogne et le Cameroun étaient si proches ? 

julie joly
remplaçante d’hélène dominique (en congé maternité)

Ayant depuis quelques mois le projet de venir m’installer dans la Dordogne natale 
de mon conjoint, je menais en parallèle de mon mémoire de fin d’études, portant 
sur la gestion globale de la santé animale en élevage de ruminants AB, une 
recherche quotidienne et quasi obsessionnelle de mon futur premier emploi. J’ai 
rapidement compris qu’il allait être compliqué d’associer mon envie de travailler 
avec et pour les éleveurs, mes valeurs de « bobo-hippie » dixit certains amis de 
l’Ecole Supérieure d’Agricultures d’Angers et la volonté de venir en Dordogne. 
Il y a bien une offre que j’aperçois pour AgroBio Périgord mais les missions 
ne correspondent absolument pas à mon profil. Désespérée, je candidate pour 
une offre de technico-commerciale en nutrition animale. Après tout il n’y a 
que les « **** » qui ne changent pas d’avis ! Bon… je n’ai pas changé d’avis 
suite à cet entretien mais entre-temps est apparue THE offre d’emploi ! AgroBio 
Périgord recherche un animateur technique élevage et conversion AB pour un 
remplacement de congé maternité. Là c’est sûr, il me faut ce poste ! Ni une ni 
deux, je postule. L’entretien se passe très bien mais on me rappelle alors que je 
suis encore sur la route du retour pour m’annoncer que les personnes chargées 
de l’entretien ne sont pas parvenues à choisir entre moi et un autre candidat. 
Nous serons donc départagés à l’issue d’un exercice à réaliser le lendemain. La 

soirée sera l’occasion d’imaginer toutes les consignes possibles et imaginables. 10h00 : je reçois l’exercice à renvoyer pour 14h. 
13h51 : j’envoie fébrilement mon rendu. Le reste de la journée ne sera qu’une longue attente, je devrai aller m’occuper de ma 
jument mais vu mon stress interne je sais qu’elle le sentira et sera infecte, autant éviter de me casser quelque chose surtout 
quelques jours avant ma soutenance ! Et là, je le vois, le contact « Hélène Dominique » s’affiche sur mon téléphone, la réponse 
va arriver. Suis-je la première personne qu’elle appelle, signe d’une bonne nouvelle ou la seconde ? Hélène ne laisse pas planer le 
doute, c’est bon, je suis prise pour la remplacer le temps de son congé maternité et parental ! Si vous êtes éleveur, ferme démo 
ou en projet de conversion, nous devrions donc nous croiser au cours de ces 6 prochains mois voire un peu plus. A bientôt ! 

lucile bensarsa
STAGE biodiversité
Je suis Lucile BENSARSA, élève ingénieure en Agronomie à l’Institut Polytechnique UniLaSalle 
à Beauvais en Picardie, et je réalise mon stage de fin d’étude auprès de Jérôme DURY et de 
Robin NOEL, techniciens en semences céréalières au pôle biodiversité d’AgroBio Périgord. Dans 
le cadre de ce stage, je travaille sur un projet national, le CASDAR COVALIENCE. Je suis plus 
particulièrement un essai expérimental en sélection sur le maïs, appelé essai en épi-ligne, qui 
vise à répondre entre autres à la problématique d’amélioration du rendement des variétés de 
maïs populations, en privilégiant la sélection paysanne sur des critères liés à la floraison du 
maïs. Cet essai est implanté chez Armand Duteil, à Bourdeilles. 
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vie de l’association

formation

Une nouvelle rubrique du bulletin pour vous tenir 
au courant des principaux sujets abordés par vos 
représentants depuis la dernière Assemblée Générale 
(AG) en avril dernier.
Pour rappel, le conseil d’administration (CA) est composé de 10 
membres que vous avez élus en AG. Toutes les 6 semaines, le CA 
se réunit afin d’échanger sur différents sujets et de prendre des 
décisons d’ordre stratégique et politique, avec pour fil directeur, 
la charte éthique de l’association rédigée collectivement en 
2012. Le bureau, plus restreint (3 à 5 membres), sert lui à 
traiter les « affaires courantes » de l’association. Il se réunit 
tous les 15 jours, en alternant réunion téléphonique et réunion 
physique à Coursac.

> 03/05/18 : réseau bio régional et national ; convention avec la 
Chambre d’Agriculture pour des enquêtes maraichage.

> 14/06/18 : ressources humaines (remplacements, évolution 
des missions, processus de revalorisation salariale) ; méthode 
pour réagir aux sujets d’actualité en lien avec la bio ; 
positionnement sur les problèmes actuels de la filière apicole ; 
suite de l’AgroBio Périgord Tour.

> 26/07/18 : mode de prise de décisions au sein du CA ; services 
civiques.

> 13/09/18 : évolutions de la formation Maitrise des Pratiques ; 
inauguration des locaux de Coursac.

De nouvelles régles sont en train de se mettre en place au VIVEA, le Fonds 
de formation des Entrepreneurs du Vivant. Les changements ne sont pas 
favorables aux formations en aromathérapie et phytothérapie animale ainsi 
qu’aux porteurs de projet à l’installation.
Dans l’été, une note concernant les formations en aromathérapie et phytothérapie 
animale a été transmise à tous les organismes de formation. Celle-ci indique que suite 
à un contrôle qui a eu lieu au cours d’une formation sur cette thématique par la DDPP1 
locale, un rappel réglementaire sur la pharmacie vétérinaire a été fait. L’Etat (via la 
DGAL2) et VIVEA ont ensuite échangé, puis ont publié cette note rappelant le contexte, 
le cadre réglementaire applicable aux médicaments, les risques encourus par chacun et 
les dispositions liées dorénavant demandées par VIVEA. Ainsi, des critères d’éligibilité 
à ces formations ont été rajouté, tels que la présence obligatoire d’un intervenant 
vétérinaire expert, ainsi que l’intégration d’un module présentant la réglementation.

Sachant que le cahier des charges de l’agriculture bio encourage légitimement 
l’utilisation de ces deux « médecines » pour prévenir puis soigner les pathologies des 
animaux d’élevage et que l’autonomie des fermes et donc des éleveurs fait partie des 
piliers de la bio, ces restrictions peuvent paraître surprenantes…

D’autre part, alors que depuis 2009 VIVEA avait ouvert la finançabilité de ses formations aux 
porteurs de projet, très récemment le Fonds de formation a annoncé vouloir restreindre la 
part du budget grandissant pour ce public, retoquant sur d’autres fonds possibles cette 
prise en charge (OPCA3, CPF4, Pôle Emploi, etc.). Sa décision a finalement été d’inclure 
dans le parcours à l’installation, lors de l’entretien individuel (PPP5), la prescription 
des formations pour les prendre en charge. Actuellement cela semble pratiquement 
impossible à mettre en œuvre au niveau d’AgroBio Périgord puisque ses conseillers ne 
maîtrisent pas tous les entretiens PPP. 

Pour rappel, ces nouvelles restrictions s’ajoutent aux mesures de 2018 qui actaient la 
mise en place d’un plafond annuel de crédit formation de 2000¤ par agriculteur.

1- Direction Départementale de la Protection des Populations - 2- Direction Générale de 
l’ALimentation - 3- Organisme Paritaire Collecteur Agréé - 4- Compte Professionnel de Formation 
5- Plan de Professionnalisation Personnalisé

Conseil d’Administration

les sujets abordés

Fonds de financement VIVEA

les règles évoluent

le guide 

formations
est sorti
Le guide des formations 
organisées par AgroBio Périgord 
est sorti mi-décembre.
Cette saison, ce guide est 
départemental. Il recense toutes 
les thématiques proposées par 
chaque animateur en charge des 
différentes filières et thèmes 
transversaux. Pour la première fois, 
les formations pour les porteurs 
de projet de notre partenaire 
sur l’installation, la Maison des 
Paysans, ont été intégrées. La 
liste de thèmes de formations 
organisées par les groupements 
d’agriculteurs charentais et 
basques s’y trouve également, 
ainsi que diverses informations 
autour de la formation et de son 
fonctionnement. 
Vous pouvez le télécharger sur le 
site www.agrobioperiord.fr.
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règlementation et aides bio

Le Certificat de Pratique Professionnelle en Agriculture 
Biologique (CPP-AB) permet aux candidats à l’installation de 
bénéficier d’expérience pratique en passant quelques mois 
sur une ferme bio pour se former auprès d’un professionnel. 
Depuis janvier 2018, 7 personnes ont pu en bénéficier et il y a 
encore des demandes.

Lionel CHOUGNY témoigne : « J’ai choisi le CPP-AB par ce qu’il 
répondait à mes besoins de découverte de l’activité agricole, 
en terme de pratique, pour être au cœur d’une structure 
maraichère avec un fonctionnement bien en place. Les 399h de 
formation, réparties sur 13 semaines pour ma part, permettent 
de considérer la réalité du travail. C’est un temps cohérent 
pour cerner les différents aspects techniques à maîtriser et 
les savoir-faire à acquérir, ainsi que pour aborder les aspects 
théoriques, budgétaires, organisationnels, commerciaux pour 

une compréhension globale de la ferme. J’ai été accueilli chez 
Christiane et Didier Morvan, sur leur ferme en maraichage 
et arboriculture, c’est un exemple très riche en terme de 
diversification. J’ai participé à l’ensemble des mises en place 
et suivi des cultures d’été (sous serre et en plein champ), les 
récoltes, un peu la commercialisation, puis la mise en place 
des légumes d’automne sur la fin de mon stage et le suivi 
de l’irrigation. Cela m’a étayé dans mon idée de travailler en 
équipe pour avoir la capacité de diversifier les ateliers. J’ai 
observé un grand intérêt dans la commercialisation à la ferme 
et les paniers d’AMAP. J’ai aussi profité des rencontres avec les 
professionnels de leur réseau, et ce fût très enrichissant ! 
Merci à Christiane et Didier pour leur accueil. Merci à Hélène 
pour son accompagnement. Et merci à toute l’équipe d’AgroBio 
Périgord pour la dynamique. »

Les installations Hors Cadre Familial sont nombreuses et les besoins en accompagnement technique 
avec des heures de pratiques in-situ sont importants. L’augmentation du nombre d’entrepreneurs « à 
l’essai » dans le réseau Pays’en Graine, avec aujourd’hui 11 lieux-tests, en témoigne. Il apparaissait 
donc évident de coupler la formation d’AgroBio Périgord, «  Maitrise des Pratiques  », avec les 
espaces-tests agricoles, toujours dans l’objectif de fournir cet indispensable bagage technique à la 
pérennité des installations agricoles. 

Ainsi le 23 octobre dernier, AgroBio Périgord a présenté à la Région Nouvelle-Aquitaine, les 
adaptations qu’elle souhaitait mettre en place. La Région a accueilli favorablement cette demande 
et confirme son interêt pour le développement de formation en situation de travail. Initialement 
sur l’exploitation agricole d’un paysan accueillant, la formation pourra également se dérouler sur le 
lieu de production autrement dit sur le lieu de l’espace-test. Un paysan-formateur, le plus proche 
géographiquement, viendra de façon régulière (rythme hebdomadaire) réaliser son action de 
formation et suivre les objectifs définis au préalable sur l’espace-test en terme de compétences à 
atteindre. Il s’agit d’un accompagnement technique et humain pour encadrer tout ce qui constitue 
le métier de paysan. S’ajoutera à cela, un volume d’heures disponibles sur l’année pour aller 
visiter d’autres fermes du réseau et profiter de l’expérience d’un autre paysan (démonstration de 
matériel, itinéraire technique particulier…).

Le dispositif initial reste le même : 1820h de formation dont 1617h « in-situ » et 203h théoriques 
(agronomie, gestion…).

Pour toutes questions sur cette formation et la nouvelle formule proposée, 
contactez Camille GALLINEAU.

Le Certificat de Pratique Professionnelle en AB, pour capitaliser de l’expérience

lionel témoigne du dispositif

Face à la réalité des profils de porteurs de projet

la formation “maîtrise des pratiques”
fait peau neuve

formation

Nouvelle 
répartition des 
missions  dans 
l’équipe
Camille GALLINEAU 
a pris en charge, 
depuis juin, les 
missions installation, 
formation, lien avec 
l’enseignement 
agricole.
Hélène DOMINIQUE 
garde la partie 
élevage, conversion, 
aides/règlementation 
et réseau Fermes de 
Démo. Pendant son 
congé maternité, elle 
est remplacée par 
Julie (lire en p.5).
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Le Mois de la Bio a eu lieu en Novembre 

objectif : développer 
les conversions de fermes en bio

Réseau Fermes de Démonstration bio

se réunir pour dynamiser le réseau

Cette année avait lieu la 7ème édition de l’évènement 
régional du Mois de la Bio. 60 rencontres ont été 
programmées par le Pôle Conversion de la région 
Nouvelle-Aquitaine, composé des associations du réseau 
FNAB (dont AgroBio Périgord), des Chambres d’Agriculture 
et d’Interbio Nouvelle-Aquitaine, en partenariat avec 
les réseaux professionnels travaillant sur la bio. De 
nombreuses filières ont ainsi été représentées sur 
l’ensemble du territoire. 

Dans notre département, 4 actions ont été programmées : 

• le 06 novembre en Plantes à Parfum, Aromatiques et 
Médicinales chez les Jardins d’Altaïr à Liorac sur Louyre, 
• le 20 novembre en bovin viande à la SCEA de 
la Fruchaudière sur la commune de La Chapelle-
Montmoreau, 
• le 29/11 en kiwi à l’EARL du Canal sur Lalinde,
• le 06/12 en maraîchage et permaculture à la ferme de 
Cagnolle située à Belvès (photo ci-contre).

2 formations VIVEA ont également été mises en place dans le cadre de cette opération : « réfléchir la taille pour pérenniser la 
vigne » les 7 et 8 novembre et « installer et conduire un atelier de volailles bio » le 13 novembre (photo ci-dessus).
Une conférence de presse a eu lieu le 19 octobre pour lancer la communication. 

Au total, une centaine de personnes ont participé à ces visites, avec des participations inégales selon les thèmes et pas toujours 
le public-cible au rendez-vous. 
Si vous avez manqué un évènement de cette opération et souhaitez (re)découvrir certaines actions de l’édition 2018, vous pouvez 
retrouver les supports de communication mobilisés sur www.moisdelabio.fr.  

Le réseau des « Fermes de Démo » bio est un réseau de fermes 
en agriculture biologique, qui ouvrent leurs portes au public 
agricole (agriculteurs, techniciens, chercheurs...), aux élèves de 
l’enseignement agricole et aux porteurs de projet d’installation.

Les fermes du réseau se sont réunies le 21 septembre. Des 
actions vont être développées pour faire évoluer l’animation, le 
fonctionnement et la communication autour de cet outil.

Des interrogations ont été soulevées suite au travail de Quentin 
DELMARES, élève en BTSA ACSE au lycée agricole de Périgueux, 
qui a réalisé son stage d’été d’un mois à CER France, et qui a 
été mis à disposition sur le réseau « Fermes de Démo » pour 
collecter les données, économiques notamment, afin de pouvoir 
mettre à jour les références.

Les fermes présentes ont alors défini les priorités à mettre en 
avant : l’augmentation du nombre de visites, avec pour cela 
une relance de la communication, un assouplissement du cadre 
de ces références, afin de ne pas fermer des portes à certaines 
fermes, une animation renforcée avec des échanges plus 
réguliers et un sondage des fermes sur les éléments qu’elles 
souhaitent mettre en avant.

Les échanges entre les participants, dont certains étaient 
nouveaux, ont permis de confronter les différents ressentis et 
déroulés de visite.

Le format de cette réunion évoluera vers un temps en début 
soirée, plus convivial et permettant à priori plus de disponibilité 
des fermes. 

conversion • installation

10
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400 personnes ont participé à deux inaugurations 

coup de projecteur
sur les lieux-tests de dordogne

etat des lieux - pays’en graine 2018

La mission de service civique de Pauline MEUNIER, 
depuis juillet 2018, consiste à coordonner des 
inaugurations sur les différents lieux-tests, pour 
aider les couvés à tisser des liens sociaux avec leur 
environnement social et entre eux.

Après un état des lieux, elle a pu coordonner deux 
inaugurations dont vous avez sûrement entendu 
parler, surtout la première : celle-ci s’est déroulée à 
Belvès, sur la ferme de Marcillac où Hugo, Margaux 
et Gaspard sont en test depuis juillet 2018.

Environ 200 personnes ont assisté à l’inauration, 
dont plusieurs élus : Benjamin Delrieux du Conseil 
Régional, le président du Conseil Départemental 
Germinal Peiro, le Maire de Belvès…

De plus, suite à cet évènement, un reportage sur le 
lieu-test a été réalisé et diffusé sur France 3 au niveau national. Les porteurs de projet ont également eu droit à un article dans les 
journaux Sud-Ouest et Réussir le Périgord.

Pendant la soirée, diverses animations étaient proposées telles qu’un petit marché de producteurs, une visite de l’exploitation avec 
l’explication du projet et ses perspectives d’avenir.

La deuxième inauguration a eu lieu sur la commune de Sainte-Alvère, plus précisément au lieu-dit la Brugueyrie, sur le lieu-test 
de Marjolaine et Théau. Cette soirée, à laquelle beaucoup de monde a participé (environ 200 personnes), était aussi l’occasion 
d’inaugurer une boutique à la ferme. L’évènement était partagé en deux temps : un premier sous forme de visite libre des jardins 
et un second temps consacré au discours et à l’explication du projet.

Dans les mois à venir, d’autres inaugurations sont prévues (au moins 2) ainsi qu’une fête de sortie de test. 

Pays’en Graine a pour objet 
d’accompagner la mise en œuvre de 
projets agricoles durables en priorité 
en Agriculture Biologique. Pour cela 
elle coordonne, anime et gère un 
espace test agricole constitué de 
lieux-tests répartis sur le territoire 
Périgourdin. Notre démarche est de 
permettre aux porteurs de projets 
agricoles de tester, valider, créer, 
dans un cadre sécurisé sur le modèle 
des couveuses d’entreprises.

Aujourd’hui, Pays’en Graine compte 
20 couvés répartis sur 11 lieux-tests 
différents sur toute la Dordogne et 
même 1 en Lot-et-Garonne. 

Parmi les 20 couvés, 10 sont entrés 
en test en 2018 sur 5 lieux différents. 
Pour l’année 2019, 3 couvés ont prévu 
de sortir de test pour s’installer.

Contact : 
7 impasse de la Truffe 24430 Coursac
Emmanuel Marseille : 06.82.87.99.62
Pauline Meunier : 06.74.85.35.67
paysengraine@gmail.com

Facebook : Pays’en graine
paysengraine.wordpress.com
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Chassaignes, 60 habitants, démontre une volonté de fer

une commune impliquée
pour dynamiser l’agriculture locale
Après le Grand Périgueux, la Communauté d’Agglomération de Bergerac, la 
Communauté de Communes Isle Double Landais, c’est au tour d’une petite 
commune du ribéracois, Chassaignes, de s’impliquer dans l’installation en 
Agriculture Biologique en favorisant l’arrivée sur son territoire de nouveaux 
porteurs de projet.

Monique Boineau Serrano, maire de Chassaignes, avec le Conseil Municipal, a 
souhaité dès le début de sa mandature redynamiser l’implantation de nouveaux 
actifs sur la commune. Outre le fait que cette petite commune d’une soixantaine 
d’habitants affiche une volonté de fer sur le sujet, elle possède un certain nombre 
d’atouts : après l’acquisition de terrains et de bâtiments dans le bourg du village, 
les élus envisagent d’aménager une halle pour la mise en place d’un lieu de vente 
et d’animations culturelles.

La municipalité a fait appel aux expertises de plusieurs organismes qui ont validé 
la faisabilité du projet sur les plans techniques, agronomiques et économiques. 
AgroBio Périgord, Pays’en Graine, la Maison des Paysans, le syndicat de Rivière, 
les services de l’eau de la Chambre d’Agriculture et de la Préfecture ont de ce fait 
participé à plusieurs rencontres et rendez-vous. La commune de Chassaignes peut 
aussi compter sur l’appui de la Communauté de Communes du Pays Ribéracois et 
du Département.

Parmi les points positifs à mettre en évidence, il faut noter la présence de 
logements communaux disponibles à proximité du lieu de production, l’implication 
d’un agriculteur bio habitant dans le village, Pierre Dupeyrat, et le soutien d’un 
maraîcher également implanté sur la commune. La proximité d’Aubeterre offre un 
potentiel de clients non négligeable en période touristique. En octobre, 3 couples sont venus se présenter au comité de pilotage 
constitué pour l’occasion. L’un d’eux a été retenu pour investir le lieu et développer son projet. Yael CHEVALIER et Sylvain 
DOMENGET, soutenus par leurs proches, vont donc débuter le processus d’installation et utiliser le test proposé par Pays’en Graine 
pour développer leur projet professionnel en production de légumes et de Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales.

On peut penser que Chassaignes n’est pas la seule commune en Dordogne à subir la déprise agricole. En revanche, la volonté 
des élus et des habitants pour résister et proposer des alternatives est plus rare. Cet exemple permet donc de dire que tout est 
possible quand on le veut…

Photo d’illustration
Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales 

des Jardins d’Altaïr, Dordogne
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Plusieurs agriculteurs sont réunis autour d’un projet soumis à Terre de Liens

bientôt une “bio vallée”
en dordogne ?

Les deux structures échangent pour travailler de concert

vers un nouveau partenariat
avec la mfr de thiviers

La Crempse, qui prend sa source à Beauregard et Bassac et 
se jette dans l’Isle à Mussidan, va connaître dans les mois à 
venir une petite révolution. Cette vallée accueille déjà plusieurs 
agriculteurs bio, adhérents d’AgroBio : Hervé Poirier, apiculteur, 
Monique et Gérard Giesen, éleveurs caprins, Manon Pouvraud et 
Clément Fleurenceau, paysans-boulangers et, plus récemment, 
Boris Berger, éleveur caprins également.

Depuis la fin de l’année 2017, Terre de Liens, la Maison des 
Paysans et AgroBio Périgord soutiennent le projet de reprise 
d’une exploitation emblématique de ce territoire par 5 porteurs 
de projet dont font partie Boris, Clément et Manon. Il s’agit 
de conforter leur système respectif : renforcer l’autonomie 
alimentaire du troupeau caprin de Boris, restructurer l’unité 
foncière de Manon et Clément qui cultivent actuellement une 
trentaine d’hectares très morcelés (certaines parcelles étant 
éloignées de 60 km !), la valeur agronomique de ces parcelles 
étant hétérogène et plutôt faible dans l’ensemble.

C’est dans ce contexte que le relais local de Terre de Liens a 
sollicité un nouveau dispositif d’intervention de la Foncière 
Terre de Liens (niveau national) qui s’applique aux acquisitions 
de plus de 500 000¤. Outre le fait que cette propriété offre la 

possibilité aux candidats de travailler 
des sols nourriciers à fort potentiel, 
elle permet aussi d’accueillir 2 autres 
porteurs de projet. Hermine Rosset, 
pour la production de PPAM et de 
petits-fruits et Adrien Kempf, pour la production d’orge et la 
transformation brassicole, ont en effet rejoint Manon, Clément 
et Boris au cours du processus d’élaboration du projet global de 
la ferme des Forges.

Depuis 10 mois, chacun des membres de ce petit groupe informel 
a su faire évoluer son projet en tenant compte de la dimension 
collective et ils sont parvenus à concevoir un dossier qui a pu 
être présenté au comité de programmation de la Foncière Terre 
de Liens en septembre. Le projet a été validé et le processus 
local d’acquisition avec la SAFER a débuté. Les prochaines 
échéances, prévues le 10 et 11 décembre avec la commission 
locale des structures puis le comité technique SAFER, doivent 
statuer sur le dénouement de la transaction.

SI toute l’énergie déployée est récompensée, la ferme des Forges 
assurera une continuité entre les fermes bio qui l’entourent, et 
nous pourrons alors parler de Bio Vallée !

AgroBio Périgord, engagée sur les questions de la formation professionnelle et du lien avec l’enseignement 
agricole, souhaite développer un partenariat avec la MFR de Thiviers.
Des actions de formations et des renoncontres sont prévues pour concrétiser ce partenariat. En décembre, 
Stéphanie BOMME-ROUSSARIE a accompagné la MFR sur la question de l’Alimentation dans le cadre du Projet 
Alimentaire de Territoire du Parc Naturel Régional Périgord-Limousin, Thiviers étant une porte d’entrée du 
Parc. 

Des formations « Mécanique-soudure, entretien de matériel » seront proposées par AgroBio Périgord en 
janvier-février 2019 (Contact Séverine Alfieri) dans les locaux de la MFR qui met à disposition ses ressources 
: moyens humain (formateur spécialisé dans ces domaines) et matériel (postes à souder par exemple…).

L’idée est de mettre en place une convention de partenariat entre l’établissement agricole et l’association 
pour prévoir éventuellement d’autres actions et renforcer le lien entre les deux structures.

partenariats
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règlementation et aides bio

réglementation ab
les dernières évolutions
Les négociations sur les futures règles détaillées se 
poursuivent.
Après la publication en mai dernier du futur règlement de 
base relatif à l’AB, les négociations européennes sur les règles 
détaillées (l’équivalent du règlement 889/2008 actuel) viennent 
de reprendre. Le calendrier et les principaux sujets actuellement 
en discussion sont :

• Septembre : volailles, lapins, bétails (ovins,caprins,bovins, 
porcs), bases de données (types semences-biologiques.org)

• Octobre : aquaculture, algues

• Novembre : productions végétales, insectes, abeilles, vin

Le calendrier est plutôt soutenu puisque la Commission 
Européenne ambitionne de clôturer les négociations sur 
la production fin 2018, pour se consacrer en 2019 aux 
importations et aux contrôles.

Contenu du règlement de base 848/2018 : ce qui 
est déjà acté 
De nouveaux produits vont pouvoir être certifiables en 
AB : levures, sels (marins et de carrière), cire d’abeille, 
huiles essentielles (toutes pas seulement alimentaires) 
bouchons en liège, gommes et résines naturelles, cocon 
de vers à soie, coton, laines, peaux brutes et non traitées.

De nouvelles règles de production européennes harmonisées 
vont venir remplacer les éventuelles règles nationales 
préexistantes : lapins, cervidés, poulettes (poules pondeuses 
jusqu’à 18 semaines), reproducteurs volailles, graines germées, 
champignons, cresson, micro-pousses/jeunes pousses, insectes.

Voici un rapide état des lieux des négociations européennes 
sur les règles détaillées.

Productions végétales :
Culture liée au sol : Ajout d’une définition de culture liée au 
sol (« une production faite dans un sol vivant ou dans un sol 
mélangé ou fertilisé avec des matières et des produits autorisés 
en production biologique, en lien avec  le  sous-sol  et  la  roche-
mère ») et de l’interdiction de la culture  en  bac,  sauf  pour :  
les  plantes ornementales  et  aromatiques  vendues  en  pots,  
la  culture  de  plants  à  repiquer,  les  endives,  les  graines 
germées.

Semences : 
• Introduction du concept de « variété biologique adaptées pour 
la bio », qui doit encore être défini pour connaître le type de 
variétés qui entrent dans cette catégorie.

• Introduction d’une exception pour la bio permettant 
d’autoriser la commercialisation des semences de populations 
(appelé « matériel hétérogène » dans le règlement) alors  que  
la  règlementation générale sur les semences ne le permet pas. 
Au préalable, une notification des populations destinées à la 
commercialisation sera nécessaire. Les modalités de notification 
ne sont pas définies dans l’acte de base et devront faire l’objet 
d’actes secondaires.

Productions animales :
Origine des animaux : 
• Abeilles : renouvellement des ruchers 20% (10% aujourd’hui) 
des reines et des essaims peuvent être remplacés par des 
reines et essaims non biologiques.

• Fin  de  la dérogation  poulettes :  les  poulettes  (de  3 jours 
à  18  semaines)  devront  être  élevées  en  bio selon les règles 
définies dans les actes secondaires.

Alimentation du bétail - Lien au sol alimentaire : augmentation 
des % d’aliments produits à la ferme ou originaires de la région  
à 70% pour les herbivores (à partir du 01/01/2023) et 30% pour 
les monogastriques (dès le 01/01/2021). Cependant, le texte 
européen ne définit toujours pas « région »,Annexe II, Part II, 1.9

Attache : reste  interdite,  mais  dérogation  possible  
pour  les  bovins  pour  les  fermes  de  moins  de  
50  animaux (sans les jeunes) à  condition de 2 
sorties par semaine. Seuls les animaux  reproductifs 
entrent dans le calcul des 50 animaux, les nullipares 
sont exclus.

Mutilations : interdiction de la taille des dents et de 
l’ébecquage jusqu’à présent autorisées sur dérogation.

Maintien de la dérogation pour autoriser à titre 
exceptionnel et au cas par cas : la coupe des queues des ovins, 
l’épointage du bec du poussin dans les 3 jours et l’écornage. 
L’ébourgeonnage des jeunes bovins pourra quant à lui être 
autorisé sur dérogation au cas par cas.

Le point sur les dernières modifications 
du règlement bio actuel.
Un « règlement balai », modifiant le règlement bio européen 
a été publié par la commission européenne le 22 octobre 
2018. Il est entré en vigueur le 12 novembre. Cette évolution 
réglementaire a pour objectif de mettre le règlement bio en 
conformité avec d’autres règlements européens, de corriger des 
dispositions mal rédigées ou incomplètes, ou de modifier des 
dates de fin de dérogation.

Les principales modifications sont :
1. Prorogation de la dérogation 5% d’aliments non bio pour les 
monogastriques 

2. Des modifications dans les produits utilisables en fertilisation 
et protection des plantes

3. Des modifications dans les produits utilisables en viti-
vinification bio

4. Autorisation de la soude caustique pour le nettoyage des 
ruches

Source Point Info Réseau Fnab novembre 2018

Nous tenons à votre disposition tous les textes détaillés.

Contact Julie Joly 
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un point sur
l’aide à l’investissement
Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine
Dans le cadre du Plan de Compétitivité et d’Adaptation des Exploitations agricoles (PCAE) dont 
l’objectif est d’améliorer la performance économique, environnementale et sociale des exploitations 
agricoles, il existe différents dispositifs :

Dispositifs Exemple de matériels éligibles Modalités
Date limite de dépôt 

des dossiers
Investissements 
en culture 
maraîchère, 
petits fruits, 
horticulture et 
arboriculture

- Construction, extension, rénovation et 
aménagements de serres ou tunnels
- Petits matériels de culture et de récolte hors 
filière arboriculture plafonné à 3 000¤ HT par 
projet : matériels de désherbage mécanique, 
travail du sol…
- Equipements et protections des cultures 
d’extérieur hors arboriculture et petits fruits 
(gel, grêle, adventices) 
- Systèmes de protection pour prévenir les 
dégâts de gibiers (clôtures, balises...)

Montant plancher = 3 000¤ HT
Montant plafond = 40 000¤ HT
Taux d’aide = 30 %
Bonification + 5 % si le 
demandeur est en Agriculture 
Biologique, si le porteur de projet 
est nouvel installé ou jeune 
agriculteur

Période 1  
26 octobre au 31 
décembre 2018
Période 2
1er janvier 2019 au 
28 février 2019
Période 3 
1er mars 2019 
au 30 avril 2019

Adaptation au 
changement 
climatique en 
arboriculture et 
viticulture

- Tour antigel fixe ou mobile
- Systèmes dédiés exclusivement à la lutte 
contre le gel par aspersion sur frondaison
 -Filets paragrêle

Montant plancher :   5 000¤ HT
Montant plafond :  40 000¤ HT
72 000¤ HT 2 associés en GAEC
100 000¤ HT + de 3 associés
Taux d’aide = 25 % - Bonifica-
tion + 5 % si le projet porte sur 
un atelier bio ou si le porteur 
de projet est nouvel installé ou 
jeune agriculteur

Période 1 
1er novembre 2018 au 
31 décembre 2018
Période 2 
1er janvier au 
28 février 2019
Période 3 1er mars 
2019 au 30 avril 2019 

Plan Végétal 
Environnement 
(PVE)

- Matériel de lutte mécanique contre les ad-
ventices
- Epampreuse mécanique
- Matériel de lutte thermique
- Matériel de lutte contre les prédateurs ou 
permettant une lutte biologique : filets tissés 
anti-insectes, filets insectes proof, bâches 
anti-pluie
- Matériel spécifique pour l’entretien par voie 
mécanique des couverts ou de l’enherbement
- Matériels de désherbage mécanique de l’in-
terrang en culture pérenne…

Montant plancher = 3 000¤ HT
Montant plafond = 40 000¤ HT
Taux d’aide = 30 %
Bonification : + 10 % si le 
demandeur est en Agriculture 
Biologique

Période 1 1er Octobre 
au 30 Novembre 2018 
Période 2 
1er décembre 2018 au 
31 Janvier 2019
Période 3 1er Février 
au 31 Mars 2019   

Plan de 
modernisation 
des élevages 
filière avicole et 
hors avicole

- modernisation des bâtiments d’élevage,
- la gestion des effluents d’élevage,  
- l’amélioration de la qualité sanitaire des 
exploitations,
- la réduction de la consommation d’énergie 
sur l’exploitation et la production d’énergies 
renouvelables.
- l’optimisation des conditions de travail dans 
les bâtiments d’élevage.

Taux d’aide : 30 %
Bonification : + 5 % si le 
demandeur est nouvel installé 
(moins de 5 ans)

Période 1 26 octobre 
au 30 novembre 2018
Période 2 1er décembre 
2018 au 31 janvier 
2019
Période 3 1er février 
au 31 mars 2019
Période 4   1er avril au 
31 mai 2019

Contact Julie Joly

Photo d’illustration du Claud de l’Eyzine,
ferme bio de Stéphanie Longueville
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dossier

Le semis, une reproduction générative

Les méthodes de multiplication végétatives 

Presque toutes les plantes peuvent se multiplier par semis. Il nécessite très peu de d’effort, peu de compétences et fonctionne 
généralement bien.
La reproduction générative donne naissance à un nouvel individu dont on ne peut pas connaître les caractéristiques à l’avance, 
compte tenu du brassage génétique des parents. On peut essayer de les deviner et même de les orienter en encadrant la 
pollinisation. Ce type de multiplication est au cœur de la création variétale.
Toutes les graines ne germent pas de la même manière et un soin particulier doit être apporté dans certains cas : période de 
dormance et stratification, scarification… 
Un des avantages du semis est d’assurer un système racinaire bien ancré et adapté au terrain. La plupart des autres méthodes 
impliquent de déplacer et replanter l’individu, ce qui induit un stress, des dommages et occasionnellement des échecs (la plante 
ne s’acclimate pas et végète ou meurt).

La reproduction végétative, à l’instar de la reproduction générative ou sexuée, permet de 
« dupliquer » un individu. Le plant qui est multiplié est identique à la plante mère. Ce procédé 
est très apprécié pour les fruitiers notamment, car il permet de conserver les caractéristiques 
des végétaux et surtout des fruits (goût, couleur par exemple). Cependant, en reproduisant à 
l’identique la plante mère, elle reproduit ses forces comme ses faiblesses.

Au même titre que les semences paysannes, la multiplication végétale se fait le vecteur d’une démarche vers 
l’autonomie, la réappropriation des savoirs et savoir-faire. Elle permet aussi de nous reconnecter avec le patrimoine 
végétal qui nous entoure et ses infinies possibilités. Les techniques décrites ci-après sont connues depuis la nuit des 
temps, gratuites, faciles à mettre en œuvre et peuvent être expérimentées sans matériel spécifique. Quoi de plus 
gratifiant que de redonner vie au pommier de notre enfance qui ne donne plus ses succulentes pommes ?

L’autoconfection : c’est possible !

AgroBio Périgord a joué un rôle de facilitateur en mettant en relation les adhérents porteurs 
de projets et des techniciens agroforestiers, afin de réaliser des études d’avant-projets. 
L’association a, dans certains cas, participé aux plantations, mais surtout assuré le suivi de 
ces projets. Ce suivi s’est concrétisé par la rédaction de fiches techniques comportant le 
descriptif du projet (contexte, attentes, objectifs, limites) et une actualisation qui comporte 
les observations post-plantation : vigueur/reprise des plants, dégâts (climatique/gibier), 
temps d’entretien… 

L’objectif de ces actions est de recenser les différentes pratiques chez les adhérents autour 
de l’arbre et de les diffuser, que ce soient des prés-vergers, noyers intra-parcellaires, ou 
haies champêtres. 

Les fiches techniques sont disponibles sur demande auprès de Camille GALLINEAU.

Le point sur les projets en cours
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Guillaume Duvaleix
mensignac (24)

Avec l’intervention et les conseils de Tom Lignières
et Aubin Lafon (Association Arbres et Paysages 32 et 
Association Française d’Agroforesterie)
Mise à jour : janvier 2018.

Description de la ferme
• SAU de 98 ha en grandes cultures (blé, mais, lentilles, 
pois chiches, luzerne, orge, avoine...).
• En agriculture Biologique depuis 2008.
• Démarche agro-écologique : Utilisations d’engrais 
verts, rotations diversifiées, associations de 
cultures, semences paysannes de maïs. 
• Commercialisation en coopérative bio.

Parcelle
30 ha de cultures d’un seul tenant. Sol argilo-calcaire crayo-
marneux tendre, blanchâtre à silex gris. Le profil est très 
pierreux 80% avec une teneur en argile de 20%. Profondeur 
de sol variant de 20 à 40cm. Faible réserves hydriques mais 
présence de grands noyers qui laissent penser que la partie 
explorable par les racines est supérieure. Pluviométrie 
d’environ 800 mm.

Objectifs de la plantation 
• Division d’une grande parcelle de grandes cultures.
• Intérêt paysager.
• Connexion avec les autres éléments boisés de la parcelle.
• Attraction biodiversité.
• Limite de parcelle avec un voisin en agriculture    
conventionnelle et barrière physique contre les traitements.

Plantation 
• Fournisseur : pépinière Naudet
• Haie de type simple avec association d’arbres et 
d’arbustes. 
• 1m intercalaire
• Longueur totale : 1 000 ml.
• Période : Effectuée fin mars 2017 par l’agriculteur, ses 
amis et salariés d’AgroBio Périgord.
• Préparation du sol : déchaumeur 40cm + charrue 
vigneronne pour faire un sillon à la plantation.
• Entretien : paillage et protections non mises en place 
pour le moment. 3 arrosages réalisés avec une fosse à 
lisier.
• Pas de modification de pratiques depuis la plantation.
• Coût total du projet : 4044¤ HT dont 80% d’aides de 
l’Agence de l’eau.

Point de vigilance
“Il faut bien préparer le projet et sa mise en place 
pour être efficace lors de la plantation”. 

projet agroforestier

Plantation de haies champêtres
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Prévisionnel 2018-2019
• Laisser la végétation spontanée (entretien en hiver).
• Mettre en place un paillage naturel sur quelques 
tronçons.
• Planter d’autres linéraires de haies prochainement.
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Projet de haies

Essences mises en place
AMANDIER SIMPLE Fussain d’Europe

AUBEPINE MONOGYNE MURIER BLANC

Camerisier à balai NEFLIER

CERISIER ST LUCIE Nerprun Alaterne

CHENE PUBESCENT Nerprun purgatif

Chèvrefeuille d’Etrurie NOISETIER COUDRIER

CORMIER POMMIER FRANC

Cornouiller sanguin PRUNIER DOMESTIQUE

Eglantier Prunellier

ERABLE CHAMPETRE SUREAU NOIR

ERABLE DE MONTPELLIER Troëne des bois

FIGUIER Viorne Lantane

FRENE OXYPHYLLE Majuscule : arbre / minuscule : arbustes.

          Agroforesterie
la haie au cŒur 

de la ferme autonome
par Benjamin CASSAGNE, stagiaire
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La division

Le bouturage

Le marcottage

Le greffage

Rejets, drageons et stolons

Comme son nom 
l’indique, cette 
méthode consiste 
à diviser un plant 
en plusieurs plus 
petits. Elle s’applique généralement aux plantes qui ont des 
bulbes, rhizomes, ou tubercules. Comme la rhubarbe, l’oseille, 
le raifort, le bambou, ou la canne de Provence par exemple. On 
peut diviser une plante mère en plusieurs plantes filles, qui seront 
moins vigoureuses au départ.

Le principe du 
bouturage est 
d’isoler un fragment 
du végétal à 
reproduire et de le 
mettre dans des 
conditions adéquates à la production de racines (dans de l’eau, 
dans un terreau pour semis ou à l’étouffée par exemple). 
On obtient ainsi un sujet à un stade de croissance avancé et donc 
un végétal adulte plus rapidement. Le bouturage est très utilisé 
pour multiplier des plants hybrides qui sont stériles. Le rendement 
dépend beaucoup des conditions et de la technique utilisée (en 
crossette, en talon, à l’étouffée…). Quasiment toutes les espèces 
peuvent se bouturer !

Le marcottage est très 
adapté à certaines 
plantes, car plus facile 
à mettre en œuvre avec 
des branches souples 
et plutôt proches du 
sol. C’est une technique qui ne demande pas de compétence 
particulière mais qui est assez longue à produire. La marche à 
suivre consiste à enterrer et entailler une branche afin qu’elle 
produise des racines. Exemples d’espèces qui se marcottent : 
Figuiers, noisetiers, actinidias (kiwis), vigne...

Une greffe consiste à faire une jonction entre un rameau 
(le greffon) et un individu porteur (le porte-greffe) qui 
l’alimentera en sève.
Ce procédé demande de l’application et un bon suivi 
pour réussir. Il permet d’utiliser les caractéristiques 
des 2 parties : le porte-greffe qui va assurer la fonction 
racinaire et le greffon qui sera la partie aérienne 
(branches, feuilles, fleurs et fruits). 

Les principaux avantages de la greffe sont qu’elle 
autorise l’évolution du greffon sur un type de sol qu’il 
ne supporte pas d’habitude, via le porte-greffe ; une 
mise à fruits plus rapide, la résistance à certaines 
maladies... Il existe différentes techniques de greffage 
(en écusson, en fente, en couronne…). On peut greffer 
le pommier, poirier, châtaigner, noyer pour ne citer que 
quelques exemples. Très bonne source d’information, 
le site internet greffer.net regroupe les adeptes de la 
greffe et sert aussi de base de données pour trouver des 
greffons près de chez vous.

Seul certaines 
espèces produisent 
des rejets, drageons 
ou stolons. C’est un 
procédé très simple 
qui se réalise en 
prélevant l’individu 
créé aux abords du 
plant originel. 

Parmi les arbres qui drageonnent volontiers : 
le prunier, le cognassier, l’argousier… On 
trouve aussi des plantes plus communes 
comme le fraisier.

Bien sûr, il existe d’autres manières de se procurer des 
plants, auprès de pépiniéristes par exemple, via un 
achat groupé, ou par la mise en place d’une pépinière 
participative (voir article sur le groupe local Périgord Vert).

Pour faciliter l’accès à des plants, AgroBio Périgord a 
effectué un recensement des pépiniéristes en Périgord 
et alentours. La liste des producteurs et des productions 
est disponible sur le site internet (ou sur demande).

Lexique 

Dormance 
Période où, dans le cycle de vie d’un organisme, la 
croissance, le développement et/ou l’activité physique 
(chez les animaux) sont temporairement arrêtés. Cela 
réduit l’activité métabolique et aide donc l’organisme à 
conserver de l’énergie. 

Stratification
Procédé technique permettant de lever la dormance ; la 
stratification froide étant destinée à imiter artificiellement 
les conditions hivernales pour initier la germination.

Point législation
Arrêté du 12 août 1994 relatif à l’interdiction de plantation et de 
multiplication de certains végétaux sensibles au feu bactérien.
Il existe une législation spécifique en ce qui concerne la multiplication. 
En effet certaines espèces sont plus sensibles aux maladies et très 
susceptibles de propager le feu bactérien. Par exemple l’aubépine, les 
nashis… Des dérogations et autorisations spéciales sont alors nécessaires.
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dossier          Agroforesterie  la haie au cŒur de la ferme autonome

Eric et Nathalie sont installés à Sarlande

Maraîchage Haies Rock’n’Roll
Pourrait-on désigner comme relevant de l’agroforesterie un 
projet qui ne mêle pas des arbres et des cultures ? Et si on 
utilisait quelque chose qui ressemble beaucoup à un arbre 
pour, en fin de compte, servir les mêmes desseins ? Et si 
on s’affranchissait d’un cadre productiviste, de rendement 
et de performance économique, pour laisser libre cours à la 
création et ouvrir le champ des possibles ? Beaucoup d’études 
sur l’agroforesterie sont en cours ou à venir, les acquis et 
certitudes sont encore minces. Donc place à l’expérimentation, 
l’observation et surtout la patience !
 
Eric LYPHOUT et Nathalie VERDIER, maraîchers à Sarlande, 
expérimentent depuis quelques années la complantation : 
qui signifie planter simultanément, réunir des plantations. Ils 
utilisent les arbres et autres végétaux à strate arbustive pour 
créer différents contextes culturaux, amener du bien-être et 
surtout, se faire plaisir.

Le début de l’activité à la ferme du Boutillou remonte à 2014 
avec l’installation de Nathalie en maraîchage sur une surface 
d’environ 4 hectares. Les terres ne sont que prairies, parsemées 
de mouillères, de ronces et de quelques arbres isolés.

Beaucoup de travail préparatoire est à venir, Nathalie souhaite 
produire dès la première année et tout reste à construire : 
installation des serres, préparation des sols etc. Eric quant à lui 
pense déjà à planter des arbres.

Une réflexion globale
Une des phases préliminaires, relative au comportement 
hydrologique, a consisté à identifier les chemins de 
ruissellement et les zones de stagnation (mouillères). Un 
premier plan de drainage a été imaginé et réalisé. Planter, oui 
mais pas n’importe comment ! La plantation s’intègre dans 
une démarche de conception globale. Ainsi sont évitées (au 

maximum) les surprises et le travail supplémentaire pour 
déplanter et replanter à un autre endroit plus approprié. Eric a 
veillé, par exemple, à ne pas peupler les zones au-dessus des 
tranchées où passent l’électricité et l’irrigation. De même, le 
dessous des lignes électriques a été évité.

Ici, les haies servent plusieurs buts : fournir de l’ombre 
pendant une partie de la journée à certaines cultures, briser 
la circulation des vents à certains endroits, structurer le sol. 
Et l’aspect le plus important aux yeux d’Eric, une végétation 
luxuriante, son « oasis » à lui.

Des « expats » dans le Périgord vert
Le paysan originaire de Tourtoirac a choisi des espèces que 
l’on n’a pas l’habitude de voir dans nos régions. Et pour cause, 
il a ramené des cultivars de l’Hérault. Son choix s’est tourné 
vers le miscanthus et la canne de Provence, deux graminées 
géantes dont les caractéristiques l’intéressaient fortement : 
développement rapide et colonisateur mais pas envahissant 
comme le bambou, port haut et très dense (jusqu’à 3-4 m en 
2-3 ans, pas besoin de bourrage), rigidité des tiges, rusticité 
(-20°C). Les deux espèces se bouturent très facilement, pour le 
plus grand plaisir d’Eric. Cela lui permet de multiplier les haies 
sans investissement supplémentaire, si ce n’est du temps.

Aménagements multifonctionnels
Dans le modèle mis en œuvre à la ferme du Boutillou, on valorise 
les bordures et séparations naturelles entre deux cultures 
différentes en y plantant des fruitiers. L’espace aérien laissé 
libre jusqu’à présent est comblé par le développement des 
houppiers. Cette répartition permet aussi d’étaler de potentiels 
refuges pour la biodiversité et ainsi créer un maillage. Imaginer 
une parcelle sans arbres, c’est un peu comme concevoir une 
autoroute de 800 km sans aire de repos...

18
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On imagine aisément qu’en organisant son travail, les moments 
les plus chauds de la journée peuvent être réservés à œuvrer à 
l’ombre des arbres, ce qui apporte un confort non négligeable 
dans une activité comme le maraîchage.

Sans oublier l’éventuelle manne nourricière que fournissent les 
arbres. Eric et Nathalie ne se sont pas questionnés concernant 
la superposition des charges de travail maraîchage/fruitiers, car 
il n’y avait pas de volonté initiale de commercialisation.

Un rôle protecteur
Comme souvent dans les activités maraîchères, l’utilisation 
de serres est salvatrice, surtout sous nos latitudes. Les haies 
denses de cannes de Provence jouent plusieurs rôles : elles 
permettent une intégration plus organique de ces éléments 
synthétiques massifs et ont une fonction protectrice contre les 
grands vents susceptibles d’endommager l’installation.

 

Créer différentes expositions
Les haies sont en général plantées selon un alignement Nord/
Sud pour éviter une ombre « permanente » tout au long de 
la journée. Par opposition, l’ombre « tournante » peut s’avérer 
très utile : Une culture sensible à la sécheresse comme le 
haricot, plantée à l’Est de la haie, pourrait bénéficier du soleil 
du matin qui efface l’humidité de la rosée et sèche rapidement 
les feuilles, réduisant d’éventuels risques cryptogamiques. 
L’évapotranspiration excessive induite par de fortes chaleurs est 
évitée grâce à l’ombre fournie par la haie durant l’après-midi.

Un frein à l’érosion
Au Boutillou, l’importante quantité d’eau évacuée par les fossés 
peut être synonyme d’érosion et par extension d’une perte de 
la fertilité des sols. Plante hydrophile par excellence bénéficiant 
d’un système racinaire dense, le miscanthus ou Eulalie a été 
planté tout le long des fossés de drainage. Le béton armé est 
une analogie parlante du complexe sol/racines : les rhizomes 
apportent une cohésion, structurent et 
améliorent la résistance du sol à l’érosion.

Le miscanthus et la canne de Provence font 
peut-être aujourd’hui « tâches » vis à vis de 
l’unité paysagère du Périgord. Cependant 
avec l’accélération des changements 
climatiques, peut être se transformeront-ils 
en « tâches d’huile ».

Ces haies atypiques sont le fruit d’un essai, qui n’est pas à 
prendre comme une référence mais plutôt comme une des 
réponses possibles à un contexte. Elles répondent aussi à une 
envie, celle d’Eric, d’expérimenter, d’observer, de multiplier 
plants et initiatives à tout bout de champ.

« Il y aura peut-être des copains qui ont 
faim pour venir les cueillir et les manger »

« Suite aux forts épisodes venteux de cette 
année, même les serres avec des problèmes 
initiaux d’arrimage n’ont pas bougé »

Prom’Haies est l’un des acteurs les plus dynamiques en Nouvelle-Aquitaine pour ce qui concerne le 
développement et la promotion de l’agroforesterie (haies et intra-parcellaire). Leur champ d’action 
s’organise autour de l’accompagnement de projets de plantation (conseils techniques/diagnostics d’avant projet, en 
proposant également des commandes groupées de végétaux champêtres et fruitiers), la formation, l’expérimentation et 
la communication sur des problématiques de terrain concernant l’arbre hors-forêt. 

Alexandre Brochet, responsable de l’antenne Dordogne
« Néo-périgourdin depuis un an, je suis arrivé pour une mission de 6 mois au sein de l’association Foie gras du Périgord 
afin d’accompagner leurs adhérents à arborer leur site de production. Mes missions se sont élargies depuis le printemps 
avec le développement de l’antenne de l’association Prom’Haies pour répondre aux sollicitations de n’importe quel  
porteur de projet sur le département. La haie et l’arbre hors-forêt est un domaine transversal qui implique de penser nos 
systèmes de production en y intégrant la composante « arbres ». Chaque projet est personnalisé et adapté aux objectifs 
de chacun.e. N’hésitez pas pour toutes questions ! ».
Alexandre BROCHET - a.brochet@promhaies.net - 06 49 23 05 89

prom’haies : nouvelle antenne en dordogne

Espaces dédiés

Espaces intégrés
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L’édition 2018-2019 du guide bio de la Dordogne a été présentée en juin à Champcevinel avec, 
pour l’occasion, la tenue d’un marché gourmand. 
En stage à AgroBio Périgord de janvier à juin, Mia Manfredi a travaillé à la mise à jour du guide 
bio, en collaboration avec Alterrenat Presse. Notre stagiaire américaine y a même ajouté une petite 
touche personnelle avec une page de présentation de l’agriculture bio en anglais ainsi qu’un maximum 
d’éléments traduits dans cette langue, à l’attention du public anglophone présent en Dordogne, de 
manière ponctuelle comme permanente.

Quelques chiffres : 105 producteurs recensés, 15 magasins, 18 AMAP et associations de paniers, 19 
encarts publicitaires, 20 000 exemplaires,  + de 50 points de diffusion dans tout le département.

Pour fêter dignement l’arrivée de ce petit nouveau, nous avons organisé un marché gourmand en 
partenariat avec la commune de Champcevinel et la BIOCOOP de Trelissac. Le samedi 9 juin, nous 
avons donc réuni sous la halle une dizaine de producteurs proposant glaces, crêpes, bières, légumes, 
vins, charcuterie etc. Avec le soutien du Collectif Les Pieds dans le Plat (réseau national de cuisiniers et diététiciens œuvrant à la 
promotion de la nutirition biologique, en particulier dans la restauration collective), nous avons offert à la centaine de participants 
un jus de fruits et légumes de saison fraichement pressés, une boisson qui a ravi les petits comme les grands.  

Le Guide étant victime de son succès, une réimpression de 10000 exemplaires a eu lieu fin 2018.

Il a été inauguré à Champcevinel en juin

Le guide bio a fait sa sortie

Pour la 3ème année consécutive, AgroBio Périgord a renouvelé sa commande groupée d’outils de 
communication : sacs papiers pour fruits et légumes, pain ou autres, panneaux et banderoles sont 
venus égayer les marchés et surtout rendre plus visibles les producteurs bio de Dordogne. Grâce à un 
financement Région Nouvelle-Aquitaine et Union Européenne dans le cadre de l’appel à projet « Actions 
d’information et de promotion des Signe d’Identification de la Qualité et de l’Origine », nous avons 
pu proposer cette année des tarifs particulièrement attractifs, en baisse d’environ 20% par rapport à 
l’année précédente.

En chiffres : 400 000 sacs, 10 banderoles, 25 panneaux.
Il en reste ! Des sacs Manger Bio et Local et Paysans du Périgord sont encore disponibles. N’hésitez pas à passer de nouvelles 
commandes !

Contact : Alice APROT

promotion • communication

Des tarifs en baisse pour la commande groupée

de beaux outils de communication
pour mieux se faire connaître
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Restauration hors domicile

L’oeil Lucide est une association de soutien à la création documentaire installée à 
Badefols sur Dordogne. Avec des programmations, elle souhaite sensibiliser les citoyens 
sur différents thèmes. 

Le 22 septembre, L’œil Lucide a proposé une journée composée de lectures, ballades 
sonores, projections, ateliers de réflexion, de cuisine, rencontres, échanges et repas 

partagé.

En amont de la projection du documentaire « Autrement (avec des légumes) » de Anne Closset, 
AgroBio Périgord a animé une discussion sur la capacité d’agir pour une économie locale et une 

qualité alimentaire et sociale. Autour de ce thème, élus, agriculteurs, consommateurs ont pu échanger 
notamment sur la restauration collective. En parallèle, l’association Pour les Enfants du Pays de Beleyme a proposé un atelier 
cuisine dans la cuisine de l’école. Il a permis aux parents et familles du quartier Jean Moulin de Bergerac et du milieu rural 
d’apprendre à cuisiner ensemble les légumes frais, les fanes et les restes.

Contact : Stéphanie BOMME-ROUSSARIE

Pour la premère fois cet été, la mairie de Thiviers a proposé 
un marché 100% bio. 

Au printemps dernier, des élus de la mairie de Thiviers ont, 
sur les conseils d’un maraicher adhérent, sollicité AgroBio 
Périgord pour les aider à faire émerger un projet de marché 
bio sur la commune. L’ensemble des agriculteurs bio installés 
sur la communauté de communes du Pays Thibérien ont été 
invités à une réunion. Parmi les participants présents, une 
petite dizaine s’est déclarée partante pour participer à ce 
nouveau marché. 

Ainsi, tous les mercredis de l’été, en fin d’après-midi, ils 
ont proposé leurs produits à la vente. Un bilan a été fait 
début octobre afin de faire le point sur cette première saison. 
Les producteurs ont été plutôt agréablement surpris par 
ce marché qui a globalement bien fonctionné. Les clients, 
touristes comme autochtones, ont répondu présents et ont 
apprécié l’ambiance chaleureuse de ce marché bio. 

Producteurs et mairie ont donc décidé de reconduire l’opération 
en 2019, de début juin à fin août avec quelques améliorations : 
une communication plus efficace, une gamme de produits 
plus étoffée, quelques producteurs supplémentaires, des 
animations... Une nouvelle réunion est prévue en début d’année. 

Ciné-village à Badefols-sur-Dordogne

LA RESTAURATION COLLECTIVE
AU CŒUR DU DébAT

L’initiative a trouvé son public

un marché de producteurs bio
pendant l’été à thiviers
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Restauration hors domicile

Prévus dans la Loi d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation 
et la Forêt du 13 octobre 2014 (Art 39), les PAT sont élaborés 
de manière concertée à l’initiative de l’ensemble des acteurs 
d’un territoire. Ils s’appuient sur un diagnostic partagé 
faisant un état des lieux de la production agricole locale et 
du besoin alimentaire exprimé au niveau d’un bassin de vie 
ou de consommation, aussi bien en termes de consommation 
individuelle que de restauration collective.

PNR Périgord-Limousin : le PAT se poursuit
En 2018, AgroBio Périgord et le Collectif les Pieds dans le Plat 
ont organisé, à destination des cuisiniers et cuisinières du 
territoire :

• 2 sessions de formation sur la pratique culinaire 

• 2 rencontres sur la connaissance et les intérêts nutritionnels 
de la bio, la maitrise du coût, l’équilibre des menus…

En plus, en septembre, le PNR et ses partenaires ont invité les 
collectivités (élus, gestionnaires et cuisiniers) à venir rencontrer 
directement des producteurs et plateformes du territoire 
(Manger Bio Périgord et Agrilocal) lors des « RDV de l’assiette 
responsable ». 
Le projet se poursuit avec en outre la réalisation d’un diagnostic 
du territoire, un état de lieux permettant de recenser et 
caractériser la production locale et bio ainsi que les lieux de 
consommation, dont la restauration collective. Des actions 
sont également prévues auprès des producteurs par les 
chambres d’agriculture des deux départements. Le PNR, quant 
à lui, en plus de coordonner les actions, intervient sur le volet 
pédagogique dans les écoles.   

En 2019, AgroBio Périgord prévoir d’accompagner des 
« établissements pilotes » dans leur introduction de produits bio 
et locaux et de proposer de nouvelles sessions de formations à 
destination des cuisiniers. 

Tous ces dispositifs sont accessibles gratuitement car le PNR 
bénéficie du soutien financier de la DRAAF dans le cadre du 
Programme National pour l’Alimentation (PNA).

Grand Bergeracois : le PAT redémarre
Après avoir été précurseur en matière de PAT, notamment grâce 
au travail réalisé par l’ancienne députée Brigitte ALLAIN, le 
Grand Bergeracois a dû mettre en suspens son projet pendant 
quelques mois à cause de la disparition du Pays du Grand 
Bergeracois, la structure qui portait, animait et coordonnait le 

PAT. La Communauté d’Agglomération Bergeracoise (CAB), en 
lien avec les autres communautés de communes concernées,  a 
récemment repris en main le dossier. 

Le travail d’accompagnement des collectivités et de formation 
des cuisiniers à l’introduction de produits bio et locaux se 
poursuit donc. Un gros travail est également en cours sur le 
développement de la production maraichère bio avec l’espace–
test des Nebouts à Prigonrieux. Dernier maillon essentiel, la 
structuration de la filière avec le projet d’installation de différents 
opérateurs économiques sur le site de l’ESCAT à Bergerac. 

Pays de l’Isle en Périgord : le PAT émerge
Les travaux du SCoT (Schéma de Cohérence et d’Organisation du 
Territoire) ont fait émerger une forte attente, à la fois de la part 
des élus, mais également de la part des agriculteurs et d’autres 
opérateurs économiques, en faveur du développement d’une 
agriculture de proximité pouvant répondre, au moins en partie, 
aux besoins alimentaires locaux.

Les élus du Pays qui portent le PAT ont souhaité que ce projet 
puisse répondre à 4 ambitions :    

• développer l’économie de proximité
• améliorer la qualité environnementale
• préserver la santé des citoyens
• contribuer aux liens sociaux sur le territoire

Les élus ont insisté sur la nécessité de convaincre 
économiquement les producteurs du bien-fondé de ce projet ; 
les producteurs seront ainsi les acteurs premiers de l’élaboration 
du PAT, aux côtés de l’ensemble des acteurs socio-économiques, 
des collectivités et des citoyens.

Les actions commencent juste à se mettre en place. 

Contact Stéphanie BOMME-ROUSSARIE

Les “PAT” se développent en Dordogne

les projets alimentaires de territoire
couvrent (presque) tout le département
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Le 28 juin dernier, la plateforme de distribution de produits bio 
et locaux pour la restauration collective de Dordogne a inauguré 
ses nouveaux locaux et a dévoilé sa nouvelle identité : elle se 
nomme désormais « Manger Bio Périgord ». Ce fut l’occasion 
de présenter le nouveau schéma d’organisation qui s’articule 
autour des trois points suivants.

Un approvisonnement sécurisé
AgroBio Périgord mène depuis quelques mois un travail sur la 
planification des cultures et suivi technique des maraîchers 
qui apportent ou veulent apporter à la plateforme. Cela passe 
par la mise en place d’une contractualisation sous forme de 
convention entre la plateforme et les producteurs. En juillet, 
Camille Gallineau et Mathilde Chaland ont fait une première 
tournée  pour leur présenter ce travail et contractualiser sur des 
volumes jusqu’à la fin de l’année 2018. Des visites régulières 
sur le terrain pour suivre la production continueront d’être 
assurées en 2019.

L’accompagnement à la professionalisation des producteurs 
(agréage, calibrage, étiquetage) se traduira par des réunions 
et formations spécifiques. Une formation sur les coûts de 
production et prix de revient en maraichage biologique est 
programmée début 2019.

Une réunion bilan a eu lieu le 12 novembre pour rencontrer 
l’ensemble des producteurs, présenter l’organisation de la 
plateforme et planifier la prochaine saison.

Une logistique adaptée 
La plateforme dispose maintenant d’un bureau, d’un espace 
de stockage froid et sec à Cré@vallée Sud Périgueux dans les 
locaux de la société CLAS, logisticien professionnel de Dordogne. 
La plateforme s’appuie sur leur plan de transport éprouvé 
qui permet de livrer au moins une fois par semaine chaque 
commune du département. Ainsi les suivis des températures de 
stockage et d’envoi sont maitrisés.

Des établissements accompagnés
Avec l’appui du Département, Jean-Marc Mouillac, animateur-
formateur, dispense des formations auprès des personnels de 
cuisine à l’introduction des produits bio et locaux. 

Pour AgroBio Périgord, Stephanie Bomme-Roussarie est en 
charge de l’accompagnement des collectivités : diagnostic, 
audit, formation, sensibilisation.

Aurélie Benazet, nutritionniste pour le Collectif les Pieds dans 
le Plat, apporte des connaissances sur la diversité et l’intérêt 
des produits bio, sur le Plan Alimentaire et contribue ainsi 
également à la formation des professionnels de la restauration 
collective sur le territoire. 

Cet accompagnement en 
amont (production) et en 
aval (commercialisation et 
consommation) est primordial 
et doit être fait de façon 
cohérente et simultanée pour 
une réussite du projet de 
développement de la bio locale.

Contact : 
Camille GALLINEAU et 
Mathilde CHALAND (coordinatrice de la 
plateforme, photo ci-dessus) 
06 40 05 39 78 

mangerbioperigord@gmail.com
www.mangerbioperigord.fr

La plateforme Isle Mange Bio, devenue Manger Bio Périgord, a déménagé

accompagner 
la planification

La plateforme Manger Bio Périgord s’est installée à Cre@vallée, dans 
les locaux de la société CLAS
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Grandes Cultures

sécher et stocker
son maïs en grain

Par Ségolène NAVECTH-MARCHAL, animatrice-coordinatrice Biodiversité à AgroBio Périgord
Association agréée pour l’activité de conseil indépendant et l’utilisation de produits phyto-pharmaceutiques sous le n°AQ01976

La méthode de stockage et de séchage utilisée dépend toujours du débouché prévu pour la culture. Par 
exemple, pour le maïs destiné à l’alimentation humaine ou pour le gavage de canards, un séchage lent est 
privilégié afin de garder toutes les qualités nutritionnelles.

1- Séchage-Stockage en épis
Cribs :
• Cage grillagée de 70 à 90 cm de large sur 
3 à 4m de haut et de longueur variable 
selon les besoins de capacité de stockage. 
Cage située à un mètre de hauteur avec des 
cônes anti-rongeurs (illustration ci-contre). 
• Exposition perpendiculaire aux vents dominants pour 
un bon séchage des épis

• Récolte au corn-picker et déchargement des épis avec 
un télescopique ou un élévateur. 

• Egrainage des épis au fur 
et à mesure de l’utilisation, 
avec stockage temporaire 
en big bag, en palox ou à 
plat, ou égrainage de toute 
la récolte en fin d’hiver puis 
stockage en cellule. 

Crib en acier et grillage
 

Séchoir solaire gravitaire : bâtiment se servant de la pente 
naturelle du terrain pour décharger les épis : stockage de 
la chaleur du soleil dans des caissons situés sous le toit, 
récupérée et redistribuée sous la grille des cellules du 
bâtiment grâce à un ventilateur. Déchargement par des 
trappes. 

Séchoir solaire gravitaire et batteuse avec tapis ameneur

Usages :Stockage :Séchage :Récolte :

En grain

En grain humide

Plante entière

Grain sec :

-Cellules
- à plat
- remorque double fond
- big-bag ou palox

Grain humide ensilé

- Boudin
- Silo couloir
- Silo tour non-étanche

Farine
Semoule

Alimentation
animale

Séchage-stockage en épis :

-Cribs
-Séchoir solaire gravitaire

Séchage du grain :

- séchoirs mobiles
- séchoirs fixes

Nettoyage :

-trieur-séparateur
- tarare
-trieur alvéolaire
-table densimétrique
– trieur hélicoïdal
-trieur optique

Grain humide inerté:

-Big Bag
- Boudin

- Silo souple
- Silo tour étanche

Plante entière :

- Silo taupinère
- Silo couloir

Égrainage
des épis

En épi

Tableau des modes de séchage

Le livret technique « Le stockage du 
maïs population à la ferme » sera bientôt 

disponible à la Maison de la Semence Paysanne !
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2- Séchage du grain au séchoir mobile ou fixe 

4- Nettoyage du grain sec 
Le nettoyage des grains, c’est la clé de la réussite 
du stockage. Les grains cassés ou moisis sont plus 
vulnérables à la prolifération de mycotoxines ainsi 
qu’aux ravageurs.
Le trieur-séparateur permet d’effectuer un premier 
triage mais laisse passer des graines d’adventices et 
des grains maigres ou malades. 
Le tarare (ou ventadou) utilise un combiné de ventilation 
et de grilles ou trier les grains cassés, les graines 
d’autres espèces ainsi que les déchets de récolte. 

Le trieur alvéolaire classe les graines selon leur forme, 
permettant ainsi d’éliminer les graines de formes 
différentes mais de même diamètre. 

La table densimétrique utilise la densité des graines pour 
les séparer ; appareil très précis mais lent et compliqué.

Le trieur hélicoïdal utilise la taille et le poids des graines 
pour trier les bonnes graines de celles des adventices 
et des graviers.
Le trieur optique permet de trier les graines en fonction 
de leur teinte.

5- Stockage du grain sec
Stockage en cellule 
Alternatives : Stockage à plat, en remorque à double 
fond, en big bag ou palox.

6- Autre : Stockage humide inerté ou ensilé

Tarare (ou ventadou)

Trieur alveolaire (Gilles Chatellier)

Conseil pratiques contre les ravageurs 
(grains secs et épis) 
• Tenir le lieu de stockage toujours propre pour 
empêcher les ravageurs de fabriquer des nids et 
leur ôter toute source de nourriture accessible 
(vider régulièrement poubelles et aspirateurs)

• Bien ventiler le grain pour le garder à une 
température plus basse que l’air ambiant, sans 
toutefois baisser sa température à plus de 10°C 
d’écart avec la température moyenne journalière 
afin d’éviter la condensation, 

• Éviter de stocker pendant l’été pour que la 
température du grain ne dépasse pas les 12°C. 
Le développement de la plupart des espèces 
d’insectes ravageurs se situe entre 15° C et 35° 
C et connaît un optimum pour des températures 
entre 25° C et 30°C. 

• Conserver une humidité basse car les populations 
d’insectes augmentent avec l’humidité. En sens 
inverse, leur multiplication est très réduite, voire 
nulle, pour les faibles humidités du grain. Le taux 
critique d’humidité, pour du mais par exemple, 
est de l’ordre de 11 %. 

• Les insectes ne survivent pas lorsque la 
concentration en O2 est inférieure à 2 %. La 
mortalité est rapide à 0,5 % d’O2 (l’air en contient 
21%...). Le développement des insectes nuisibles 
(de tout stade) du grain entreposé s’arrêtera s’ils 
sont exposés à une température de -5 °C pendant 
12 semaines ou 1 semaine à -20 °C.

Crib

Avantages Inconvénients
Séchage lent - Faible coût Manutention

Séchoir solaire 
gravitaire

Séchage lent - Ecologique 
Main d’œuvre restreinte - Faible coût

Interstices entre les épis pouvant être bouchés par 
des grains lors du déchargement - Nécessite un 
terrain en pente

Séchoir mobile
Le grain circule - Meilleure qualité
Optimisation du temps et de l’espace

Manutention
Volume minimum pour fonctionner

Stockage
en cellule

Utilisation possible pour tout type de 
grain sec - Gestion facile du stock - 
Peu de main d’œuvre - Grain utilisable 
de suite

Coût du séchage en amont du stockage

Stockage à plat
Simplicité d’usage
Bâtiment multi-usages

Ventilation pendant le stockage - Coût du séchage 
en amont du stockage - Vulnérable aux rongeurs

Stockage big 
bag ou palox

Peu encombrant - Maniable
Simplicité d’usage - Faible coût

Faible contenance

Plus d’information lors de la formation sur ce thème les 21 et 22 janvier 2019 (contact Séverine Alfieri). 
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productions 

une aide régionale 
pour les projets 

en agroforesterie

Les techniciens en maraichage bio du réseau se sont retrouvés en septembre

retour sur les journées-métiers
maraichage de la fnab

Les journées métiers sont organisées pour les animateurs-
trices du réseau FNAB pour d’améliorer leurs compétences 
techniques.
Le 25 septembre dernier, plus de 20 animateurs-conseillers 
techniques en maraîchage se sont retrouvés près de Rennes, 
pour échanger sur différentes thématiques et découvrir des 
nouveaux outils.

Le premier qui a été présenté est l’outil TRAJECTOIRES BIO : 
composé d’un questionnaire d’enquête et d’une plateforme 
informatique, il va permettre de capitaliser des références en 
maraîchage bio. L’objectif est d’obtenir des repères techniques, 
économiques et sociaux, et ainsi analyser leur évolution dans le 
temps sur les fermes.
Aujourd’hui l’outil est en phase de test sur plusieurs régions. 
Une formation pour l’utilisation de cet outil sera proposée aux 
conseillers qui souhaitent l’utiliser.

Le deuxième outil est présenté par Mathieu Conseil, de l’ITAB : 
MMBIO (Microfermes Maraichères Bio).
Aujourd’hui selon FORMABIO, 70 à 80% des porteurs de projet 
envisagent des installations en micro-fermes. 

Le objectifs du projet MMBio sont :

• Identifier et étudier un réseau national de micro-fermes 
maraîchères bio professionnelles pour acquérir des références 
solides sur leurs performances techniques, économiques, 
agronomiques et leur durabilité (pénibilité, viabilité et durabilité 
environnementale) ;

• Évaluer ces systèmes (faisabilité, productivité, organisation…) et 

leurs conduites propres des cultures (association et densification 
de cultures, intensification des rotations, intrants organiques 
importants), au sein d’un réseau de parcelles expérimentales 
dans des contextes pédo-climatiques contrastés ; 

• Évaluer et diffuser les parcours socio-économiques et techniques 
pour les micro-fermes, ainsi que leur dynamique de progression ;

• Valoriser les références et parcours en produisant des 
méthodes et outils de conception et accompagnement de 
systèmes maraîchers diversifiés sur petite surface à destination 
des conseillers, maraîchers et formateurs et collectivités.

Dans un deuxième temps, les animateurs ont travaillé en groupe 
sur différentes thématiques techniques : 

• l’interprétation des analyses de sol et les conseils de 
fertilisations : il ressort de ce groupe qu’il est important d’associer 
systématiquement analyse de sol avec analyse de terrain (profil 
de sol).

• les vergers maraichers : de nombreuses demandes mais pour 
le moment manque de recul et de références dans le réseau. Lien 
à faire avec le projet SMART. 

• la planification : enjeu important dans l’organisation des fermes 
maraichères, il existe plein d’outils d’aide mais il est toujours 
difficile de se les approprier. Il est nécessaire de proposer des 
formations sur ce thème.

Cette journée a été riche en échanges entre collègues des 
différentes régions, cela permet de créer et maintenir le lien 
technique.

La région Nouvelle-Aquitaine a ouvert une ligne de subvention 
concernant les initiatives agroforestières. Ce financement 
s’ouvre si le projet est en adéquation avec les conditions 
suivantes :

• installé sur une terre non boisée ayant fait l’objet d’une 
exploitation agricole pendant deux années consécutives
• La densité d’arbre (d’essences forestières) doit être 
comprise entre 30 et 100 arbres à l’hectare
• La parcelle agroforestière doit avoir une surface minimale 
d’1 ha
• un diagnostic préalable est demandé, devant démontrer le 
bénéfice d’une installation agroforestière. Il sera réalisé par 

une structure ayant à la fois des compétences agricole et 
forestière (telle qu’AgroBio Périgord).

L’aide est forfaitaire (8¤ par plants) et une subvention de 
250¤ est attribuée pour la réalisation du diagnostic préalable.

Aller plus loin : http://agroforesterie-aquitaine.fr/

Ferme maraîchère de
Grégory Gauthier
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Pour des actions locales et nationales pertinentes en élevage

eleveurs, faites entendre votre voix
devenez référents !

Plusieurs publications récentes sur la filière

produire des ppam bio
publications & références

Les orientations en matière d’élevage se jouent régulièrement, auprès de 
nombreuses instances, de l’échelon local au national, voire mondial. Il est 
important que les éleveurs soient représentés dans notre réseau, et que 
les actions mises en place au quotidien correspondent à leurs besoins.

Localement, le lien avec les opérateurs est important, pour être présent et 
pouvoir rappeler les valeurs de la bio que nous portons. Régionalement, 
nous participons aux commissions Interbio Nouvelle-Aquitaine LAIT 
et VIANDE ET ŒUFS qui ont lieu chacune deux fois par an seulement, à 
Périgueux ! 

Au niveau national, Brigitte BECCIU, salariée FNAB en charge de l’élevage, 
coordonne les actions et nous participons à différents groupes de 
travail, notamment le tout récent sur la filière caprine et celui sur le 
bien-être animal et l’abattage de proximité. Une commission réunissant 
plusieurs éleveurs pourrait se réunir annuellement afin de fixer les actions 
prioritaires à mettre en place pour les éleveurs, et des référents par filière 
qui pourraient être sollicités à la demande ponctuellement, par téléphone 
ou mail le plus souvent. Si vous êtes intéressé-e par ce travail, signalez-le 
nous.

De nombreuses formations sont planifiées pour cette saison, vous 
pourrez découvrir les thématiques, les dates et toutes les informations 
dans le guide départemental (cf. page 8), ainsi qu’au fil de l’eau dans les 
newsletters. 

N’hésitez pas à vous pré-inscrire rapidement, auprès de Julie JOLY 

Connaitre les plantes et la botanique, s’ennivrer des parfums et des couleurs… cela 
fait rêver mais est-ce suffisant pour devenir un producteur de PPAM (Plantes à 
Parfum Aromatiques et Médicinales) en bio ?

Pour répondre aux attentes des porteurs de projets qui désirent de plus en plus se 
tourner vers les PPAM, AgroBio Périgord souhaite organiser des formations et journées 
techniques sur cette thématique. Dans le cadre du Mois de la Bio, une visite a été 
organisée le 6 novembre chez Altaïr, référence en Dordogne sur ces productions.

Pour commencer à se documenter, voici quelques publications : la FNAB a édité un 
recueil d’expériences des producteurs PPAM bio. Ce recueil rassemble 10 fermoscopies 
de fermes de plusieurs régions. Il est disponible en consultation sur place dans nos 
locaux et vous pouvez le télécharger sur le site internet www.produire-bio.fr, sur 
lequel vous trouverez également de nombreuses ressources sur la filière.

Un guide technique « Produire des PPAM bio » en Pays de la Loire est également sorti 
en juin 2018 et donne des premières indications sur la conduite des cultures et la 
réglementation. Il peut vous être envoyé sur demande.

Contact Camille GALLINEAU
Récolte de camomille romaine aux Jardins d’Altaïr

Ferme Merly
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La vitrine des maïs et tournesols population a changé de formule

visite de la plateforme biodiversité
zoom sur les expérimentations

Pour sa 17ème édition, la rencontre annuelle autour des 
maïs et tournesols populations a fait peau neuve. 
Centrée sur les expérimentations menées dans le cadre du 
CASDAR Covalience, elle a permis aux paysans, animateurs, 
coopératives, élèves de MFR, élus et journalistes présents de 
mieux comprendre le travail entrepris sur le terrain par les 
membres de la Maison de la Semence Paysanne Dordogne avec 

l’appui des animateurs d’AgroBio Périgord. 

Lors de l’inauguration de la journée, Frank Lasjaunias, 
administrateur d’AgroBio Périgord et référent 
biodiversité a rappelé l’implication de l’association 
dans la sauvegarde de la biodiversité dans 
les champs et le besoin de s’appuyer sur des 
paysans nombreux et impliqués dans cette 
conservation in-situ. Après avoir accumulé 

de grandes quantités de connaissances ces 15 
dernières années grâce à la plateforme, un nouveau 

besoin émerge aujourd’hui pour le collectif maïs 
population, axé sur des expérimentations afin de pouvoir 

évaluer l’impact de la sélection paysanne. 
 
La matinée a été consacrée à la visite de 
la vitrine, semée chez Denis Chaume, au 
GAEC de chez Buisson à Mareuil. Denis 
accueille pour la première année la 
vitrine sur sa ferme, comme pour célébrer 
l’anniversaire de ses débuts dans le maïs 
population. Il cultive en effet depuis 10 ans 
du maïs population destiné à l’ensilage sur 
14 Ha. Sur la vitrine, une vingtaine de variétés 
de maïs populations et quelques tournesols et sorghos ont été 
présentés par les paysans qui les cultivent chez eux, racontant 
les anecdotes et les expériences qu’ils connaissent sur ces 
variétés. Porteurs de projet et autres personnes intéressées par 
les semences paysannes ont ainsi observé les différences dans 
la morphologie de la plante et de l’épi ainsi que dans ses valeurs 
nutritionnelles. Chacun a pu se faire une idée de ce qui peut être 
adapté à tel ou tel usage, selon la capacité de la plante à être 
valorisée en grain, en alimentation humaine ou en ensilage.

Le groupe s’est ensuite dirigé vers Léguillac-de-Cercles, où le 
café associatif créé il y a 8 ans lui ouvrait ses portes. L’occasion 
pendant l’apéritif de visionner un film monté par un autre 
collectif du groupe national maïs population, l’ADDEAR 42, autour 
de ses chantiers tri-égrainage. L’ADDEAR 42 accueillait 15 jours 
plus tôt, dans la Loire, les 3èmes Rencontres Nationales du groupe 
Maïs Population. 

Pour le déjeuner, Aurélie Bénazet du Collectif Les Pieds dans 
le Plat a régalé les participants de ses recettes à base de maïs 
population. Croûtons de maïs dans une soupe de potimarron, 
tartinades sur du pain au maïs, polenta et tendrons de veau,  
crème au chocolat et gâteau à la farine de maïs, les plats 
étaient multiples et leur ont ouvert la large palette de saveurs 
permises par le maïs population. 

Bien repus, les activités ont néanmoins repris, à Bourdeilles 
chez Armand et Paula Duteil. Armand accueille deux types 
d’essais sur sa ferme de 55 Ha en polyculture élevage. Il cultive 
du maïs population sur 10 Ha, qu’il valorise partiellement en 
alimentation humaine et pour l’engraissement des veaux. 

L’objectif de cette visite était de faire découvrir les essais menés 
dans le cadre du CASDAR Covalience, qui réunit des partenaires 
dans toute la France autour du maïs population. Ce programme 
vise à requestionner les méthodes de sélection des paysans, 
à mieux comprendre comment évoluent les populations et 
comment se transmettent les caractères d’une génération à une 
autre. En effet, devant le constat que faisaient certains paysans 
de l’absence d’avancées dans leur variété malgré leur sélection, 
il a paru important d’évaluer et d’améliorer les méthodes de 
sélection participative dans toutes ses dimensions : techniques, 
organisationnelles et sociales. 9 fermes en Dordogne ont ainsi 
voulu participer à ces essais, qui consistent à mesurer l’impact 
de la sélection sur 3 ans. Trois ateliers ont permis de découvrir 
les différents essais et de mettre en pratique une sélection 
paysanne !

cultivons la biodiversité en nouvelle-aquitaine

La plateforme de la Bertinie (ferme Duteil-Becker)
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L’épi-ligne, un protocole lourd pour avancer 
sur la transmissibilité des caractères
L’un des essais mis en place, à la fois en Dordogne mais aussi 
à l’Ecole de Purpan et dans la Loire, est un épi-ligne. Robin 
Noël et Lucile Bensarsa, respectivement animateur et stagiaire à 
AgroBio Périgord, ont animé un atelier pour expliquer le principe 
de cette méthode de sélection. Elle consiste à « contrôler » la 

descendance de la sélection, en s’assurant que les caractères 
des épis sélectionnés sur les meilleures plantes ne sont pas liés 
aux effets de l’environnement mais bien à la génétique. De plus, 
elle permet de contrôler la génétique père qui n’est pas connue 
sur les plantes allogames (les fleurs mâles et les fleurs femelles 
sont séparées). Pour chaque épi sélectionné dans une population 
en année 1, on récupère dans des enveloppes individuelles et 
bien numérotées toutes les graines puis on sème en année 2 
une partie des graines de chaque enveloppe en plusieurs lignes. 
A chaque épi correspond une ligne semée d’environ 50 pieds. 
L’année 2 est une année d’observation : on compare le potentiel 
de chaque ligne. Les meilleures lignes correspondent alors aux 
épis dont la génétique était la meilleure. On repère ces meilleures 
lignes et on récupère le reste des graines non semées pour les 
mélanger et les semer en année 3. 

L’atelier a ainsi permis à tous de saisir cette méthode complexe de 
sélection, dont le protocole est très lourd en terme de notations 
mais passionnant à la fois pour évaluer la sélection et pour 
répondre aux questions que l’on se pose sur la transmissibilité 
des caractères. Les agriculteurs présents, impressionnés par le 
protocole et rassurés de savoir que l’hétérogénéité parcellaire était 
bien contrôlée, se sont montrés impatients d’avoir les résultats. 

29
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Une parcelle de création variétale participative
Le deuxième atelier a créé quelques surprises. En effet, la parcelle visitée sortait tout droit d’une frénésie de l’équipe biodiversité 
à rassembler les plus gros épis, issus de toutes les variétés, lors des visites de parcelles et pendant les longues journées d’hiver 
passées à mesurer des milliers d’épis.  L’idée de départ était juste de les mélanger pour voir ce que cela pouvait produire au champ 
et de tester l’effet d’hystérésis. Cette petite expérience anodine a progressivement mené à la mise en place d’une expérimentation 
de création variétale plus riche et innovante. Outre le fait d’obtenir une variété population ayant un bon rendement, l’objectif 
poursuivi avec cette expérimentation est de concevoir une méthode de création/sélection variétale plus performante que la 
sélection massale classique et ses variantes du point de vue du progrès génétique et opérationnel. Cette méthode devra être en 
effet adaptée aux contextes et aux moyens des paysans. Elle vise aussi à susciter une réflexion et des actions collectives sur les 
questions de sélection au sein du groupe maïs population de la Maison de la Semence Dordogne. 

Cet objectif a été en partie atteint lors de cette journée au vue des réactions des paysans présents. La méthode proposée, 
susceptible d’évoluer chemin faisant, a suscité des interrogations sur les risques de la sélection négative, des propositions de 
tester les risques de dégénérescence en gardant seulement le potentiel de la parcelle de départ ou d’introduire une nouvelle étape 
de sélection pour tester l’aptitude à la combinaison. 

La question du rendement qui est aujourd’hui travaillée est un exemple parmi d’autres de critères de sélection. Il a semblé 
que c’était une préoccupation partagée, à laquelle le collectif peut s’atteler sans tabou, sans toutefois en faire le critère ultime. 
Ainsi, la même démarche peut être utilisée pour sélectionner dans le sens qu’un collectif définira : sensibilité à la verse, critères 
organoleptiques, résistance à la sécheresse ou aux maladies. L’important est d’avancer ensemble sur cette sélection, parce que si 
tout seul on va plus vite, à plusieurs on va plus loin ! 
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3èmes rencontres nationales du groupe maïs population

dans la loire, 
biodiversité rime avec convivialité
Les 3èmes Rencontres Nationales sur groupe maïs population 
ont été hébergées cette année par le collectif de l’ADDEAR 
42 les 11, 12 et 13 septembre.
Quand on parle du collectif de la Loire, c’est aussitôt l’image 
d’une bande de joyeux drilles qui vient en tête. Alors lorsque 
cette bande organise les Rencontres Nationales du groupe maïs 
population, on ne peut que répondre présent ! Leur sens de 
l’accueil n’a pas détrompé cette réputation, et c’est dans la 
bonne humeur générale que s’est déroulé le comité de pilotage 
du CASDAR Covalience puis les rencontres nationales maïs 
population, tout en donnant lieu à des échanges passionnants 
sur les variétés et la sélection. Ce fut l’occasion de partager 
sur les protocoles expérimentaux mis en place par les différents 
collectifs et l’école d’ingénieur de Purpan, de définir les vidéos 
qui constitueront des supports de diffusion autour du maïs 
population ou encore d’avancer sur les formations de formateurs 
sur le maïs pop. 

Raymond Pitiot, agriculteur bio à Saint-Paul-en-Jarez, nous a fait 
visiter sa vitrine et nous a expliqué les essais sur les densités 
qu’il a mis en place avec l’ADDEAR 42. Le soir venu, les échanges 
informels ont aussi permis de découvrir des spécialités du 
pays et de la ferme... Basile Gaubert a présenté le protocole de 
l’épi-ligne installé chez lui, ce qui a permis d’échanger sur les 
protocoles et les difficultés de chaque groupe. Et comme le maïs 
pop essaime dans toute la France, de nouveaux collectifs étaient 
présents, venus de Lorraine, du Jura et de Haute-Saône. En tant 
que collectif plus ancien (avec CBD, CIVAM 44 et l’ARDEAR du 
Centre), les salariés et paysans d’AgroBio Périgord présents ont 
témoigné de leurs connaissances sur les variétés mais ont aussi 
beaucoup reçu sur le dynamisme de ces groupes émergents.

Enfin, les Rencontres Nationales ouvertes au grand public, 
hébergées par Pierre Olivier Rajot, avaient cette année une 
ampleur importante puisque pas moins de 250 jeunes de lycées 
agricoles ou MFR ont découvert le maïs population ! 

Et comme la bonne humeur est communicative, nous sommes 
repartis avec plein de bonnes idées, notamment celle de lancer 
des chantiers collectifs locaux. Le film effectué à l’occasion de 
leur chantier tri-egrénage de mars et diffusé lors de la Rencontre 
annuelle en Dordogne est un bon exemple des partages de 
connaissances et de pratiques qui naissent de ces rencontres. 
On en ressort plein d’entrain, se sentant moins isolés dans le 
combat pour la préservation de la biodiversité. Les initiatives 
sont nombreuses sur tout le territoire et les forces se décuplent ; 
alors quoi de mieux pour reprendre courage qu’une visite de 
champ et un bon repas ! 

cultivons la biodiversité en nouvelle-aquitaine

La maison de la Semence 
à suivre sur Facebook !
Depuis la rentrée de septembre, la Maison de la 
Semence a rejoint le réseau social pour y partager son 
actualité, ses recherches et échanger plus largement 
autour du thème des semences paysannes. 

La page, déjà suivie par 220 personnes, est à retrouver sous le nom 

Maison de la Semence Paysanne Dordogne. 
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Bilan de l’année pour la Maison de la Semence Potagère

des activités traditionnelles
et de nouveaux partenariats
Comme tous les ans, les adhérents de la Maison de la Semence 
Potagère ont participé à la journée de distribution des plants et 
d’échange de graines, mais aussi à la journée d’été des jardiniers. 
Au cours de cette dernière, ils ont visité le jardin d’un adhérent 
et ont participé à la production de graines de différentes variétés 
de tomates, destinées au stock commun. 

A ces activités «  classiques » en faveur de la conservation de 
la biodiversité, s’est ajouté un partenariat avec la mairie de 
Périgueux. En 2017, Mme Bazerque, bibliothécaire à la Médiathèque 
de Périgueux et M. Briquet, en charge des espaces verts de la 
ville, ont présenté à AgroBio Périgord un projet de grainothèque. 
Cette initiative est destinée à faciliter les échanges de graines 
de légumes non hybrides entre jardiniers pétrocoriens. Il prévoit 
que des variétés de la Maison de la Semence Potagère soient 
envoyées, tous les ans, pour être reproduites sur le site des 
serres municipales et que les graines qui en sont issues soient 
ensuite réparties entre les trois participants : la grainothèque 
pour la diffusion auprès du public, le service des espaces verts 
pour l’embellissement de la ville et AgroBio Périgord pour la 
conservation des variétés. 

Des essais variétaux
En 2018, des essais variétaux sont menés par la maison de la 
semence sur trois légumes principaux : les potimarrons, les 
choux fleurs et les brocolis. 

La conservation des potimarrons orange 

Des essais sont menés afin de détecter des variétés/souches qui 
présenteraient une meilleure capacité de conservation dans les 
conditions de stockage des paysans du Périgord.  Cette année 
sont testées trois souches de Red Kuri, une de Fictor et une 
variété paysanne sélectionnée depuis plus de 30 ans sur ce 
critère, en Limousin. Red Kuri et Fictor serviront d’indicateurs 
pour caractériser la variété paysanne, puisqu’il s’agit selon la 
bibliographie de variétés opposées sur le critère de la conservation. 
Red Kuri se conserve généralement mal contrairement à Fictor 
qui se comporte mieux. 

Un autre essai sur la même thématique vise à tenter des 
croisements puis une sélection stricte sur le critère de la 
conservation afin de stabiliser une nouvelle variété se conservant 
mieux que celles disponibles à l’heure actuelle. Les premiers 
résultats concernant ces croisements ne devraient être connus 
que fin 2020. 

Quels choux fleurs non hybrides cultiver en Dordogne ? 
La question revient de la part de maraîchers qui cultivent pour 
cette espèce généralement des hybrides. En effet, les hivers trop 
froids et les étés trop chauds et secs ne permettent pas de produire 
des choux fleurs populations de cycles longs. La production est 
trop aléatoire avec des têtes souvent petites et dont la couleur 
blanc cassé ne donne pas trop envie au consommateur. Des tests 
variétaux ont été entrepris au printemps 2018 pour observer sur 
8 fermes, réparties du nord au sud du Périgord, le comportement 
de 4 variétés de choux-fleurs de printemps. Hélas, le climat 
chaotique du printemps et l’arrivée subite de l’été n’ont permis 
de rien observer. A l’automne ces tests sont reconduits sur de 
nouvelles variétés adaptées à cette saison. Les essais devraient 
être reconduits les années suivantes.

Troisième année de test pour les brocolis
Depuis 2 ans, des tests semblables à ceux conduits sur le chou-
fleur sont menés à l’initiative d’un producteur du Périgord Noir. 
Des résultats intéressants l’an dernier avaient positionné en tête 
des rendements un brocoli population nommé Rosalind Purple. 
En 2018, le test est reconduit sur deux autres exploitations afin 
de conforter les résultats déjà obtenus. Les variétés testées cette 
année sont donc : violet du cap, calinaro, rosalind purple, belstar 
F1 (témoin) et une obtention de Kultursaat, commercialisée en 
Allemagne par Bingenheimer Saatgut : KS-BRO-CHE-GRE. 

Merci à tous les adhérents qui s’engagent à la Maison de la 
Semence, tant les jardiniers amateurs que les maraîchers 
professionnels, pour la complémentarité de leurs actions en 
faveur de la protection et de la valorisation de la biodiversité 
cultivée. N’hésitez pas à contacter la Maison de la Semence pour 
participer aux actions décrites dans cet article.
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Rencontres nationales du RSP

le réseau semences paysannes
tisse du lien entre ses membres
Début octobre se tenaient les rencontres 
nationales du RSP à Casteljaloux. 
Visites de fermes impliquées dans les semences 
paysannes, du Biaugerme (groupement de 
producteurs de semences potagères), de collectifs 
de paysans, réflexion sur les semences paysannes 
comme commun, conférence de Christophe Bonneuil 
remettant en perspective historique l’évolution des 
semences, le programme était riche ! L’occasion de 
retrouver les membres du Réseau qui travaillent 
dans d’autres collectifs, de prendre un peu de recul 
sur nos projets et de renouer avec l’implication 
d’AgroBio Périgord dans le Réseau qui s’était un 
peu distendue. Une date à noter, le 14 décembre 
pour l’AG du RSP lors de laquelle ont été votés de 
nouveaux statuts. Le RSP est ce que les adhérents 
veulent en faire, à nous de le faire vivre !

Groupe Tomate 
Un exemple de cette implication possible dans le RSP : AgroBio Périgord fait partie du groupe « tomate » : un 
groupe de paysans travaillant via le réseau sur cette espèce potagère. A partir de cette année nous souhaitons 
répondre à la question suivante : Les différentes souches d’une même variété peuvent-elles être considérées comme 
des variétés à part entières ? Des essais sont menés et portaient en 2018 sur trois variétés. Marmande, Rose de 
Berne et Ananas ont fait l’objet d’observations chez une maraîchère périgordine, avec deux souches différentes 
pour chaque variété. Cependant, des problèmes de germination de la variété ananas risquent d’empêcher de 
conclure pour cette dernière, car le nombre de pieds observés était très faible. Les critères d’observation utilisés 
sont le nombre et le poids de fruits produits par chaque pied au cours du premier mois de production soit un 
total de 8 observations.  
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Marieke et Wouter Van Mil nous viennent 
tout droit des Pays-Bas où ils ont 

exercé le beau métier de maraichers 
pendant 10 ans. Un seul débouché 
pour eux alors : une AMAP avec 200 
paniers par semaine ! Leur ferme 
était entièrement en location. Les 
conditions de cette location sont 
devenues intenables lorsque le 
propriétaire leur a demandé de 

devenir une ferme thérapeutique. 
Marieke et Wouter ont jugé que ce 

n’était pas possible d’ajouter cette 
dimension à leur activité, à moins de se 

concentrer uniquement là-dessus, ce qui 
n’était pas leur projet. C’était le rêve du propriétaire, 

pas le leur, ils ont donc cherché ailleurs. Mais, en raison de 
la pression foncière aux Pays-Bas, ils ne sont pas parvenus à 
acheter une ferme, à moins de s’endetter énormément pendant 
de longues années pour devenir propriétaire de ce que Wouter 
appelle une « usine à légumes », et ça non plus, ce n’était pas 
leur rêve. Alors ils sont partis.

Marieke avait fait plusieurs séjours dans des fermes en France 
(du woofing avant l’heure !) mais Wouter ne connaissait pas et 
ne parlait pas la langue de Molière ! Qu’importe, il a commencé 
à écumer la campagne du sud-ouest de la France et a fini par 
trouver un petit coin qui pourrait ressembler à leur rêve : la 
Nontronie-Est à Saint-Cyr-les-Champagnes. Quelques hectares 
de prairie, un peu de bois, une petite maison habitable : les 
critères de base était remplis.

En août 2016 donc, la petite famille a posé ses valises en Dordogne.
Deux années de labeur plus tard, leur système commence à être 
bien en place. Marieke et Wouter cultivent 2 hectares avec une 
rotation sur 9 parcelles. Une troisième serre vient d’être mise 
en place. Le souci d’étanchéité de la retenue d’eau qui leur 
permet d’irriguer est en cours de réparation, permettant ainsi 
de ne plus se retrouver « à sec » en plein mois d’août. Les 

vaches du voisin fournissent le fumier. Les clients sont trouvés 
(et plus diversifiés qu’au Pays-Bas) : le marché d’Objat, les 
BIOCOOP et d’autres boutiques à Brive, vente à la ferme, paniers 
et commandes par internet ainsi qu’une AMAP (et bientôt 2 de 
plus). Ils ont également commencé tout récemment à travailler 
avec Manger Bio Périgord. Cela leur ouvre d’ailleurs de nouvelles 
perspectives : se consacrer davantage aux légumes d’hiver pour, 
à terme, mieux équilibrer la charge de travail entre été et hiver. 
Parce que s’ils parviennent à peu près à sanctuariser le samedi 
pour le passer en famille, il n’y a pas eu de pause depuis 3 
ans  ! Leur système actuel est une « petite usine à légumes » 
qui leur a permis de survivre, maintenant ils aimeraient pouvoir 
penser davantage leur ferme comme un organisme et réfléchir 
aux engrais vert, à d’autres outils etc.

Ni Marieke, ni Wouter ne sont issus d’une famille d’agriculteurs, 
ce sont des « néoruraux ». Ils ont débuté avec une vision 
romantique de cette vie-là et depuis il a fallu faire dialoguer 
le rêve et la réalité, mais cela se fait sans trop de mal : pas 
de déception majeure ! Vivre de ce que la nature procure est 
toujours un miracle : 2 petits cartons de graines livrés en janvier 
les occupent tout deux pendant toute une année ! La petite 
graine dont il faut particulièrement prendre soin et tenir bien au 
chaud, c’est l’enthousiasme, l’inspiration des débuts !

Lorsqu’ils étaient aux Pays-Bas, ils avaient pour voisin un 
agriculteur bio intensif qui cultivait 100 ha. Les discussions 
allaient bon train ! Aujourd’hui à Saint-Cyr-les-Champagnes, ils 
sont cernés par les pommiculteurs de l’AOP Pommes du limousin, 
des fermes tout ce qu’il y a de plus vastes et conventionnelles. 
Un de ces voisins arboriculteurs s’apprête à convertir 30 ha en 
bio, parce qu’il y a « des sous derrière ». Or, ce voisin étant 
aussi hollandais, les échanges de point de vue vont donc pouvoir 
reprendre. D’autant que si en français Wouter est parfois gêné 
pour exprimer sa pensée (ça c’est lui qui le dit parce qu’en 
vérité il s’exprime très bien !), en néerlandais, les arguments 
vont fuser ! Une joute verbale en hollandais aux confins du 
Périgord et du Limousin entre un maraîcher convaincu de la bio 
et un arboriculteur en quête d’optimisation financière, c’est ça 
aussi la Dordogne !

portrait 

Wouter et Marieke Van Mil sont maraîchers à St-Cyr-les-Champagnes

quand le rêve dialogue avec la réalité...
en néerlandais !

Pour transporter tout leur petit monde (enfants, 
biens personnels, matériel agricole, brebis, et 
chevaux…), Marieke et Wouter avaient le choix : 
soit 2 gros camions, soit une caravane de 
copains et de remorques… La seconde solution 
était beaucoup plus sympa ! 
Ils y ont perdu un moteur mais aucun copain ! 



l’équipe salariée
Le standard téléphonique est ouvert du lundi au vendredi, de 13h30 à 17h30.
En dehors de ces horaires, vous pouvez laisser un message sur le répondeur, envoyer un 
e-mail ou joindre les techniciens sur leurs portables. 

Voici les missions et les coordonnées des salariés :
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Emmanuel MARSEILLE
e.marseille@agrobioperigord.fr 
06 82 87 99 62
Direction, relations publiques 
Financements - Eau & Bio
Espaces-test - Grandes cultures

Commercialisation, restauration 
collective et circuits courts 
Vie associative

Stéphanie BOMME-ROUSSARIE
s.bomme-roussarie@agrobioperigord.fr 
06 74 77 58 86
Absente le mercredi

Simon ESTIVAL
06 86 38 86 41

Programme “Cultivons la Biodiversité en Nouvelle-Aquitaine” - Dordogne
Maison de la Semence - Grandes cultures et potagères

biodiversite@agrobioperigord.fr 

Alice PAROT
a.parot@agrobioperigord.fr 
05 53 35 88 18

Brigitte BARROT
secretariat@agrobioperigord.fr 
05 53 35 88 18 - Absente le matin

Communication, comptabilité
Gestion du personnel 

Accueil et secrétariat
Comptabilité clients

Ségolène NAVECTH-MARCHAL
Remplace Elodie GRAS 
pendant son congé maternité
06 40 19 71 18

Jérôme DURY
06 82 87 99 64

Coordinatrice du programme 
régional - Maison de la Semence 
Grandes Cultures

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

Maison de la Semence
Potagères - Filière
maïs population 

Maraîchage
Grandes cultures / TCS
Agronomie   

Camille GALLINEAU
c.gallineau@agrobioperigord.fr 
06 37 52 99 39 
Installation, formation, lien 
enseignement agricole, plateforme 
Manger Bio Périgord, arboriculture, 
PPAM, agroforesterie

Séverine ALFIERI
s.alfieri@agrobioperigord.fr
06 74 00 11 27

Julie JOLY
Remplace Hélène DOMINIQUE 
pendant son congé maternité
h.dominique@agrobioperigord.fr
06 32 58 19 48
Absente le vendredi

Elevage, conversion, 
Réglementation et aides bio 
Fermes de démo

Expérimentations, suivis et formations en 
viticulture - Programme EcoPhyto - Agronomie
Réseau de piégeage - Partenariats RESAQ Viti 
Bio, ITAB - GIEE couverts végétaux

Eric MAILLE
e.maille@agrobioperigord.fr 
06 87 58 48 50
Conseil - Formation
Essais BIOTOR
Ingénieur réseau Ecophyto
Référent FNAB - ITAB viticulture

Thomas SUDER
viticulture@agrobioperigord.fr
06 82 87 99 63
Expérimentation - Formations
Conseil - GIEE - Protocole FD

Antoine DESCAMPS
viticulture.agrobioperigord@gmail.com
07 88 02 29 38

Réseau de piégeage - Suivi FD
Expérimentation OAD et bio contrôles
Suivi programme OSCAR

Viticulture (Bureaux à Bergerac)

Biodiversité

le conseil
d’administration

bureau

membres

Nathalie Verdier
Maraîchage
à Sarlande
Présidente

Guy Forest
Maraîchage-ovins 
à Lanouaille
Président

Samuel Cuisset
Viticulture 
à Saussignac
Trésorier

Gérard Joulain
Retraité agricole
à Marquay

Antoine Clément
Porteur de projet

Denis Bourgin
Châtaignes 
à Varaignes 
Président

Fanny Monbouché
Viticulture
à Monbazillac
Secrétaire

Robin NOEL
06 82 87 99 64

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

Fanny Houssaye
Maraîchage, 
apiculture, fruits, 
poules à Sarrazac

Vincent Rivaud
Viticulture
à Biron

Franck Lasjaunias
Grandes cultures  
à Valeuil
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les images du semestre

 En novembre, le collège de Belvès a été le théâtre 
d’une action de sensibilisation autour du maïs en 
alimentation humaine, menée par AgroBio Périgord en 
partenariat avec le Collectif les Pieds dans le Plat.

 Cette année encore, la réunion-bilan annuelle en maraichage bio a rassemblé de 
nombreux participants. Elle a eu lieu le 5 novembre à Coursac. 

 Les maraîchers du secteur Est se sont retrouvés pour une réunion 
bout-de-parcelle, qui a eu lieu en octobre chez Yohan Payet, à Thonac.

 Raphael Penisson est intervenu pour une formation 
“patate douce”, organisée en octobre.

 En septembre, le Conseil d’Administration d’AgroBio Périgord a inauguré ses nouveaux 
locaux en profitant d’un temps de travail pour partager un moment convivial.


