
Accompagnement
Coordination

Expérimentation

Vignerons
bio en Dordogne-

Périgord

Les actions viticoles de l’association 
AgroBio Périgord bénéficient du soutien de :
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AgroBio Périgord

Vos contacts
Depuis 1989, AgroBio Périgord est l’association 
de développement de l’agriculture biologique en 
Dordogne. La formation (y compris initiale), l’installation 
de nouveaux exploitants, les circuits courts, le transfert 
de connaissances entre agriculteurs, l’expérimentation 
de techniques alternatives, le développement de 

débouchés commerciaux ou la promotion 
de l’agriculture biologique font partie de 

ses missions. 
Forte d’un réseau expérimenté, elle 
forme et informe ses adhérents sur 
les avancées de la bio.
Revendiquant une certaine éthique 
de la bio, elle fédère plus de 300 
adhérents, essentiellement des 

agriculteurs mais aussi des jardiniers 
amateurs, des transformateurs, des 

consom’acteurs... Près d’un quart des 
adhérents sont des vignerons. 

Le chèque-conseil bio

Il s’agit d’une aide du Conseil Régional d’Aquitaine, qui 
consiste en la prise en charge financière d’une partie des 
coûts d’accompagnement technique ou commercial. 
Cette aide se monte à 50% pour les agriculteurs bio et 
est portée à 80% pour les vignobles en conversion ou 
les installations hors cadre familial. 
Elle est plafonnée à 1600€ HT par an et par exploitation.

AgroBio Périgord est un organisme habilité à délivrer des 
prestations éligibles aux chèques-conseils bio. Ainsi, les  
suivis techniques en viticulture peuvent y prétendre. 

Antenne viticole
Eric MAILLE - Audrey CARRARETTO
Pôle viticole du FVB - ZA Vallade Sud
24112 BERGERAC CEDEX
Tél. 05 53 57 62 24 - 06 87 58 48 50
e.maille@agrobioperigord.fr
a.carraretto@agrobioperigord.fr

Siège administratif
20, rue du Vélodrome 

24000 PERIGUEUX
Tél. 05 53 35 88 18 - Fax 05 53 03 75 68

contact@agrobioperigord.fr

www.agrobioperigord.fr
www.agrobioperigord.fr/produire-bio/viticulture

Une permanence administrative 
(chèques-conseils, comptabilité...) 

a lieu une fois par mois dans les bureaux de 
Bergerac, sur rendez-vous. 

Plus d’infos sur le site internet.



> Formation et accompagnement technique
(en bio ou à la conversion)
Nos techniciens proposent un suivi individuel en 3, 6, 12 
visites ou encore «à la carte» pendant toute la saison. La 
prestation comprend 1h30 à 2h dans votre vignoble et 
fait l’objet d’un compte rendu à chaque visite. 
Cette prestation est éligible au «chèque-conseil bio».

> Bulletins techniques
14 bulletins minimum par an sont édités, dont 12 par 
zone (sud et ouest) pendant la saison. En fonction de 
l’actualité, des alertes par email peuvent les compléter. 

> Réunions «Bout de rang»
Ouvertes à tous, elles ont lieu entre fin avril et fin 
août et sont l’occasion d’échanger entre vignerons et 
techniciens, par zone (sud et ouest).

ET AUSSI. . .
Des formations sont régulièrement organisées à destination des vignerons, salariés ou techniciens, en fonction des besoins. Exemple de thèmes abordés : la biodynamie, les plantes bio-indicatrices, la conduite globale du vignoble, la taille, les couverts végétaux...

Nos techniciens sont qualifiés pour accompagner vos projets de conversion à l’agriculture biologique.

Appui technique

Réseau de surveillance
des principaux ravageurs

Les quatre principaux insectes ravageurs suivis sont 
l’Eudémis, la Cochylis, la Cicadelle verte et la Cicadelle 
de la Flavescence dorée. AgroBio Périgord travaille en 
partenariat avec Vitinnov* et les vignerons. Ce réseau est 
ouvert à tous les vignerons, bio ou en conversion (depuis 
2009, en moyenne, une trentaine d’entre eux y participe 
chaque année). N’hésitez pas à le rejoindre !
* cellule de transfert en viticulture, adossée à Bordeaux Sciences Agro 
(ex ENITA de Bordeaux).

> Un réseau participatif 
Les vignerons contrôlent la dynamique des vols en relevant 
les pièges. Les techniciens d’AgroBio Périgord procèdent 
à des comptages hebdomadaires sur les parcelles recevant 
un piège, pour chaque ravageur (larves, pontes, dégâts…).

> Les objectifs du réseau
A l’échelle de la saison, le suivi des vols d’adultes et les 
comptages permettent d’avoir une connaissance plus fine de 
la pression de chaque ravageur, afin de mieux raisonner et 
d’optimiser le positionnement des éventuels traitements. 
Mais l’objectif est également d’acquérir des données pour 
engager une réflexion sur le long terme. 

> Modalités
Les vignerons contractualisent avec AgroBio Périgord 
(pièges formation, comptages). Si les engagements de 
relevés des pièges sont tenus, cette prestation est gratuite.

Expérimentation
participative

> Démonstration de lutte 
contre les Cicadelles Vertes

Mis en place depuis 2009 sur 9 domaines du Bergeracois, 
ce réseau a pour objectif d’apporter aux vignerons des 
réponses objectives sur les effets des produits proposés 
et ainsi d’améliorer les techniques de lutte. 

> Biodiversité des Arthropodes
14 domaines de Dordogne sont concernés par ce 
réseau d’observation globale des arthropodes présents 
dans les parcelles bio du Bergeracois. L’objectif est 
d’étudier les données recueillies en fonction :
 du niveau de conversion à la bio,
 du type de recouvrement,
 de la richesse paysagère du domaine. 

Retrouvez notre page internet 
spéciale viticulture sur le site :

www.agrobioperigord.fr/produire-bio/viticulture


