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L’Agriculture Biologique,

c’est quoi exactement ?
Un mode de production plus respectueux
L’agriculture biologique, c’est une façon de produire qui tient compte
des équilibres naturels en excluant les produits chimiques de synthèse
ou génétiquement modifiés et qui respecte le bien-être animal.

Un cahier des charges exigeant
L’agriculture biologique s’appuie sur un cahier des charges européen
interdisant l’utilisation d’OGM (Organismes génétiquement
modifiés) et de produits chimiques de synthèse (insecticide,
herbicide, fongicide, engrais). Les produits bio sont certifiés par des
Organismes Certificateurs indépendants qui effectuent un contrôle
annuel et des contrôles inopinés complémentaires auprès des
producteurs et des autres opérateurs de la filière.

Une réelle alternative agricole
L’agriculture biologique, loin des clichés, est aujourd’hui reconnue
comme une réelle alternative à l’agriculture conventionnelle de
masse : les études1 se succèdent pour prouver qu’elle est en mesure
de nourrir le monde (tout en luttant contre le gaspillage alimentaire
et en baissant les protéines animales dans l’alimentation).

Une demande qui explose
Troisièmes consommateurs mondiaux de produits bio, les Français
dépensent 7,1 milliards d’euros pour consommer bio chaque
année. Cet engouement soutient près de 118000 emplois pour la
filière bio2, dont 77700 dans les fermes (qui couvrent près de 6% de
la surface agricole), 38200 en transformation et distribution.

Les produits bio, c’est plus cher ?
En agriculture, le principe "pollueur-payeur" ne s’applique pas et
les produits bio affichent souvent un surcoût dû à des besoins plus
importants en main d’œuvre, à rendements moins importants, au
coût de la certification, à des aides agricoles peu dirigées vers la
filière mais aussi à des marges parfois exorbitantes, notamment
dans les supermarchés3. Un surcoût qui incombe au seul
consommateur, soit une double-peine pour celui qui doit déjà payer
pour le traitement des eaux polluées par les pesticides... qui coûte
chaque année 54 milliards d’euros aux contribuables français4 !
1 - Nature Plants - Organic agriculture in the twenty-first century,
synthèse de 70 études comparant les agricultures conventionnelle et biologique, 3 février 2016
+ Nature & Communiation - Strategies for feeding the world more sustainably with organic agriculture, 14 nov. 2017
2 - Chiffres Agence Bio 2016 / 3 - Etude UFC Que Choisir, les Sur-Marges de la Grande Distribution, 29 août 2017 /
4 - Source : Direction Générale de la Santé

AgroBio Périgord

au service de la bio en dordogne
Une poignée d’agriculteurs bio du Périgord s’est
rassemblée en 1989 pour créer l’Association de
Développement de l’Agrobiologie en Périgord (ADAP).
18 ans plus tard, l’association, devenue AgroBio
Périgord, fédère plus de 400 adhérents dans un
réseau qui compte principalement des agriculteurs
mais aussi des jardiniers, des transformateurs, des
distributeurs, des consommateurs...
Forte d’une solide expérience technique renforcée
par un esprit de partage entre les adhérents, AgroBio
Périgord œuvre à tous les niveaux de la filière,
de la formation des porteurs de projet jusqu’à la
structuration des débouchés de la production bio.
Avec un budget annuel de 700 000¤, dont 60% de
soutiens publics, AgroBio Périgord mène ses actions
grâce à une équipe de 12 salariés, encadrés par un
Conseil d’Administration constitué d’une dizaine de
professionnels de la filière bio.
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les missions
AgroBio Périgord est agréée pour l’activité de conseil indépendant et
l’utilisation des produits phyto-pharmaceutiques sous le n°AQ01976

Soutenir l’installation

• Le Certificat de Pratique Professionnelle en Agriculture
Biologique permet aux porteurs de projet agricole de
se former sur une ferme bio, grâce à un stage longue
durée auprès d’un professionnel.
• AgroBio Périgord dispose d’un agrément pour
conseiller les porteurs de projet à l’installation dans
leurs démarches.
• L’association intervient dans les établissements
d’enseignement agricole et propose des visites de
terrain adaptées aux étudiants en agriculture.
• AgroBio Périgord participe à la dynamique des
espaces-tests agricoles via l’association Pays’en Graine.

Inspirer les bonnes pratiques agricoles
• Des évènements de démonstration et des visites
collectives sont organisées dans les fermes bio : RallyeCultures, "AlterAgro", "Travailler Autrement"...
• Le réseau des Fermes de Démonstration bio propose
des portes-ouvertes dans 17 fermes bio du territoire.
• Des bulletins et documents techniques sont
régulièrement édités pour conseiller les agriculteurs dans
la conduite de leur production (viticulture, maraîchage,
maïs population, élevage, documentation générale...).
• Les zones de captage d’eau potable font l’objet
d’actions prioritaires pour sensibiliser à la préservation
de la ressource en eau (PAT Dronne et Gardonne).
• Les producteurs de l’association sont regroupés
dans plusieurs GIEE (Groupements d’Intérêt Général
et Environnemental) pour faciliter les échanges
(biodiversité, maraîchage, viticulture...).
Ils recueillent des données de façon collaborative pour
fournir des références afin de faire progresser la bio.
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Conseiller les agriculteurs
• L’offre de formation est large et couvre de nombreux domaines : production végétale et
animale, commercialisation, agronomie, biodynamie...
• Des appuis techniques individuels sont dispensés par des techniciens ou des producteurs
expérimentés et qualifiés, notamment en viticulture, en maraichage ou en grandes cultures
(maïs population, production de semence...).
• Les échanges entre agriculteurs d’une même filière sont favorisés par différents supports :
réunions sur les parcelles et dans les rangs de vigne, journées techniques par filière dans
les fermes, groupes d’échanges sur internet...
• L’équipe salariée est à disposition des agriculteurs pour les conseiller dans leur projet de
conversion et les informer sur les aides et la réglementation applicable en bio.

Favoriser la biodiversité

• Le programme « Cultivons la Biodiversité en Nouvelle-Aquitaine » œuvre au
maintien et au développement de la biodiversité cultivée et des savoir-faire
paysans grâce à une organisation collective sous forme de « Maison de la
Semence Paysanne ».
• Dans le cadre du programme, une plateforme d’expérimentation est
conduite chaque année sur la commune du Change pour observer des variétés
paysannes, notamment de maïs et tournesols, en condition de culture. Des
essais sont également menés dans les champs des agriculteurs.
• Etendu aux espèces potagères, le programme fédère un réseau de jardiniers
amateurs et de maraîchers qui observe et préserve des variétés paysannes
de légumes.

Promouvoir la bio locale

• La structuration de l’offre et de la demande, la formation des cuisiniers et l’accompagnement
des collectivités locales et des établissements permettent de développer la part de produits
bio en restauration collective.
• AgroBio Périgord accompagne la création d’associations de paniers bio (ou d’AMAP),
conseille les producteurs pour commercialiser leurs produits et édite le Guide Bio tous les
2 ans, pour que les consommateurs trouvent facilement des produits bio et locaux.
• Les producteurs adhérents bénéficient de supports de communication à tarif préférentiel
et restent informés des actualités de la bio locale grâce au "P’tit Bio 24", la lettre
d’information mensuelle.

Charte éthique
Rédigée collectivement par les adhérents d’AgroBio Périgord en 2012, cette charte a pour
objectif de garantir que l’ensemble des actions menées par l’association est en cohérence
avec l’éthique qu’elle défend.

AgroBio Périgord, forte de son expérience, mène des actions au service d’une agriculture bio
paysanne, favorisant un développement local durable dans un esprit de réseau.
Les adhérents d’AgroBio Périgord affirment que l’agriculture biologique ne se limite pas à
l’application du cahier des charges officiel. La bio est une démarche globale qui s’insère dans
une dynamique de développement durable local. AgroBio Périgord encourage le développement
de systèmes agricoles reproductibles, vivables, viables et qui respectent la Nature et les

Hommes.

• AgroBio Périgord défend une agriculture bio, paysanne et cohérente.
Une bio qui respecte
la planète
et les Hommes

Une bio qui fait
vivre les paysans

Une bio qui rapproche
les Hommes et fait vivre
les campagnes

• AgroBio Périgord œuvre au développement de l’agriculture biologique
par le partage et la mise en réseau.
Les adhérents affirment que le développement de l’agriculture biologique doit être mené de
manière participative et dynamique, au service des agriculteurs et en lien avec l’ensemble
des acteurs de la société.

• AgroBio Périgord fédère son réseau d’adhérents dans une éthique de
respect et de solidarité.
Les adhérents affirment qu’AgroBio Périgord doit, au quotidien, dans l’ensemble de ses actions,
respecter des valeurs éthiques fondamentales.
AgroBio Périgord doit être à l’écoute de ses adhérents et les accompagner dans leurs projets.
Elle doit respecter la diversité des opinions de ses adhérents car elle fait sa richesse. Elle doit
soutenir ses adhérents et les défendre. Enfin, elle doit favoriser l’entraide et la solidarité
entre ses adhérents dans un esprit de convivialité.

AgroBio Périgord existe par et pour son réseau d’adhérents, dans
la volonté collective de garantir et favoriser le développement
d’une agriculture biologique forte, diversifiée et durable en
Dordogne-Périgord.

Rétrospective
quelques actions

d’agrobio périgo

rd

1ères Rencontres Nationales de la
2017 Restauration Collective bio
accords
de paris
sur le
climat

2015

Travail sur les Prairies à Flore Variée
1ère commission Maraîchage

2013 1er espace-test agricole (Sarlat)
Rencontres internationales des
2012 Maisons des Semences Paysannes
1er Guide Bio Dordogne-Périgord

2010
grenelle
de l’environnement

Création plateforme Isle Mange Bio
2009 1ère Fête Régionale Biodiversité cultivée
1ers Plans d’Action Territoriale "Eau"
2008 ers
1 travaux en viticulture bio
2007 1ères associations de paniers bio
2005 1ère Foire Bio de Bergerac

agence
bio

2003 l’ADAP devient AgroBio Périgord
2001 Création du programme
"l’Aquitaine cultive la Biodiversité"

reglement
européen

2000

Première cantine 100% bio (Tursac)

1997 Première formation initiale
Type SIL puis BPREA

Crise de
la vache
folle

1995 Colloque "Huile-Carburant"
1993 Création des "Fermes de Démo"
1992 1er colloque sur l’agriculture
biologique en Dordogne
11.12.89 Création de l’ADAP

1989

AgroBio Périgord travaille au quotidien
avec ses partenaires
pour réaliser ses actions :
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www.agrobioperigord.fr
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Pôle Viticole - Fédération des Vins du Bergeracois
ZA Vallade 24112 BERGERAC Cedex
Tél. 05 53 57 62 24 - viticulture@agrobioperigord.fr
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Les actions d’AgroBio Périgord sont soutenues par :

