La Chambre d’agriculture Dordogne
et l’Agriculture Biologique
Les actions collectives

La coordination

Essais cultures et fourrages en partenariat ponctuel
avec les instituts techniques (Arvalis et Terres Inovia)
Journées techniques et d’échanges : tours de plaine,
visites de fermes, démonstrations matériel…
Participation au Mois de la Bio en novembre : portes
ouvertes sur des fermes ou des entreprises en agriculture biologique
Mise en lien avec les entreprises en recherche de
producteurs en agriculture biologique
Réalisation de guides et fiches techniques, Mémo
conversion
Formations : stages conversion, stages perfectionnement (conduite grandes cultures, élevage, biodynamie,
maraîchage, viticulture…), collaboration avec le lycée
agricole (formation BTS)
Participation au réseau OAB (Observatoire Agricole de
la Biodiversité)
Appui aux groupes d’agriculteurs (GIEE, 30 000…)

Membre du Comité d‘Orientation Régional de l‘Agriculture
Biologique (CORAB) pour le développement de l’agriculture
biologique en Nouvelle-Aquitaine
Réseau Bio des Chambres d’agriculture (régional et national)
Commission Interprofession Bio (InterBio Nouvelle-Aquitaine)

Les actions individuelles
Informations sur l’Agriculture Biologique
Prestations d’appui individuel : diagnostic pré
conversion, conseil post conversion (prise en charge
dans le cadre de l’appel à projets régional « SOUTIEN
AUX ACTIONS DE DÉVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE
EN NOUVELLE-AQUITAINE »)

L’organisation technique
9 conseillers engagés en AB :
• 1 relai d’information par antenne:
. Périgord Pourpre Vallée de l’Isle : Nastasia Merceron
. Périgord Noir : François Hirissou
. Périgord Vert : Laurence Vigier
• 1 chargée de mission et référente grandes cultures AB :
Laura Dupuy
• Des conseillers spécialisés :
. viticulture : François Ballouhey et Laurent Colombier
. légumes/maraîchage : Nathalie Deschamp
. arboriculture : Didier Méry
. fourrage : Camille Ducourtieux

La communication
Site Internet, newsletters, courriels réguliers d’informations
réglementaires et techniques
Bulletins techniques (maraîchage, grandes cultures,
herbivores, viticulture)
Rédaction d’articles pour la revue ProfilBio
Participation à des évènements agricoles

Contact : 05 53 45 47 65 - dordogne.chambre-agriculture.fr
Responsables professionnels pour l’Agriculture Biologique :
Hugues Bonnefond et Marie Griffaton

Nos partenaires financiers :

UNION EUROPÉENNE
FONDS EUROPÉEN AGRICOLE
POUR LE DÉVELOPPEMENT RURAL

« Soutien aux actions de développement de l'agriculture biologique en Nouvelle-Aquitaine »

L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE en Dordogne
2e département en nombre de fermes bio (1063 producteurs),
et 2ème département en surface (35 204 ha soit 11,8 % de la SAU)
de la région Nouvelle-Aquitaine.
La Nouvelle-Aquitaine est la 2ème région en nombre d'exploitations et en surface
en France (6996 exploitations, 289 468 ha bio + conversion).

Les chiffres des cultures...
Sources :
Agence Bio,
OC 2019
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Superficie
départementale :
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> 1er département français
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... et de l’élevage*
3687
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dont 713 laitières
dont 2460 laitières
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282 156 volailles

(208 025 poulets de chair
et 74 131 poules pondeuses)

*animaux
engagés
en AB.
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