
Diaporamas présentés le 14 février 2020 lors du forum Producteurs Focus sur 

l’AB en Dordogne, organisé par la Chambre d’Agriculture à Coulounieix Chamiers.

Au programme :
Etat des lieux de la filière coté production (Chambre Agriculture Dordogne)

Etat des lieux de la filière coté aval (INTERBIO)

- Evolution des systèmes de distribution

- Les feux verts, oranges et rouges en termes de développement à ce jour

- La loi Egalim : une possibilité de régulation ? Présentation des groupes de travail par 

filière, illustration sur la chaîne de valeurs du blé à la baguette

Echanges

Flash sur des questions d’actualité : évolution réglementaire, les aides (MAB, CAB, dossiers 

PCAE dont PVE….)

Contact : Laura DUPUY chargée de mission AB, 

laura.dupuy@dordogne.chambagri.fr 06 02 19 62 07

mailto:laura.dupuy@dordogne.chambagri.fr




Etat des lieux filières 
côté production  

Présentation réalisée par :

Jacques TOURNADE – Chargé de mission bio - CDA24  

jacques.tournade@dordogne.chambagri.fr

Laura DUPUY – Chargée de mission bio - CDA24 

laura.dupuy@dordogne.chambagri.fr



• Agence Bio : groupement d’intérêt public en charge de la promotion de 

l’Agriculture Biologique

• Interbio Nouvelle Aquitaine : regroupe des acteurs de la bio au niveau 

régional: - Bio Nouvelle Aquitaine (avec ses structures départementales 

telles que AgroBio Périgord), 

- les Chambres, 

- les coopératives et les entreprises ….

Travail avec des commissions par filière de production

• ORAB : Observatoire Régional de l’Agriculture Biologique : Co-géré par 

Interbio, Bio Nouvelle Aquitaine et la Chambre Régionale d’Agriculture 

Nouvelle Aquitaine avec l’aide des structures départementales

Source des informations de l’état des lieux 



Dans le cadre du Pacte d’ambition régionale pour l’agriculture biologique

signé en juillet 2017 par l’Etat, Interbio Nouvelle-Aquitaine, Bio Nouvelle-Aquitaine 

(anciennement FRAB), la Région et la CRANA 

Les principales productions techniques :

ORAB

Revue technique ProFilBio : Chambres/Bio-Nouvelle Aquitaine 

3 numéros par an, abonnement gratuit M

Le guide conversion Chambres/Bio Nouvelle Aquitaine
M

Le Mois de la Bio en Novembre : avec Agrobio Périgord et Interbio NA

Visites de fermes engagées en bio et journées techniques 

Les partenariats autour du développement 

de l’AB en Nouvelle Aquitaine 



AB : Etat des lieux de la filière
Niveau Mondial

Estimation surface mondiale cultivée en AB+conversion fin 2015 : 

- 51 millions d’hectares soit 1,1 % de la SAU (179 pays enquêtés) 

- pour plus de 2,4 millions d’exploitations agricoles

1
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AB : Etat des lieux de la filière
Niveau Européen

Surfaces engagées en AB 

Nombre d'exploitations bio 

Part de la SAU totale en bio 

dans l'Union européenne en 

2016 



AB : Etat des lieux de la filière
Niveau National

• 7,5% SAU nationale engagée en AB, 

soit 2 millions d’hectares (6,5% en 2017)

• 9,5% des exploitations nationales sont engagées en AB 

soit 41 623 exploitations (+13% par rapport à 2017)

Source : Agence Bio, 4 juin 2019, chiffres 2018

« engagé 

en AB » = 

AB & en 

conversion

« n 



AB : Etat des lieux de la filière
en Nouvelle Aquitaine

Source : Agence Bio, 4 juin 2019, chiffres 2018

Nouvelle Aquitaine : 

• 2ème région avec le plus d’exploitations engagées en AB (6 157)

• 2ème région avec le plus de surfaces engagées en AB (275 953 ha)

• 6ème région pour le pourcentage de SAU engagée en AB (7%)



AB : Etat des lieux de la filière
en Dordogne

Dordogne en sein de la Nouvelle Aquitaine

• 1er département pour le nombre d’exploitations engagées en AB (933)

• 2ème département engagé en AB au prorata de la SAU  (soit 10,9% - 33 173 ha)

Source : Agence Bio, 4 juin 2019, chiffres 2018



AB : Etat des lieux de la filière
en Dordogne

Source : Agence Bio, 4 juin 2019, chiffres 2018



Sources: Agreste, Statistique agricole annuelle 2018 et Agence Bio, 

Données départementales 2018

AB : Etat des lieux de la filière
en Dordogne



AB : Etat des lieux de la filière
en Dordogne

Source : Agence Bio
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AB : Etat des lieux de la filière
en Dordogne

Source : Agence Bio, 4 juin 2019, chiffres 2018



AB : Etat des lieux de la filière
en Dordogne

Sources: Agreste, Statistique agricole annuelle 2018 et Agence Bio, 

Données départementales 2018



AB : Etat des lieux de la filière
en Dordogne

Source : Agence Bio

Début 2020 

> 1 000 

exploitations 

en AB



AB : Etat des lieux de la filière
Installations

Source : ORAB, octobre 2019

Entre 2016 et 2018 : en Dordogne

43% des installés avec DJA sont engagés en AB

22% des installés avec DJA sont en maraîchage Bio

Entre 2016 et 2018 : en Nouvelle Aquitaine

4 installations sur 10 en AB avec DJA sont réalisées par une femme

En 2018 en Dordogne : 1/4 des nouvelles inscriptions au CFE 

hors transferts entre époux ont leur production principale en AB.



La Bio à la Chambre d’Agriculture 24

1 relais d’informations Bio par antenne

Nastasia 

MERCERON François 

HIRISSOU

Laurence 

VIGIER

1 référent Bio départemental

Jacques 

TOURNADE

Laura 

DUPUY



L’organisation technique : 8 conseillers engagés en AB à plein temps ou 

partiellement

La Bio à la Chambre d’Agriculture 24

Bovin viande : Elodie Peyrat

Grandes cultures : Laura Dupuy

Fourrages & Ovins : Camille 

Ducourtieux 

Maraichage : Nathalie 

Deschamp

Viticulture : 

Laurent Colombier 

& François Ballouhey 

Arboriculture : Didier Mery 

Volailles : Dominique Plassard

1 relais d’informations Bio par antenne

Nastasia 

MERCERON
François 

HIRISSOU

Laurence 

VIGIER



Diffusion d’informations techniques et réglementaires 

• Site internet : comptes rendus et résultats d’essais par filière, 

guides techniques, références technico économiques

• Innov’A : Dossier spécial Bio

La Bio à la Chambre d’Agriculture 24

1 à 2 par mois

Pour vous inscrire : demande à 

envoyer à laura.dupuy@dordogne.chambagri.fr

Bulletins techniques : maraîchage, 

grandes cultures & herbivores



Quelle organisation régionale?

• 6 groupes régionaux production « technico éco » : 

grandes cultures, élevage herbivores, élevage 

monogastrique, arboriculture et petits fruits, 

viticulture, maraîchage, légumes et PPAM

• 1 trinôme en charge de la réglementation/aides 

bio/PAC

• 1 chargée de mission Régionale : Pascaline RAPP  

La Bio à la Chambre d’Agriculture 24
1 organisation régionale des chambres d’agriculture de NA

On fait quoi pour les agriculteurs? 

Des Bulletins Techniques Grandes Cultures, 

Maraichage, Herbivores

Des Newsletters de l'@B (6/an) : infos techniques et 

réglementaires

1 Note PAC Bio



Etat des lieux de la filière coté aval 
(INTERBIO)

- Evolution des systèmes de distribution

- Les feux verts, oranges et rouges en termes de 
développement à ce jour

- La loi Egalim : une possibilité de régulation ? Présentation des 
groupes de travail par filière, illustration sur la chaîne de valeurs 
du blé à la baguette

Présentation réalisée par :

Martine CAVAILLE – Coordinatrice antenne St Jean 

d’Angély, Référente commission grandes cultures –

Interbio Nouvelle Aquitaine

m.cavaille@interbionouvelleaquitaine.com



LE MARCHE DE LA BIO 
ET LES FILIERES BIO,
focus travaux EGA

14 février 2020,  Coulouniex Chamiers

Formation Interbio Dordogne du 20 février 2018



LE MARCHÉ, LA CONSOMMATION



Baromètre Agence Bio/CSA 2019
§ La France est le 2ème consommateur de 

produits bio en Europe 
§ 5 % des achats alimentaires des français sont 

bio
§ RHD : hausse de la consommation + 28 % (en 

volume) : lien EGALIM
§ 9 français sur 10 déclarent consommer des 

produits bio
§ 71 % des français consomment du bio au 

moins une fois par mois, 12% chaque jour
§ Demande de bio et local
§ Le 1er frein à la consommation cité reste le 

prix. 
§ Importations qui stagnent en %

2 32 2

EVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES BIO PAR CIRCUIT DE DISTRIBUTION DEPUIS 2011



Baromètre Agence Bio/CSA
§ + 41 % de distributeurs bio en 2018 vs. 2017

2 52 4

PARTS DE MARCHÉ DU BIO DANS L’ALIMENTAIRE DES MÉNAGES ET ÉVOLUTIONS 
DES VENTES DE PRODUITS BIOLOGIQUES DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION

3. UN DÉVELOPPEMENT DE TOUS LES PRODUITS



Le marché bio en France en 2018

ü GMS +22,5% CA entre 2017 et 2018
• Drive + 77 % entre 2016 et 2018 : offre étoffée
• Stratégies des GMS :

- déploiement de réseau d’enseignes dédiées (rachats, prise de participation au 
sein de groupes existants ou création)
- développement de MDD Bio
- « shop in store » bio au sein des magasins

ü Les magasins de proximité : développement des gammes et des offres

ü Un ralentissement de la croissance en magasins spécialisés : +7,7% entre 
2017 et 2018. Le conseil clientèle et la proximité ne font plus la différence.



Ø Le cap des 2 000 000ha cultivés passé (+17% vs 2017)
Ø 7,55% SAU (+1% vs 2017)
Ø 9,5% des fermes françaises sont en bio 

2018, une année record pour la 
production bio française

98

2003 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Evol. /2017

Nbre d'exploitations en mode de 
production biologique 11 359 24 425 25 468 26 465 28 884 32 266 36 691 41 623 13%

Nbre de préparateurs, distributeurs et 
importateurs engagés 5 252 12 337 12 577 12 919 13 528 14 840 17 353 20 145 16%

Surfaces en mode de production 
biologique (ha) 550 990 1 032 940 1 069 883 1 117 980 1 314 164 1 540 128 1 746 486 2 035 024 17%

dont surfaces certifiées bio 406 338 855 642 938 522 969 342 1 013 223 1 055 467 1 234 097 1 502 572 22%

dont surfaces en conversion 144 652 177 297 131 361 148 639 300 941 484 660 512 389 532 452 4%

Surfaces C1 62 426 57 500 78 224 216 211 266 684 204 476 268 022 31%

Surfaces C2 / C3 114 872 73 861 70 415 84 730 217 976 307 913 264 430 -14%

Part des surfaces en mode de 
production bio dans la SAU 2,00% 3,82% 3,96% 4,14% 4,88% 5,70% 6,48% 7,55% 17%

Part des exploitations bio dans 
l’ensemble des exploitations agricoles 1,77% 4,98% 5,34% 5,79% 6,50% 7,33% 8,34% 9,46% 13%



LES FILIÈRES BIO EN NOUVELLE-
AQUITAINE



PALMARES :
Ø 2ème rang en surfaces bio et en 

conversion avec 275 953 ha et 
en nombre d’exploitations avec 
6 157 producteurs.

Ø 6ème rang en SAU : 7% de SAU 
bio (moyenne France à 7,55 % 
et PACA 25 %)

Ø 4ème rang avec 2 213 
Opérateurs Aval

Ø Gironde : 3ème département 
national avec 566 opérateurs 
aval

Le Bio En Nouvelle-Aquitaine
C’est la plus forte augmentation constatée depuis 2008 :
Opérateurs aval : + 15,92 %. 
Surfaces bio : + 27 % en 2018 vs. 2017
Exploitation bio : + 15,52%



ØGrandes cultures
Ø + 41 % surfaces NA en 2018 vs 2017 
Ø 2019: Les volumes collectés ne sont pas encore suffisants pour 

répondre aux attentes des opérateurs de l’aval : fabricants 
d’aliments du bétail, meuniers, IA… Importations en baisse.

Ø Forte dynamique de conversions 
• Réponses aux attentes MT, Débouchés C2 à trouver et nouvelle 

règlementation
• Les OS doivent anticiper le + possible: contractualisation

Ø Filière dynamique en Nouvelle-Aquitaine : création et 
développement d’outils de valorisation (les organismes stockeurs et 
les transformateurs investissent).

Consommation : 
Ø 1er consommateur = FAB : 50 % des grandes cultures sont destinées 

à l’alimentation animale
Ø un consommateur bio sur 3 achète du pain bio (marché de la 

boulangerie : + 20 % entre 2016 et 2018).

Les filières Bio En Nouvelle-Aquitaine



Ø Légumes
Ø 2ème région française derrière la Bretagne, diversité des 

productions et des systèmes de production
Ø + 37 % de surfaces de légumes 

Ø Transformation : besoins en hausse en lien avec le 
développement du marché bio (Les légumes les plus 
recherchés sont la tomate, la carotte, les petits pois et les 
haricots verts.)

Ø Ventes de légumes frais : + 14 % (F&L) en 2018 vs 2017
Ø Près de 80 % des achats sont réalisés par 20 % des acheteurs
Ø Ventes : 40 % MS (acteurs clé), 31 % GMS, 28 % vente directe 

(part importante vs. Secteur conventionnel ou autres filières)
Ø En NA : des opérateurs économiques multiproduits 100 % 

bio, des plateformes pour la RHD

Les filières Bio En Nouvelle-Aquitaine



Ø Fruits
Ø 1ère région française
Ø + 29 % de surfaces : 1/3 des surfaces en conversion, près de 50 % des 

surfaces occupées par des fruits à coque. Fort développement des 
surfaces de prune et, de noix, de pomme et de châtaigne.

Ø Ventes / transformation :
Ø RHD : les fruits frais sont les 1er produits bio recherchés (notamment 

pommes, poires, kiwis, fraises et raisins)
Ø Une 30aine d’opérateurs spécialisés dans la transformation de fruits
Ø La pomme : 1er fruit bio recherché pour la transformation (compotes et 

jus de fruits)

Les filières Bio En Nouvelle-Aquitaine



Ø PPAM
Ø + 11% des surfaces vs 2017 (près de 450 ha en 2018) 
Ø Capacité de production en croissance notamment en plantes 

médicinales.
Ø Forte proportion des superficies en bio.
Ø Demandes en hausse des plantes issues de la cueillette.

Débouchés : 
Ø Marché traditionnel des infusions dynamique : + 25 % vs 2017. La 

GMS détient 25 % des parts de marché des infusions (dont la moitié 
est bio) 

Ø Pharmacie et parapharmacie phytothérapie bio (compléments 
alimentaires à base de plantes) et aromathérapie (huiles 
essentielles)

Ø De nouveaux marchés en plein développement (extraits végétaux, 
compléments alimentaires) 

Les filières Bio En Nouvelle-Aquitaine



ØVitiviniculture
Ø + 26 % des surfaces vs 2017 : Gironde 1er rang avec 67 % des 

surfaces de NA

Ø Consommation : estimée à + 16 % d’ici 2022 (consommation 
générale en baisse). Un marché intérieur et extérieur porteur 

Ø 32 % des vins exportés viennent de France (1er exportateur)
Ø 99,5 % du vin bio consommé en France est français
Ø Débouchés en 2018 : vente directe 41 %, MS bio 21 %, artisans 19 

%, GMS 19 %
Ø En NA, structuration en cours du marché du vrac (notamment 

demande de la GMS)
Ø Engagement en bio des caves coopératives ces 3 dernières années

Les filières Bio En Nouvelle-Aquitaine



ØBovin viande
Ø + 16 % cheptel vs 2017. Systèmes de production proches du 

conventionnel
Ø Consommation + 18 % (à l’inverse du conventionnel)
Ø 65 % vendus via la GMS, prédominance du steak haché (50 % 

des transformations)
Ø Les collecteurs cherchent des animaux finis, planifiés. Pas de 

broutards en bio, valorisation possible de la voie mâle par des 
veaux de lait / rosés (RHD), des JB / bœufs.

Les filières Bio En Nouvelle-Aquitaine



ØOvin viande
Ø + 16 % cheptel vs 2017
Ø Prix : produit de « luxe » : peu d’ajustements possibles 

sur la chaîne des valeurs (prix consommateur déjà élevé). 
Transport et découpe onéreux en lien avec la petite taille 
des animaux. 

Ø Consommation : agneau, peu de brebis de réforme. 
Question de la saisonnalité : mise en avant des agneaux 
d’automne par Interbev (communication). 

Les filières Bio En Nouvelle-Aquitaine



Ø Porcs Bio
Ø Les porcs : 12 % des UGB de la région
Ø Un marché porteur… mais en pause : forte augmentation des abattages 

en 2018 : + 30 % vs. 2017. Les collecteurs freinent le développement (et 
attendent les nouvelles directives réglementaires)

Ø Débouchés charcuterie salaisons : GMS 71 %, MS bio 27 %. Pour la 
viande fraiche, vente directe 16 %, bouchers 10 %.

Ø Des prix bio stables, rémunérateurs (2,5 fois le prix conventionnel), 
déconnectés du marché conventionnel. 

Ø Coût élevé de l’alimentation (deux fois supérieur au coût conventionnel)
Ø Présence de collecteurs principalement au nord et à l’est de la région
Ø Mise en place de contractualisations pluriannuelles longues entre les 

producteurs, les collecteurs et les distributeurs (contrats bi ou tri-
partites)

Les filières Bio En Nouvelle-Aquitaine



Ø Poulets bio
Ø 2 % des poulets produits en France sont bio 
Ø 10 % des poulets PAC achetés sont bio. Prix poulet PAC 2 x 

supérieur au poulet PAC Label Rouge.
Ø Mises en place en NA en 2018 : + 4,5 % vs 2017 (marché 

stabilisé)
Ø Beaucoup de labels, saturation du marché carcasse, 

augmentation du marché pièces découpées

Les filières Bio En Nouvelle-Aquitaine



ØŒufs bio
Ø + 127 % vs 2017 : marché saturé, projets en attente
Ø Fin des dérogations : 

Ø juvéniles bio (hausse des coûts), 
Ø fin des 5 % de conventionnel dans la ration (ration bio = 

augmentation de la part de soja et diminution de la part 
de féverole pois dans la ration : certains organismes ne 
collecteront pas la féverole et le pois pour la prochaine 
campagne. 

Les filières Bio En Nouvelle-Aquitaine



Ø Laits bio
Ø Lait de vache

Ø +33 % cheptel vs 2017, 88 % de la collecte = lait de vache
Ø En France 3,5 % du lait est bio
Ø Consommation: + 14 % produits laitiers, + 25,5 % lait
Ø En NA, création de gammes bio et besoin RHD

Ø Lait de chèvre et de brebis
Ø Des marchés de niche en fort développement : hausse des cheptels de + 

28 % et des fabrications (ultra-frais et fromages)
ØDéveloppement des zones de collecte suite au dynamisme des 

collecteurs. 
ØChèvre : exigences règlementaires de pâturage : conversion difficile, 

beaucoup de transformations fermières
ØBrebis : filière structurée et rémunératrice, exploitations 

principalement collectées en filière longue

Les filières Bio En Nouvelle-Aquitaine



Les filière bio en Nouvelle-Aquitaine
Les tendances actuelles dans les différentes filières en circuit long 
(panorama fin 2019)

+++ ++ + +/- -



GROUPES EGALIM
INTERBIO NOUVELLE-AQUITAINE



La demande formulée aux interprofessions

• Objectifs annoncés des États Généraux de l’Alimentation
• Relancer la création de valeur et en assurer l’équitable répartition
• Permettre aux agriculteurs de vivre dignement de leur travail par le paiement de prix justes
• Accompagner la transformation des modèles de production afin de répondre davantage aux

attentes et aux besoins des consommateurs
• Promouvoir les choix de consommation privilégiant une alimentation saine, sûre et durable

https://www.egalimentation.gouv.fr/pages/la-demarche

• Interbio NA a été mandatée par l’État, la DRAAF et la Région NA pour organiser des travaux EGA au
sein des commissions filières

Producteur Distributeur
Organisme collecteur 

/ Groupement de 
producteur

Transformateur N°1
Transformateur N°2

Étude réalisée par les opérateurs de la filière bio

Consommateur

https://www.egalimentation.gouv.fr/pages/la-demarche


Analyser la construction de la chaine de valeur
o Pour des matières premières et des produits finis choisis

Proposer un schéma équilibré de la chaine de valeur et répondre à la demande 
des états généraux de l’alimentation (EGA) en relation avec des indicateurs de 
prix

Rajouter de la transparence sur le prix commercialisé

Construire un outil réutilisable et adaptable à chaque opérateur

Deux méthodes de travail selon les spécificités de chaque filière:
Méthodologie « Enquêtes »
Méthodologie « Groupes de travail »

Les objectifs



Découpe de la filière : 

selon le produit cible et les prérequis pour l’échantillon 
choisi

Recensement et suivi des prix pratiqués à chaque étape de la 
filière choisie

Reconstitution de la chaine de valeur du producteur au 
consommateur

Couts de production intégrés : Chambre et FRAB (si établis) 

Consolidation des résultats en commission filière 

41%

23%
19%
17%

Construction du prix* pour un vin bio vendu en magasin bio (avec ou sans 
intermédiaire)

Coût de production

Producteur

Magasin bio

Grossiste

Source : Interbio Nouvelle-Aquitaine & Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine

49%

25%

26%

Coût de production

Producteur

Magasin bio

* Basé sur la moyenne de 22 prix relevés avec grossiste et 35 sans grossiste

La méthodologie « enquêtes »



La méthodologie « groupe de travail »

• Etude de la chaîne de valeur : proposer des prix émanant de cas-types avec des 
produits-exemples. 

• Analyser la filière pour une matière première et un produit donné (coûts, marges, 
réalité économique)

En suivant tous les maillons et les particularités de chaque opérateur dans la formation 
de ses prix et ses marges, en prenant en compte les rendements matière à chaque 
étape: prérequis et hypothèses de travail bien précises
La méthode de calcul est basée sur celle utilisée par FranceAgriMer pour son 
Observatoire des prix et des marges. 
Au moins 2 opérateurs/étapes avec, pour les données amont, la participation de la 
Chambre Régional d’Agriculture Nouvelle-Aquitaine et la FRAB



La confidentialité des travaux

• L’ensemble des éléments échangés restent internes aux groupes de travail / à Interbio

• Les données transmises aux chargées de mission d’Interbio par les opérateurs ne sont 
pas utilisées de façon nominative, elles seront agrégées et donc anonyme; le principe 
de la confidentialité est respecté

• Aucune publication n’est réalisée sans la validation de l’ensemble des contributeurs



Les études réalisées ou en cours

Grandes 
Cultures

Fruits 
& Légumes

Viandes 

2017: Du blé à la baguette
• Groupe de travail, 2 opérateurs par maillon

o Produit cible: baguette 250 grs levain

2018 – 2019 : le steak haché
• Cf méthode groupe travail GC blé 
• Produit cible : Steak Haché frais issu 
• d’une vache de race bouchère
• 2ème approche: critères d’un commerce 

équitable en filière viande bovine bio 

2018 – 2019 : Enquêtes construction du 
prix
• Relevés prix en 16 magasins spécialisés
• Suivi des mercuriales des groupements de producteurs
• Recensement du prix d’achat aux producteurs
• Producteur, groupement de producteur, distributeur
• 4 relevés / an, 4 études, espèces les plus commercialisées 

(minimum 5 par relevé)

Laits

2018 – 2019 : du maïs à l’œuf
• Cf méthode groupe travail GC blé
• Produit cible : boite de 6 œufs bio GMS, réseau spé et discount
• Raccord des maillons production/cond œuf
• Exemple en GMS +0,08€ pour couvrir les couts de la filière

Viticulture

2019 : Enquêtes construction du prix
• Mise en place d’un observatoire des prix  (56 relevés);
• Enquêtes de 8 vignerons pour reconstituer la chaine de 

valeur d’un vin bio vendu sur Bordeaux Métropole selon 3 
circuits de vente : Vente Directe, Caviste et Magasin Bio 
pour l’AOC Bordeaux et l’AOC Saint Emilion

• Objectifs: Connaitre les coûts de production, Connaitre les 
circuits de distribution privilégiés, Connaitre les prix 
professionnels afin de construire la chaine de valeur

• Travaux en partenariat avec le VBNA

2019 - 2020: La lentille
• Cf méthode groupe travail GC blé
• Lentille vrac et sachet 500 grs
• Mise en route mi-mars

2018 - 2019: travaux « prix 1er

acheteur »
• Cf. méthode groupe de travail GC blé
• Groupe de travail incluant des membres de 

l'amont à l'aval de la filière ainsi que des 
opérateurs économiques transformant les 
différents types de laits.

• Travail sur les produits ultra frais et le fromage

2020: La Pomme
• Cf méthode groupe travail GC blé
• Jus ou comporte
• Création du groupe de travail en cours



La juste rémunération du producteur

• En plus de l’observation de la construction des prix en décortiquant la chaine de 
valeur de l’amont à l’aval.

• Mesurer l’impact de la juste rémunération du producteur, évaluée selon des 
prérequis précis, sur le prix payé par le consommateur.

• En prenant en compte un taux de marge fixe pour tous les autres maillons de la 
filière.
• Exemple des Seuils économiques du Blé au Pain



Etude seuils économiques du blé au pain

Prérequis et hypothèse de travail

Baguette bio 250g au levain

Producteur                           OS                            Meunier Boulanger                 Consommateur

- Maillon agriculteur
• Exploit. 100ha 100%bio. Hors primes.
• Semences, fertilisation, …
• Charges de structure et de fonctionnement.
• 2 SMIC, fermage et contribution.

• Rendement 2,5T

- Autres Maillons 
• Cout de production 
• Taux de marge
• Rendements matières à chaque étape

Matière première



Etude seuils économiques du Blé au Pain

Taux de marge brute fixe

Baguette 
250g levain 
1,16€ TTC

Couts de 
production

totaux
455 € / T

Producteur                   OS Meunier Boulanger                     ConsommateurMatière 
première

Modèle 
de base

Prix payé
500€ / T



Etude seuils économiques du Blé au Pain

Taux de marge brute fixe

Baguette 
250g levain 
1,16€ TTC

Couts de 
production

totaux
455 € / T

Producteur                   OS Meunier Boulanger                     ConsommateurMatière 
première

Modèle 
de base

Baguette 
250g levain
1,18€ TTC

+1,69%

+ 0,02€ 
TTC

Prix payé
500€ / T



MERCI À TOUTES ET À TOUS 



Place aux échanges !
avant de passer aux évolutions réglementaires et dispositifs d’aides 

à l’AB (CAB/MAB, crédit d’impôt, PCAE…)

Echangeons 

dans le 

respect et 

l’écoute !

Echanges en présence à la 

tribune de :

- Présidente du Comité Régional 

d’Orientation de l’AB : Marie 

GRIFFATON

- Président de la Commission AB 

CDA24 : Hugues BONNEFOND

- DDT : Jean-François LE 

MAOUT - Chef de service 

Economie des Territoires, 

Agriculture & Forêt

- Conseil départemental Dordogne 

: Johan SEES - Chef de service 

Agriculture et Agroalimentaire

- Interbio Nouvelle Aquitaine : 

Philippe LEYMAT - Vice Président



Point réglementaire : 
évolutions du cahier des 
charges, récentes et à 
venir…

Présentation réalisée par :

Jacques TOURNADE – Chargé de mission bio - CDA24  

jacques.tournade@dordogne.chambagri.fr

Laura DUPUY – Chargée de mission bio - CDA24  

laura.dupuy@dordogne.chambagri.fr
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Evolutions réglementaires

Cahier des charges AB

Rappel : ce qui a changé récemment

En productions végétales

FERTILISATION Nouvelle définition des « élevages industriels » (CNAB juillet 2019)

A compter du 01/01/2021 seront interdits d’utilisation sur des terres biologiques 
les effluents d’élevages de poules en cage (> 60 000 poules) ; d’élevages de plus de 
85 000 poulets et de porcs sur caillebotis intégral (> 3 000 porcs ou > 900 truies).

À partir du 01/01/2022 : seront exclus d'une utilisation sur des terres bio les 
effluents d'élevage issus d'exploitations en système caillebotis ou grilles 
intégral ou en système cages

USAGE DU CUIVRE Renouvellement de l’homologation pour 7 ans
Maximum 28 kg/ha sur une période de 7 ans, soit 4 kg/ha/an en moyenne à 
compter du 01/01/2019 (au lieu de 6 kg/ha/an sur la période précédente).



Evolutions réglementaires

Cahier des charges AB

Rappel : ce qui a changé récemment

En productions végétales

CHAUFFAGE DES SERRES (SAUF PLANTS) Encadrement (CNAB juillet 2019)

Le chauffage des serres est possible uniquement dans le respect des cycles 
naturels. Dans ce cadre la commercialisation pour les légumes tomates, 
aubergines, poivrons, courgettes et concombres est interdite entre le 21 décembre 
et le 30 avril sur le territoire métropolitain. 

Les producteurs sont soumis à l’obligation d’utiliser uniquement des énergies 
renouvelables pour chauffer les serres pour toutes les exploitations entrant en 
conversion à compter du 01/01/2020.



La réglementation AB

Rappel : ce qui a changé récemment

DEROGATIONS SEMENCES Disparition du statut « autorisation générale »
Toutes les semences achetées conventionnelles non traitées doivent faire l’objet 
d’une demande de dérogation.

Cas particulier des mélanges d’espèces fourragères La demande de dérogation n’est pas 
nécessaire SI au moins 70% des semences sont biologiques et SI les variétés issues de 
semences conventionnelles non traitées sont inscrites sur la liste Varfourrageresmelanges.pdf. 
Si l’une de ces conditions n’est pas respectée, il est nécessaire de demander une dérogation 
pour chaque variété conventionnelle non traitée présente dans le mélange…

Espèces
Date entrée en 

statut HD

Maïs 01/07/2011

Triticale 01/07/2015

Blé tendre 01/07/2018

Avoine 01/07/2019

Seigle 01/07/2019

Orge 01/07/2019

Espèces
Date entrée en 

statut HD

Pois fourrager 01/07/2019

Trèfles incarnat et violet 01/07/2019

Pomme de terre 01/01/2020

Soja 01/01/2021

Luzerne 01/01/2021

Tournesol 01/01/2022

HD = Hors Dérogation : offre considérée comme suffisante en quantité et 

qualité par le Comité National AB de l’INAO
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La réglementation AB
Rappel : ce qui a changé récemment

ROTATION PLURIANNUELLE Précisions (CNAB juillet 2016)

En grandes cultures, la production d’une même culture alternée par un engrais vert 
ou une culture dérobée, sur une même parcelle tous les ans, ne constitue pas une 
rotation. 
En production légumière, la rotation doit être constituée d’au moins 3 légumes 
différents.

PAILLAGES Précisions (CNAB juillet 2019)

Seuls sont autorisés les paillages naturels, papier, biodégradables non OGM, non 
biodégradables mais respectant la réglementation sur la récupération des déchets. 
Les paillages fragmentables sont interdits.
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La réglementation AB
Révision des annexes du Règlement 889/2008

Réf. Règlement UE 2019/2164 du 17 décembre 2019

En productions végétales

INTRANTS Derniers ajouts

Annexe I : biochar (produit de pyrolyse), résidus de mollusques, coquilles d’œufs, 
acides humiques et fulviques

Annexe II : maltodextrine, peroxyde d’hydrogène, terpènes, chlorure de sodium, 
cerevisane, pyréthrines provenant d’autres plantes que Chrysanthemum

Annexe VI : gomme de guar (agent liant), extrait de châtaignier (additif sensoriel), 
betaïne anhydre (additif nutritionnel)

Annexe VIII : glycérol (agent d’enrobage), poudre de gomme tara (épaississant), 
bentonite, acide lactique, hydroxyde de sodium, extrait de houblon, extrait de 
colophane (auxiliaires technologiques)



8

La réglementation AB

L’entrée en vigueur du nouveau Règlement Européen

Texte de base Règlement UE 2018/848 paru le 30 mai 2018

Actes secondaires en construction depuis juillet 2018 (consultation publique).

L’ensemble de ces actes sont à finaliser d’ici octobre 2020 afin de pouvoir 

entrer en vigueur au 1er janvier 2021. 

=> Des réunions d’informations seront organisées dès que 
les actes seront parus en version définitive.



Statut Règles de production Herbivores/Volailles/Porcs

Inscrit dans le 
texte de base

L’incorporation dans la ration alimentaire de matières 
premières C2 achetées est limitée à 25% (au lieu de 30% 

actuellement) dès 2021.

Statut Règles de production Volailles/Porcs

Inscrit dans le 
texte de base

L’autonomie alimentaire du lot - aliments biologiques ou C2 

provenant de l’exploitation elle-même ou d’exploitations de la même 

région - est assurée à 30% (au lieu de 20% actuellement). 

La réglementation AB

L’entrée en vigueur du nouveau Règlement
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La réglementation AB

L’entrée en vigueur du nouveau Règlement

Statut Règles de production Herbivores

Inscrit dans le 
texte de base

Les dérogations à l’achat d’animaux biologiques (constitution, 

renouvellement) devraient prendre fin au 31 décembre 2035.

Inscrit dans le 
texte de base

L’autonomie alimentaire du troupeau - aliments 

biologiques ou C2 provenant de l’exploitation elle-même ou 

d’exploitations de la même région - est assurée à 70% à partir 
du 1er janvier 2023 (au lieu de 60% actuellement). 

Inscrit dans le 
texte de base

La possibilité de maintenir les bovins adultes à l’intérieur en phase 
finale d’engraissement (max 3 mois et 1/5 de vie) 
n’apparaît plus.
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La réglementation AB

L’entrée en vigueur du nouveau Règlement

Statut Règles de production Volailles

Inscrit dans le 
texte de base

La possibilité de réduire la période de conversion des 
parcours à 6 mois n’apparaît plus. 

Inscrit dans le 
texte de base

Les dérogations à l’achat d’animaux biologiques (constitution, 

renouvellement) devraient prendre fin au 31 décembre 2035. 

Inscrit dans le 
RCE 2018/1584

La dérogation « poulettes » prend fin au 31 décembre 
2020 et ne devrait pas être reconduite.
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La réglementation AB

L’entrée en vigueur du nouveau Règlement

Statut Règles de production Volailles

Inscrit dans le 
texte de base

La possibilité d’utiliser 5% d’aliments protéiques non 
biologiques dans la ration alimentaire est limitée aux « jeunes 

volailles » et devrait prendre fin au 31 décembre 2025. 

Projet d’acte 
secondaire

Les densités à l’intérieur ne peuvent dépasser 21 kg poids 
vif/m², toutes espèces et tous types de production confondus.

Projet d’acte 
secondaire

Les parcours ne peuvent s’étendre au-delà de 150 m 
des trappes de sortie (ou 350 m si présence d’abris contre les 

intempéries et les prédateurs).

Projet d’acte 
secondaire

Les poulets de chair doivent disposer de perchoirs.
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La réglementation AB

L’entrée en vigueur du nouveau Règlement

Statut Règles de production Porcins

Inscrit dans le 
texte de base

La possibilité de réduire la période de conversion des 
parcours à 6 mois n’apparaît plus. 

Inscrit dans le 
texte de base

Les dérogations à l’achat d’animaux biologiques (constitution, 

renouvellement) devraient prendre fin au 31 décembre 2035. 

Inscrit dans le 
texte de base

La possibilité d’utiliser 5% d’aliments protéiques non 
biologiques dans la ration alimentaire est limitée aux 
porcelets (moins de 35 kg) et devrait prendre fin au 31 
décembre 2025. 

Projet d’acte 
secondaire

Les aires d’exercice extérieures comprennent, elles aussi, au 
moins 50% de surface en dur (c’est-à-dire sans caillebotis). 
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La réglementation AB

L’entrée en vigueur du nouveau Règlement

Statut Règles de production Apiculture

Inscrit dans le 
texte de base

La possibilité de renouveler les ruches avec des 
reines/essaims non biologiques monte à 20% par an 
(au lieu de 10% actuellement). 

Inscrit dans le 
texte de base 
(modifié par 

acte délégué) 

Le nourrissage des colonies est autorisé lorsque leur survie est 

menacée en raison des conditions climatiques. Le nourrissage 
s’effectue au moyen de miel, de sucre, de sirop de 
sucre ou de pollen biologiques.
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La réglementation AB

L’entrée en vigueur du nouveau Règlement

Statut Règles de production Productions végétales

Inscrit dans le 
texte de base

Les dérogations à l’achat de matériel de semences biologiques 

devraient prendre fin au 31 décembre 2035. 

Inscrit dans le 
texte de base

La notion de commercialisation de semences issues de « matériel 
hétérogène biologique » apparaît.



Les distances de sécurité



Les distances de sécurité

Les produits dont l’AMM ne comporte pas de distance de sécurité et qui peuvent 

être utilisés sans les distances de sécurité prévues par l’arrêté du 27 

décembre 2019 sont les produits de biocontrôle qui figurent sur la liste 

établie par le ministre chargé de l’agriculture ainsi que les produits autorisés 

dans le cadre de l’agriculture biologique (produits listés dans le « Guide 

des produits de protection des cultures utilisables en Agriculture Biologique » de 

l’INAO).

Source : « Eléments de mise en œuvre du décret n° 2019-1500 du 27 décembre 2019 relatif aux mesures 

de protection des personnes lors de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques à proximité des zones 

d’habitation et de l’arrêté du 27 décembre 2019 relatif aux mesures de protection des personnes lors de 

l’utilisation de produits phytopharmaceutiques »



Les aides CAB/MAB

Zoom sur 

les aides 

Bio de la 

PAC …

Présentation réalisée par :

Nastasia MERCERON – Conseillère bio référente 

antenne Bergerac - CDA24  

nastasia.merceron@dordogne.chambagri.fr



Aides CAB/MAB 
Durée de l’engagement

• Durée du contrat CAB : 5 ans

• Durée du contrat MAB :

 Pour les contrats démarrés en 2015 (fin en 2019) : a priori possibilité de 
prorogation de 1 an des contrats initiaux (sous conditions)

 Pour les nouveaux contrats (sortie CAB en 2019) : 5 ans

• Pour ceux qui ont déjà un contrat MAB ou CAB : poursuite des contrats en cours

• Possibilité de s’engager en CAB en 1ère ou 2ème année de conversion

• Possibilité de s’engager en MAB à tout moment dès certification AB



• Montants 2018

 en CAB : 18 000 € par exploitation et par an (+ 3 000 € pour les nouveaux 
installés)

 en MAB :

 10 000 € par exploitation et par an pour les exploitations dont au moins 
97% des surfaces admissibles sont certifiées en AB

 1 500 € par exploitation et par an pour les exploitations qui ne 
répondent pas aux conditions précédentes

 pour les GAEC : montant * par le nb d’associé 

• Pas d’indication des plafonds dans la notice PAC aides conversion et maintien de la 
DRAAF Nouvelle Aquitaine en 2019

Aides CAB/MAB 
Plafonds



Nouvelle 

PAC: Mise 

en œuvre 

en 2022

Aides CAB/MAB 
Montants par cultures



Le crédit d’impôt 
en faveur de l’AB

Zoom sur 

le crédit 

d’impôt…

Présentation réalisée par :

Nastasia MERCERON – Conseillère bio référente 

antenne Bergerac - CDA24  

nastasia.merceron@dordogne.chambagri.fr



Qui est concerné ?

• Prévu jusqu’en 2020 

• Entreprises agricoles dont au moins 40% des recettes proviennent d’activité qui ont 
fait l’objet d’une certification à l’AB

• Cumulable avec les aides CAB et MAB à condition de percevoir moins de 4 000 €
d’aides CAB/MAB

•Demande à faire pour l’année précédente (par exemple en 2020, on demande le 
crédit d’impôt au titre de l’année 2019)

• https://www.impots.gouv.fr/portail/formulaire/2079-bio-sd/credit-dimpot-en-
faveur-de-lagriculture-biologique 

• Formulaire n°2079-BIO-SD (année)

Où trouver le formulaire ?

Le crédit d’impôt



PCAE
Plan de Compétitivité et d’Adaptation des 

Exploitations agricoles 

Présentation réalisée par :

Elodie PEYRAT – Conseillère Bovin viande – référente PCAE - CDA24  

elodie.peyrat@dordogne.chambagri.fr



• Le 9 Juillet 2019, les élus de Nouvelle-Aquitaine réunis en 
séance plénière ont adopté la feuille de route régionale dédiée 
à la transition énergétique et écologique : Néo Terra. 

• Elle se fixe 11 ambitions, accompagnées d’engagements 
chiffrés et d’actions concrètes. Dans ce cadre, la Région a 
décidé d’accompagner l’ensemble du secteur agricole dans sa 
transition agro-écologique autour de 3 enjeux principaux :
– Sortir des pesticides et généraliser les pratiques agro-écologique 

– S’adapter au changement climatique et participer à son atténuation 

– Favoriser le bien être animal 

• Le PCAE s’intègre pleinement dans les ambitions que porte Néo 
Terra 



Les 10 mesures du PCAE

• Le Plan de Modernisation des élevages (PME)

• Le Plan Végétal Environnement (PVE)

• Transformation et Commercialisation des produits à la 
ferme 

• Création d’infrastructures Agro-écologiques (IAE)

• Agroforesterie Intra-parcellaire 

• Investissements en culture maraîchère, petits fruits, 
horticulture et arboriculture

• Adaptation au changement climatique en arboriculture et 
viticulture (lutte contre le gel et la grêle)

• Investissements dans les CUMA

• Investissements dans les ETA 

• Mécanisation en zone de montagne 



Règles générales 

• Dépôt du dossier de demande d’aide complété auprès de la 
structure indiquée dans l’AAP (DDT ou Région)

• Réception d’un accusé de recevabilité de la part du 
service instructeur = autorisation de démarrage des 
travaux/investissements        Attention pas de promesse 
de subvention 

Aucune facture ni même devis signé ne doit être 
antérieur à la date indiquée sur l’accusé de réception 

• Si dossier complet, il est proposé en comité de sélection 
qui donne un avis 

• Si avis favorable, le dossier passe en ICP, instance qui 
valide l’aide

• Envoi de la décision juridique avec le montant alloué et 
les documents pour demander la subvention



• Dans tous les dispositifs du PCAE les projets 
sont instruits en fonction du score obtenu (cf
grille de sélection de chaque AAP) 

• Objectif : atteindre le seuil d’ultra priorité 
pour avoir une garantie d’obtention de l’aide 

Règles générales 



Plan Végétal Environnement (PVE)

• Dispositif ouvert jusqu’au 31/05/2020

• Plancher de dépenses éligibles :
• 3000 € HT pour les dossiers comprenant exclusivement 

des investissements sur la gestion de l’irrigation 

• 6000 € HT pour les autres dossiers

• Taux d’aide : 30% + 10% si AB = 40%

• Plafond de dépenses éligibles : 40 000 € HT 

(Application transparence GAEC : 72 000 € HT 
pour les GAEC à 2 associés et 100 000 € HT pour 
les GAEC à 3 associés ou plus)



Plan Végétal Environnement (PVE)

Seuil d’ultra-priorité : 690 points



• Investissements éligibles (liste non exhaustive) :

– « Irrigation » : tensiomètres, capteurs de sols, capteurs 

plantes, régulation électronique…

– « Phyto priorité 1 » : matériels de désherbage mécanique 

(bineuse, houe rotative, herse étrille…), matériels de lutte 

thermique, matériels spécifiques à l’entretien des couverts 

(rollkrop, broyeurs, tondeuses…), matériels pour entretien 

des prairies (herses à prairie, broyeurs sous clôtures, semoirs 

semis direct…), matériels spécifiques de lutte contre les 

prédateurs (filets, bâches anti-pluie…)

– « Phyto priorité 2 » : équipements de précision (localisateurs), 

options de pulvérisateurs limitant la dérive, appareils de 

mesure (station météo, thermo-hygromètre, anémomètre…) 

Plan Végétal Environnement (PVE)



• Quel conseiller Chambre d’agriculture pour le 
PVE ? 

– Mr François BALLOUHEY (antenne de Bergerac) : 
05-53-63-56-50

– Mr François HIRISSOU (antenne de Sarlat) :

05-53-28-60-80

– Mr Serge FOURLOUBEY (antenne Périgord Vert) : 
06-80-17-35-77

Plan Végétal Environnement (PVE)



Plan de Modernisation des élevages

• Dispositif ouvert jusqu’au 15/05/2020

• Plancher de dépenses éligibles : 10 000 € HT 

• Taux d’aide : 30% + 5% si JA/NI

• Plafond de dépenses éligibles : 90 000 € HT 
pour les Bio 

(Application transparence GAEC : 162 000 € HT 
pour les GAEC à 2 associés et 225 000 € HT pour 
les GAEC à 3 associés ou plus)



Plan de Modernisation des élevages

• Grille de sélection complexe 

Exemple : AB + primo demandeur = 130 points = seuil 
d’ultra-priorité

• 2 dispositifs distincts :

– Un Appel à projet pour la filière avicole

• Contact Chambre d’agriculture : Mme PLASSARD 
Dominique : 05 53 45 47 50

– Un Appel à projet hors filière avicole 

• Contact Chambre d’agriculture : Mr GIBIAT 
Damien : 05 53 45 47 50 



Transfo et commercialisation

• Dispositif ouvert jusqu’au 30/06/2020

• Plancher de dépenses éligibles : 5 000 € HT 

• Taux d’aide : 25%

• Plafond de dépenses éligibles : 

– 40 000 € HT pour les dossiers portés par 1 
exploitation

– 80 000 € HT pour les dossiers porté par 2 
exploitations

– Pour les projets collectifs : plafond défini par la 
Région en fonction du projet 



• Projets non collectifs : seuls sont éligibles les projets de 
diversification (création d’un atelier de transformation ou d’une 
nouvelle activité commerciale) 

• Projets collectifs (au moins 3 exploitations) : sont 
éligibles les projets de diversification ET de développement
d’ateliers existants. Une attention particulière sera accordée à 
la viabilité économique. 

• Cas des JA/NI : sont éligibles les projets de diversification ou 
de développement SI le JA/NI a bénéficié d’un parcours 
d’accompagnement à l’installation (DJA ou prêt d’honneur)

• Contact Chambre d’agriculture : Arthur DUVIN 06-49-78-64-64

Transfo et commercialisation



Infrastructures Agro-Ecologiques 

• Dispositif ouvert jusqu’au 08/06/2020

• Plancher de dépenses éligibles : 2 000 € HT 

• Taux d’aide : 70%

• Plafond de dépenses éligibles : 

– 25 000 € HT pour les dossiers individuels

– 100 000 € HT pour les dossiers collectifs (mais max 
25 000 € HT par agriculteur bénéficiaire au final)



• Cette opération vise à favoriser sur des terres 
agricoles :

– La mise en place d’infrastructures agro-écologiques :

• Haies

• Mares 

• Bosquets

• Arbres isolés en complément d’autres plantations

– La mise en défens des berges, des cours d’eau ou des 
points d’eau 

Infrastructures Agro-Ecologiques 

• La réalisation d’une étude technique avant-projet par une 
structure compétente est obligatoire

• Contacts Chambre d’agriculture : François BALLOUHEY 
(pour le Sud du département) et Laurence VIGIER (Nord)



Agroforesterie intra-parcellaire

• Dispositif ouvert jusqu’au 22/06/2020

• Plancher de dépenses éligibles : 500 € HT 

• Taux d’aide : aide forfaitaire (10 à 16 € par plant)

• Plafond de dépenses éligibles : 15 000 € HT

• Surface minimale : 1Ha d’un seul tenant

• Densité comprise entre 30 et 100 arbres par Ha

• Réalisation d’un diagnostic obligatoire

• Utilisation d’un paillage biodégradable obligatoire

• Utilisation d’au moins 5 essences différentes 



Maraîchage, petits fruits, …

• Dispositif ouvert jusqu’au 31/05/2020

• Plancher de dépenses éligibles : 3 000 € HT 

• Taux d’aide : 35%

• Plafond de dépenses éligibles : 40 000 € HT

• Seuil ultra-priorité : 50 points 
Exemple : Bio + primo-demandeur = 50 points

JA/NI = 50 points



1. Investissements pour abris de 2000 m² ou moins 
(tunnels, multi-tunnels)

• Construction, rénovation ou extension d’abris

• Aménagements et équipements d’abris (équipements de protection des cultures, 
équipements de gestion des adventices, systèmes de récupération des eaux de 
pluie….

• Petits matériels de culture et de récolte éligibles mais investissement plafonné à 
3 000 Euros HT (pour l’ensemble de ce petit matériel)

1. Investissements pour cultures en plein air 
• Equipements de protection des cultures d’extérieur contre le gel (hors petits 

fruits et arboriculture)

• Equipements de gestion des adventices 

• Systèmes de protection des cultures contre les dégâts de gibiers (clôtures, 
balises, …)

• Petits matériels de culture et de récolte éligibles mais investissement plafonné à 
3 000 Euros HT (pour l’ensemble de ce petit matériel)

Maraîchage, petits fruits, …

Contacts Chambre d’agriculture : Sylvie VALBUZZI 
06-70-21-12-93



• Point accueil info PCAE : Elodie PEYRAT au 05 53 45 47 50

• Retrouver toutes les informations relatives aux Appel à Projets 

PCAE sur le site :

– du guide des aides de la Région Nouvelle-Aquitaine : 

https://les-aides.nouvelle-

aquitaine.fr/resultats?recherche=pcae&page=0

– De la chambre d’agriculture de Dordogne : 

https://dordogne.chambre-agriculture.fr/etre-agriculteur/je-

gere-mon-entreprise/les-dispositifs-daide-par-filieres/les-

aides-regionales/

Pour aller plus loin …

https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/resultats?recherche=pcae&page=0
https://dordogne.chambre-agriculture.fr/etre-agriculteur/je-gere-mon-entreprise/les-dispositifs-daide-par-filieres/les-aides-regionales/


Les aides du Département

Pour en savoir plus 

contacter le service de 

l'agriculture du Département 

05.53.02.56.07



Focus sur les aides du Département pour les 

exploitations engagées sur l’AB

Conditions générales de subvention départementale : aides en 

complémentarité avec dispositifs régionaux soit :

- en co-financement de la Région et/ou du FEADER dans le cadre du PRDA  

(dossiers collectifs des CUMA, co-financement de projets innovants/structurants…)

- en financement seul du Département : quand taux de base de 25% : bonification 

de +15% pour les agriculteurs engagés en AB ou NI/JA/allocataires du RSA

2 dossiers/an maximum (sauf NI et JA)

plafonds d’aide de :

- 10 000 € / 1er dossier si engagé en AB/Vente Directe/PAT, 7 500 € sinon

- 15 000 € pour l’axe hydraulique

- 22 500 € entre 2016 et 2020 pour aides animales/végétales/circuits courts

- plafonds spécifiques pour projets collectifs/innovants/structurants

Subventions à destination des exploitations agricoles : thématiques

- filière animale                - filière végétale               - circuits courts vente directe 

- création ou extension de réserves d’eau

- achat matériels et équipements CUMA

NI : Nouvel Installé ; JA : Jeune Agriculteur



Les diaporamas présentés seront mis 

en ligne sur les pages AB du site 

internet de la Chambre d’Agriculture !

Place aux 

questions avant 

d’aller échanger 

un verre!

Merci de votre attention / participation !


