
... et de l’élevage
5994  vaches
dont 1525 laitières 7516 brebis 

dont 2872 
laitières

4350
chèvres

117
truies

    3165 ruches

227226 volailles
(169269 poulets de chair

et 57957 poules pondeuses)

Les chiffres des cultures...

43 293
hectares 
engagés 

en AB

3242 ha
Viticulture

1402 ha
Autres PPAM*

*Plantes à parfum, 
aromatiques et médicinales

24796 ha
          Surfaces 

fourragères

8636 ha
Grandes cultures

307 ha

4279 ha
Fruits 

219 ha

Sources :  
Agence Bio,
OC 2021

Légumes frais

En synthèse...

58 % de la SAU bio en 
surfaces fourragères

45 % des surfaces 
arboricoles sont en bio : 
> 1er département français 
en surface arboricole bio

29 % des surfaces 
viticoles sont en bio

L’AB en France

58 413 fermes étaient 
engagées en bio fin 2021, 
soit 13,4 % des fermes 
et 18 % de l’emploi 
agricole. 

2,78 millions d’hectares 
étaient cultivés en bio 
soit 10,3 % de la SAU 
française.

POUR INFO
Superficie 

départementale : 
923 000 hectares 

dont 366 000 
de SAU

2e département en nombre de fermes bio (1314 fermes), 
et 3e département en surface (43 293 ha soit 14,6 % de la SAU)

de la région Nouvelle-Aquitaine.
La Nouvelle-Aquitaine est la 2e région en nombre de fermes et en surface 

en France (8 799 fermes, 360 144 ha bio + conversion).

Tous les chi�res présentés 
sur ce document 

concernent les surfaces et 
animaux engagés en AB 
(en conversion et en AB) 

au 31/12/2021.

L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE en Dordogne



La Chambre d’agriculture Dordogne
et l’Agriculture Biologique

La co�dination
Réseau Bio des Chambres d’agriculture (régional et 
national) ; deux conseillères de la CDA24 sont animatrices 
des groupes productions du réseau des chambres 
d'agriculture en Nouvelle-Aquitaine : Nastasia Merceron 
(groupe régional maraîchage bio) et Laura Dupuy (groupe 
régional grandes cultures bio)

Participation aux Commissions Interprofession Bio 
(InterBio Nouvelle-Aquitaine).

Membre du Comité d‘Orientation Régional de l‘Agriculture 
Biologique (CORAB) pour le développement de l’agricultu-
re biologique en Nouvelle-Aquitaine.

La communication
Pages bio de notre site Internet.
Envois réguliers de mails d'informations aux agriculteurs 
(les Flash Infos Bio) pour relayer les actualités réglemen-
taires, administratives et techniques bio.

Bulletins techniques (maraîchage, grandes cultures, 
herbivores, viticulture).

Rédaction d’articles pour les revues techniques Innova et 
ProfilBio. 

Participation à des évènements agricoles.

Les a�ions 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 »), dossiers 
PAC Bio, dossiers installations bio, optimisation dossiers 
d'aide.

Les a�ions colle�ives
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…
"Points info Bio" : matinée mensuelle d'informations sur 
l'agriculture bio.
Participation au Mois de la Bio en novembre : portes 
ouvertes sur des fermes ou des entreprises en AB.
Mise en lien avec les entreprises en recherche de produc-
teurs en agriculture biologique.
Réalisation de guides et fiches techniques, Mémo conver-
sion, guides viticulture, élevage bovin viande, élevage 
caprin, maraichage, kiwi...
Formations : stages conversion, stages perfectionnement 
(conduite grandes cultures, élevage, biodynamie, maraî-
chage, petits fruits, PPAM, viticulture…), collaboration avec 
le lycée agricole (formation BTS et CFPPA).
Participation au réseau OAB (Observatoire Agricole de la 
Biodiversité).
Appui aux groupes d’agriculteurs (GIEE, 30 000…) : 
groupes d'échanges et partage d'expériences
Diffusion de références technico économiques : fermosco-
pies maraichage bio, marges brutes grandes cultures bio.



Organisation technique : quelles sont les personnes référentes ?

> Deux élus référents AB
Hugues Bonn�ond et Marie Gri�aton 

> Une animatrice départementale 
Laura Dupuy • 06 02 19 62 07

https://dordogne.chambre-agriculture.fr/
toutes-les-publications/
agriculture-biologique/

> Des conseillers techniques, 
   spécialisés en AB

Arboriculture : 
Didier Mery  • 06 43 48 47 51
Angèle Casanova  • 06 74 91 33 29

Bovin viande (et dispositifs d’aide) :
Elodie Pe�at • 07 86 00 40 64

Caprin et ovin lait : 
Amélie Ville�e • 06 78 03 77 42

Grandes cultures : 
Laura Dupuy • 06 02 19 62 07
Angèle Casanova  • 06 74 91 33 29

Fourrages et ovins viande : 
Camille Ducourtieux  • 05 53 45 47 56 

Machinisme : 
Jérôme Allègre • 06 89 93 31 34

Maraîchage : 
Nathalie Deschamp • 07 86 00 40 81

Volailles : 
Dominique Plassard • 05 53 45 47 50

Viticulture : 
François Ballouhey  • 07 86 00 50 53
Camille Delamo�e • 07 88 11 44 27
C�alie Dayer • 06 75 10 07 84

SARLAT

THIVIERS

Ribérac

COULOUNIEIX-CHAMIERS

BERGERAC

Douville

> Des référents locaux,
    pour donner les premières infos bio

Laurence Vigier

Angèle Casanova

Nastasia Merceron*

05 53 28 60 80

05 53 63 56 50

05 53 55 05 09

CH
AM

BR
E 

D’
AG

RI
CU

TU
RE

 D
OR

DO
GN

E 
- J

AN
VI

ER
 20

22

* référente dossiers PAC Bio



Contact : 05 53 45 47 65
dordogne.chambre-agriculture.fr

Responsables professionnels pour l’Agriculture Biologique : 
Hugues Bonnefond et Marie Griffaton

Nos partenaires  financiers :

Les Mails d’Infos Bio  de la
Chambre d’agriculture de Dordogne

 > Des informations techniques, administratives et réglementaires

Que contiennent ces mails ?

• Actualités réglementaires sur le cahier des charges AB

• Informations importantes pour vos dossiers  PAC Bio : notice pour faire 
son dossier PAC Bio, rappel documents à renvoyer pour être à jour…

• Invitation aux journées techniques, tours de parcelles, visites de 
fermes… et les compte rendus de visites et synthèse d’essais

• Évolution des différents dispositifs d’aides (nationaux, régionaux, 
départementaux…)

• Mises en relation entre producteurs et/ou entreprises

• Conseils techniques et pratiques adaptés à la saison, notamment en 
grandes cultures Bio, maraîchage Bio & élevage (herbivore) Bio

GRATUIT

 2 Flash Info Bio 
par mois, en moyenne, 

selon les actualités.

INSCRIVEZ-VOUS sur le site de la 
Chambre d’agriculture de Dordogne

 en remplissant le formulaire.
https://dordogne.chambre-agriculture.fr/
pratique/abonnement-aux-newsletters/

ou en scannant le QR code ci-dessous

 ProFilBio  
LeTrimestriel de l’AB en Nouvelle-Aquitaine

 > Les conseillers bio de la Chambre d’agriculture de Dordogne 
rédigent des articles techniques pour la revue régionale Pro�lBio, qui 
traite de l’ensemble des productions de notre département : céréales, 
élevages, viticulture, arboriculture, maraichage… en Bio !

GRATUIT

INSCRIVEZ-VOUS sur le site de la 
Chambre régionale d’agriculture de Nouvelle-Aquitaine 

en remplissant le formulaire.
https://nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/fi-

lieres-et-territoires/agriculture-biologique/publications-bio/formulaire-profilbio/

ou en scannant le QR code ci-contre
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dordogne.chambre-agriculture.fr

UNION EUROPÉENNE
FONDS EUROPÉEN AGRICOLE 

POUR LE DÉVELOPPEMENT RURAL


