
 

 

Août 2022 – n°16 
Création Dynamique Agricole 

Place Marc Busson - 24200 SARLAT 

crda.pn@dordogne.chambagri.fr 
05.53.28.60.80 

 

Président, Yannick FRANCES 

La 4ème édition de la manifestation se déroulera cette année dans la capitale du 

Périgord Noir, les 23, 24 et 25 septembre 2022, la ferme investit la ville pour mettre en 

valeur nos fermes et leurs produits.  

Foire primée aux veaux, concours Limousine, exposition d’animaux et de matériel, divers 

jeux et animations le long des trois jours, une grande tablée dans la traverse… Toutes les 

conditions seront réunies pour un week-end convivial autour de l’agriculture du 

territoire. Venez nous retrouver sur le stand du CrDA Place de la Grande Rigaudie, un 

lieu pour déguster et présenter les produits du territoire, bonne ambiance assurée avec 

tous les jours des portraits de fermes du Périgord Noir. 

Le programme de la manifestation est disponible sur le site internet de la mairie de 

Sarlat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assemblée Générale 

CrDA Périgord Noir 

 

Vendredi 09 septembre  

Salle des Fêtes  

Carsac Aillac – 9h30 

 

 
Une journée autour de François 

HIRISSOU, son travail sur 

l’agriculture de conservation des 

sols et les exemples du 

territoire. 

 

Conférence de  

Jean Pierre SARTHOU, 

professeur d’agronomie et 

d’agro écologie à INSAT de 

Toulouse. 

 

Un moment convivial pour lui 

souhaiter une bonne retraite. 

Bulletin d’information 

L’Agriculteur du Périgord Noir 

EDITORIAL 

A l’heure où ce bulletin vous parvient, nous traversons une sècheresse 
intense, un épisode de plus dans une année très dure pour notre profession. 
Une partie du département a subi de plein fouet les orages de grêle 
détruisant des milliers d’hectares, et plus tôt dans l’année le gel. Ces 
épisodes climatiques extrêmes se font plus fréquents et il devient de plus en 
plus difficile de se projeter dans ce contexte économique instable. 

Malgré tout, notre territoire continue d’avancer, la filière volaille redémarre 
progressivement grâce à l’implication de tous dans la gestion de l’épidémie. 
Les collectifs restent soudés et continuent d’avancer, la profession agricole a 
besoin de son tissu collectif pour faire émerger des solutions.   

Le travail de fond du CrDA du Périgord Noir et les développements collectifs 
en agro-écologie, en arboriculture, sur le projet abattoir de volailles, sur la 
problématique des dégâts de gibiers … ce sont autant de leviers pour 
soutenir l’agriculture du territoire. Et nous nous devons de maintenir ces 
dynamiques et le soutien du CrDA pour appréhender cette rentrée qui 
s'annonce difficile. 

La journée du 9 septembre en sera un bel exemple, présenter le travail 
réalisé ces dernières années par François HIRISSOU, on vous attend 
nombreux pour ce moment d’échanges et de convivialité avant de souhaiter 
une bonne retraite à François.  

Info et suivi influenza aviaire : 
https://dordogne.chambre-agriculture.fr/etre-agriculteur/je-gere-une-situation-

difficile/surmonter-une-crise-agricole/influenza-aviaire 

mailto:crda.pn@dordogne.chambagri.fr
https://dordogne.chambre-agriculture.fr/etre-agriculteur/je-gere-une-situation-difficile/surmonter-une-crise-agricole/influenza-aviaire
https://dordogne.chambre-agriculture.fr/etre-agriculteur/je-gere-une-situation-difficile/surmonter-une-crise-agricole/influenza-aviaire


 

 

 

 

A noter : suite à sa retraite agricole, Jean-Claude Carrer a souhaité quitter le conseil d’Administration du CrDA, 

nous souhaitons le remercier ici pour toutes ces années d’engagement. 

 

Ce très bon producteur laitier a été pour le CrDA un membre engagé, un lien important avec le secteur de 

Belvès, Villefranche du Périgord, très engagé par exemple dans le comice forestier de Belvès. Bonne retraite ! 

 

ASSEMBLEE 
GENERALE 

 VISITE DU PREFET 

CrDA Périgord Noir  Au GAEC du MAS 

Suite à l’annulation de notre dernière Assemblée 
Générale, une AG statutaire a été organisée le 28 
février 2022 : bilan d’activités (PAC, MAE, évolution 
des installations et transmissions, projets des 
collectivités, suivis de groupes…) ; bilan financier 
2020 et 2021 et approbation des comptes.  
Cette Assemblée Générale a permis de renouveler en 
partie la composition du Conseil d’Administration. 
Jean-Claude Carrer, Philippe Lapeyre et Christian 
Leymarie laissent leur place et le CrDA accueille 5 
nouveaux administrateurs :  
 
Clément Laporte  
(St Martial de Nabirat),  
Jérôme De Freitas 
(Campagnac les 
Quercy),  
Magali Catinel  
(Aubas),  
Sylvain Javoy  
(Ste Mondane) et  
Adrien Veysset  
(St Crepin et Carlucet).  
 
Suivant cette AG, le bureau du CrDA a été renouvelé en 
conseil d’administration. (Réuni le 26/04/22) 

FRANCES Yannick Président 

GAZARD MAUREL Jean 

François 
Vice-Président 

SECRESTAT Yannick Vice-Président 

TREMOUILLE Pierre Vice-Président 

GERMAIN Guy Trésorier 

TEILLAC Gérard Trésorier 

LACHAUD Aurélie Secrétaire 

LAUVIE Audrey Secrétaire 

CHANQUOI Pierre Henri Membre 

CONSTANT Adrien Membre 

DELIBIE Pierre Membre 

DEVAUX Sylvain Membre 

ROLAND Sybille Membre 

DE FREITAS Jérôme Membre 
 

 Suite à l’arrivée du nouveau préfet de la Dordogne, 
M. Jean Sébastien Lamontagne, le CRdA du Périgord 
Noir a souhaité l’inviter rapidement après sa prise de 
fonction pour échanger sur notre diversité agricole, 
nos actions et nos problématiques.  

Cette rencontre a eu lieu à Marcillac St Quentin sur le 
GAEC du Mas Bas (Gilles et Pierre Tremouille, Arthur 
Galinat), la visite de la ferme a permis d’aborder 
différents sujets comme l’enjeu de l’installation et de 
la transmission avec l’arrivée d’Arthur sur 
l’exploitation, la dynamique de groupe sur les 
pratiques agro écologiques du GIEE des Eleveurs 
des Coteaux du Sarladais. Nous avons aussi soulevé 
certaines problématiques : la prochaine réforme de la 
PAC et son impact sur certains producteurs de veaux 
de boucherie, la problématique des dégâts de gibiers 
ou encore les maladies animales (tuberculose bovine 
et Influenza Aviaire) qui fragilisent de plus en plus nos 
productions historiques.  

Cet échange nous a permis de montrer l’implication 
du CrDA sur le territoire du Périgord Noir et soutient 
de dynamisme agricole avec l’exemple du projet 
d’abattoir de volailles collectif qui voit le jour à Sarlat. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Vous avez des questions sur votre départ à la retraite, vous 

souhaitez avoir un rendez-vous avec un conseiller retraite 

de la MSA, vous souhaitez être accompagné dans vos 

démarches ….. 

N’hésitez pas à contacter : Nathalie Seegers au 

05.53.28.60.80 pour prendre rendez-vous à Sarlat 

BOVINS VIANDE 

Recherche associé 

 LE PORT D’ENVEAUX 

L’exemple de Pierre DELIBIE  Quand le tourisme et 

l’agriculture cohabitent 

L’exploitation située près de Sarlat, a 2 ateliers 
d’élevage : 

 Un troupeau de 120 vaches limousines 

(production de broutards, engraissement 

taurillons et génisses) sur 223 ha de SAU 

 

 820 places d’engraissement de porcs  

L’exploitation emploie régulièrement des salariés ; 
suite au départ à la retraite de ses parents, Pierre 
cherche un nouvel associé. 
Cette offre, publiée au répertoire à l’installation a 
plusieurs atouts : 

 Elevage en gestion extensive, parcellaire 
regroupé 

 L’exploitation est en vitesse  de croisière 
avec peu d’investissement à prévoir 

 Un logement (restauré récemment) est 
disponible  

Pierre est ouvert à tout projet et propose de réaliser 

un stage parrainage au préalable 

 Installé depuis le 1er février 
2022 sur l’exploitation 
familiale, Benoit 
LASSIGNARDIE a repris 
l’entreprise suite au départ 
en retraite de sa mère. 
Située sur la commune de 
Saint Vincent de Cosse, la 
structure familiale a été 
créée par les parents de 
Benoit en 1987.  
L’exploitation compte 

aujourd’hui une dizaine d’hectares ainsi que 800 
canards mulard par an qui sont gavés au maïs grain 
et transformés sur l’exploitation. Les produits, 
exclusivement des conserves, sont vendus toute 
l’année par le biais de la boutique à la ferme qui existe 
depuis une quinzaine d’années. Le tourisme tient 
également une place importante au sein de la 
structure.  
En effet, en 1991 des chambres d’hôtes ont été 
installées et s’en est suivie la mise en place de la base 
de canoë « canoë détente » en 1997 avec un peu 
plus de 150 canoës. Benoît n’est pas tout seul à 
travailler sur le site. 9 salariés 
travaillent sur la partie canoë, ainsi 
que les parents de Benoît, 1 salarié 
s’occupe des chambres d’hôte et 
de la boutique, et pour l’atelier 
canard 1 personne vient 2 jours par 
semaine l’hiver. 
Grâce à son parcours scolaire et à 
l’obtention d’un BAC pro agricole 
Benoît a pu prétendre à la Dotation 
Jeune Agriculteur (DJA), qui a été 
validée en CDOA le 18 mai 2022. 
 

 

 

 

 

 

 

Point Accueil 

Transmission 



 

 

Quelques idées de compositions  

 Mélanges à 3 espèces pour débuter avec les couverts végétaux d’été : Sorgho fourrager + Radis 
fourrager + Trèfle d’Alexandrie (5/2/3) 

 Mélanges complexes de type « Biomax » pour un maximum d’avantages : Radis fourrager + 
Vesce pourpre + Tournesol + Sorgho fourrager + Sarrasin + Phacélie (2/7/5/5/8/2) 

 

 

 

 

 

COUVERTS VEGETAUX 

En été c’est aussi la saison   

L’été est une saison durant laquelle les couverts 
végétaux démontrent tous leurs avantages : protection 
physique des sols contre l’érosion, la battance, 
amélioration de l’infiltration de l’eau lors d’épisodes 
pluvieux extrêmes (orages), tampon thermique pour le 
sol, lutte par concurrence contre les adventices 
estivales (datura, ambroisie…), gite pour les 
auxiliaires, maintien de l’activité biologique du sol et 
fixation des éléments fertilisants minéralisés 
notamment en fin d’été et au début de l’automne 
pendant une période non occupée par une culture, 
évitant, ainsi leur lessivage et permettant une 
restitution à la culture suivante. En cas de fourrages 
limitants, les couverts végétaux à base de graminées 
estivales (sorgho, millet, moha) constituent aussi un 
complément non négligeable.  

Couvert végétal d'été à destination de l'alimentation animale 
(sorgho BMR, sorgho fourrager, maïs, trèfle d'Alexandrie) - Veyrines de 
Domme, Juillet 2022. 
 
Les essais conduits par des producteurs du Périgord 
Noir depuis 2016 ont montré que, dans le cas des 
implantations réussies, le gain économique apporté 
pouvait être bien supérieur au coût de l’implantation 
estimé à 150 € / ha (semences, frais de mécanisation, 
temps de travail). Un couvert de radis-moutarde de 3 
T/ha de matière sèche, bien que simple, fixera, par 
exemple, 80 unités d’azote (239 kg d’ammonitrate) et 
en restituera pour la culture suivante 23.  
 

 Réussir l’implantation des couverts végétaux et 
maximiser la production de biomasse durant un cycle 
court est l’enjeu des couverts d’été. Pour qu’ils restent 
un outil agronomique performant et économiquement 
rentable, ils doivent être implantés selon les mêmes 
principes qu’une culture : 
 
- semer le plus tôt possible après la moisson à la 

faveur de l’humidité résiduelle ou profiter de 

l’opportunité d’une pluie d’été, 

 

- avoir un lit de semence fin, régulier et rappuyé que 

ce soit pour un semis avec travail superficiel ou en 

direct, 

 

- apporter une fertilisation adaptée si la 

réglementation de votre zone le permet (+/- 30 

unités d’azote), 

 

- semer seulement si toutes ces conditions sont 

réunies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Couvert végétal BIOMAX – Été 2019 ©F HIRISSOU 
 

 



 

 

Bienvenue  

Depuis le début de l’année, Angèle CASANOVA a pris la succession, à la Chambre 

d’Agriculture de Dordogne, de François HIRISSOU, retraité depuis février 2022. En 

provenance d’Invenio, station expérimentale des fruits et légumes en Nouvelle-

Aquitaine à Douville, cette jeune agronome spécialisée dans les systèmes de 

production biologique et l’agroenvironnement va poursuivre le travail initié par son 

prédécesseur. Elle reprend l’animation du GIEE des Elveurs des Coteaux du Sarladais. 

Elle s’occupe de culture biologique et d’arboriculture (noyers, châtaigniers) à l’antenne 

de la Chambre d’Agriculture du Périgord Noir, à Sarlat. Elle va poursuivre les travaux 

engagés en matière d’agroécologie, d’agronomie et de fertilité des sols 

AGRICULTURE BIOLOGIQUE  

L’Antenne Chambre d’Agriculture du Périgord Noir vous 

accompagne 

Passer en Bio n’est pas un choix anodin. Il faut 
connaître la réglementation, être prêt à changer ses 
pratiques, intégrer des nouvelles façons de travailler, 
étudier ses débouchés et adapter son système pour 
réussir cette transition avec succès. Afin d’échanger 
sur votre projet et vos questions, l’antenne Chambre 
d’Agriculture du Périgord Noir vous accompagne à 
travers 3 dispositifs : 
 

 Le point info conversion BIO : tous les 
derniers lundi après-midi de chaque fin de 
mois de 14 h à 16 h 30 à votre antenne à 
Sarlat, on parle BIO, avec votre référente 
agriculture BIO,  autour d’un café 
(réglementation, dispositif d’aides, procédure 
administrative). Inscription obligatoire au 
05.53.28.60.80 

 Le conseil pré-conversion Agriculture 

Biologique : vous êtes exploitants ou 

porteurs de projet et vous vous interrogez sur 

l’impact technique d’un passage en BIO, une 

visite sur votre exploitation avec votre 

référente BIO locale permettra d’échanger sur 

les conséquences de la conversion et sur les 

leviers à mobiliser pour adapter votre système 

de production 

 

 Le conseil post-conversion Agriculture 

Biologique : vous êtes exploitants BIO et 

vous rencontrez une problématique 

technique particulière, vous souhaitez 

améliorer un point clé de votre système ou 

de l’un de vos itinéraires, nous vous 

proposons d’échanger 

 Depuis le début de l’année, votre antenne du Périgord 
Noir a accompagné, grâce à ces dispositifs, 2 projets 
de conversion et 7 producteurs BIO. 
L’accompagnement Agriculture Biologique est 
financé à hauteur de 80 % par la Région Nouvelle-
Aquitaine et de 20 % par la Chambre d’Agriculture de 
Dordogne. 
 
Et comme ensemble on va plus loin, votre antenne 
reste à l’écoute de toutes thématiques que vous 
souhaiteriez travailler à travers des formations ou des 
groupes d’échanges. N’hésitez pas à nous contacter. 
« Je souhaitais convertir mes châtaigneraies et je me 
suis adressé à la Chambre d’Agriculture pour avoir 
des infos sur la réglementation, les aides et pour 
discuter des impacts de ce changement sur mon 
mode de production surtout pour la gestion de 
l’enherbement du rang. Angèle est venue sur 
l’exploitation pour échanger et réaliser un diagnostic. 
Depuis, elle  m’accompagne dans mes démarches. » 
Laurent Marino, producteur de châtaignes, Prats du 
Périgord. 
 

 
Renseignements et inscription : 
Angèle CASANOVA 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Le CrDA prévoit une nouvelle 

réunion à la rentrée pour une 

diffusion des dernières 

informations 

PAC 2023 – 2027, s’anticipe dès aujourd’hui 

Attention 
Certains changements peuvent avoir un impact financier plus ou moins 

important ; quelques exemples 

Conditions d’accès aux aides PAC 
 

Pour accéder aux aides agricoles européennes, je 
dois être « agriculteur actif » : qu’est-ce que  cela 
veut dire ? 
 
 Cotiser à l’Atexa 

 Avoir + de 4ha 

 Ne pas avoir fait valoir mes droits à la retraite  

 

DPB 
 

Le Droit à Paiement de Base 

 Rappel : tous les DPB n’ont pas la même 
valeur, du fait de leur historique de création 
 

 A partir de 2023, leur montant évolue selon la 
convergence et seront appelés DPBn 
 

 Les transferts, avec ou sans terres, seront 
toujours possibles, mais plus de retenue 
financière sur les DPB transférés sans terre 

La convergence se fera en 2 étapes  

 En 2023 pour les DPB supérieurs à 1 350 €, et 
pour les DPB inférieurs à 75 % de la moyenne 
du DPBn (128 €) 
 

 Et 2025 pour les DPB supérieurs à 1 000 € et 
pour les DPB inférieurs à 85 % de la moyenne 
du DPBn (129 €) 

 L’éco-régime 
 
A partir de 2023 plus de paiement vert, place à 
l’éco régime. Les 3 conditions (citées ci-dessous) 
feront partie de la conditionnalité et deviendront des 
conditions à respecter pour bénéficier des paiements 
PAC 
 

 maintien des pâturages permanents 
 

 diversité dans l’assolement 
 

 et minimum 5 % des Terres Arables en 
Surface d’Intérêt Ecologique (SIE) (haies, 
arbres, mares, plantes fixatrices d’azote, etc).  

 
 

Nouveau : l’éco régime pas obligatoire mais 
important financièrement. Passage d’un montant 
proportionnel au DPB à un paiement forfaitaire 
 
 
Trois niveaux de paiements :  

 niveau 0 à 0 €/ha 
 niveau 1 à 60 €/ha 

 niveau 2 à 82 €/ha 

 

 

 

 

 



 

 

 
Calculer vos aides PAC 2023 est nécessaire pour 
préparer votre assolement 
 

 

L’équipe de l’antenne de Sarlat est à vos côtés pour anticiper, 

calculer et maximiser vos aides PAC 2023. Venez vérifier votre 

assolement et recevez votre compte-rendu complet. 

 

Découvrez notre accompagnement SIMULATION PAC 2023-

2025 au 05 53 28 60 80 

 

La certification HVE est une démarche volontaire de l’agriculteur qui 
s'engage à respecter un cahier des charges ambitieux concernant des 
pratiques de respect de la biodiversité, de réduction des intrants 
phytosanitaires, de gestion de la fertilisation et des sols, et de la ressource 
en eau. C'est l'ensemble de l'exploitation qui est certifiée, avec une 
progression en 3 niveaux. 
 

Nous pouvons vous accompagner au quotidien pour : 
- le réglementaire, l’administratif et les demandes d’aides diverses, 

n’hésitez pas à nous contacter au 05.53.28.60.80 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le paiement Jeune Agriculteur 

 
- A partir de 2023 il devient un paiement 

forfaitaire par exploitation : 3 884 €/jeune 
agriculteur installé 
 

- Il sera versé pendant 5 ans à compter du 
dépôt de la demande 

 

Respecter la conditionnalité pour 
éviter les pénalités 
 
La majorité des aides PAC est soumise à la 
« conditionnalité ». En cas d’irrespect, des pénalités 
sont appliquées. 9 règles, appelées Bonne Condition 
Agricole et Environnementale (BCAE), sont 
évoquées. 
 

Zoom sur 3 BCAE 
 
- BCAE 1 : Maintien des prairies permanentes 

Toutes les exploitations sont concernées, même 
celles en agriculture biologique. 

 
- BCAE 7 : Rotation des cultures 

Chaque année, sur au moins 35 % de la surface 
en culture de plein champ, la culture principale 
doit être différente de la culture de l’année 
précédente, ou mise en place d’un couvert 
hivernal. 

 
 

 Exemption pour : 
 

- les exploitations entièrement en agriculture 
biologique 
 

- les exploitations de moins de 10 ha de Terres 
Arables 
 

- les exploitations dont plus de 75 % de la SAU 
est consacrée à l’herbe (PP + PT + Jachères) 
 

- les exploitations dont plus de 75 % des Terres 
Arables sont en PT + Fourrages Herbacées + 
Légumineuses 

 
- BCAE 8 : Maintien des éléments paysagers, 

Interdiction de tailler les haies et arbres 
pendant la nidification, Surfaces non 
productives supérieures à 4 % des terres 
arables 
 
 maintien des éléments paysagers déjà en 

place sur la SAU : haies, bosquets, mares 
 

 interdiction de tailler les haies et arbres 
entre le 1er avril et le 31 juillet 
 

 consacrer au moins 4 % de ses terres 
arables à des surfaces non productives 
(haies, mares, etc.) ou au moins 7 % si l’on 
cumule les surfaces non productives à des 
dérobés et plantes fixant l’azote 

 



 

 

SOLAIRE THERMIQUE 

Nous travaillons actuellement sur le secteur du 
Périgord Noir avec les producteurs de veaux de 
boucherie  sur le poste production d’eau chaude, 
avec une consommation importante et régulière d’eau 
chaude, la technologie des panneaux solaires 
thermiques peut permettre des économies 
conséquentes avec une entrée dans les dispositifs 
d’aide.  
Un exemple en Sarladais : Laurent Colomb à 
Marcillac St Quentin, une capacité de 500 veaux, 
avec une consommation en eau journalière de  
5 l / veaux. Installé en amont, le dispositif alimente en 
eau chaude la chaudière gaz actuelle. Avec une 
surface de 85 m² et 32 capteurs la part du solaire 
répartie sur l’année est estimée à 60 % pour cette 
exploitation. Avec un prix du gaz entre 800 et  
1 000 € / T actuellement et des tendances entre 3 et 
9 % d’augmentation par an, ce dispositif est un réel 
levier économique et permet à l’exploitation 
d’augmenter son autonomie de production. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour plus de renseignements contacter Alexis CORNUEZ 

 

 

  

Crédit photo: Société Sunoptimo 

LES 10 BONNES RAISONS D’ADHÉRER A VOTRE CrDA 

1. Recevoir des invitations privilégiées aux événements locaux 

2. Échanger entre professionnels agricoles et non agricoles 

3. Partager l’innovation 

4. Bénéficier d’un réseau 

5. Profiter de réunions techniques, de démonstrations et de formations 
adaptées aux besoins locaux 

6. Être accompagné dans ses projets 

7. Être associé à des projets de développement local 

8. Développer la concertation active entre agriculteurs et instances 
territoriales 

9. Accéder à l’information agricole de votre territoire via un bulletin 
d’informations trimestriel 

10. Être soutenu et accompagné dans le cadre de GIEE 

 

BULLETIN D’ADHESION CI-JOINT 



 

 

Dates :  

 14 octobre et 24 novembre 2022  

 12 janvier 2023 
 

Lieu : à définir 

 

Intervenants : 

 Bernadette BOISVERT, Chargé de mission 
pastoralisme, CDA 24 

 Antoine BRIMBOEUF, dresseur agrée par 
l’institut de l’élevage 

FORMATIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dates :  

 13 octobre et 23 novembre 2022  

 11 janvier et 16 février 2023 
 

Lieu : à définir 

 

Intervenants : 

 Bernadette BOISVERT, Chargé de mission 
pastoralisme, CDA 24 

 Antoine BRIMBOEUF, dresseur agrée par 
l’institut de l’élevage 



 

 

 

Contact – Inscription 
 

Fabienne GAREYTE – 05.53.28.60.80 

Antenne.pn@dordogne.chambagri.fr 

 
En situation de handicap merci de contacter : Audrey POMMER – 05.53.35.88.93 

 

 

www.dordogne.chambagri-agriculture.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dates :  à définir 

 

Lieu : SARLAT 

 

Intervenants : 

 Nathalie SEEGERS, conseillère transmission 
CDA 24 

 Pascal CHABAUD, chargé de mission 
transmission CDA 24 

 Chloé BRICE, juriste CDA 24 

 Un conseiller retraite de la MSA 

Dates : 21 septembre 2022 

 

Lieu : SARLAT 

 

Intervenants : 

 Annick SECRESTAT, CDA 24 

 Angèle CASANOVA, CDA 24 

mailto:Antenne.pn@dordogne.chambagri.fr

