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E D I T OR I A L

L’année 2021 se termine et même si l’on espère 
entrevoir le bout du tunnel, nous ne sommes 
pas encore de retour à la normale.

Pendant cette année encore particulière, le CrDA 
du Périgord Noir est resté actif et mobilisé pour 
son territoire et ses agriculteurs. Dans ce 
contexte perturbé, les rassemblements ont  
repris petit à petit, nous avons pu retrouver nos 
manifestations agricoles comme Élevage et 
Territoire au Bugue et la « Journée de la 
Châtaigne » à Mazeyrolles.

Le projet d’abattoir de volailles continue 
d’avancer, nous persévérons  sur la question des 
dégâts de gibiers, le travail sur la transmission 
et l’installation se poursuit… Le CrDA continue 
de porter ses projets et prépare aussi la suite: la 
réforme PAC 2023 arrive, le CrDA suit et anticipe 
les impacts pour nos économies agricoles.

Quand beaucoup de secteurs étaient au ralenti 
ou à l’arrêt, le CrDA est resté impliqué et moteur 
pour le monde agricole du Périgord Noir. Ce rôle, 
le CrDA le tient de ses adhérents et leur 
mobilisation dans l’association. La période que 
nous avons traversée ne nous a pas permis de 
nous retrouver aussi souvent que voulu, nous 
allons ENFIN pouvoir nous retrouver à l’occasion 
de notre Assemblée Générale le 7 décembre à 
St André Allas. Nous comptons sur votre 
présence pour cette journée conviviale.

Cette année, une Assemblée Générale 
exceptionnelle : la journée sera dédiée à 
François Hirrissou et son travail, il nous prépare 
un beau programme sur le sujet de l’agriculture 
de conservation des sols et nous pourrons 
ensuite fêter avec lui son départ à la retraite !"

Le Président, Yannick FRANCES

Création Dynamique Agricole – Place Marc Busson – 24200 SARLAT - 05 53 28 60 80 – mail : crda.pn@dordogne.chambagri.fr

Soirée transmission

Vous souhaitez discuter de votre transmission ? 
L’antenne la Chambre d’agriculture en partenariat 
avec la MSA organise deux soirées autour 
d’exemples et de témoignages.

- Mardi 23 novembre à Plazac 

- Mardi 30 novembre à St pompon

Un moment convivial pour échanger et aborder le 
sujet autour de vos questions.

Contact et inscription :  05 53 28 60 80

Mise à disposition de surfaces 
irrigables pour installation d’un 

maraîcher, en lien avec la commune 
de Saint Geniès

Jérémie Lespinasse, installé à Saint Geniès propose 2 
à 5 ha, selon les besoins du candidat, irrigables, 
adaptés à la production de légumes.
Cette offre est réalisée en lien avec la commune de 
Saint Geniès ; elle souhaite approvisionner sa cantine 
scolaire avec un producteur local, et possède un 
marché le dimanche matin.
Les conditions de reprise : 120 €/ ha en location + frais 
d’irrigation  (réseau collectif).

Renseignement : N. SEEGERS 

Venez vous retrouver à 
l’Assemblée Générale du 
CrDA le 7 décembre 
à la salle des Fêtes 
de St André Allas

Influenza Aviaire

Élévation du niveau de 
risque.

Mise à l’abri obligatoire 
de tous les élevages de 
valailles.

Info et renseignements : 
Dominique PLASSARD au 
06 29 53 70 42



« La Ferme des Genestes »
MAZET Adrien

Tout jeune installé, depuis le 1er février 2021,  Adrien 
MAZET a repris l’exploitation familiale située sur la 
commune de Saint Geniès et connue sous le nom de 
« La Ferme des Genestes ». C’est suite au départ à la 
retraite de son père, Roland MAZET, qu’il a décidé de 
reprendre l’entreprise. Cela fait 100 ans, depuis 1920, 
que ce patrimoine appartient à la famille et qui se 
transmet de génération en génération, Adrien faisant 
partie de la 5ème. 
L’exploitation compte aujourd’hui une trentaine 
d’hectares et 1 500 canards par an qui sont gavés, 
abattus, découpés et transformés (en partie) sur 
l’exploitation. Les produits sont vendus toute l’année 
par le biais de la vente directe notamment à la 
boutique présente sur la ferme. Le tourisme fait 
également partie des activités présentes sur le site 
avec une ferme auberge et des chambres d’hôtes. 
Il n’y a pas toujours eu des palmipèdes sur 
l’exploitation. Plusieurs productions se sont succédées 
au fil des générations en passant par de l’élevage ovin 
viande, bovin lait, la production de tabac et même de 
l’élevage porcin pendant une dizaine d’années.

Adrien n’est pas tout seul 
à travailler sur 
l’exploitation. Son épouse 
Laure Mazet, présente en 
tant que conjointe 
collaboratrice ainsi que 
deux salariés travaillent 
au quotidien aux côtés du 
chef d’exploitation. 

Pour son installation, Adrien souhaitait demander la 
DJA. Originaire du milieu agricole mais ayant  fait son 
parcours scolaire et professionnel dans le milieu de la 
restauration, de ce fait il n’est pas éligible au dispositif 
DJA. Néanmoins, avant de s’installer, il a travaillé 
quelques années sur l’exploitation. C’est grâce à cette 
expérience acquise, qu’il a pu faire une demande de 
dérogation à la capacité professionnelle agricole, 
élément fondamental pour la DJA, et ainsi monter un 
dossier de demande d’aides, qui a été validé en CDOA 
le 11 mai 2021.

Chambres d’hôtes : Ouvertes de Pâques à Toussaint
Boutique à la ferme : Ouverte toute l’année 
Ferme auberge : Ouverte de Pâques à Toussaint le soir 
Ouverte midi et soir au mois de juillet et août (sauf 
lundi et jeudi midi)

Renseignement Rébecca POMARES

Noyeraie : améliorer la fertilité des 
sols et leur porosité avec des 

couverts végétaux
On a aujourd’hui assez de recul et de références pour 
savoir tout l’intérêt qu’apporte l’implantation de 
couverts végétaux à base de légumineuses dans les 
noyeraies après la récolte :        

 - alimentation des arbres en azote par la fixation des 
légumineuses (mesure faite sur les feuilles)

- augmentation de  l’infiltration de l’eau en automne et 
hiver

-  augmentation des taux de matière organique et 
protection contre l’érosion

- stimulation du fonctionnement microbien par les 
sécrétions racinaires des couverts  

- accélération de  la décomposition des résidus de 
récolte 

- création d’agrégats et séquestration  du carbone

- habitats pour les auxiliaires de culture

Une fonction essentielle des couverts végétaux à base 
de légumineuses qui a pu être montré dans le projet 
Mycoagra mené par la Chambre d’Agriculture de la 
Dordogne entre 2017 et 2020  est la relation 
symbiotique qui existe entre les racines de noyers et 
celles de féverole grâce aux réseaux mycorhiziens. Ces 
champignons favorisent l’alimentation en azote et 
phosphore et sont des concurrents des champignons 
pathogènes des sols. Ils ont un rôle important dans la 
stabilité des agrégats de sols et dans l’augmentation 
de la réserve en eau. 

Mélanges de couverts : Féverole : 150 kg/ha –  
Avoine ou Seigle fourrager : 50 kg/ha –Implantés 
en semis direct (un  A/R de 3m de large avec semoir 
direct) le plus tôt possible après la récolte et maintenu 
jusqu’au stade floraison  des céréales et formation des 
gousses pour légumineuses (mi-mai à début Juin). Ce 
couvert sera alors fauché ou couché avec un rouleau 
cranté (à ce stade le seigle ne se relève pas ainsi que 
la féverole). Un tel mélange peu produire jusqu’à 6 T 
de matière sèche et libérer 60 unités d’azote 
directement disponible pour les arbres, en plus du 
phosphore (30 U) et de la potasse (150 U). L’autre 
service majeur rendu est le maintien de l’humidité au 
sol par le paillage qui ralentit fortement l’évaporation 
et maintien une température au sol compatible avec la 
vie. Il n’y a pas de concurrence hydrique à 
craindre pour le noyer jusqu’en juin car le couvert 
améliore l’infiltration de l’eau et cela suffit à couvrir 
80% de ses propres besoins en eau.

Renseignement : Fançois HIRISSOU



Élevage et Territoire

Le 26 juin au Bugue s’est tenue la 16eme édition 
d’Élevage et Territoire, les contraintes sanitaires ont eu 
raison de l’édition 2020 et perturbé l’organisation de 
cette année. Malgré tout, le territoire a su se mobiliser 
pour que tout se déroule le mieux possible et permettre 
aux professionnels de retrouver cette journée 
conviviale. La Chambre d’Agriculture et le CrDA se sont 
mobilisés pour animer la journée : nous avons mis en 
avant les Marchés des Producteurs de Pays et le réseau 
Bienvenue à la Ferme. La Chambre d’agriculture, nous 
avons présenté les dernières avancées du GIEE des 
Eleveurs de Coteaux du Sarladais avec François 
Hirrissou et Pierre Tremouille.  Nous avons aussi mis 
l’accent sur la transmission : un point sur nos actions, 
témoignage de transmission (Olivier Lamonzie et 
Maxime Renaud), mise en lumière de porteurs de 
projets en recherche (T. Martens et …), un espace était 
aussi réservé aux entretiens PAT (Point Accueil 
Transmission) : un moment pour faire le point sur sa 
retraite, sa transmission avec un conseiller MSA et 
chambre d’Agriculture) : un succès : 12 personnes sont 
venues sur le stand.

Pour accueillir Mme Nadine Monteil, Sous-Préfète de 
Sarlat, sur le territoire du Périgord Noir et lui 
présenter le CrDA, nous avons organisé une rencontre 
sur deux fermes de Marquay : la SCEA Delibie et la 
Ferme de la Grezelie. Les systèmes de productions de 
ces deux fermes (élevage bovins viande et porcs puis 
élevage-gavage canards et transformation-vente 
directe) ont servi de support pour montrer les enjeux 
des productions présentes sur le territoire. 

Après une présentation du CrDA du Périgord Noir par 
Yannick Frances, Pierre Delibie nous a présenté et fait 
visiter son exploitation, nous avons pu aborder les 
sujets des dégâts de gibiers, de la pénurie de 
vétérinaires sur le secteur, de la transmission et des 
actions portées par le CrDA sur ce sujet. Pierre Delibie 
étant membre du GIEE des Éleveurs des Coteaux du 
Sarladais, ils ont pu avec Pierre Tremouille rappeler 
les avancées du groupe et les projets futurs.

A la ferme de la Grezelie : Filipa et Manuel Teixeira 
nous ont présenté leur parcours d’installation hors 
cadre familial sur cette exploitation. Le couple a repris 
le système de production des précédents exploitants 
et est confronté aujourd’hui à une problématique 
importante : les difficultés de recrutement, cette 
contrainte les oblige à envisager des changements de 
structure ou de fonctionnement sur une exploitation 
performante. Les contraintes d’élevage de volailles 
sont aussi une inquiétude pour ces éleveurs : leur 
bâtiment d’élevage ne permet pas aujourd’hui une 
claustration totale des animaux, mise aux normes ou 
réduction de l’atelier élevage : des choix doivent être 
faits sur l’organisation actuelle.

Sur les deux exploitations visités deux thématiques en 
commun : la problématique des dégâts de gibier qui a 
conduit une exploitation à ne plus produire de maïs et 
l’autre à clôturer entièrement 10 ha de SAU. 

Cette visite a permis de situer notre paysage agricole, 
de montrer le dynamisme de notre agriculture, ses 
succès, ses difficultés et souligner l’importance de 
collaborer avec les services de l’Etat pour faire 
avancer nos projets.

Visite Sous Préfète

Journée de la châtaigne

La journée de la châtaigne ne s’est pas déroulée au 
printemps comme d’habitude, avec les contraintes 
sanitaires, la manifestation a été repoussée au 03 juillet 
2021. Le lieu est resté inchangé : au Peyret à 
Mazeyrolles. La thématique de la journée a été orientée 
autour de la réaction du verger face au gel : Invenio a 
présenté les impacts du gel en fonction des stades de 
développements, et l’après-midi, un atelier en verger 
était consacré aux moyens de lutte contre le gel. 

L’autre partie du programme 
était orienté vers la 
valorisation de la châtaigne : 
une approche diététique 
complète sur la châtaigne et 
ses différentes façons d’être 
consommée. Puis une table 
ronde réunissant producteurs 
transformateurs du territoire 
et d’ailleurs : des échanges 
riches autour de ce fruit qui 
offre un potentiel de 
transformation très large, des 
initiatives qui fonctionnent, la 
transformation/vente directe 
systématique dans les autres 
territoires (Ardèche), de quoi 
donner des idées pour notre 
châtaigne périgourdine.



PAC 2021

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

Mes p@rcelles est un service en 
ligne qui permet de prévoir et 
d’enregistrer vos pratiques, vos 
assolements et de réaliser vos 
plans prévisionnels de fumure. 
Simplement et en toute 
sécurité, il est également 
accessible sur mobile 
(smartphone) ce qui vous 
permet de valoriser vos 
données technico-économiques 
pour faciliter le pilotage de vos 
cultures.

Seul ou avec l’appui d’un conseiller

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.

Le 3ème niveau, ou "Haute Valeur 
Environnementale" (HVE), s'appuie sur des 
indicateurs de résultats pour toute 
l'exploitation. 

Un audit indépendant atteste que les 
éléments de biodiversité sont 
largement présents sur l'exploitation et 
que la pression des pratiques agricoles sur 
l'environnement est réduite.

 70 % 

 85 % 

ATTENTION : le paiement de 
l’acompte peut être retardé pour :
- Tous les dossiers incomplets
- Les dossiers en contrôle
- Les dossiers télédéclarés 
tardivement.

Pensez à bien répondre aux 
demandes d’informations que la 
DDT vous envoie par courrier, mail 
ou SMS.

Pour ceux qui connaissent 
déjà leur assolement 2022, 
nous pouvons grâce à notre 
outil d’enregistrements « Mes 
Parcelles » préparer votre 
dossier dès aujourd’hui et le 
transmettre à Telepac quand 
celui-ci sera ouvert. Ce qui 
vous permet d’être plus 
disponible en avril et mai pour 
travailler dans vos terres.

La traçabilité de l’information en 
exploitation agricole est de plus en 
plus complexe à assurer. En effet, 
les exigences administratives 
réglementaires sont croissantes : 
identification des animaux, carnet 
sanitaire, carnet d’épandage et de 
culture…. De plus, le respect de la 
traçabilité rentre en compte dans 
le cadre des contrôles PAC et a 
donc un impact non négligeable 
sur le revenu en cas de non-
conformité. Sachant qu’il n’est pas 
possible de s’en soustraire, la 
Chambre d’Agriculture a mis en 
place des prestations pour vous 
aider et vous soulager.



Plan de relance

Ce plan est mis en œuvre pour partie par FranceAgriMer, au travers de 
plusieurs dispositifs représentant un montant d’aide global de 467 millions 
d’euros pour le secteur agricole. Ces dispositifs viseront à accompagner les 
entreprises agricoles et agroalimentaires, acteurs-clés des enjeux de 
souveraineté alimentaire, dans leurs démarches d’adaptation au changement 
climatique et d’approvisionnement des Français en produits sains, durables 
et locaux.

Renseignement Annick SECRESTAT 

Demande d’aide fermée
Demande de paiement ouverte sur France 

Agrimer

Demande d’aide et de 
paiement ouverte sur 

France Agrimer

Aide à 
l’investissement dans 
des équipements 
spécifiques 
permettant la culture, 
la récolte et le 
séchage d’espèces 
riches en protéines 
végétales et le 
développement de 
sursemis de 
légumineuses 
fourragères

Agroéquipement du plan 
protéines végétales, 
investissements 
éligibles :
- matériels pour la 
culture, la récolte des 
espèces riches en 
protéines, le séchage 
des légumineuses 
fourragères ainsi que le 
stockage

- semences permettant 
l’enrichissement des 
prairies en légumineuses 
fourragères.

Matériels, 
investissements 
éligibles :
- matériels pour la 
culture, la récolte et le 
séchage des espèces 
riches en protéines 
ainsi que le stockage 
sur l’exploitation

Sursemis, 
investissements 
éligibles :
- semences permettant 
l’enrichissement des 
prairies en 
légumineuses 
fourragères.

L’aide au 
renouvellement des 
équipements pour la 

transition agro 
écologique

Vague 1 - Les matériels éligibles correspondent :
- aux buses permettant de réduire la dérive
- aux équipements d’application des 
phytopharmaceutiques permettant de réduire la 
dérive de pulvérisation

- à certains équipements de substitution à l’usage de 
produits phytopharmaceutiques

- au matériel d’épandage de fertilisants
- au matériel de précision
- aux matériels bénéficiant de la labellisation 
« Performance Pulvé » (classe 1 à 4)

- aux équipements d’application des produits 
phytopharmaceutiques limitant la dérive sont 
reconnus spécifiquement pour une filière. Un 
équipement reconnu comme limitant la dérive dans 
une filière ne peut en aucun cas revendiquer limiter 
la dérive dans une autre filière

Vague 2 - Les matériels 
éligibles :
- buses permettant de 
réduire la dérive

- équipements 
d’application des 
phytopharmaceutiques 
permettant de réduire 
la dérive de 
pulvérisation

- certains équipements 
de substitution à 
l’usage de produits 
phytopharmaceutiques

- matériel d’épandage 
de fertilisants

-matériel de précision

L’aide au 
renouvellement des 
équipements pour 

changements 
climatiques

Vague 1 - Les matériels éligibles :
- protection contre le gel
- protection contre la grêle
- protection contre la sécheresse
- protection contre le vent-cyclone, ouragan, 

tornade

Vague 2 - Les matériels 
éligibles :
- protection contre le 
gel

- protection contre la 
grêle

- protection contre la 
sécheresse

- protection contre le 
vent-cyclone, ouragan, 
tornade



Formations 

N’hésitez pas en parler autour de vous

Renseignement Fabienne GAREYTE

Nous inaugurons une nouvelle formule : d’une 
journée accès sur la fiscalité et les conditions 
MSA, nous souhaitons , sur ce programme de 3 
jours, permettre aux participants de travailler 
sur leur propre projet de transmission, qu’il soit 
dans le cadre familial ou hors cadre, en 
s’appuyant sur un maximum d’exemples et de 
cas concrets.

Anticiper son départ à la retraite et 
préparer la transmission de 
l’exploitation 

Les intervenants : 

- Pascal Chabaud,  Nathalie Seegers - Conseillers transmission
- Bruno Limerat - Conseiller bâtiment
- Chloé Brice - Conseillère juridique et fiscale
- Responsable retraite MSA                                                                         Renseignements : Nathalie Seegers

Les 16 novembre, 14 décembre et 18 janvier à Sarlat

Le programme :

- définir les conditions d’accès à la retraite et sa date de départ, les démarches
- anticiper la transmission du foncier (les différents types de contrats)
- les conséquences fiscales de la cessation d’activité (impôts, TVA)
- optimiser la transmission du patrimoine (donation partage, bail à long terme...)
- comment apprécier la valeur d’un bâtiment agricole
- calculer la valeur de son exploitation agricole
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