Périgord Noir
CrDA : « Création de Dynamique Agricole »
Le CrDA Périgord Noir est une association loi 1901 destinée à favoriser
le développement agricole, économique et rural sur son territoire en
fédérant des agriculteurs autour de projets et en les rendant acteurs du
devenir de ce territoire.
C’est avant tout un lieu d’expression des besoins, un lieu d’échanges et
un lieu essentiel d’application des actions de développement agricole.
Les missions du CrDA
Le CrDA Périgord Noir fait remonter les besoins à la Chambre
d’agriculture.
Il a pour missions principales :
- fédérer les hommes et favoriser
la dynamique de groupe,
- contribuer à l’émergence de
projets et participer à la mise en
œuvre des plans d’actions,
- favoriser la dynamique territoriale en créant les partenariats
locaux (collectivités territoriales,
Pays, groupements de producteurs, coopératives, négoces,
banques / assurances, syndicats,
centres de formation, centres
d’expérimentation et de recherche, etc.).
Une organisation participative
Cette association locale d’agriculteurs joue un rôle précieux de
relais des besoins locaux vers les
instances agricoles départementales.
Tous les agriculteurs du Périgord
Noir peuvent solliciter un des
membres du conseil d’administration. Le président est membre
associé de la Chambre d’agriculture et participe à la Session. Il
fait partie du Bureau élargi de
la Chambre d’agriculture et peut
ainsi faire remonter les besoins et
les projets du terrain.

La Chambre d’agriculture met à
disposition son équipe locale et
son réseau au service des projets
de l’association.
Afin de maintenir la proximité au
cœur du territoire, une animatrice territoriale veille d’ailleurs
à faire le lien entre le CrDA et
la Chambre d’agriculture, elle
a pour mission principale de
dynamiser le territoire sur lequel
elle intervient à travers de nombreuses actions d’animations.

Savoir oser

Chiffres clefs
. 2 629 exploitations agricoles, 67 000 ha de SAU
. 124 exploitations pluriactives, 210 salariés permanents
. 970 élevages bovins (125 en
lait) et 443 élevages ovins
. 91 ateliers de veaux de boucherie
. 162 producteurs en bio
. 37 installations depuis 2012
. 755 irrigants dont 75 % en
collectif
. 89 adhérents au réseau Bienvenue à la ferme®
. 39 entreprises du bois dont 9
scieries

Les actions du terrain
> Anticipation et adaptation
aux changements globaux
(énergie, eau, zones à enjeux)
. Animation zones NATURA 2000
(coteaux calcaires, vallée des
Beunes et coteaux Dordogne)
. Animation nouvelle zone vulnérable
. Méthanisation agricole et rurale
(suivi méthaniseur et accompagnement de groupes en émergence)
. Mise en place d’un programme
d’actions sur le territoire du
Grand Site Vallée Vézère
. Mise en place et suivi des MAEC
. Création d’associations foncières
pastorales

Animatrice territoriale

Nathalie SEEGERS
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Partenaire du développement territorial

> Qualité des produits et
valorisation des terroirs
. Accompagnement et mise en réseau des boutiques de producteurs
(11 boutiques)
. Accompagnement de la plateforme «Mangeons 24 !» et de la
marque Saveurs du Périgord®
> Conseil d’entreprise
. Projets installation
. Conseils transmission
. Dossiers PAC, plans de fumure
> Animation des territoires et
des filières
. Développement des filières noix et
châtaignes
. Participation aux comices agricoles
et journées du terroir à Sarlat
. Mise en place de forum ouvert
. Animation du réseau des Fermes
ouvertes, de Bienvenue à la ferme®
et des Marchés des producteurs de
Pays®
. Animation d’un groupe sur la valorisation des bois locaux
. Animation de la zone pastorale
> Conception et conduite des
systèmes de productions diversifiés, basés sur les principes de
l’agroécologie
. Animation chanvre, luzerne et
agroécologie en Périgord Noir
. Dynamique de création de GIEE
. Sensibilisation au raisonnement de
la fertilisation, aux couverts végétaux, à l’autonomie alimentaire, à
la réduction des phytos, à l’agriculture biologique, au raisonnement de
l’irrigation et à l’agroforesterie
> Appui à la recherche et à
l’expérimentation
. Suivi d’indicateurs biologiques

Les 5 bonnes raisons d’adhérer au CrDA
échanger entre professionnels agricoles
partager l’innovation
bénéficier d’un réseau
profiter de réunions techniques, de démonstrations, de
formations adaptées aux besoins locaux
> être associé à des projets de développement local
>
>
>
>

Composition du Conseil d’administration
Président : Gérard TEILLAC - SAINT-CREPIN ET CARLUCET
Vice-présidents : Yannick FRANCES - VEYRINES-DE-DOMME
		
Magalie GAYERIE - SAINT-RABIER
J.-François GAZARD-MAUREL - CASTELS
Trésorier : Guy GERMAIN - PAULIN
Secrétaire : Pascal SEGONDAT - MONTIGNAC
Membres :
ALBIE Jean-Jacques
ALBIERO Olivier
ALIX Laurent
ALLEGRE Jérôme
AUSSEL Patrick
BOLZAN Anthony
BOUT Philippe
BOUYSSOU Roland
BRACHET David
BRUGUES Jean-Luc
CARRER Jean Claude
CATINEL Sébastien
CAYRE-CASTEL Marie-Rose
CHANQUOI Pierre-Henri
CHAPOULIE Jean-François
CHAPOULIE Serge
CONSTANT Adrien
COUDERC Alexandre
COURTEY Christophe
COYRAL David
CROUZEL Gilles
CROUZET Bernard
DAVASE Alain
DELIBIE Pierre
DELPECH Thierry
DEVAUX Sylvain
DEZON Denis
DUBOIS Arnaud
DUMAURE Jean-Louis

DUPUY Thierry
FAURE Jean-Michel
FAURE Xavier
GRAVE Thierry
GRENAILLE Thierry
JOFFRE Fabien
LAGARDE Vincent
LACHAUD Aurélie
LAJUGIE Michel
LAVAL Jean-Marie
MARTEGOUTTE Sylvain
MAURY Fabien
MIANE Sandrine
MOURET Jean-Christophe
MOURNEAU Philippe
PEDENON Patrick
PEGORARO Régis
PERSONNE Christophe
PONCHET Jean-Michel
RAUZET Ginette
RIBEIRO Bernard
ROUGIER Guy
ROUQUIE Marie
ROUSSERIE Jean-Louis
SECRESTAT Yannick
SOURBE Eric
THOMAS Jean-Sylvain
TREMOUILLE Gilles
VEYSSET Franck

Contact
Gérard TEILLAC
Président du CrDA Périgord Noir
Place Marc Busson - 24200 SARLAT - Tél. 05 53 28 60 80
crda.pn@dordogne.chambagri.fr

