Périgord Pourpre
Vallée de l’Isle
CrDA : « Création de Dynamique Agricole »
Le CrDA Périgord Pourpre Vallée de l’Isle 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 Pourpre Vallée de
l’Isle 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
Pourpre Vallée de l’Isle 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.

Osons et
dynamisons
nos terroirs !
Chiffres clefs
. 3489 exploitations agricoles,
115 000 ha de SAU,
. 292 exploitations pluriactives, 1200 salariés permanents
. 363 producteurs en bio
. 55 installations depuis 2012
. 771 irrigants dont 65% en
collectif
. 80 adhérents au réseau bienvenue à la ferme
. 40 entreprises du bois dont
3 scieries

Les actions du terrain
> Anticipation et adaptation
aux changements globaux
(énergie, eau, zones à enjeux)
. Appui auprès des coopératives
dans le cadre de l’alternative aux
produits phytosanitaires
. Animation de Programme d’Action Territorial - zones vulnérables
. Animation du réseau ADELFA
(lutte anti-grêle)
. Groupes méthanisation
. Étude sur le changement climatique (impact et adaptation en
Périgord central)
. Gestion des déchets
. Accompagnement aux changements de pratiques : sensibilisation au raisonnement de la fertilisation, aux couverts végétaux,
à l’autonomie alimentaire, à la

Animatrice territoriale
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Partenaire du développement territorial

réduction des phytos, à l’agriculture
biologique, au raisonnement de
l’irrigation et à l’agroforesterie
. Suivi de fermes DEPHY
. Animation d’un réseau sur le
maraîchage
> Qualité des produits et
valorisation des terroirs
. Appui aux boutiques de producteurs.
. Accompagnement d’associations
«Mangeons 24 !», Saveurs du
Périgord®, producteurs de Fraises,
Comité du noyer, Apidor...
. Concours des vins
. Animation semaine Fraîch’attitude
et lien avec les écoles et collèges
sur la promotion du métier d’agriculteur
> Appui à la recherche et à
l’expérimentation
. Expérimentation en viticulture, en
fraise
. Partenariat avec Arvalis (Bergerac), Invenio (Douville), l’IFV (Blanquefort) et la FVBD (Bergerac)
. Suivi fermes de référence en productions animales
> Installation et renouvellement
des générations
. Enquête cédants
. Accompagnement à l’installation
> Animation des territoires et
des filières
. Développement de nouvelles
filières
. Organisation et participation aux
manifestations agricoles (journées
techniques, comices, PERIFEL...)
. Animation du réseau des Fermes
ouvertes, Bienvenue à la ferme®
et des Marchés des producteurs de
pays®
. Animation de groupes (dont
GIEE), émergence de projets

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 : Bruno FAURE - LACROPTE
Vice-présidents : Francis DANGLADE - ST-PIERRE D’EYRAUD
Sylvie ALEM - ROUFFIGNAC DE SIGOULES
Laurent BAGILET - VERGT DE BIRON
Trésorier : Jean BAROU - BOISSE
Trésorier adjoint : Gérard BATTISTON - ST-SEURIN DE PRATS
Secrétaire : Benoit BONNEAU - MONTPON-MENESTEROL
Secrétaire adjoint : Etienne VOISIN - DOUVILLE
Membres :
REBILLOU Patricia
ALLAIN Philippe
TAULOU Patrice
POINTET Jean Louis
Membres de droit :
FRUTTERO Jean-François
GRANGER Jean-Philippe
GAILLARD Sandrine
FRERET Joël
GOUAUD Alex
CHASSAGNE Eric
QUEYRAL Alain
CHIGNAT Emmanuelle
DE SAINT EXUPERY Pierre
MORAS Dominique
TRENEULE Roger
DELFOUR Jeanine
FAYOL Benoît
FEYTOUT Thierry
FAURE Claudine
BONNEFOND Hugues

Administrateurs :
CHEVREUX Gilles
HERBRETEAU Lionel
CHADOURNE Philippe
PEYROT David
JAVERZAC Célia
TESTUT Denis
GRENIER Rémy
LALOT Alain
BUSSAC Stéphane
BARDE Cyril
LAROUMAGNE Michel
DEREVIERS Pierre
BENOIT Alain
ROUMANIE Christian
CHARMOY Jules
CHARTROULE Jean-Raphaël
SIMEON Christian
GENESTE Christophe
VALLETTE Jean-Marie
LESVIGNES Thierry
DENOIX Christian
PASQUET Serge
LABROUSSE Stéphane
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