Rejoignez un CrDA

Antenne

Il existe sur votre territoire une association
qui regroupe agriculteurs, organisations
professionnelles agricoles et collectivités
locales.
Rejoignez le CrDA (Association Création de
Dynamique agricole) de votre secteur pour :
• Partager l’innovation, échanger et
profiter de réunions techniques, de
démonstrations et de formations
adaptées aux besoins locaux.
• Etre soutenu et accompagné dans vos
projets en intégrant des groupes GIEE
(Groupements d’intérêt économique et
environnemental).
• Accéder à l’information agricole
de votre territoire via un bulletin
d’informations trimestriel.

dordogne.chambre-agriculture.fr

dordogne.chambre-agriculture.fr

Antenne Périgord Pourpre Vallée de l’Isle
Pôle Viticole
237 rue Bridet
24100 BERGERAC
Tél. 05 53 63 56 50
antenne.pp@dordogne.chambagri.fr

Faire grandir nos fermes
au coeur du Périgord Pourpre
et de la Vallée de l’Isle

Bureau de Douville
Maison Jeannette - 24140 DOUVILLE
Tél. 05 53 80 89 38

Siège de la Chambre d’agriculture
Pôle Interconsulaire (PIC)
295 boulevard des Saveurs - Cré@Vallée Nord
COULOUNIEIX-CHAMIERS
Adresse postale :

CS 10250 - 24060 PÉRIGUEUX CEDEX 9

Tél. 05 53 35 88 88
accueil@dordogne.chambagri.fr
> Ouverture au public

CrDA :

9h - 12h // 13h30 - 17h
du lundi au vendredi

SUP.COM.DOC34_11/02/2020

Plan d’accès de l’antenne Périgord Pourpre Vallée de l’Isle

Périgord Vert

Périgord Pourpre
Vallée de l’Isle

Périgord Noir

Extrait de carte Google Maps.

https://dordogne.chambre-agriculture.fr/votre-chambre/vos-crda/

Réalisation et conception Chambre d’agriculture Dordogne

Création de
Dynamique
Agricole

Périgord Pourpre
Vallée de l’Isle

Une équipe à votre écoute
Nos missions

Nathalie COULAUD-VIDAL

Geneviève MAZZONI

> Former

François BALLOUHEY

Nastasia MERCERON

Chaque année notre offre de
formations est renouvelée
pour répondre à vos besoins et
vous permettre d’optimiser la
performance de votre exploitation.

Mathieu BESOLI

Laura PANAIA

> Conseiller
Nos techniciens interviennent sur
l’ensemble du territoire pour vous
apporter un conseil de qualité qui
s’appuie sur une expertise métier.
Spécialistes filière ou production,
ils vous accompagnent dans vos
choix pour piloter au mieux votre
exploitation.

> Développer
Nous veillons avec vous au bon
développement de votre entreprise
agricole car l’agriculture façonne
les paysages et contribue au
développement économique d’un
territoire.

Conseillère d’entreprise,
transmission, PPF

Responsable

Conseillère agricole,
DEPHY, AB

Conseiller spécialisé viticulture
(conventionnel et AB)

Conseillère d’entreprise,
installation

Conseiller d’entrerpise,
installation, transmission

Bernard PLANTEVIN

Flore BOYER

Conseillère d’entreprise

Conseiller spécialisé
en fraisiculture

Laurent COLOMBIER

Angélique ROY

Conseillère agricole

Conseiller spécialisé viticulture
(conventionnel et AB)

Jacques TOURNADE

Christine DELBOS

Assistante

Chargé de mission
agriculture biologique

Nathalie DESCHAMP

Sylvie VALBUZZI

Arthur DUVIN

Amélie VILLETTE

Conseillère spécialisée
fraisiculture et maraîchage

Conseillère agricole
fraisiculture, fermes écophyto
Conseillère spécialisée
caprin

Technicien agricole,
transformation des produits

Olivier GONDONNEAU

Conseiller agricole,
collecte déchets agricoles, PAC

La Chambre d’agriculture de Dordogne est agréée par le ministère en charge de
l’Agriculture pour son activité de conseil indépendant à l’utilisation de produits
phytopharmaceutiques (n° d’agrément : IF01762, dans le cadre de l’agrément
multisites porté par l’APCA).

Vous satisfaire, notre priorité !

> Innover
L’innovation, l’expérimentation et la
recherche sont des préoccupations
majeures qui permettent de
trouver avec vous des solutions
d’adaptation aux enjeux sociétaux et
environnementaux.

Animatrice territoriale
Flore BOYER
Tél. : 06 76 75 01 79

> l’écoute

THIVIERS

proche pour mieux vous comprendre

> la réactivité

Ribérac

pour que vous gardiez une longueur d’avance

> l’efficacité

COULOUNIEIX-CHAMIERS

des prestations pertinentes au bon moment

> l’expertise

Douville

BERGERAC
Zone
d’intervention
de l’antenne

SARLAT

une large palette de compétences

> la clarté des informations
pour une relation en toute confiance

> l’éthique

des valeurs pour le respect de vos intérêts

