
Chiffres clefs
.  2 565 exploitations agricoles 

sur 126 000 ha de SAU
. 170 exploitations pluriac-

tives, 600 salariés perma-
nents

. 156 producteurs en bio 

. 68 installations depuis 2012
. 502 irrigants dont 60% en 

collectif 
. 35 adhérents au réseau Bien-

venue à la ferme®
. 55 entreprises du bois dont 

12 scieries
. 47 % des bovins du départe-

ment (114 000 têtes)
 . 2 zones importantes de pro-

ductions végétales : céréa-
lières en Riberacois, pommes 
sur Lanouaille

CrDA : « Création de Dynamique Agricole »
Le CrDA Périgord Vert 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. 

Animatrice territoriale 
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Les missions du CrDA
Le CrDA Périgord Vert fait remon-
ter 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 territo-
riale en créant les partenariats 
locaux (collectivités territoriales, 
Pays, groupements de produc-
teurs, coopératives, négoces, 
banques / assurances, syndicats, 
centres de formation, centres 
d’expérimentation et de re-
cherche, etc.).

Une organisation participative
Cette association locale d’agri-
culteurs joue un rôle précieux de 
relais des besoins locaux vers les 
instances agricoles départemen-
tales.
Tous les agriculteurs du Périgord 
Vert peuvent solliciter un des 
membres du conseil d’adminis-
tration. Le président est membre 
associé de la Chambre d’agricul-
ture 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 anima-
trice 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 nom-
breuses actions d’animations. 

Les actions du terrain
> Anticipation et adaptation 
aux changements globaux 
(énergie, eau, zones à enjeux)
. Contrat du bassin de la Doüe : 
sensibilisation des agriculteurs à 
la qualité de l’eau en co-anima-
tion avec le PNR
. Animation de PAT – zones vul-
nérables
. Climagri avec le PNR
. Etude sur le changement cli-
matique (impact et adaptation 
Bassin versant de la Lizonne)

> Qualité des produits et valo-
risation des terroirs
. Développement des Marchés 
des producteurs de pays® sur 
Varaignes, Ribérac, St-Estèphe, 
Nontron... Partenaire du développement territorial

Agissons pour
l’agriculture en
Périgord VertPérigord Vert
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Président  du CrDA Périgord Vert
Maison des services 

Rue H. Saumande 
24800 THIVIERS
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. Animation du réseau Fermes 
ouvertes, Bienvenue à la ferme® 

et les boutiques de producteurs
. Accompagnement de la plate-
forme «Mangeons24 !» et de la 
marque Saveurs du Périgord®

> Renouvellement des généra-
tions et des formes d’exercice 
de l’activité agricole
. Enquête cédants et dossiers 
d’installation

> Animation des territoires et 
des filières
. Développement de la filière 
cuir  : sensibilisation des agricul-
teurs au fil lisse, participation aux 
Portes du Cuir
. Participation aux différentes 
manifestations agricoles locales
. Mise en place de forum ouvert
. Agrifaune

> Conception et conduite 
des systèmes de productions 
diversifiés, basés sur les prin-
cipes de l’agro-écologie
. Animation création GIEE ayant 
des thématiques économiques et 
environnementales
. Sensibilisation au raisonnement 
de la fertilisation, à la réduction 
des phytos, à l’agriculture biolo-
gique, au raisonnement de l’irri-
gation, à l’autonomie alimentaire, 
au suivi des prairies, aux couverts 
végétaux et à l’agroforesterie
. Suivi de fermes DEPHY (enjeu 
phytosanitaire)

> Appui à la recherche et à 
l’expérimentation
. Station de Glane (ovins et vo-
lailles grasses)
. Appui à ARVALIS, au CETIOM 
(programme grandes cultures)
. Suivi de fermes de référence en 
productions animales

Composition du Conseil d’administration
Président : Jean-Louis CHAPEYROUX - SARRAZAC
Vice-présidents : Denis BOURGIN - VARAIGNES
                         Jean-Paul MORILLIERE -  VANXAINS
Trésorier : Philippe DESVERGNE - PAUSSAC ET ST-VIVIEN
Trésorier adjoint : Michel LARUE - TEILLOTS
Secrétaire : Dominique JOUSSAIN - CELLES
Secrétaire adjoint : Sébastien REYNIER - VILLARS

Membres : 
ANDRIEUX Jean-Didier - CELLES 
AUTIER J-Christophe - THIVIERS
BENOIT Stéphane - AUGIGNAC
BOISSEL Stéphane - SAINT-VICTOR
BORELLA Christine - VAUNAC 
BRAJOT Daniel - SAINT-CREPIN DE RICHEMONT
CADART Hervé - SAINT-MARTIAL DE VALETTE
CHEYSSOU Jean Philippe - BOUTEILLES ST-SEBASTIEN
DUBREUIL Frédéric - SAINT-MARTIAL D’ALBAREDE
FARGEOT Emmanuel - LISLE
FRADON Barbara - SAINT-AULAYE
FRANCOIS Philippe - FIRBEIX 
GENDREAU Jean-Jacques - PARCOUL 
JOUBERT J-Claude - JUMILHAC LE GRAND 
LAFON Maïté - SAINT-ROMAIN ST-CLEMENT 
LEONARD Pierre - THIVIERS 
LOUSTAUD Michel - SAINT-SAUD LACOUSSIERE
MARTY Damien - CORGNAC SUR L’ISLE 
MONDOUT Franck - SAINT-SAUD LACOUSSIERE 
MOUTON Benoît - THIVIERS 
REDON Fabrice - MIALLET 
ROUZEAU Fabien - PUYMANGOU 
TAMISIER Claire - CERCLES
TROLY Michel - LISLE 
VIGIER Jean-François - CHAMPAGNAC DE BELAIR 

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


