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Accompagner le développement 
de l’agriculture biologique

En Dordogne, 809 producteurs pratiquent à ce jour l’agriculture biologique ou sont en phase de conversion. Un chiffre qui augmente 
de manière constante chaque année et qui positionne la Dordogne comme 1er département de Nouvelle-Aquitaine en nombre 
d’exploitations et 3e en surfaces ! Un positionnement et une croissance qui s’expliquent par la réussite de certains pionniers qui ont 
fait figure d’exemple et par les enjeux sociétaux et environnementaux qui incitent de plus en plus à la conversion.

Depuis 15 ans, au travers d’accompa-
gnements collectifs et individualisés, la 
Chambre d’agriculture joue un rôle essen-
tiel dans le développement de l’agricultu-
re biologique sur le département. En sur-
face, l’élevage est la filière qui enregistre 
le plus de conversions en Dordogne, suivi 
par l’arboriculture et la viticulture. Ainsi, la 
Chambre d’agriculture a mis en place un 
véritable réseau de conseillers spécialisés 
sur le département pour informer, former 
et accompagner les producteurs en phase 
de réflexion ou déjà convertis. Une nouvelle 
recrue vient d’ailleurs renforcer l’équipe : 
Laura Dupuy qui sera en charge du suivi 
des cultures en agriculture biologique et du 
lien avec les productions animales.
Des actions collectives, des journées techniques et des appuis sont proposés aux collectifs de pro-
ducteurs via les GIEE (Groupements d’intérêt économique et environnemental).
Des appuis techniques individualisés sont également proposés dans un certain nombre de produc-
tions (grandes cultures, viticulture, maraîchage, arboriculture, etc.) et peuvent bénéficier des aides 
dans le cadre de financements régionaux. Une offre de formation a également été élaborée pour 
accompagner les projets de conversion ou développer des axes techniques pour les plus aguerris.
La Chambre d’agriculture est aussi engagée dans le développement des débouchés de l’agriculture 
biologique au travers de projets de commercialisation en vente directe : vente à la ferme, magasin 
de producteurs, restauration collective… 
Rendez-vous sur www.dordogne.chambagri.fr (rubrique agriculture biologique) pour consulter 
nos guides et fiches techniques sur la conversion, l’agronomie, les couverts végétaux et le conseil 
fourrage !

• Contact : 05 53 45 19 00

(Ph. Chambre d’agriculture 24)

Agenda

La parole à...
Hugues Bonnefond 

éleveur en bio, référent bio 
pour les Chambres d’agriculture 

Nouvelle-Aquitaine

« Nous avons réussi notre 1er 
challenge de produire pour les 
hommes et les femmes qui nous 
entourent. En Dordogne, une 
ferme par semaine s’est convertie 
à l’agriculture biologique au cours 
de ces dix dernières années ! Le 
relationnel qui existe aujourd’hui 
au sein du réseau permet à 
de nombreux agriculteurs de 
trouver des solutions et d’avancer 
rapidement dans la conduite de 
leurs fermes. De plus en plus 
d’agriculteurs en conventionnel 
participent à nos échanges et nos 
réflexions. Les agriculteurs sont 
les piliers de cette évolution par 
leurs échanges et leur solidarité ! 
Aujourd’hui, un 2e challenge nous 
attend : vendre nos produits à un 
prix rémunérateur et durable ! Le 
marché du bio est très porteur et de 
multiples opérateurs s’y engouffrent 
pour en tirer profit sans prendre en 
compte ni l’économie du territoire 
ni le devenir des hommes et des 
femmes qui façonnent le paysage, 
à l’image de ce que subissent nos 
collègues du conventionnel avec 
les conséquences que l’on connaît. 
Conservons notre dynamique en 
restant ensemble et solidaire ! »

• Salon Tech&Bio
Les 20 et 21 septembre 
à Bourg-lès-Valence (Drôme), la 6e 
édition célèbre les 10 ans d’innovations 
en agriculture biologique. Plus de 
300 exposants sont attendus, 120 
démonstrations en plein champ et 120 
conférences et ateliers sont au programme.
www.tech-n-bio.com
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L’ÉLEVAGE en chiffres

hectares 
certifiés AB

1300 ha
Viticulture

553 ha
Autres

PPAM*

*Plantes à parfum, 
aromatiques et médicinales

9818 ha

Superficie totale du département : 923 000 hectares dont 368 000 de SAU

          Surfaces 
fourragères

2717 ha
Grandes cultures

1647 ha

193 ha
Fruits 

25 ha

2 838  vaches
dont 590 laitières

3993 brebis 
dont 1377 laitières

2 045
chèvres

1273
ruches

97 846 volailles
(68 355 poulets de chair

et 29 491 poules pondeuses)

L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE en Dordogne
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6561  hectares en conversion AB

Sources :  
Agence Bio,
Agreste 2015
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