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Association de développement
de l’Agriculture Biologique
en Dordogne-Périgord
depuis 1989

Faites confiance
    à l’expérience

PAYSANS BIO
du Périgord

CONTACTJ’adhère !
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Voie des Stades

PERIGUEUX

Horaires d’ouverture
du lundi au vendredi 9h-12h30 et 13h30-17h30

Standard téléphonique
du lundi au vendredi 13h30-17h30 

BERGERAC Antenne viticole
Pôle Viticole de la Fédération des Vins du Bergeracois
ZA Vallade 24112 BERGERAC Cedex - Tél. 05 53 57 62 24

www.agrobioperigord.fr

pÉrigueux Siège social
20 rue du Vélodrome 24000 PERIGUEUX
Tél. 05 53 35 88 18 - Fax : 05 53 03 75 68
contact@agrobioperigord.fr

AgroBio Périgord fait partie des Fédérations Nationale (FNAB) 
et Régionale (FRAB) d’Agriculture Biologique. 
L’association travaille également avec des partenaires tels 
que  l’ITAB, le Réseau Semences Paysannes (RSP), le SVBA, la 
Maison des Paysans, Pays’en Graine...

L’adhésion est annuelle (1er janvier au 
31 décembre). Une remise de 50% est accordée 
aux nouveaux adhérents après le 1er juillet.
Le “Guide de l’Adhérent” vous présente toutes 
les actions, les contacts et les outils dont 
l’association vous fait bénéficier.

Les actions d’AgroBio Périgord sont soutenues par :

La charte éthique ● Les services 
pour l’adhérent ● Le Conseil 
d’Administration ● L’équipe salariée 
● Pourquoi s ’ imp l i que r,  c ommen t 

Actualités de la bio en Dordogne et alentours, 
acquisition de connaissances techniques, outils de 
commercialisation, Maison de la Semence...
Pour ne rien manquer des avantages réservés aux 
adhérents d’AgroBio Périgord, ayez le réflexe adhésion !

je suis...
Agriculteur/professionnel 

   Activité/Production :  ....................................................

  .....................................................................................
  en bio  en conversion  en conventionnel

en vente directe approvisionne la restauration collective
TARIF : 100¤* (pour tous)
          40¤ (hors département, déjà adhérent association FNAB)
          130¤* (viticulteur avec bulletin technique «viticulture»)

REMISE -40% porteur de projet et 1ère année d’installation : 60¤
*sur ce montant, 45¤ sont reversés à la FNAB. 

Jardinier amateur/consom’acteur
TARIF : 40¤ (adhésion de soutien avec bulletin technique trimestriel)
         25¤ (seulement Maison de la Semence)

NOM / PRENOM .................................................................

STRUCTURE ........................................................................

ADRESSE ............................................................................

CP / VILLE  ........................................................................

TEL+PORT. ..........................................................................  

e-MAIL............................................@ ...............................

Je souhaite recevoir une facture
Je souhaite recevoir mes identifiants pour le site www.agrobioperigord.fr

 Je souhaite participer aux activités de la Maison de la Semence
 □ pour mon potager familial    □ pour ma ferme

Je ne souhaite PAS que mes coordonnées soient transmises à des tiers 
(ex : clients, co-voiturage...). Note : AgroBio Périgord ne diffuse jamais les 
coordonnées de ses adhérents en vue de prospections commerciales. 

A retourner à AgroBio Périgord avec votre règlement



AgroBio Périgord existe par et pour son réseau 
d’adhérents, dans la volonté collective de 
garantir le développement d’une agriculture 
biologique forte, diversifiée et durable en 
Dordogne-Périgord.

AgroBio Périgord défend une agriculture 

bio, paysanne et cohérente. 

AgroBio Périgord fédère 

son réseau d’adhérents dans 

une éthique de respect et de solidarité.

AgroBio Périgord œuvre 

au développement de l’agriculture biologique

 par le partage et la mise en réseau. 

L’agriculture biologique ne se limite pas à 
l’application du cahier des charges officiel. La bio 
est une démarche globale qui s’insère dans une 
dynamique de développement durable local.

• Une bio qui respecte la planète et les Hommes,
• Une bio qui fait vivre les paysans, 
• Une bio qui rapproche les Hommes 
et fait vivre les campagnes. 

• Un développement participatif et dynamique, 
• Au service des agriculteurs et en lien avec
l’ensemble des acteurs de la société. 

• Des valeurs éthiques fondamentales,
• Un respect de la diversité des opinions,
• Un soutien et une défense des adhérents,
• Un réseau qui pratique l’entraide et la solidarité 
dans un esprit de convivialité.

CHARTE ÉTHIQUE

Charte éthique rédigée collectivement en 2012 par 
l’ensemble des adhérents d’AgroBio Périgord.

un peu d’histoire...
L’association loi 1901 AgroBio Périgord a été créée en 1989 à 
l’initiative d’un petit groupe d’agriculteurs bio de Dordogne, 
afin de développer et de promouvoir l’agriculture biologique.
Au fil des années, ses actions se sont portées sur des 
domaines variés tels que la formation, l’installation, la 
conversion, l’expérimentation, la lutte contre les OGM, la 
commercialisation en circuits courts ou encore la promotion 
auprès des consommateurs. 

Des évènements marquants pour AgroBio Périgord...
1989 : création de l’association 
1991 : premières règlementations bio en France et en Europe
1993 : 1ère formation initiale pour les porteurs de projet
2000 : accompagnement de la première cantine 100% bio 
2001 : 1ère plateforme d’expérimentation en variétés paysannes 
de maïs (programme «l’Aquitaine cultive la Biodiversité»)
2005 : création de la 1ère foire Bio de Bergerac
2010 : 1ère plateforme d’approvisionnement des collectivités 
en produits bio «Isle Mange Bio»...

la force d’un réseau
Aujourd’hui, AgroBio Périgord fédère près de 400 adhérents  
dont 14 administrent l’association, qui emploie 11 salariés. 
Elle œuvre au développement de l’agriculture biologique par 
le partage d’expériences et la mise en réseau des différents 
acteurs locaux. 

• Accompagner les installations et les conversions
Accueil des porteurs de projet d’installation, des agriculteurs 
qui souhaitent convertir leur ferme, formations techniques, 
stages pratiques longs (Certificat de Pratique Professionnelle 
en agriculture biologique), espaces-tests agricoles, journées 
techniques par filière, réseau de fermes de démonstration...

• Appuyer et conseiller les agriculteurs 
Appuis individuels et collectifs dans les fermes et les 
vignobles, groupes d’échanges techniques par filière, visites 
de fermes, conduite d’expérimentations et essais variétaux, 
formations (VIVEA), veille et informations sur les aides et la 
réglementation, suivi des programmes de soutien à l’AB...

• Informer et mettre en réseau
Bulletins d’informations techniques et lettres d’information, 
site internet et réseaux sociaux, groupes d’échanges 
thématiques sur internet, évènements autour de la bio...

• Etudier et préserver la biodiversité 
Conduite du programme régional “l’Aquitaine cultive 
la Biodiversité”, Maison de la Semence Paysanne, 
expérimentations, sélection participative, appuis techniques, 
rencontres et formations...

• Soutenir et développer la commercialisation
Structuration de l’offre et de la demande, accompagnement 
de la restauration collective bio (élus, parents, cuisiniers...), 
développement des circuits courts, associations de paniers...

de l’association
Les missions


