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NOUVELLE AQUITAINE

Dordogne (24)

NOMBRE D’AGRICULTEURS IMPLIQUÉS
17

STRUCTURE PORTEUSE DE LA DEMANDE
AgroBio Périgord

PRINCIPALES ORIENTATIONS DE PRODUCTION
3 Grandes cultures
3 Maraîchage

PRINCIPALE THÉMATIQUE
3 Semences (autonomie, diversité...)

AUTRES THÉMATIQUES AU CŒUR 
DU PROJET
3 Agriculture biologique
3 Biodiversité naturelle 
(dont éléments de paysages

STRUCTURE D’ACCOMPAGNEMENT 
AgroBio Périgord

PARTENAIRES ENGAGÉS 
3 Maison de la semence paysanne
Dordogne Périgord

3 Institut technique de l’agriculture
biologique

3 École d’ingénieur de Purpan 

DATE DE RECONNAISSANCE DU PROJET
16 mars 2016

DURÉE DU PROJET
4 ans

TERRITOIRE CONCERNÉ
Périgord

ORGANISME DE DÉVELOPPEMENT 
AGRICOLE CHARGÉ DE LA CAPITALISATION
DES RÉSULTATS 
AgroBio Périgord

GÉRER COLLECTIVEMENT LA BIODIVERSITÉ 
CULTIVÉE PAR LA MISE EN CULTURE DE VARIÉTÉS 
REPRODUCTIBLES ET ÉVOLUTIVES EN GRANDES 
CULTURES ET EN CULTURES POTAGÈRES

Un groupe de 17 producteurs en grandes cultures et cultures potagères
conduites en agriculture biologique autour de Périgueux crée un GIEE
animé par AgroBio Périgord et la maison des semences paysannes de
Dordogne, pour produire et échanger des semences de ferme permettant
de maintenir la diversité génétique.

DESCRIPTION DU PROJET

L’objectif du projet est en particulier pour l’agriculture biologique de pallier au manque
de semences certifiées Bio. Les actions prévues sont les suivantes : 
— maintien des ressources génétiques de semences de grandes cultures (maïs, tournesol,

céréales à paille) et potagères afin de maintenir la diversité intra-variétale ; 
— acquisition de références techniques sur les variétés anciennes et sur les créations

variétales paysannes ; 
— production et sélection de variétés issues de la maison de la semence paysanne du

Périgord ;
— échange de ces variétés entre agriculteurs ; 
— production de semences adaptées dans le cadre d’une conduite en agriculture biologique.

La performance environnementale réside dans la diversité génétique végétale et le maintien
des variétés locales adaptées au terroir et plus résistantes. Cette pratique permettra aux
exploitations de réduire leur coût d’achat de semences et également de valoriser leurs
productions par l’échange. Par ailleurs, le travail en commun de production de semences
et d’échange vient renforcer le lien social entre producteurs sur un même territoire. 


