NOUVELLE AQUITAINE

DÉS-INTENSIFICATION DES SYSTÈMES
DE PRODUCTION DE LÉGUMES PAR
LA STRUCTURATION DE L'OFFRE
D'APPROVISIONNEMENT DE LA RESTAURATION
COLLECTIVE ET DES MAGASINS DE PROXIMITÉ
Du nord de la Gironde au nord de la Dordogne, 36 agriculteurs et 3
associations d’insertion productrices de légumes, réunis autour
d’AgroBio Périgord, proposent de désintensifier leurs productions
notamment par la mutualisation des assolements, sur de grandes
surfaces en légumes de plein champs, afin d’organiser l’offre et de
répondre à la demande d’approvisionnement des collectivités et des
commerces locaux.

Dordogne (24)

NOMBRE D’AGRICULTEURS IMPLIQUÉS
36

STRUCTURE PORTEUSE DE LA DEMANDE
Association AgroBio Périgord

PRINCIPALE ORIENTATION DE PRODUCTION

DESCRIPTION DU PROJET

3 Maraîchage

PRINCIPALE THÉMATIQUE
3 Agriculture biologique

AUTRES THÉMATIQUES AU CŒUR
DU PROJET
3 Commercialisation et création de
filières et signes de qualité
3 Conservation des sols
3 Systèmes autonomes et économes
en intrants
3 Diversification des assolements –
allongement des rotations

STRUCTURE D’ACCOMPAGNEMENT
Association Agrobio Périgord

PARTENAIRES ENGAGÉS

Historiquement, la production de légumes biologiques s’est développée sur ce territoire,
du nord de la Gironde au nord de la Dordogne, au travers de ventes directes, sur les
marchés ou à la ferme. Ce type de commercialisation atteint aujourd’hui ses limites de
développement, compte tenu du nombre croissant de producteurs. Or, habitués à
s’organiser de façon autonome, ils ne sont pas capables de satisfaire les demandes
d’approvisionnement, en plein essor, des collectivités et des commerces locaux.

Afin d’y parvenir, les producteurs repensent leurs pratiques et mettent en œuvre des
systèmes de culture moins énergivores et plus adaptés aux enjeux du territoire. Sont
prévues de nombreuses actions : allongement des rotations, utilisation de la
mécanisation, réflexions sur une mutualisation des assolements, recensement de la
demande locale, adaptation de la planification des cultures en amont compte tenu des
besoins de l’aval. De plus, des techniques culturales innovantes seront mises en œuvre
: techniques culturales simplifiées, labour superficiel, etc.

En dés-intensifiant les productions, ce projet collectif a pour but de tendre vers une
performance à la fois économique, environnementale et sociale. Les systèmes mis en
œuvre doivent permettre notamment de limiter les intrants, produits phytosanitaires et
engrais minéraux, de préserver le sol et la ressource en eau et de maintenir un haut
niveau de biodiversité. La réduction des intrants et la mutualisation doivent permettre
une amélioration de la performance économique via une diminution des charges. Les
nouveaux débouchés contractualisés, un meilleur niveau de rémunération et la
valorisation des co-produits viennent renforcer la performance économique attendue.
Outre les avantages d’un point de vue économique et environnemental, la mutualisation
favorise la performance sociale : meilleure efficacité donc gain de temps, création et
renforcement du lien social, lutte contre l’isolement, création et préservation des
emplois…
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT

3 Agrobio Gironde
3 La Maison des Paysans Dordogne
Isle Mange Bio
3 Terre de Liens
3 Communautés de Communes Isle
Double Landais, du Mussidanais en
Périgord, Astérienne Isle et Vern
3 Médoc Estuaire
3 Communauté d’Agglomérations Le
Grand Périgueux
3 Conseil Général de Dordogne
3 Conseil Général de Gironde
3 Ville de Bergerac

DATE DE RECONNAISSANCE DU PROJET
4 juin 2015
DURÉE DU PROJET
5 ans
TERRITOIRE CONCERNÉ
5 micros territoires du Nord
de Gironde à Nord de Dordogne

ORGANISME DE DÉVELOPPEMENT
AGRICOLE CHARGÉ DE LA CAPITALISATION
DES RÉSULTATS
Association Agrobio Périgord

