u
service des
professionnels
agricoles et de la
ruralité

Plus de 50 % de la production agricole est placée sous signe officiel de
qualité. L’agriculteur ou la coopérative s’engage ainsi à respecter un cahier
des charges.

Agriculture biologique
On compte plus de 600 producteurs en agriculture biologique toutes
productions confonfues. Source Agence Bio 2013

Marques commerciales
Saveurs Périgord, le goût un point c’est tout !
Marque ombrelle créée en 2009 distribuée en grandes surfaces, épiceries
fines et commerces de détail, commercialise des produits sous signe officiel
de qualité et des produsit n’en disposant pas mais respectant un cahier des
charges.
Cabécou du Périgord
Le cabécou désigne des petits palets ronds fabriqués au lait entier de chèvre.
Depuis 1992, le cabécou du Périgord est protégé par une marque collective et
un logo.
Blason Prestige sur le boeuf Limousin
Blason Prestige est une gamme de viandes bovines de la race Limousine,
Label Rouge, distribuée exclusivement en boucherie traditionnelle dans plus
de 800 points de vente à travers la France.

Adresse physique du siège
Pôle Interconsulaire (PIC)
295 boulevard des Saveurs - Cré@Vallée Nord
COULOUNIEIX-CHAMIERS
Adresse postale
CS 10250 - 24060 PÉRIGUEUX CEDEX 9
Tél. 05 53 35 88 88 - Fax 05 53 53 43 13
accueil@dordogne.chambagri.fr
Antenne Périgord Limousin
Espace Pierre Beylot - Sarceix
24800 THIVIERS
Tél. 05 53 55 05 09 - Fax 05 53 55 05 10
antenne.pl@dordogne.chambagri.fr
Antenne Isle-Dronne-Double
Rue du Four prolongée - 24600 RIBERAC
Tél. 05 53 92 47 50 - Fax 05 53 92 47 53
antenne.idd@dordogne.chambagri.fr
Antenne Périgord Central
Maison Jeannette - 24140 DOUVILLE
Tél. 05 53 80 89 38 - Fax 05 53 81 39 48
antenne.pc@dordogne.chambagri.fr
Antenne Bergeracois
Domaine de la Brie - 24240 MONBAZILLAC
Tél. 05 53 63 56 50 - Fax 05 53 63 56 55
antenne.b@dordogne.chambagri.fr
Antenne Périgord Noir
4 rue du Collège - 24200 SARLAT
Tél. 05 53 28 60 80 - Fax 05 53 59 23 31
antenne.pn@dordogne.chambagri.fr
> Ouverture au public
8h30 - 12h // 13h30 - 17h15
du lundi au vendredi
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Des procédures sont en cours :
AOP : Huile de noix du Périgord.
IGP : Agneau du Périgord, Châtaigne du Périgord, Oie du Périgord, Poulet
(poularde et chapon) du Périgord.

www.dordogne.chambagri.fr

Plan d’accès du siège de la Chambre
d’agriculture au Pôle Interconsulaire
P

Latitude : 45.143643
Longitude : 0.700135

COULOUNIEIX-CHAMIERS
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Accès

Voiture : A89, sortie n°15
Bus : Ligne Nord-Sud Express
- NSE
Train : Ligne Bordeaux-Brive
et Bordeaux-Sarlat

<

Le "PIC", côté pratique

Réalisation et conception Chambre d’agriculture Dordogne - AMO001

AOP (appellation d’origine protégée) : Noix du Périgord, Pomme du
Limousin.

Pays de cocagne et
de produits de qualité

Créa@Vallée Nord
21

AOC (appellation d’origine controlée) viticoles : Bergerac rosé,
Bergerac rouge, Bergerac sec, Côtes-de- bergerac blanc, Côtes-de-Bergerac
rouge, Côtes-de-Montravel, Monbazillac, Montravel blanc, Montravel rouge,
Pécharmant, Rosette, Saussignac.

Dordogne-Périgord
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IGP (indication géographique protégée) : Canard à foie gras du SudOuest, Périgord, Fraise du Périgord, Jambon de Bayonne, Pruneau d’Agen,
Veau du Limousin, Porc au Grain du Sud-Ouest.

2013

Les produits sous signe officiel de qualité
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NOTRE-DAME DE SANILHAC

www.dordogne.chambagri.fr

Une agriculture riche de sa diversité
L’élevage
L’élevage compte parmi les productions les plus importantes
en effectif et en chiffre d’affaires du département. Bovins,
ovins, caprins et volailles disposent tous d’un signe officiel de
qualité. Plus de 50 % de la SAU est constituée d’herbe.
Canards et oies grasses
Le canard gras est un emblème identitaire du Périgord. La
filière a obtenu son IGP depuis 2000 et permet une garantie
d’origine 100% Périgord. L’oie grasse, production plus
intimiste, ne manque pas de satisfaire les plus fins gourmets
et connaisseurs.
Le lait
Laits de vache et de chèvre sont collectés en Dordogne pour
la fabrication de fromages typiques et l’élaboration de produits
laitiers de renommée nationale pour la grande distribution.
La viticulture
Elle occupe principalement le sud-ouest du département : le
Bergeracois. La parfaite connaisance du terroir et le sens de
l’innovation font de ce vignoble un territoire reconnu pour la
typicité de ses 13 appellations.
Les céréales et les oléagineux
Leur culture façonne une partie des paysages périgourdins.
La production est majoritairement utilisée pour l’élevage local.
L’arboriculture
Pommes, prunes, chataignes, noix sont cultivées en
Dordogne. La fameuse Pomme du Limousin AOC et les
célèbres Pruneaux d’Agen IGP sont aussi issus des terres du
Périgord. Les noyers, et la Noix du Périgord , occupent quant
à eux une place prédominante dans l’identité paysagère de
notre département. Enfin, la châtaigne a regagné ses lettres
de noblesse en mêlant saveur de tradition et produit de qualité.
Elle compte bien le prouver par l’obtention d’une IGP en cours
d’étude.
La fraisiculture
Charlotte, Gariguette, Mara des Bois sont les doux noms de
quelques variétés produites en Dordogne, en partie sous IGP
Fraise du Périgord.
La truffe
Voilà une autre production emblématique du Périgord,
présente sur l’ensemble du département. Elle fait l’objet
d’études scientifiques poussées pour livrer encore quelques
mystères. Cette production s’organise autour de groupements
de producteurs et d’associations pour dynamiser la production
et la commercialisation.
Le cèpe, la pisciculture et l’apiculture
Ces productions, qualifiées souvent de diversification,
comptent cependant des entreprises spécialisées notamment
avec la production d’oeufs d’esturgeons - caviar du Périgord
- ou la production de miel à des fins thérapeutiques pour les
hôpitaux. L’innovation dans la recherche et la mise en marché
tire ces filières vers le haut.

Productions agricoles en Dordogne-Périgord
Production Dordogne 2011 ( 727 millions d’euros hors subventions)
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Tourisme à la ferme et circuits courts :
une tradition qui a le vent en poupe
Plus de 20 % des exploitations agricoles périgourdines
sont concernées et pour 80 % d’entre elles, cela
représente leur activité principale.
Actuellement, 40 % des projets d’installation comportent
une dimension vente directe ou agritouristique.
La Dordogne fédère les producteurs autour de différentes
marques et labels. Tout d’abord, notons les marques
nationales du groupe Chambres : Bienvenue à la ferme
et Marchés des Producteurs de Pays. Ces marques
proposent de l’hébergement, de la restauration, des
loisirs à la ferme et des marchés 100% Périgord.
Les Fermes Ouvertes en Périgord, membres du réseau
européen Fenêtre sur fermes, proposent des visites
de fermes engagées pour sensibiliser les locaux et les
touristes à leur métier et leurs fonctions sur le territoire.
D’autre part, les routes touristiques de la Noix du
Périgord et des Vins de Bergerac, du Foie gras du
Périgord sont des outils de développement touristique
et de promotion structurants pour le territoire.
Enfin, les exploitations adhérentes à l’un de ces
réseaux disposent de 20 % de chance
supplémentaire de trouver
un repreneur.

Commerce de proximité
et approvisionnement local
L’agriculture périgourdine, grâce à la volonté de ses
professionnels et sa tradition de vente directe, développe
une démarche de consommation de proximité en
favorisant l’accès aux produits locaux aux habitants de
Dordogne. Cela s’inscrit dans une action de consommation
plus durable pour l’environnement et les hommes.
En effet, l’objectif est d’assurer aux producteurs
une rémunération juste et équilibrée mais aussi
de maintenir l’emploi en milieu rural. En retour, les
périgourdins bénéficient de produits frais et de saison
pour une alimentation saine et équilibrée.
Les nombreux marchés locaux, les associations de
producteurs, les boutiques collectives de producteurs
et la marque déposée "Saveurs du Périgord, le goût
un point c’est tout !" contribuent à ce renouveau de
la consommation alimentaire dans les foyers et en
restauration collective.

