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Créé en 1976, le Groupement d’Intérêt Economique (G.I.E.) PERLIM est porteur
de deux AOP (Appellation d’Origine Protégée) : Pomme du Limousin et Noix du
Périgord.

Pommes :
Basé sur la commune de Saint-Aulaire, en Corrèze, le G.I.E PERLIM commercialise
les pommes issues de la SICA du Roseix. Constituée en 1992, la SICA du Roseix
regroupe 21 producteurs répartis sur 400 ha (20 0000T) sur les départements de la
Corrèze, Dordogne et Haute Vienne, dont 90% de la surface est engagée en Bee
Friendly pour la récolte 2019. D’ici 2021, 7 producteurs intègreront la structure. Celleci sera alors constituée de 28 producteurs et 550 ha pour un potentiel de 28 000T.
Les actualités chez Perlim Pomme :
- 100% des exploitations sans herbicide pour le respect de la vie du sol et des
auxiliaires.
- Construction d’hôtels à insectes avec des palox de pommes recyclés par une
association locale bénévole : « les amis d’Objat »
- Création de panneaux pédagogiques sur les auxiliaires en vergers et les
abeilles sauvages
- Valorisation depuis 2018 des zones non exploitées avec l’aménagement de 8
ha de jachères mellifères.
- Plantation de 7,7 km de haies mellifères en 2019 pour restaurer une
connectivité écologique sur le territoire et offrir « le gite et le couvert » aux
auxiliaires et aux pollinisateurs des vergers
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Noix :
La coopérative des producteurs de noix du Limousin Périgord Quercy (LI.PE.QU)
a été constituée en 1978, elle commercialise ses noix et cerneaux au travers de la
marque commerciale Perlim. Elle produit de 3500 à 4000 T de noix sur environ 2800
ha de verger. Principalement axée sur la noix de table à sa création, elle a
développé une politique de plantation de variétés à double usage (table et
cassage) dès le début des années 80. Elle regroupe aujourd’hui 540 producteurs,
répartis sur les départements de la Corrèze, de la Dordogne et du Lot. En 2019-2020,
17 producteurs sont engagés dans la démarche BEE FRIENDLY pour une production
d’environ 300 T de noix certifiées.
Les actualités chez LIPEQU :
- Projet d’emballage biodégradable pour les noix sèches certifiées en Bee
Friendly pour la récolte 2019.
- Partenariat apicole : rencontre avec le Groupement de Défense Sanitaire
(GDSA) des départements Lot/Corrèze/Dordogne.
- Elaboration d’un guide de bonnes pratiques en verger de noyer, objectif :
sensibiliser les adhérents de la COOP.
- Evollution du tonnage en BIO, 15 producteurs en conversion pour une
superficie totale de 150 hectares en BIO d’ici 3 ans.
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▪ En savoir plus : http://www.perlim.com/

