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1.1 milliard, une annonce à la hauteur de l'enjeu. mais ...

Le gouvernement a annoncé début avril un plan sur le développement de la bio. Si les montants semblent aller dans le sens des 

chiffres proposés par la FNAB, le ministre Stéphane Travert souhaite un soutien orienté sur la conversion. En dehors du 

questionnement sur l'origine des ressources annoncées, le paiement des services environnementaux n'estil pas le grand perdant de ce 

plan ?

Retrouvez le communiqué de presse de la FNAB ICI.

Si ce bulletin s'affiche mal, retrouvez le en ligne ici.

Aides & réglementation - Commercialisation - Famille A Alimentation Positive
Arboriculture - Grandes cultures - Élevage - Maraîchage - Viticulture

Agenda des formations et autres évènements
Lundi 14 mai : Pratiquer la division des colonies par l'essaimage naturel
Jeudi 31 mai : Produire du tilleul bio : cueillette performante, taille en vert et séchage

Retrouvez toutes les formations du réseau bio d'Auvergne-Rhône-Alpes en ligne !

Actualités du réseau

Un nouveau président pour la FNAB

La fédération nationale d’agriculture biologique (FNAB) vient d’élire son 
nouveau président, Guillaume Riou. Il succède à Stéphanie Pageot, 
première femme présidente élue en avril 2013.

Installé hors cadre familial, Guillaume Riou est polyculteur-éleveur depuis 
16 ans dans les Deux-Sèvres. Il a converti sa ferme à l'agriculture 
biologique en 2009. Il cultive aujourd'hui 145 hectares et élève une trentaine 
de vaches allaitantes. Très engagé sur les questions de protection de l'eau 
et de la biodiversité, il est secrétaire national en charge des questions Eau, 
Bio et Territoires à la Fnab depuis 2014 et à également présidé le GAB de 
Poitou-Charentes de 2012 à 2015.

Retour de CA
Le conseil d'administration d'Agribiodrôme s'est réuni le 18 avril dernier, 
malgré la charge de travail agricole croissante de ce printemps. Entre autres 
décisions, les administrateurs ont lancé deux "groupes action". le premier, 
pour faire suite à l'assemblée générale, sur l'adaptation des fermes 
drômoise au changement climatique, et le second sur la revisite des statuts 
de l'association, en lien avec la place des acteurs non paysans de la bio : 
paysannes et paysans retraités, consommateurs, acteurs économiques et 
de la recherche.
Le groupe action réunit administrateurs et adhérents autour d'un sujet et est 
limité dans le temps. Un membre de l'équipe salarié le suit en fonction de 
ses missions et compétences.

Accompagnement des 
conversions vers l'AB

Si vos voisins ou collègues se 
posent des questions sur 
l'agriculture biologique, n'hésitez 
pas à les envoyer vers nous : nous 
proposons des entretiens 
individuels sur place, visites de 
fermes bio et possibilités 
d'approfondir les projets de 
conversion. Contactez Samuel, 
0475259980, 
slorphelin@agribiodrome.fr.

Actualités et ressources du 
réseau bio

- Les fiches sur les aides à l'AB
- Toutes les fiches sur les filières bio de la 
Drôme et de la région
- Le catalogue des fermes de 
démonstration
- Le guide pour convertir sa ferme
- Les fiches pour livrer la restauration 
collective

Développons ensemble la Bio en Drôme, adhérez ici ! 
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Zoom sur...

Agribiodrôme recrute
Nous recherchons un chargé de mission AB en remplacement d'un salarié 
absent sur un CDD d'un an. Une personne motivée et compétente dans 
votre entourage ? Attention, candidatures attendues avant le 02 mai 2018.
Vous pouvez consulter l'annonce complète ici.

La Drôme de Ferme en Ferme
Les 28 et 29 Avril prochains, un grand nombre d'agricultrices et agriculteurs 
du département ouvre la porte de leurs fermes. C'est l'occasion de découvrir 
leurs métiers, leurs savoir-faire et leurs pratiques agricoles au travers de 
visites guidées et de dégustations.
Cet événement est organisé par le réseau CIVAM.
Découvrez ICI les circuits et les fermes participantes.
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Contacts

Nicolas Molinier
Délégué général
04 75 25 99 76
06 99 21 96 86
nmolinier@agribiodrome.fr

------------------------------
Ophélie Villiot
Assistante administrative et 
financière
04 75 25 99 75
contact@agribiodrome.fr

------------------------------
Marie Cadet
Restauration hors-foyer & 
Sensibilisation
04 75 25 99 78
06 80 90 78 37
mcadet@agribiodrome.fr

Alice Corroenne
FAAP & Sensibilisation
04 75 25 99 75
acorroenne@agribiodrome.fr

Grégoire Jasson
Bio et Eau, Elevage avicole
04 75 25 99 81
06 31 69 96 46
gjasson@agribiodrome.fr

Samuel L’Orphelin
Maraîchage, Grandes cultures, 
Aides, Installations & 
Conversions
06 31 69 98 25
slorphelin@agribiodrome.fr

Brice le Maire
Arboriculture, Elevage (hors 
aviculture), Règlementation, 
Ecophyto
04 75 25 99 79
06 31 69 96 46
blemaire@agribiodrome.fr

Julia Wright
Viticulture, PPAM, Apiculture, 
Circuits courts
04 75 25 99 77
06 98 42 36 80
jwright@agribiodrome.fr

------------------------------
Pour nous soutenir, adhérez à 

Agribiodrôme en ligne ou renvoyez-
nous le bulletin d'adhésion.

 Aides & Réglementation

Erratum sur les calamités agricoles
Dans le dernier bulletin, nous vous parlions de la possibilité de déclarer des calamités agricoles suite au gel et à la 
sècheresse en 2017. L'interlocuteur à la DDT sur ce sujet est Jean-Luc FAGOT, 04 81 66 80 56, jean-
luc.fagot@drom.gouv.fr et non, Pascale Nhem, comme cela avait été indiqué.
Merci au lecteur qui nous a averti de cette erreur !

Les notices TéléPAC 2018 sont en ligne 
La campagne de télé-déclaration PAC est ouverte depuis le 1er avril, et les notices 2018 sont disponibles sur le portail 
TéléPAC.
Vous y trouverez notamment la notice générale sur les aides surfaciques, la notice spécifique aux aides bio et aux MAEC, la 
notice ICHN, les précisions de 2018 concernant les codes cultures et les couverts éligibles. Les notices concernant les 
aides couplées animales (bovins allaitants, bovins lait) sont également en ligne. Nouveauté 2018 : un guide national sur 
l’admissibilité des prairies et pâturages permanents aux aides découplées et surfaciques (ICHN et aides bio).
A noter que le calendrier de déclaration PAC est redevenu classique, les dossiers devant être déposés avant le 15 mai 
2018.

Source : Anne Haegelin, FRAB AuRA

Annonce gouvernementale : Un milliard pour la bio ?
Il semblerait que le gouvernement prévoit un milliard d’euros pour l'AB d'ici 2022 pour atteindre les 15% de SAU. Cette 
annonce a entrainé une réaction de la FNAB qui souligne que cette annonce ne peut que satisfaire les producteurs et 
productrices bio puisque le réseau évaluait à 800 millions d’euros les besoins budgétaires jusqu’à 2020 pour être en 
cohérence avec les objectifs de 15% de SAU bio. Cette somme se divise(rait) en 600 millions de FEADER  et 400 millions 
part national (Etat et Agences de l'eau) ; ce qui soulève 2 grandes questions : où va-t-on trouver du FEADER en l'état actuel 
du transfert budgétaire entre le 1er et le 2ème pilier ? Et les Agences de l’eau sont-elles d’accord pour participer au 
financement des aides bio à cette hauteur ? A suivre…

Source FNAB

Règlementation : la FNAB obtient le déblocage pour les projets « porcs bio en bâtiments »
Depuis maintenant plus d’un mois, les organismes certificateurs (OC) dissuadaient les porteurs de projet de bâtiments en 
porc bio avec courettes extérieures sur paille, sur la base d’une prudence réglementaire qui semblait exagérée pour le 
réseau FNAB.



La FNAB a obtenu gain de cause sur ce dossier, pour que les organismes certificateurs arrêtent de bloquer les certifications 
des nouveaux bâtiments en Porc Bio. Cet arbitrage est acquis au moins jusqu'en juillet 2018. Attention toutefois ; la décision 
de valider les projets sera effective quand l'INAO l'aura communiqué aux OC (début avril). De plus, pour que cette décision 
puisse être effective sur le long terme, il reste nécessaire de convaincre du bien-fondé de notre modèle de bâtiment au 
niveau européen. La FNAB fera le nécessaire pour que la voix des producteurs bio soit entendue.

Source : Anne Haegelin, FRAB AuRA
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Commercialisation & restauration collective

Des news de Ça bouge dans ma cantine dans la vallée de la Drôme
Cela fait plusieurs années qu'Agribiodrôme œuvre au sein du programme Ça bouge dans ma cantine en 
partenariat avec les Communautés de Communes du Val de Drôme et du Crestois Pays de Saillans ainsi que 

les associations Civam 26 et Court Circuit Drôme. Au sein de ce projet concerté, nous accompagnons les élu(e)s, 
cuisiniers/ères, associations de parents des restaurants scolaires de la vallée, à changer de pratiques pour introduire plus 
de produits locaux et bio dans les menus des enfants.
Ce travail commun, et l'engagement de chacun, élu, cuisinier, producteur, parent, enseignant, enfant, etc. est illustré dans 
notre deuxième Feuille de chou, que vous trouverez ICI. Bonne lecture !
Pour plus d'info sur Ça bouge dans ma cantine : mcadet@agribiodrome.fr

Cuisine centrale sur Claveyson recherche fruits locaux à partir de mai-juin
Sollicités par des élus et citoyens du secteur de Claveyson, nous sommes en contact avec une entreprise de restauration 
sur Claveyson pour un approvisionnement très local en fruits. Besoin exprimé entre 750kg et 900kg/semaine en période 
scolaire, en partie bio. Une réunion entre producteurs sera programmée. Si ce débouché vous intéresse, contactez Marie : 
06.80.90.78.37 / mcadet@agribiodrome.fr.

Le débouché de la restauration commerciale vous intéresse ?
Afin de répondre à la demande en produits bio locaux des restaurateurs du département de la Drôme, le Cluster Bio 
Auvergne-Rhône-Alpes, association de transformateurs et distributeurs bio de la Région, met à jour son annuaire de 
fournisseurs de la restauration commerciale. Vous êtes maraîchers, éleveurs, vigneron, ou autres producteurs, Le cluster  
vous propose de figurer dans ce prochain annuaire.
Pour vous inscrire, contactez Lucie Mestrallet : lmestrallet@cluster-bio.com - 04 75 25 97 01
Si vous souhaitez plus d'info sur ce débouché, contactez Marie : mcadet@agribiodrome.fr / 06.80.90.78.37.
Nous co-organisons une rencontre entre restaurateurs et producteurs sur une ferme de la vallée de la Drôme début juin.
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Famille A Alimentation Positive

Top départ du défi Famille à Alimentation Positive

Nous étions une belle trentaine le samedi 7 Avril, sur la Ferme Biotiful de 
Joël Fauriel à Loriol pour le lancement du défi "FAAP".
Treize familles s'étant inscrites, deux équipes se sont constituées sur Loriol.
Tous se lancent dans l'aventure afin de mieux comprendre les enjeux du 
modèle agricole et de l'alimentation bio et locale.
L'objectif du défi : manger mieux en consommant plus de produits bio, 
locaux et de saison sans augmenter son budget et en se faisant plaisir !
Jusqu'à fin juin les équipes participeront à différents temps forts: ateliers 
cuisines et repas partagés, atelier jardin, échanges sur la nutrition, atelier 
transformation et fabrication de conserve, sortie cueillettes de plantes 
sauvages comestibles, et autres moments partagés... En parallèle, les 
familles s'engagent à faire un suivi de leurs achats alimentaires sur deux 
périodes: un bon exercice pour être plus attentifs à ses achats et à leur 
provenance.
Prochain temps fort: un atelier jardin pour l'équipe des "Campagnôles" le 5 

mai prochai
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Arboriculture

Atelier Technique Cloque du pêcher
La SEFRA vous invite à participer à  un atelier technique sur la cloque du pêcher le mardi 24 avril de 14h00 à 17h00.
Le rendez-vous est à 14h00 sur le parking de la SEFRA.
L’atelier va se dérouler de la façon suivante :
1 - Visite de variétés conduites en AB pour évaluer leur comportement vis-à-vis de la cloque.
2 - Visite d’un essai sur différentes stratégies de lutte contre la cloque avec des méthodes alternatives au cuivre.
3 - En salle : retour d’expériences des différents producteurs afin d’essayer de déterminer la meilleure stratégie de lutte en 
AB.

Rencontre Bout de champs « A la découverte des petits fruits »
Agri Bio Ardèche vous invite le mardi 24 avril à partir de 9h30 à Mars avec visites de fermes à destination des producteurs 
souhaitant s’informer sur les petits fruits (nouveaux installés, projet de diversification) et porteurs de projet. 
Au programme :
  - 9h30 : Visite d’une jeune parcelle de framboisiers bio (avec système de couverture autre que les tunnels) à Mars
  - 11h00 : Echanges autour de la valorisation d’une plantation vieillissante de framboisier par la conversion en bio à Mars
  - 14h00 : Visite d’une ferme en fin de conversion diversifiée en petits fruits (dont 1ha de framboisiers) à Saint André en 
Vivarais
Contact : Céline VENOT, 04 75 64 93 58 / 07 85 03 50 01, fleur.ab07@aurabio.org
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Grandes cultures

Suivi de parcelles de cameline - 2ème saison
En 2017, nous avons mis en place un suivi de parcelles de cameline sur 6 fermes des Baronnies et de la plaine de 
Montélimar afin d'identifier les facteurs déterminants dans le rendement et la qualité des graines de cameline.
Ce suivi sur différentes modalités de culture nous a permis de dégager quelques résultats :
- sensibilité au gel en dessous de -5°C au stade 4-5 feuilles ;
- salissement important des parcelles en cas d'accidents de croissance de la culture ;
- pas de différence agronomique entre variétés mais des taux d'extraction différents ;
- association avec du sainfoin potentiellement bénéfique mais associations avec la lentille et le pois chiche peu propices ;
- Valorisation des fertilisations de fonds anciennes mais pas des fertilisations d’appoint.

Nous poursuivons les suivis de parcelles en 2018 pour affiner ces résultats et le comparatif variétal. Contactez Samuel si 
vous êtes intéressé par ce programme.

Expérimentation sur le désherbage homéopathique
Agribiodrôme et l'ITAB ont organisé fin mars une formation sur la gestion des adventices par solutions aqueuses. Philippe 
Chauvet, agriculteur en Champagne-Ardennes, nous a exposé sa méthode qui s'inspire de l'homéopathie :
- analyse de l'équilibre bio électronique (pH, conductivité et potentiel d'oxydo-réduction) des terrains et mesure de 
corrections ;
- préparation de solutions et dilutions à base d'adventices ;
- identification des dilutions les plus efficaces pour inhiber les adventices ;
- pulvérisation sur les cultures aux stades critiques.

Nous souhaitons, maintenant, tester cette méthode en plein champ comme cela a été fait en Champagne-Ardennes. Nous 
cherchons donc des producteurs bio qui seraient intéressés par la mise en place de ces techniques sur une de leurs 
parcelles de céréales d'hiver, de maïs, de soja ou de tournesol pour lutter contre l'ambroisie. Merci de contacter Samuel.

Voyage d'étude sur le blé dur
Le Réseau Semences Paysanne vous propose un voyage d'étude les 28, 29 et 30 mai autour de la production de blés durs. 
Le voyage débutera à Montpellier afin de visiter les parcelles d’essais de l’INRA, se poursuivra en Catalogne pour 
rencontrer des paysans locaux qui cultivent des variétés paysannes de blés durs et se terminera sur les parcelles d’essais 
de blés poulards de l’école d’ingénieurs de Purpan (Toulouse).
Au programme : échange d'expériences et de savoir-faire autour de la culture et la sélection des variétés paysannes de blés 
durs, visites de fermes et de parcelles, résultats d'expérimentation...
Inscriptions avant le 02 mai 2018 à ismael@semencespaysannes.org, 06 49 85 14 76.

Rencontre maïs population ensilage et grain
Agri Bio Ardèche vous invite le mardi 24 avril de 14h-16h dans  la salle du conseil de la mairie d’Eclassan (07370) pour 
dresser le  bilan de la campagne maïs population 2017 en Ardèche et en région :
- résultats des essais
- présentation des essais 2018 et vitrines :
- organisation des semences pour les nouveaux agriculteurs intéressés
- suivi du programme par les agriculteurs/rices.
Contact : Rémi MASQUELIER, 04 75 64 92 08 / 06 82 42 48 57, remi.ab07@aurabio.org.
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Elevage

Avancement étude abattage et service associés 
La première phase de la mission confiée par Montélimar Agglo et la Communauté de commune  Dieulefit-Bourdeaux à 
Agribiodrôme touche a sa fin. Sur le territoire, plus de 70% des éleveurs (bio et non bio) ont étés solicités et des premières 
piste de travaux commencent a se dégager pour  poursuivre cette mission qui devra se terminer a l'automne avec des 
scénarios prospectifs. Pour plus d'infos, n'hésitez pas a contacter Brice le Maire.
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Maraîchage

Redémarrage de la note bio
Comme les années précédentes, le réseau des Chambres d'Agriculture va publier tous les 15 jours un bulletin sanitaire sur 
les cultures de légumes bio. Vous pouvez retrouvez le 1er
bulletin de l'année en suivant ce lien.

Rencontre Bout de champs « A la découverte des petits fruits »
Agri Bio Ardèche vous invite le mardi 24 avril à partir de 9h30 à Mars avec visites de fermes à destination des producteurs 
souhaitant s’informer sur les petits fruits (nouveaux installés, projet de diversification) et porteurs de projet. 
Au programme :
  - 9h30 : Visite d’une jeune parcelle de framboisiers bio (avec système de couverture autre que les tunnels) à Mars
  - 11h00 : Echanges autour de la valorisation d’une plantation vieillissante de framboisier par la conversion en bio à Mars
  - 14h00 : Visite d’une ferme en fin de conversion diversifiée en petits fruits (dont 1ha de framboisiers) à Saint André en 
Vivarais
Contact : Céline VENOT, 04 75 64 93 58 / 07 85 03 50 01, fleur.ab07@aurabio.org

Fiches du moment
- Protection intégrée de l'aubergine par le GRAB d'Avignon ;
- Protection intégrée de la tomate et protection de la tomate biologique par le GRAB d'Avignon ;
- Liste des produits phytosanitaires homologués pour le maraîchage biologique par le GRAB d'Avignon.
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Viticulture

Consultation publique sur la flavescence dorée
Dans le cadre de la lutte obligatoire contre la flavescence dorée de la vigne, des projets d'arrêtés préfectoraux dans les 
départements concernés (Ardèche, Drôme, Puy de Dôme,  Rhône, Savoie et Isère), sont soumis à la consultation du public 
du 13 avril au 3 mai 2018 inclus. L’enjeu est notamment de vérifier que les projets d’arrêtés prévoient les modalités 
d’intervention autorisées en agriculture biologique (usage du Pyrévert).
Retrouvez les documents en consultation par département et les modalités de consultation sur le site de la DRAAF AuRA. 

Source: Anne Haegelin, FRAB AuRA
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Actualités de nos partenaires

Recherche de porteurs de projet de type "du jardin à l’assiette"
Un couple de cédants, la presque soixantaine, et un couple d'éleveurs, la trentaine, recherchent un ou des porteurs de 
projet prêts à s’engager pour un projet agricole de type « du jardin à l’assiette » dans le cadre d’un processus de 
transmission de ferme à Terre de Liens.
Localisée sur les contreforts sud du Vercors (450 m d’altitude), à 12 km de Crest, dans la Biovallée, au cœur de la Drôme, 
la ferme de Baume Rousse est un domaine en agriculture bio et biodynamique certifiée Demeter depuis 1993. Parmi les 
activités développées ces dernières années sur le lieu, les cédants ne vont plus se consacrer qu’à la gestion de l'activité 
d'accueil résidentielle de groupes en séminaires, ainsi qu’à la formation. Le couple d'éleveurs, présent sur place depuis 5 
mois, se prépare à lancer une activité d’élevage caprin fromager, complétée de quelques vaches laitières et cochons. Les 
premières chevrettes viennent d’arriver.
Ils recherchent un ou des porteurs de projets prêts à reprendre, de manière indépendante et autonome, l’activité végétale 
avec transformation et confection de repas pour les hôtes en résidence (diversification possible des activités de 
restauration). Tuilage et transition possibles, dans le cadre d’un commodat par exemple, en attendant la concrétisation de la 
transmission avec Terre de Liens.
Au niveau des terres : autour du corps de ferme,1 ha entre jardins, verger, plantations de lavande et thym, fruits rouges et 
porte-graines ; une serre-tunnel de 100 m². (Accès à 4 000 m² supplémentaires de terres de bord de rivière, baux ou achat 
à formaliser).
Au niveau des bâtiments: une cuisine-atelier de transformation végétale et une salle de restauration (25 places) ; un séchoir 
et un atelier plantes médicinales ; un bâtiment fermé de 30 m². Four à pain familial. Emplacement de rucher.
Au niveau logement : une habitation de 90 m² disposant de 3 chambres et un studio de 30 m² actuellement loué comme 
gîte. Bonne source et eau communale. Actuellement les activités de restauration et transformation génèrent un chiffre 
d’affaire annuel de 40 000 € environ (1 500 à 2 000 repas par an et vente à la boutique de la ferme) et peuvent être 
développées.
Contact : Stéphane Cozon et Marion Haas, 04.75.25.08.68, lafermedebaumerousse@gmail.com

Formations à l’autoproduction de semences potagères et maïs populations
Valérie Abatzian de Grain’Avenir (membre du réseau Semences Paysannes) propose aux animateurs, conseillers et 
producteurs des formations sur l’autoproduction et la multiplication de semences potagères et maïs populations. En effet, de 
plus en plus d’agriculteurs et paysans se questionnent sur leur autonomie en semences, leurs possibilités de choisir leurs 
variétés et pratiquer leur propre sélection, que ce soit en grandes cultures ou en maraîchage. Certains franchissent le cap et 
s’engagent dans la multiplication de leurs variétés. D’autres peuvent hésiter face à la charge de travail supplémentaire et à 
la technicité à acquérir. Face à un éventuel besoin de formation dans ce domaine, Grain’Avenir peut y répondre.
Pour en savoir plus, contacter Valérie Abatzian : 06.83.92.29.41,  v.abatzian@grainavenir.fr, http://www.grainavenir.fr/.

Votez pour l'Hirondelle aux champs
L’association locale l'Hirondelle aux Champs, qui œuvre pour la biodiversité en agriculture, a proposé ses actions lors d’un 
appel à projets pour le plan climat et biodiversité, afin de bénéficier d’un soutien financier sur 3 ans. Le projet de l'Hirondelle 
aux Champs a été retenu lors d'une première sélection.
La seconde étape est le vote des internautes pour les projets de leur choix.
Si vous souhaitez soutenir leur projet : cliquez ICI et apportez votre vote.
Plus d’info : hirondelleauxchamps.fr
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Recherche de propriété agricole ou terrain 

En vue d’un projet d’installation en moyenne montagne pour production et transformation de Plantes aromatiques et médicinales (PPAM) et petits fruits avec création ou 

exploitation de deux gîtes/chambres d’hôtes. Et à titre complémentaire, diverses activités suivant potentiel (plantes tinctoriales, élevage ovins, randonnées ânes…, stages 

travail du bois vert…),

Nous recherchons une propriété à vendre ou terrain (achat ou viager ou autre formule à discuter) de type ferme, pépinière ou maraîchage,

- Soit un ensemble de 2 ou 3 bâtiments à aménager et/ou à rénover partiellement ou totalement, pour création d'un logement principal + deux gîtes/chambres d’hôtes + 

annexes, hangar, grange, atelier, bergerie ...

-  Soit du terrain avec grange(s) aménageable(s) et/ou ruines reconstuctibles avec possibilité d’y installer un logement provisoire le temps des rénovations,

-  Soit terrain délaissé par l’agriculture traditionnelle de minimum 3ha et plus (bois et prairies), cultivable sur 1ha minimum mais pas obligatoirement mécanisable, avec 

source, (la présence de verger, jardin en terrasse et haies sont un plus) ,

-  Région Auvergne-Rhône-Alpes,

-  Altitude, idéalement entre 400 et +/-900m,

-  Endroit calme, proche des circuits de randonnées PR et GR, en fin de village ou hameaux, proximité de petits commerces et artisans.

-  Potentiel touristique diversifié (espace nordique, station familiale, lac…).

Contact : Carine Pallant – Pierre Goffioul, 0032 478 23 23 08, lagrangeauxmyrtilles@gmail.com.

Ferme laitière du Puy de Dôme recherche deux associés

Recherche de 2 associé(e)s pour cause départs en retraite au sein d’un GAEC à 4 associés (dont deux jeunes installés), à Courpière (Puy de Dôme). Parrainage souhaité.

Ferme avec vaches laitières en agriculture biologique depuis 2000,vente du lait en coopérative et vente des produits laitiers transformés à la ferme (produits frais, fromages) 

en vente directe principalement (AMAP, magasin de producteurs, vente à la ferme, écoles …).

Autonomie alimentaire du troupeau (production de céréales, foin séché en grange).



Profil recherché : responsabilité et suivi du troupeau laitier en priorité, travaux extérieurs de la ferme (pâtures, récoltes …), participation à la fromagerie/vente directe. A 

définir entre associés. Sensibilité à l’agriculture biologique et ses valeurs demandée.

Contact : Aurélie Ménadier, fermedelaterrasse@gmail.com, 04 73 53 12 05 ou 06 84 10 79 71 / 06 79 97 48 60, www.fermedelaterrasse.fr.

Recherche de blé dur

Adhérent au GABB Anjou recherche de la semence de blé dur en vue de commencer l'année prochaine un atelier de pâtes fraîches. Recherche de 25 à 50 kg avec passage 

dans la région début mai. Contact : Philippe LE PAPE, www.fournil-milandrie.fr, 06 67 89 62 13, contact@fournil-milandrie.fr.

Annonces en ligne sur le bio coin de Rhône-Alpes !
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