
Tout sur la bio en Drôme
17 mai 2018

Soyons bref, le printemps revient ?

Deux points clés réseau à retenir et pour agir :

==> La journée de travail des adhérents du réseau sur le lien aux opérateurs économiques se tiendra le 18 juin, c'est un 

appel !

==> Notre réseau FNAB effectue un sondage pour en savoir plus sur les déclassements que les bio subissent faisant suite 

à des contaminations (pesticides, OGM, etc.), en vue d'une action de plaidoyer auprès des ministères sur ce sujet. La 

date limite pour répondre est le 23 mai 2018. Cliquez ici >>  pour accéder au questionnaire

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

Aides et réglementation - Commercialisation
FAAP - Apiculture - Élevage - Maraîchage - PPAM - Viticulture

Actualités du réseau

Journée réseau "lien aux acteurs économiques"
La journée est reportée au 18 juin. Si vous commercialisez en magasins 
spécialisés ou sur des filières de proximité, ou souhaitez le faire ... c'est 
journée est pour vous. Construisons ensemble le rôle du réseau dans la 
construction de ces filières.
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Zoom sur...

"Sans élevage paysan pas d'agro écologie"
Le 1er juin à Clansayes, se tiendra le forum "Sans élevage paysan pas 
d'agro écologie" ! Eleveurs, transformateurs, distributeurs, élus locaux, 
consommateurs, riverains : venez échanger sur le rôle de l'élevage dans la 
transition écologique, les menaces qui pèsent sur nos élevages locaux, les 
moyens d'influencer le modèle agricole.
Jean-maxime Buisson, porte-parole d'Agribiodrôme, y témoignera de 
l'importance des fermes bio à taille humaine pour maintenir un équilibre 
naturel et social harmonieux sur nos territoires.
Plus d'informations ici !

Inscrivez-vous à la campagne Manger Bio et Local c'est l'idéal !
La 12ème édition de la campagne « Manger Bio et Local, c’est l’idéal » aura 
lieu du 20 au 30 septembre 2018 ! L’an dernier, plus de 160 événements 
ont été organisés par des producteurs, des AMAP, des magasins, et 
d’autres partenaires en Auvergne-Rhône-Alpes : fermes ouvertes, foires bio, 
marchés bio, fêtes de la bio, ciné-débats, conférences, festivals… Vous 
aussi, cette année, participez à cette campagne pour mettre en avant votre 
mode de production biologique, la qualité de vos productions et faire 
découvrir vos produits et vos points de vente aux consommateurs en 
transmettant un message fort : « Manger bio et local c'est créer plus 
d’emplois, protéger l’environnement et sa santé et œuvrer pour un profond 
changement dans l’agriculture et l’alimentation ». Biocoop étant partenaire 
de la campagne cette année, n’hésitez pas à les contacter si vous 

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

Contacts

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

------------------------------

Développons ensemble la Bio en Drôme, adhérez ici ! 



fournissez un de leurs magasins pour co-organiser une animation 
ensemble.
>> INSCRIPTION EN LIGNE AVANT LE 17 JUIN 2018 : Cliquez ICI
Nouveauté ! Cette année, le site et l’application mobile www.bonplanbio.fr 
sera disponible pour notre région pour faire connaître votre ferme et les 
lieux de vente de vos produits !
Pour toute question relative au déroulement de la campagne et des outils de 
communication : contactez Alice : acorroenne@agribiodrome.fr

Foire Gourmande CROQUONS NATURE
Le collectif Croquons Nature organise sa 9ème Foire gourmande éco-
responsable. Thème 2018: L'Arbre.
Au programme: animations nature, marché de producteurs, ateliers de 
savoir-faire, déjeuner paysan sous les tilleuls, village des associations et 
causerie sur l'agro-foresterie.
Quand? Le Dimanche 27 mai toute la journée à partir de 10h.
Où? Square de la Marie à St-Marcel-Lès-Valence.
Plus d'infos: ICI
N'hésitez pas également à rejoindre l'équipe de bénévoles, il reste quelques 
places 
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 Aides & Réglementation

Enquête nationale sur les contaminations en bio
La FNAB a lancé une enquête nationale pour identifier la nature et 
l'importance des contaminations subies par les producteurs bio, en vue 
d'une part d'un travail de plaidoyer auprès des pouvoirs publics, et d'autre 
part pour faire des propositions (réglementaires ou assurantielles) adaptées 
aux besoins des producteurs du réseau, qui pourront être portées par la 
FNAB. Ce questionnaire s’adresse aux producteurs bio ayant subi des 
déclassements ou des refus de lot, suite à des contaminations de leurs 
parcelles par des produits interdits en bio. Merci de faire passer le message 
aux producteurs adhérents qui ont subi des contaminations de tous ordres 
(pesticides, OGM…), afin de recueillir autant de témoignage de producteurs 
que possible, pour que les propositions portées par le réseau s'appuient sur 
un état de lieux aussi complet que possible, à partir de cas rencontrés sur le 
terrain depuis 2015. Attention : merci de ne renseigner qu'un exemple de 
contamination par questionnaire rempli. Enquête en ligne ouverte jusqu’au 
23 mai 2018. Contact : flepers@fnab.org.
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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
06 34 25 98 23
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.

Commercialisation & restauration collective

Fournir la restauration collective sur le Nord Drôme ?
Sollicités par des élus et citoyens du secteur de Claveyson, nous sommes en contact avec une entreprise de 
restauration sur Claveyson pour un approvisionnement local : en fruits dans un 1er temps puis sur d'autres 

produits. Besoin exprimé entre 750kg et 900kg de fruits par semaine en période scolaire, en partie bio.
Une réunion entre producteurs du secteur et avec Agri Court et les élus du territoire est programmée fin mai.
Contactez Marie pour en savoir plus : mcadet@agribiodrome.fr / 06.80.90.78.37

Inscription pour le marché bio de la foire ardéchoise Soyons Eco Environnement
APPEL A PRODUCTEURS BIO !
La commune de Soyons met en place son 1er rdv annuel intitulé « Soyons Eco Environnement » le Samedi 9 Juin 2018. 
Cet évènement se tiendra en extérieur et regroupera un pôle d’information et de sensibilisation autour de l’environnement et 
du développement durable, avec des représentants associatifs et institutionnels œuvrant au service de celui-ci, ainsi qu’un 
marché de producteurs Bio et/ou Nature & Progrès. Soyons vous invite à prendre part à cette première Édition organisée 
entre autres avec le partenariat de Chérie FM.
Informations et Bulletins d’inscriptions pour prendre un stand directement disponibles sur le site de l'évènement. 
Emplacement gratuit, Animation Festive (Orchestre de rue)…Programme en cours d’élaboration.
Date limite d’inscription : le 2 Juin  2018.
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Apiculture

ENQUETE FNAB sur les contaminations subies par les apiculteurs bio
L’apiculture est particulièrement concernée par les problèmes de contaminations (cires, produits de la ruches - pollen, miel, 
emplacement de ruchers, sites polluées,…).
La FNAB effectue un sondage  pour en savoir plus sur les contaminations (pesticides, OGM, etc.) que les bio subissent, en 
vue d'une action de plaidoyer auprès des ministères sur ce sujet. 
Pour ce faire, nous avons besoin de savoir : 
Ce que ces contaminations représentent en terme de pertes financières pour les aapiculteurs
Si les apiculteurs parviennent à se faire indemniser, et de quelle manière



Cliquez ici >>  pour accéder au questionnaire
Merci pour votre contribution!

Aethina Tumida : suspicion non confirmée
Suite à la suspicion de présence d'œufs d'Aethina tumida lors d'une importation de reines en provenance d'Argentine, voici 
les nouvelles informations en provenance de la DGAl, que l'ITSAP a transmises : 

Les analyses de l'Anses sont non concluantes et ne pourront être refaites par manque de matériel biologique (oeufs),
L'Anses évalue cependant le risque d'introduction d'un adulte avec les reines de nul à quasi-nul du fait du respect de la 
réglementation relative aux importations de reines d'abeilles par l'apiculteur importateur
Les ruchers dans lesquels les reines ont été introduites seront inspectés deux fois à un moins d'intervalle pour assurer une 
surveillance
Une surveillance programmée va également être mise en place autour de l'aéroport de Marseille, lieu d'introduction du lot 
sur le territoire national.
Point d'information mis en ligne ICI.
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Familles A Alimentation Positive

Atelier Jardin pour l'équipe des "Campanôles"
Le samedi 5 mai, l'équipe des Campagnôles de Loriol participait à son premier atelier dans le cadre du défi. L'atelier 
"Jardiner sans moyens" s'est déroulé aux Jardins Familiaux de Loriol où une participante du défi cultive une parcelle de 
150m². Au programme: discussions, échanges & conseils pour jardiner sans trop dépenser et comment cultiver sans jardin 
pour certains! Atelier bouture pour les plus grands, et réalisation de "bombes de graines" pour les plus jeunes. Chacun est 
reparti avec quelque chose à planter ou semer! L'atelier fut suivi d'un repas partagé sous le soleil dans les jardins. Prochain 
rdv pour l'équipe: un atelier cuisine/nutrition le 29 mai ! 

Atelier Nutrition pour l'équipe des "Graines De"

L'équipe des "Graines de" de Loriol participait également à son 
premier atelier du défi FAAP, le lundi 14 mai au centre social de 
Loriol. Cette équipe avec opté pour une atelier sur la nutrition.

Lors de cette soirée d'échanges avec une diététicienne, les 
participants ont pu échanger sur les questions qu'ils se posent sur leur 
alimentation, des aliments en particulier ou certaines des méthodes 
culinaires.

Prochaine étape, la mise en pratique avec un atelier cuisine le lundi 
4 juin !
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Elevage

Œufs bio en filières longues : dérives et recommandations
La réunion sur les filières longues des œufs bio, dans le cadre du Plan Bio Régional, animée par la Chambre d’Agriculture 
et l’AFIVOL a eu lieu le 16 avril à Lyon. L’objectif était de recenser les besoins des opérateurs économiques afin de 
proposer une feuille de route visant à orienter le soutien de la Région pour cette filière bio. Parmi les participants, certains 
visent le développement rapide de la production, pour répondre aux besoins du marché, via la construction de bâtiments de 
24 000 poules pondeuses, en partie dans des structures juridiques bio spécifiques sur des fermes céréalières 
conventionnelles. Les positions du réseau FNAB ont été rappelées par la FRAB AuRA.
La commission volailles bio de la FNAB s’est réunie la même semaine. Mauvaise nouvelle : le prochain règlement 
européen ne fixe pas de limite en nombre de poules pondeuses bio par ferme. Il reste encore la possibilité d’agir via les 
détails des bâtiments et des parcours (en demandant par exemple taille de bâtiment de 1000 m2 maximum, qui correspond 
à 2 lots de 3000 poules). Mise à part le travail sur la réglementation, d’autres actions du réseau FNAB seront menées pour 
défendre le respect des valeurs fondamentales de l’AB au sein de cette filière, en dénonçant les dérives et en apportant des 
recommandations aux opérateurs et aux organismes certificateurs.

Source : Alice Odoul, FRAB AuRA

Plaine de Montélimar Dieulefit Bourdeaux
L'étude confiée par la CCDB à Agribiodrôme bat son plein, malgré la pleine saison agricole. Après une première phase de 
diagnostic participatif durant laquelle la moitié des éleveurs de la zone a pu être enquêtée, qui a donné lieu à un groupe 
technique et une restitution lors de l'AG de l'abattoir de Die, des petits groupes d'éleveurs se sont formés pour approfondir à 
nos côtés différentes options d'amélioration : abattoir de proximité ou mobile, mutualisation des transports multi-espèces ou 
solutions adaptées à l'aïd seront approfondies tout au long de l'été.
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Maraîchage

Note bio de la quinzaine
La dernière Note Bio est disponible en ligne. Vous y trouverez des informations sur les maladies et ravageurs observés 
dans les fermes maraîchères de la région.

Séminaire de restitution du projet MUSCARI et visites de semenciers
Les travaux scientifiques sur la biodiversité fonctionnelle et l'intérêt des bandes fleuries se multiplient, sans pour autant que 
leurs résultats pratiques soient suffisamment accessibles aux producteurs. C'est dans ce contexte que le projet MUSCARI 
(Mélanges Utiles aux Systèmes de Culture et Auxiliaires favorisant une Réduction des Intrants) a réalisé un travail de 
capitalisation et de mise à disposition des résultats. Dans le cadre de ce projet, des visites chez 3 semenciers vous sont 
proposées ainsi qu'un séminaire de restitution.
Visites de semenciers
- Visite de Phytosem (05000 Gap) : 25 mai 2018
- Visite de Nungesser (67150 Erstein) : 31 mai 2018
- Visite de Semence Nature (16240 Villiers-le-Roux) : 7 juin 2018

Séminaire de restitution à Paris, le 19 juin 2018
Contact : louis-romain.cerbourg@itab.asso.fr
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Plantes à parfum, aromatiques & médicinales

ENQUETE FNAB sur les contaminations subies par les producteurs de PPAM bio 
La FNAB effectue un sondage  pour en savoir plus sur les contaminations (pesticides, OGM, etc.) que les bio subissent, en 
vue d'une action de plaidoyer auprès des ministères sur ce sujet.
Pour ce faire, nous avons besoin de savoir :
- Ce que ces contaminations représentent en terme de pertes financières pour les producteurs
- Si les producteurs parviennent à se faire indemniser, et de quelle manière
Cliquez ici >>  pour accéder au questionnaire

Journée porte-ouverte : Produire du tilleul en bio le 31 mai 
Visites de fermes et témoignages de producteurs expérimentés sur la cueillette de tilleul en bio, débouchés en 
vente au détail et en vente en gros.
Accueil 9h45
10h-10h30 : présentation des recherches du Parc Naturel Régional des Baronnies sur le Tilleul
10h30-12h30 : Ferme de Pierrevieille à Cornillac
Témoignage du producteur : préparation de la saison, échanges autour du matériel, visualisation des arbres, explication des 
techniques de taille, visite du lieu de séchage, de stockage…
 12h30-13h30 : repas partagé sur place (pique-nique en extérieur au camping de la ferme de Pierrevieille)
14h-16h : Visite GAEC de Peyssias à la Charce
Témoignage du producteur Jean-Pierre Guillaume : préparation de la saison, échanges autour du matériel, visualisation des 
arbres, explication des techniques de taille, visite du lieu de séchage, de stockage…
Témoignage de l’Herbier du Diois : qualité du tilleul livré, organisation de la certification collective bio des cueilleurs 
partenaires…
Pour vous inscrire, contactez Julia Wright au 06 98 42 36 80 ou jwright@agribiodrome.fr

Journée "bout de champs" le 25 juin prochain 
Le programme n'est pas encore validé, mais notez la date dès à présent!
2 heures seront consacrées à la visite des parcelles d'un producteur en PPAM diversifiées peu mécanisées sur de petites 
surfaces, puis 2 heures chez un producteur en PPAM système grande culture. Pour échanger sur les travaux du moment, 
l'entretien des cultures, le matériel... Participez à 1 ou 2 visites!
Contactez Julia Wright si vous êtes intéressé(e), pour participer et aussi si vous souhaitez accueillir le groupe sur vos 
parcelles !
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Viticulture

Conseil viti bio de l'ADABIO
Transmission du bulletin avec un peu de retard, mais il est toujours intéressant de connaître les stratégies des collègues 
d'autres appellations:
La vigne a progressé très vite, stade avancé, sensible, météo instable, il faut être vigilant et taché d'être couvert avant toute 
nouvelle pluie:
FORUM DE L'ADABIo -  conseil de saison du 09 mai 2018.
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Actualités de nos partenaires

Accueil de porteurs de projets
Vous avez un projet agricole, mais vous ne savez pas trop par quel bout le prendre?
L'ADEAR26 vous propose un accueil collectif (une journée pour découvrir l'ADEAR, visiter une ferme du réseau, échanger 
autour de l'installation avec d'autres porteurs de projets)
- le 24 mai chez Aurélien Haberstich à Montlaur-en-Diois
- le 5 juillet chez Thomas Guillonneau à Saillans

FORMATION « Mûrir ses idées pour en faire un projet »
L'ADEAR26 propose aux porteurs de projet 4 journées de formation afin de passer de l’idée à la construction de son projet.
Jour 1 - 29/05/2018: Clarifier ses valeurs et formuler son projet - avec Civam 26
Jour 2 - 04/06/2018: Faire le point sur ses compétences - avec Civam 26



Jour 3 - 12/06/2018: S'installer, qu'est-ce que ça va changer pour moi?
Jour 4 - 20/06/2018 (date à confirmer): Rechercher du foncier et s'insérer dans un territoire
Contact : Magalie, 04 28 51 00 02 / 07.82.39.28.05, adeardrome@gmail.com.

Pétition pour une justice accessible
   Le Comité d'Action Juridique (et avant l'Association des Fermiers Dromois) assiste les demandeurs (fermiers ou 
propriétaires) lorsque la demande est légitime devant les Tribunaux Paritaires des Baux Ruraux et la Cour d'Appel. Devant 
ces tribunaux, jusqu'alors l'avocat n'est pas obligatoire.  Ce mode de défense , sans avocat , permet de rendre la justice 
accessible à un plus grand nombre par une minoration des coûts, démystifie la justice en se faisant accompagner par des 
pairs et elle montre son efficacité pour les justiciables grâce à des acteurs de terrain .
   La réforme de la justice en cours veut rendre l'avocat obligatoire , limiter les procédures orales ...Pour marquer notre 
opposition et porter ensuite des amendements , nous avons mis en ligne une pétition que je vous invite à signer.
   Voici le lien :  
https://www.unepetition.fr/pourunejusticevraimentaccessible

Projection de "On a 20 ans pour changer le monde"
Le cinéma Le navire à Valence a prévu la projection de ce film, le mardi 12 juin à 20h, en présence de la réalisatrice Hélène 
Médique et en partenariat avec La Ferme des Volonteux.

La BIO dans les Etoiles 10ème édition
La Fondation Ekibio organise la 10ème édition de son évenement "La Bio dans les Etoiles".  Conférence et animations toute 
la journée sur le thème: NOURRIR LE CORPS, L'ESPRIT, LA TERRE. 
+ Dégustation, ateliers jardinages et culinaires, exposition, dédicace, food trucks.
Rdv le 1er juin de 10h à 18h au siège d'Ekibio à Peaugres. Puis à 20h au théâtre d'Annonay.
Plus d'infos : labiodanslesetoiles.com
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Recherche emploi

Dans l'attente de ma rentrée à l'école CFPPA de Nyons pour effectuer un BPREA en PPAM, j'aimerais travailler dans la région le temps de la saison estivale.

Motivée et dynamique, j'aime travailler dans la nature. Je suis fille d'agriculteur et aide fréquemment aux travaux de la ferme mais aussi depuis 2 ans je travaille 

régulièrement chez un maraichers. J'effectue différentes tâches:  plantations, désherbage, entretien, récoltes mais aussi préparation des marchés (paniers de légumes), 

livraisons, ventes.

Je suis disponible dès le début du mois de juin. Contact : bertille.popot@gmail.com.

Recherche alternance

Bonjour, je m'appelle Andrea, j'ai 19 ans et j'aimerai débuter un BTSA Agronomie : Productions Végétales en alternance au lycée Le Valentin à Valence à la rentrée 

prochaine c'est pourquoi je suis à la recherche d'un maître d'apprentissage pour deux années. Je m'adresse ici aux exploitants agricoles ayant une agriculture biologique, 

aux instituts techniques et aux coopératives. Contact : andreagrasso462@gmail.com.

Annonces en ligne sur le bio coin de Rhône-Alpes !
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Bulletin bimensuel d'Agribiodrôme, l'association des producteurs biologiques de la Drôme

Avec le soutien de :    

Veuillez me retirer de votre liste de diffusion


