
Tout sur la bio en Drôme
14 juin 2018

Que d'eau !

Alors que la Drôme connaît des intempéries printanières exceptionnelles, il est difficile de savoir s'il faut se réjouir de la reconstruction 

des réserves en eau et de ces conditions particulièrement poussantes ou s'il faut déplorer l'impossibilité de récolter des fourrages secs 

et les retards et maladies sur les cultures  d'été.

Par contre, ce qu'on est sûr de déplorer c'est que l'Agence de l'Eau RhôneMediterranéeCorse est la seule en France à ne pas soutenir 

les fermes biologiques alors qu'on ne peut plus nier son impact positif sur la qualité de l'eau.

Le seul encouragement vers des pratiques moins polluantes ne suffit pas.

Combien de plans ecophyto et de millions d'euros faudratil encore dépenser pour des changements cosmétiques de pratiques avant 

que la force publique ne veuille bien financer des modes de production qui ont réellement fait leur preuve ?

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

Maraîchage - Sensibilisation - Arboriculture - Grandes cultures - Élevage - PPAM - Viticulture

Agenda des formations et autres évènements

17 juin  : date limite d'inscription à la campagne "Manger Bio et Local c'est l'idéal". Plus de détails dans "Zoom sur" ci-
dessous.
25 juin  : Réunion Bout de Champ PPAM Bio Drôme de 13h30 à 18h à Piégros la Clastre (Crinière à corps – Magali Cohen) 
puis à Beaufort sur Gervanne (La Fée des champs –Bérengère Colomb)
10 juillet : Journée Filière Oeufs Bio à la Communauté de Commune de la Région St Jeannaise (organisateurs: Cluster 
Bio, ADABio, ARDAB, Chambre régionale)

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

Actualités du réseau

Une nouvelle arrivée !
Alexia Garrido nous fait le plaisir de rejoindre l'équipe d'Agribiodrôme pour 
un an. Fort de son expérience agricole dans le centre et le nord de la 
France, elle sera en soutien sur la sensibilisation des agriculteurs 
conventionnels et l'étude menée sur l'étude "abattage et outils associés" sur 
Montélimar/Dieulefit Bourdeaux. Dès septembre, elle remplacera sur son  
poste Samuel, qui s'absentera de l'association pour une pause de quelques 
mois.
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Zoom sur...

Derniers jours pour s'inscrire 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 

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 

Développons ensemble la Bio en Drôme, adhérez ici ! 



lieu du 22 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 
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.
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Maraîchage

Nématodes à galles : comment s'en débarrasser ?

Le GRAB d'Avignon organise le mardi 19 juin à 16h30 dans ses locaux, des 
échanges pour présenter les techniques de gestion des nématodes à galles 
et lancer un projet d'évaluation de ces méthodes de régulation. 
Informations et inscriptions en ligne.

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.

Ressources en ligne

- Techniques pour renforcer l’installation de Macrolophus pygmaeus ? par le 
GRAB d'Avignon ;
- Fertilisation de cultures légumières biologiques par l’utilisation des engrais 
verts, CTIFL et ITAB ;
- Fertilisation de cultures légumières à base de luzerne fraiche, CTIFL et 
Chambre d'Agriculture de Bretagne.
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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

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

Alexia GARRIDO
(remplaçante de 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.

Sensibilisation

Défi FAAP: Atelier Cuisine pour l'équipe des "Graines De"
Le lundi 4 juin en soirée, l'équipe des "Graines" de de Loriol participait à un atelier cuisine Sylvia Nogues, cuisinière. 
L'atelier s'est déroulé au centre social de Loriol. L'atelier a porté principalement sur des recettes végétariennes à base de 
légumineuses et céréales et sur la cuisine des épices. 

Au menu: tartinades de légumes secs, raïta de concombre, galettes de pois chiches et de céréales, dhal de lentilles et petit 
épeautre, mousse au chocolat au tofu soyeux....  L'atelier s'est terminé par un repas de dégustation partagé. Prochain rdv 
pour l'équipe: sortie cueillette de plantes sauvages comestible le lundi 25 juin.

Défi FAAP: Atelier Transformation et Conserves pour l'équipe des "Campagnôles"
Le samedi 9 juin a eu lieu le 3ème et dernier atelier de l'équipe des "Campagnôles."  Cet atelier fut animé par Véronica 
Mantel (de la Ferme du Quintet dans la Vallée de Quint). Au programme :
Pour les enfants: fabrication de pain et d'un sirop menthe/mélisse.
Pour les plus grands: pâté de pois cassés, sauce tomate, aigre doux de courgettes, pistou mélisse et tilleul & biensûr 
beaucoup d'échanges sur toutes les méthodes de conservation, stérilisation et pasteurisation.
Parents et enfants sont repartis avec leur production et ravis de leurs échanges avec Veronica.
Prochain rdv  pour l'équipe: l'événement de clôture du défi le mardi 3 juillet. 



Avant ça, les familles réalisent pendant 14 jours un deuxième relevés de leurs achats alimentaires.

Visites de fermes pour des collégiens de Montélimar
Le 7 juin dernier, une classe ULIS du collège Margueurite duras à Montélimar est partie en visite: à la Chèvre qui Saoûrit
(élèvage caprin, transfo et vente de fromages de chèvre) avec Inés de Rancourt à Saoû et à  la ferme agroécologique "Un 
Goût d'Air Libre" (plantes aromatiques, à parfum et médicinales, produits transformés, raisin de table)  avec Emmanuel 
Extier à la Bégude de Mazenc. 

Rappel du projet: Dans le cadre du projet "Du territoire à l'assiette" financé par le Conseil Départemental de la Drôme et 
en partenariat avec les CIVAM, nous accompagnons cette année sept classes répartis dans trois collèges de la Drôme. 
Après une animation en classe pour aborder les questions liées à l'agriculture biologique, une journée de visite sur deux 
fermes est organisée. Objectif: nouer du lien entre collégiens et monde agricole de proximité tout en redonnant du sens à 
l'acte de consommation alimentaire!
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Arboriculture

BSV RA Arbo n°17
Le BSV RA Arbo n°17 du 05 Juin est téléchargeable sur le site de la DRAAF Auvergne-Rhône-Alpes.

Complément au BSV de l’ADABIO (JM Navarro)

Concernant les fruits à pépins
Tavelure du pommier
A la station météo de Grenoble Le Versoud (source site internet INFO CLIMAT),
la pluie du 6 juin a projeté les dernières ascospores contenues dans le sol.
Pour la station météo d’Annecy Meythet (source site internet INFO CLIMAT),,
les 1200° depuis le 28 mars (stade C3 de Golden) seront atteints vers le 15 juin. Cette somme thermique correspond à la fin 
de la maturation du stock d’ascospores dans le sol.
La pluie qui surviendra après cette date, projettera les dernières ascospores.
Rappel : Fin de dérogation pour le Curatio le 12 juin. Une prolongation de dérogation est demandée.
Dés que les contaminations primaires sont terminées, la protection peut être arrêtée dans les parcelles indemnes de taches.
Restez néanmoins vigilants au cours de l’été si celui-ci est humide, surtout vis-à-vis de la maladie de la suie dans les 
parcelles sensibles.
Pour les parcelles présentant des taches de tavelure
(source service technique ASPROFRUT à Cunéo Italie) :
- Si moins de 3% des pousses sont attaquées, ne traiter que les épisodes pluvieux risquant d’entraîner une période 
d’humectation de plus de 36-48 heures.
- Si plus de 3% des pousses sont attaquées, protéger les feuilles et les fruits dès que les épisodes humides (pluies, rosées) 
entraînent une humectation de plus de 8-10 heures.
Maladie de la suie
Rappel : Une information sur la prévision des risques d’attaques par cette maladie se déroulera
à la mairie de Verrens-Arvey, le 10 juillet à 14h30
intervenant Christophe Raucaz, qui teste depuis 3 ans le module maladie de la suie
dans le modèle RIM pro
Carpocapse
Nouveau pic de captures aux pièges sexuels au Cheylas (38) du 4 au 10 Juin
donc fortes éclosions à partir du 12 Juin
Rappel concernant l’intérêt du Madex pour les petits producteurs ou les amateurs :
Le produit ne se solidifie pas à -20°C et peut se conserver durant 3 ans à cette température.
On peut prélever de petites quantités du flacon sans décongélation préalable.
Mise au point concernant les mélanges virus + bacillus et l’action du bacillus sur le carpo :
Les dernières recherches montrent qu’ils sont compatibles.
Le Bt a une efficacité faible sur Carpocapse du fait qu’avant de pénétrer dans le fruit, cet insecte recrache 90% de la 
nourriture ingérée. La quantité de toxines de Bt réellement ingérée est donc souvent trop faible pour le tuer.
Cependant ce traitement pourrait affaiblir l'insecte, qui devient ensuite moins résistant vis-à-vis d'un traitement de virus (ou 
vice-versa).
Capua
le vol se termine normalement
Les dégâts doivent être déjà visibles. Le Bt est efficace sur les stades larvaires jeunes.
La Capua restant en surface du fruit, sans creuser de galerie, le positionnement des produits est donc moins pointu que 
pour les chenilles foreuses dont le carpo, la tordeuse orientale ou la petits tordeuses font partie.
Petite tordeuse (Cydia lobarzewski)
à proximité des pruniers, elle peut poser des problèmes
Début du vol à Bougé Chambalud
La confusion sexuelle carpo-tordeuse orientale (Ginko duo) reste la solution la plus efficace
Les virus et BT n’auraient qu’une action limitée.

Rappel également de la fin de dérogation du Neemazal TS le 28 juin.

Concernant les fruits à noyau et les petits fruits
Mouche de la cerise et Drosophile suzuki
Eric Rozier à Anjou (38) teste depuis 2 ans le Simum qui est un lait de chaux
Comme c’est un répulsif, il est à placer avant le changement de couleur de la cerise.
Dosage de 3 à 4 kg/ha mais plutôt en fonction du papier pH
Celui-ci doit atteindre de 13. Donc dosage variable selon le pH de l’eau.
Au premier traitement Eric Rozier n’a mis que 3 kg dans 1000 litres d’eau, et pour le deuxième, il a dû mettre 3.5 kg dans le 
même volume pour atteindre le pH de 13.
Ce produit semble peu lessivable mais ne repousse pas les consommateurs Eric au premier passage le ph de la solution
Délai avant récolte de 3 jours
Pour 2018, il vient également de tester le Naturalis à base de Beauveria

Sondage Noisettes bio
Nous cherchons des retours d’expériences sur la production de noisette bio. Si vous produisez ou vous refléchissez a en 
produire merci de prendre 3 minutes pour répondre a ce petit questionnaire ou n'hésitez pas à contacter Brice.
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Grandes cultures
Favoriser l’échange de fourrages bio

Notre réseau met à disposition des producteurs biologiques un outil pour faciliter la vente ou l'achat de fourrages bio.
Pour participer, retrouvez toutes les informations en ligne.

Visite d'essais de semis direct sans herbicide

Laura Vincent-Caboud, doctorante à l'ISARA vous invite à des essais sur la technique du semis direct sous couvert végétal 
sans herbicide.  Différentes rencontres sont prévues:
  - 15 juin 2018 matin : en Isère (essais à Chalon, 38122 et aux Côtes d'Arey, 38138)
- 19 juin 2018 après-midi : dans l'Ain (Thil, 01120)
- 25 juin 2018 après-midi : en Isère (essais à Chonas l'Amballan, 38121 et à Vilette-de-Vienne, 38200)
Ces essais reposent majoritairement sur le semis d’un soja sous un couvert végétal roulé (un essai maïs a également été 
mis en place dans l’Ain).
Inscription en ligne ou auprès de Laura Vincent-Caboud, 06 84 82 64 77, lavincent-caboud@isara.fr.

Plateforme de blé populations et tournée des blés population 2018

Haute-Loire Biologique, la Chambre d'agriculture de Haute-Loire et l'entreprise Celnat vous invitent à la visite de la 
plateforme des blés populations et modernes. Au programme de cette édition : Analyse d'un profil de sol, présentation du 
travail sur les céréales populations, résultats du suivi 2018 des blés populations et modernes (sensibilité maladie, précocité 
épiaison, pouvoir couvrant...), résultats sur les méteils.
Dernière année de la plateforme !
Rendez-vous vendredi 22 juin à 14h00 à à Rougeac 43800 Rosières.
Contact : Lorrain Monlyade, lorrain.hauteloirebio@aurabio.org, 07 69 84 43 84.

En parallèle, l'ARDEAR vous invite à sa tournée des blés paysans 2018 pour découvrir les variétés paysannes dans les 
champs et échanger vos expériences.
SAVOIE : Samedi 30 juin à 14h30 - chez Denis Novel (73390 Châteauneuf) et à 16h - chez Thomas Parsy (73800 Planaise)
HAUTE SAVOIE: Dimanche 1er juillet à 9h30 - chez Raphaël Baltassat (74380 Bonne) et à 14h - à la ferme des Hauts de 
Marlioz ( 74270 Marlioz)
ISÈRE : Lundi 2 juillet à 9h30  - à la ferme du Pic-Bois (38690 Torchefelon) et mercredi 11 juillet à 9h30 - à la ferme de la 
Salamandre (38710 St Jean d’Hérans).

Journée « Agriculture de conservation en bio » en Suisse

Le mardi 28 août 2018, de 09h15 – 17h00, le FIBL vous invite à Senarclens VD, sur la ferme bio de Damien Poget  pour 
visiter des essais pratiques de techniques culturales pour améliorer le sol et l’autonomie en azote dans les cultures bio : 
travail réduit du sol, sous-semis, couverts végétaux. Techniques de sarclage performant et de destruction douce de la 
prairie temporaire. Éventuellement, démonstration de machines.   
Informations et plan détaillé en ligne. 
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Elevage
Naissage porc : résultats 2017 de la ferme expérimentale Trinottières

Les résultats technico-économiques 2017 de l’atelier de naissage plein-air biologique de la ferme expérimentale porcine des 
Trinottières ont été impactés par la canicule estivale. Cette dernière a entraîné une baisse de la fertilité et un plus fort taux 
de pertes des truies. La charge alimentaire (essai pâturage tournant riche en légumineuses) diminuée a limité l’impact 
négatif sur la marge sur coût alimentaire par truie, qui s’établit à 586 euros. Pour les inciter à pâturer, elles recevaient un 
aliment plus pauvre en protéines (10.1 % de MAT contre 13.6 %) et en quantité plus réduite. L’analyse du gain d’épaisseur 
de lard dorsal en gestation a montré que le pâturage de légumineuses a compensé la restriction alimentaire. Par contre, 
une baisse du gain de poids vif en gestation a été observée sur les femelles ayant pâturé (moindre appétit en fin de 
gestation). Ce résultat montrerait l’intérêt de distribuer, pour les truies au pâturage, une ration complète en aliments 
concentrés pendant les 3 dernières semaines de gestation.
Compte rendu complet en ligne. 

Autonomie alimentaire à la ferme

Un groupe d'éleveurs de la Loire et du Rhône, animé par l'ADDEAR42 et l'ARDAB, propose une journée pour partager et 
échanger autour des cultures de méteils (légumineuses-céréales), le tri et la valorisation (toastage) des protéagineux à la 
ferme : 3 Ateliers tournant au choix.
Rendez-vous le mercredi 20 juin 2018 de 9h30 à 16h15 au GAEC de la Brumagne (Monts du Lyonnais). 
Invitation et information en ligne.

Etablir une prairie naturelle par la méthode «fleur de foin»
Pour établir ou pour améliorer une prairie fleurie, il est bien sûr possible de semer des mélanges du commerce. Mais il est 
aussi possible d'épandre sur la parcelle de l'herbe mûre qui a été fauchée sur une prairie riche en espèces. Un film montre 
comment cela fonctionne ici. 

La vie des vaches laitières est trop courte
En travaillant à l’amélioration de tous les aspects de la gestion du troupeau laitier, il serait possible d’utiliser une vache bien 
plus longtemps qu’aujourd’hui et de diminuer les coûts de production du litre de lait.
Plus d'informations ici. 

Retour au sommaire

Plantes à parfum, aromatiques & médicinales
REUNION BOUT DE CHAMP PPAM BIO
DRÔME
Lundi 25 juin de 13h30 à 18h à Piégros la Clastre (Crinière à corps – Magali Cohen) puis à Beaufort sur Gervanne (La Fée 
des champs –Bérengère Colomb)

AU PROGRAMME



13h30h-15h30 : Lieu-dit les Ramières – quartier Rochat - 26400 Piégros la Clastre
· Présentation de chacun
· Visite des parcelles:
Echanges sur la saison. Magali Cohen travaille aujourd’hui 1 ha d’hélichryse, 1000 m² de PPAM diversifiées, elle dispose 
d’une surface de cueillette autour de la ferme et de parcs à chevaux, pour le travail en  traction animale. Transformations en 
tisanes, macérâts, huile essentielle d’hélichryse et sels aromatiques.

15h30-16h : TRAJET
  16h-18h : 2 chemin des Bérengers – 26400 Beaufort sur Gervanne
Visite des parcelles de la ferme : Echanges sur la
saison. Bérengère, installée en 2008, cultive 1500 m² de PPAM et 3500 m² de légumes (dont 400 m² de serre). 
 Transformation en produits alimentaires :
tisanes, aromates, sirops, gelées.

Merci de prévenir Julia Wright (0698423680 ou jwright@agribiodrome.fr) de votre venue !
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Recherche de porteur de projet agricole

La ferme des pierrettes (Saint-Marcel-les-Valence) recherche un porteur de projet agricole pour une installation en zone péri-urbaine.

Propriété familiale avec maison d'habitation à rénover et terres de 2,3 ha à proximité et 7500m² attenants pour projet respectueux de la nature et commercialisation en 

circuits courts.

Contact : Fabien, 06 67 59 53 39, fmdb@hotmail.com

Ferme à vendre

Particulier vend ferme en Drôme des collines située à Montchenu, 26350.

Se compose au RDC : cuisine 40m2 , salon 31 m2, salle d'activité 25m2 , d'une mezzanine 25m2 , d'un bureau 18 m2. A l'étage se trouve: 3 Chambre dont une de 25m 2. 2 

salles d'eaux. Total: 180m2.

Fenêtres double vitrage, chauffage centrale : bois , fuel, tout à l'égout, puits, eau du réseau.

Attenant : préau de 43m2, atelier 88 m2, grand garage 51 m², boxs 34 m², cave 33m2 pour un total : 250m2.

Entouré de 5 h d'un seul tenant.Terre maraichère, prairie, bois, mare. Aire naturelle de camping 25 places. Terrain constructible 2000m2. Le tout bordé par une rivière et ru, 

nombreuses sources.

Tranquille mais pas isolé.

Actuellement activités : accueil tout public, scolaire, cavaliers, organisation de séjour pour les enfants, randonnée avec les ânes .

Prix:410 000€ : Renseignements précis par tel 04.75.45.66.36.en soirée.

Le Civam de la Drôme recrute

Le Civam Drôme recrute un/e secrétaire admistratif/ve et technique pour un remplacement congé maternité.

Candidature à envoyer avant le 21 juin. Offre d'emploi ICI

Recherche fruits

Société spécialisée dans la fabrication de confiture haut de gamme recherche :

- Figue : 1.5T

- Orange : 2 T

- Citron : 0.8T

- Fraise : 0.8T

- Framboise : 2T

Contact : LEHMANN Anthony / 06.30.13.65.59

site web : insolite-et-tradition.com/fr

Vaches à vendre

Elevage Ardèche en Bio depuis 30 ans

  VEND,cause retraite proche :

  3 à 5 Vaches ou Génisses

- croisées Aubrac – Tarentaises, pour veaux ou fromages.

- TB Etat sanitaire.

- Prix à fixer.

Contact : F.Zeller (07 Lamastre) au 04 75 06 31 19  ou 07 60 04 35 86

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


