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Cher(e)s lectrices et lecteurs estivaux,

L'équipe d'Agribiodrôme travaille durant l'été tant au suivi des groupes d'expérimentation paysanne (caméline, biodiversité en 

viticulture et arboriculture, TCS, phytoaromathérapie en élevage etc...) qu'aux dossiers de financements, essentiels à maintenir un 

accompagnement fort et adapté sur le terrain.

Le standard de l'association sera néanmoins fermé du mercredi 1er août au vendredi 24 août : sur cette période, vous pouvez tout de 

même contacter en direct les chargés de mission !

En cas d'urgence du 1er au 24 août, merci de contacter Josette Fournié (Porte parole) au 06 41 89 19 83

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

Aide et réglemetnation - Commercialisation - Défi FAAP - Grandes cultures - Élevage - Maraîchage

Publication d'un guide sur la culture de houblon biologique

Face à la demande en houblon biologique local et à l’explosion du nombre de porteurs de projets, l’association BIERA 
(Brasseurs indépendants en Rhône-Alpes), en lien avec le Cluster Bio et Auvergne-Rhône-Alpes Gourmand a commandité  
à Agribiodrôme, AdABio, ITAB et Houblons de France un référentiel technico-économique de la culture de houblon 
biologique, adapté à la région.
Vous pouvez voir en ligne le résultat de ce travail collectif, réalisé de septembre 2017 à juin 2018, pour mieux documenter 
cette production méconnue dans la région. 

Zoom sur...

Conseil d'administration estival
Et oui, équipe et paysannes et paysans du CA ont choisi de pouvoir se 
rencontrer durant l'été, afin de ne pas perdre le fil ! Un lien qui fait la force 
de notre mouvement.

Qualité de l'eau sur Valence Romans Agglomération
Agribiodrôme participe à un programme de changements de pratiques 
agricoles et de préservation de la ressource en eau depuis bientôt 2 ans sur 
la plaine de Valence Romans, coordonné par la collectivité et en partenariat 
avec la Chambre d'Agriculture de la Drôme. A l'automne devront se poser 
les bases d'un passage de cap, les agriculteurs bio doivent être là ! Si le 
sujet vous interpelle, contactez Nicolas ou Alexia 

Les sénateurs votent en faveur de 20 % de bio en restauration 
collective
Jeudi 28 juin, après un 1er recul de la Commission des Affaires 
Économiques du Sénat mi-juin et une mobilisation citoyenne, 334 sénateurs 
ont finalement voté, lors d'un scrutin public, en faveur d'un amendement 
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réintroduisant l'objectif de 20 % de bio dans la restauration collective en 
2022 ! (dans le cadre de l'examen du projet de loi Agriculture et 
Alimentation). 2 sénateurs ont voté contre.
Le réseau bio, qui accompagne depuis 20 ans la restauration collective bio 
et locale, s'en félicite et reste présent auprès des collectivités pour les 
accompagner à introduire toujours plus de produits bio tout en gérant leur 
organisation, leurs approvisionnements, la montée en compétences de leurs 
équipes et leurs coûts. Nous restons aussi mobilisés pour accompagner les 
producteurs vers ce débouché.
Pour tout besoin d'accompagnement en Drôme : Marie - 
mcadet@agribiodrome.fr

Alimentation bio locale en Vallée de la Drôme
2 ans d'actions auprès de la CC du Val de Drôme, en partenariat avec la 
FDCIvam26, Agricourt et Court Circuit : des cuisiniers de cantine formés, de 
l'approvisionnement des restaurants collectifs et privés ... Les élus du 
territoire, comme nous, veulent aller plus loin et consolider. Une aubaine 
pour travailler plus en avant entre productrices et producteurs bio et la 
société civile. Intéressés ? Appelez Marie ou Nicolas !
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 Aides & Réglementation

Soutien aux projets économiques de développement de la bio 
La région a lancé en 2017 le dispositif de « Soutien aux projets 
économiques de développement de la bio » pour les entreprises et 
regroupements de producteurs (bio et non bio) d’Auvergne-Rhône-Alpes :
- soutien financier annuel, via un fonds doté de 600 000 € / an;
- taux de subvention de 40% maximum, identique sur l’ensemble de la 
Région,
- plancher de 10 000 € minimum de subvention;
- soutien possible à tout projet présentant au moins 70% de dépenses 
d’investissement ;
- complémentarité possible avec les autres dispositifs régionaux.
Le guichet semble être ouvert jusqu'en septembre. Dossier à déposer par 
courrier au Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes : Conseil Régional – 
Direction de l’Agriculture, de la Forêt et de l’Agroalimentaire (DAFA) - 
Service agriculture – Fonds de soutien aux projets économiques AB - 1 
esplanade François Mitterrand – CS 20033 – 69269 LYON cedex 02.
Formulaire en ligne et renseignements au 04.26.73.42.26.

Retour au sommaire

Commercialisation & restauration 
collective

Apparaissez dans l'annuaire des fournisseurs de la 
restauration collective
Comme chaque été, c'est la réactualisation de l'annuaire régional des 
fournisseurs bio de la restauration collective (bio ou 2ème/3ème année de 
conversion). Cet annuaire est diffusé via notre site Internet. Nous le 
transmettons également aux contacts des restaurants collectifs que nous 
accompagnons. L'inscription est gratuite.
Pour vous inscrire : renvoyer le formulaire disponible ICI, à la FRAB AuRA 
avant le 31 août.
Si vous apparaissez déjà dans l'annuaire, nous vous invitons également à 
vérifier que vos données sont bien à jour !
Pour plus d'info, contactez Marie : mcadet@agribiodrome.fr

Rencontres professionnelles avec les restaurateurs-traiteurs
Dans le cadre de ses actions en faveur de l’agriculture locale et des circuits 
courts de proximité, Valence Romans Agglo organise, avec ses partenaires, 
une demi-journée d’échanges entre professionnels des métiers de bouche 
(traiteurs, restaurateurs, grossistes…) et producteurs locaux.
Agribiodrôme participe à l'organisation de cet évènement qui se tiendra le 
Lundi 8 octobre de 15h à 18h, à l’Ineed, Rovaltain. (Journée gratuite)
Venez échanger et rencontrer des restaurateurs et des traiteurs, 
identifier des solutions concrètes pour distribuer et valoriser vos 
produits chez les professionnels !
Réservez la date !
Si vous souhaitez tenir un stand pour faire découvrir vos produits aux 
professionnels des métiers de bouche, inscrivez-vous AVANT le 20 juillet 
via le Formulaire d'inscription ICI.

Un réseau de cuisiniers en vallée de la Drôme
Nous accompagnons depuis plusieurs années les équipes de cuisine des 
restaurants scolaires maternelles et primaires de la vallée de la Drôme, 
dans le cadre du programme Ça bouge dans ma cantine (CCVD, CCCPS, 
Agribiodrôme, Civam26, Court circuit 26). Pour renforcer la mutualisation 
entre cuisiniers, nous avons organisé ce printemps deux temps d'échanges 
entre cuisiniers : sur la ferme Eurreuse au mois de mai afin d'échanger sur 
les recettes, l'organisation, les problématiques rencontrées et visiter la 
ferme, puis en juin au restaurant scolaire de Montoison, pour un atelier 
culinaire permettant de tester les recettes bio&locale de chacun, notamment 
celles valorisant l'association légumes secs & céréales. Des journées 
conviviales et très riches en échanges, qui permettent à chacun/e de 
bénéficier des avancées et idées des autres. Rdv à l'automne pour de 
prochaines rencontres !
Contact : Marie - mcadet@agribiodrome.fr
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Retrouvez en ligne tous les numéros de la 
Luciole, le bimensuel des producteurs bio 
de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

- 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

------------------------------
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.



Installation et transmission

Accompagnement à l'installation et à la transmission bio
Dans le cadre de la politique régionale d'installation, Agribiodrôme s'est positionnée pour participer au 

renouvellement de génération des agriculteurs biologiques et ainsi garder des fermes bio nombreuses dans les campagnes 
drômoises !

Dans ce cadre, nous proposons deux types d'actions financées par la région :
- l'accompagnement des jeunes installés avec DJA ou sans DJA ;
- l'accompagnement des futurs cédants pour dresser un diagnostic de leurs fermes.

Si ces services vous intéressez, merci de contacter Samuel : 04 75 25 99 80, slorphelin@agribiodrome.fr.

Agglo de Valence-Romans cherche candidats à l'installation
L’Agglo lance un appel aux porteurs de projets pour une installation en test sur la zone horticole des Teppes, à Romans-
sur-Isère :
- Mise à disposition de parcelles de 2 ha de terres agricoles en conversion AB avec bornes électriques et un forage.
- A l'issu du test, possibilité de s’installer sur ces terres (bail) ;
- projets en agriculture biologique uniquement, avec une priorité aux projets orientés vers les circuits courts
- Soutien et accompagnement au projet par la Fabrique Paysanne.
Contact : Marie MOUIHI, 04 28 51 00 02, lafabriquepaysanne@gmail.com.

Formation "Mûrir ses idées pour en faire un projet"
L'ADEAR de la Drôme vous propose la formation "Mûrir ses idées pour en faire un projet" en 4 jours de septembre à 
octobre 2018 sur des fermes drômoises :
- 18 sept. à Saint-Martin en Vercors : clarifier ses valeurs et formuler son projet ;
- 25 sept à Cléon d'Andran : Faire le point sur ses compétences ;
- 2 oct à Divajeu : Qu'est-ce que va changer l'installation pour moi ?
- 8 oct à Aubenasson : Recherche de foncier et insertion dans le territoire.
Contact : magalie.lejaille@adeardrome.fr, 04 28 51 00 02.

Formation "S'installer en maraîchage bio"
Pour la 2ème année, la ferme des Volonteux propose aux candidats à l'installation une formation au maraîchage biologique 
de 9 mois avec les mains dans la terre pour apprendre le métier au sein d’une SCOP agricole unique en son genre.
Rendez-vous de janvier à octobre 2019 !
Rendez-vous sur le site de la formation ou contact@grainesdevolonteux.fr, 06 78 78 34 85.
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Défi Famille à Alimentation Positive

Le défi, c'est fini ! 
Le mardi 3 Juillet dernier, salle de la Bourliette à Loriol, a eu lieu la clôture du petit défi FAAP 2018 ! Quelques familles 
n'ont malheureusement pas pu être parmi nous mais nous étions tout de même 25 pour cette soirée festive de bilan avant 
l'été.

Cette soirée fut l'occasion de:
- Faire le bilan du défi à travers des temps de bilan collectifs et personnel.
- Présenter officiellement les résultats  et remettre un lot à l'ensemble des participants.
- De poursuivre la dynamique d'échange instaurer au cours du défi avec un buffet partagé, des échanges de recettes et un 
espace de trocs
- De faire davantage connaissance avec La Fondation Valrhôna, partenaire sur cette action :  les enfants ont pu assister à 
un atelier sur le cacao et à une dégustation sensorielle de chocolat.
-De clôturer de façon convivial et festive avec le concert participatif de Pauline et ses cartons (chants et orgue de barbarie)

Les participants ont tous été satisfaits de cette petite aventure FAAP, regrettant néanmoins, comme nous, qu'elle n'ait pas 
pu être plus longue. L'aventure n'est néanmoins pas terminé, puisque que nous souhaitons mettre en place des actions à 
destination de ces familles ayant suivi un défi FAAP, pour inscrire cette action dans la durée. Affaire à suivre...
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Grandes cultures

Guide sur les adventices principales
Dans le cadre du programme Ecophyto, la chambre d'agriculture de Nouvelle-Aquitaine a publié un guide des adventices en 
polyculture-élevage.
Petit guide pratique pour identifier rapidement les adventices dès le stade plantule, avoir connaissance de leur nuisibilité et 
repérer les méthodes de lutte.

Quels couverts végétaux pour ma ferme ?
Agribiodrôme, en partenariat avec l'ITAB, met en place des suivis de parcelles sur les couverts végétaux pour accompagner 
les producteurs dans l'acquisition de références et l'identification de couverts adaptés à chaque ferme. Vous pouvez y 
participer en contactant Samuel, 04 75 25 99 80, slorphelin@agribiodrome.fr.
Vous pouvez aussi élaborer vos couverts à l'aide de l'outil d'Arvalis en ligne.
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Elevage

Elevage avicole

Biosécurité : Le guide Biosécurité à l’attention des élevages fermiers, porté par la Confédération Paysanne est en cours 
de finalisation, cependant certains points ne sont pas validés par la DGAL.
Notamment, la désinfection douce (assainissement) et cela pose un énorme problème. Qui sera responsable des pollutions 
transversales dues à l’obligation d’utilisation des désinfectants chimiques ? Le réseau ne tolère pas cette obligation en AB, 
des alternatives existent !

Salmonelle : Agribiodrôme reste fortement mobilisé sur la question. Des membres du réseau avicole sont actuellement en 
Pologne car l’utilisation de cette alternative thérapeutique évolue dans ce pays européen.

Journée filière œufs bio : Journée de rencontre entre éleveurs, porteurs de projets et opérateurs de la filière.
Les opérateurs sont en forte demande d’œufs bio et un certain nombre est davantage enclin à soutenir des exploitations 
produisant un fort volume (9 000 à 12 000 poules pondeuses, voire plus). Le réseau s’est déplacé pour défendre les valeurs 
d’un élevage paysan, de territoire.  Agribiodrôme a rappelé les fondements de la bio et l’importance des valeurs sociales 
(création d’emploi) et qualitatives véhiculées par le logo, dont l’identité est menacée. Le risque, aujourd’hui, est de voir se 
regrouper sous un même logo des produits issus d’une agriculture paysanne et d’une agriculture industrielle, sans lisibilité 
auprès du consommateur. Pour plus d'infos: ici !

Comment lutter contre les parasites internes dans un élevage caprin bio ?
Alexia IDEALE, étudiante en première année de BTS Production animal, écrits un rapport de stage  sur la problématique 
« Comment lutter contre les parasites internes dans un élevage caprin bio ? »
Pour l'aider à la réalisation de ce rapport elle demande à l’ensemble des exploitations agricoles de la région Rhône-Alpes 
de répondre à ce questionnaire sur les parasites internes : 
docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOYlDcvuq0Y4Uh6Wwwwb6xhvoLHhYM_D6p-x240EAe2kFXfA/viewform?
usp=pp_url

Contact : idealealexia@gmail.com
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Maraîchage

Mercuriale régionale sur les fruits et légumes biologiques
La FRAB Auvergne-Rhône-Alpes lance une nouvelle formule pour la mercuriale sur les fruits et légumes biologiques :
- 5 mercuriales par an, qui suivent les saisons : 15 juillet, 15 septembre, 15 novembre, 15 mars et 15 mai.
- les producteurs qui nous communiquent leur prix peuvent recevoir la synthèse du relevé des prix ;
- pour communiquer vos prix : un sondage en ligne, qui prend moins de 10 minutes à remplir ;
- Une différenciation des prix entre les communes de moins de 10 000 habitants et celles de plus de 10 000 habitants, et le 
½ gros.
Donc si vous voulez recevoir la mercuriale, merci de nous communiquer vos prix en ligne avant le 15 juillet.

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.

Guide de l'ergonomie à la ferme : compilation de l'Atelier Paysan
L'Atelier Paysan a compilé l'ensemble des informations sur les outils auto-construits pour rédiger ce guide sur l'ergonomie 
dans les champs.
Beaucoup d'outils destinés au maraîchage avec les liens vers les plans et autres références.
A découvrir ou à relire en ligne !

Nématodes à galles
Le GRAB d'Avignon a compilé toutes les informations sur les nématodes à galles et les techniques de luttes, issues de ces 
dernières années d'expérimentation. 
Retrouvez le dossier en ligne.
En conclusion, pas de solutions miracle mais une combinaison de techniques à mettre en place sur le long terme : mesures 
prophylactiques, rotations et solarisation.
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Actualités de nos partenaires

Concert de l'ADEAR 2018

Rendez-vous le samedi 28 juillet à partir de 19h au "Tas de Fumier" à Recoubeau pour un concert de Guanabana Groove 
(Cumbia) au profit de l'agriculture paysanne !
Restauration et buvette sur place. Contact : 04 28 51 00 02.

AB Epluche recrute
AB Epluche, légumerie iséroise pour la restauration collective locale, recherche un technicien de production pour la rentrée 
de septembre.
L'offre est visible ICI.
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Recherche terrain agricole

Je m'appelle Jérémy, j'ai 27 ans, je suis Jurassien, de formation agricole (du bac à la licence) 4 années d’expériences en maraichage et deux années comme chef 

d'exploitation en GAEC avec deux associés sur 3ha cultivés en maraichage.

Aujourd'hui j’aimerais céder mes parts pour quitter le GAEC et j'aimerais me ré-installer en entreprise individuelle, toujours en maraichage et à terme avec de l'arboriculture 

(jus). Je suis maraicher, donc je vais faire pousser des légumes ! L'intégralité de mon expérience est basée sur l'agriculture biologique et l'agroécologie c'est donc 

naturellement que je vais continuer ainsi. En terme de production, une trentaine peut-être une quarantaine de légumes différents, l'objectif étant de satisfaire une demande 

locale et directe toujours croissante avec une grande gamme de légumes et également de fournir les circuits-court (type magasins spécialisés bio) de plus en plus nombreux 

et demandeurs de producteurs locaux. Je recherche du terrain agricole, de 2 à 10ha, avec ou sans bâtiment, avec ou sans matériel, bien exposé pour les légumes, plat, avec 

une source d'eau conséquente (10 à 30m²/h), située à proximité (30min max) d'un bassin de consommation important. Je préférerai louer les terres dans un premier temps, 

mais l'achat sur un coup de coeur est très envisageable. L'objectif étant de viabiliser la ferme à long terme. Je suis très ouvert à un projet communal ou inter-communal qui 

souhaite installer un maraicher. Secteurs : Jura, Doubs, Ain, nord Isère, nord Rhône, Drôme, Ardèche, est Loire et sud Saône-et-Loire. Contact :   GOYPIERON Jérémy - 06 

14 87 39 86 - goypieron-jeremy@hotmail.fr.

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
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