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L'intersaison, une opportunité de faire un premier bilan de cette campagne, ou estil encore trop tôt ? Rendement des fourrages et 

céréales disparates, beaux fruits ou maraîchage pénalisé... Notre objectif à tous est que les fermes bio soient viables écologiquement, 

économiquement et humainement. Pour Agribiodrôme, la transmission d'information et la valorisation des savoirfaire continue :

 Guide des formations dans vos boîtes aux lettres

 Publications techniques en ligne du réseau bio

 Planification des tours de plaine et de vergers

Toujours à vos côtés !

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

Aides et réglementation - Commercialisation - Eau & territoires
Apiculture - Arboriculture - Grandes cultures - Élevage - Maraîchage - PPAM - Viticulture

Agenda des formations et autres évènements

Du 22 au septembre : Campagne "Manger Bio et Local", plus d'infos ici
18 octobre: Formation "planter et cultiver des vignes en bio", Saoû
23 octobre : Formation "Faire ses propres analyses coprologiques (intiiation), plus d'infos ici
25 octobre : Formation "Pratiquer soi-même l'autopsie en petit ruminant : un outil essentiel pour une meilleure 
compréhension, plus d'infos ici

Le catalogue des formations 2018-2019 d'Agribiodrôme est en cours de finalisation. Vous devriez le recevoir très bientôt 
dans vos boîtes aux lettres. 

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

Actualités du réseau

L'info bio technique en ligne !
Cliquez et découvrez l'info technique de votre réseau :
- recueil d'expériences sur les PPAM bio. Ce recueil rassemble 10 
fermoscopies de fermes de plusieurs régions.
- guide "Élever des porcs en bio" : présentation de la filière, les débouchés, 
les différents systèmes (avec des témoignages d'éleveurs et d'éleveuses), 
les recommandations pour bien construire son projet, etc.
- Le guide des bonnes pratiques de biosécurité adaptées aux petites fermes 
avicoles en circuits courts, édité par la Confédération Paysanne avec la 
contribution de la FNAB
- Guide "Produire bio en apiculture" , téléchargeable en ligne et disponible 
sur commande en version papier à la FNAB
- Film "Produire des semences potagères bio sous contrat" (20 minutes)
- Film sur les PPAM bio (30 minutes)

(Tout sur : produire-bio.fr )

Rencontres La Terre est notre métier

Nouvelles formations Vivéa

Vivéa propose de financer de 

nouvelles formations sur : 

- la qualité de l’accueil à la 

ferme,

- le management des ressources 

humaines,

- la pratique des langues 

étrangères et du e-tourisme.

  Ces formations peuvent 

s'organiser entre fin octobre 2018 

et le 31 mars 2020, pour des 

groupes de 8 à 12 stagiaires avec 

une bonne prise en charge des 

couts de formation.

  Si ces formations vous 

intéressent, merci de nous 

contacter avant le 28/09/2018.

Développons ensemble la Bio en Drôme, adhérez ici ! 



Organisez et sécurisez la valorisation de vos produits avec des partenaires 
entreprises bio, inscrivez-vous aux rendez-vous d’affaires sur La Terre 
est Notre Métier 2018 !

> Pourquoi ? Pour faire connaître vos produits Bio disponibles, aujourd’hui 
et demain, et les proposer aux transformateurs, grossistes et distributeurs.
>  Qui participe ? Vous : Les agriculteurs Bio (ou en conversion) ou 
groupements d’agriculteurs et coopératives souhaitant sécuriser et 
diversifier leur débouchés, en développant des partenariats durables.
16 entreprises bio sont inscrites pour vous rencontrer (voir ici).
> Comment ça se passe ?
Pour favoriser les échanges et les liens entre l’amont et l’aval des filières, le 
Synabio organise sur le salon des rendez-vous de 20 min entre agriculteurs 
et entreprises.
Sur la base de votre offre et de leurs besoins, un planning de rendez-vous 
vous sera proposé après votre inscription.
>  Comment participer ? S'inscrire sur le formulaire en ligne !

Pour plus d’informations, contactez le Synabio : 
clairedimiervallet@synabio.com ou 07.77.69.51.29.
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Zoom sur...

Campagne "Manger Bio et Local c'est l'idéal", c'est parti!
J-3 avant le lancement de la campagne "Manger Bio et Local"
Du 22 au 30 septembre 2018, paysan-ne-s bio, artisan-e-s, restaurants et 
magasins bio de la Drôme se mobilisent pour faire découvrir l'agriculture 
biologique, ses produits et ses acteurs !
Visite de ferme, marchés, cueillettes, dégustations, repas, jeux, expositions, 
conférences, animations… Une vingtaine d'événements sont au 
programme sur tout le département de la Drôme.
Les premiers rendez-vous à retrouver dès ce week end :
- Samedi 22 septembre: Portes ouvertes aux Jardins de Cocagne du Nord 
Drôme (Andancette)
- Du 22 au 28 septembre: Inauguration du caveau du Domaine du Chêne 
Vert (Mirabel aux Baronnies).
Pour en savoir plus et retrouver tout le programme 2018, rdv sur le site 
bioetlocal.org sur aurabio.org ou directement sur notre page Facebook.

Participez à un marché de producteurs BIO sur Loriol !
Dans le cadre de la Semaine Bleue, qui aura lieu du 8 au 14 octobre dans la 
Drôme, un marché artisanal et de producteurs BIO est organisé lors de 
la journée portes ouvertes de l'EHPAD Saint Joseph à Loriol le vendredi 12 
Octobre de 10h à 18h.
La thématique 2018 de cette Semaine Bleue : Ensemble, pour une 
société respectueuse de la planète.
Tous les producteurs intéressés sont donc invités à y tenir un  stand.
Si vous êtes intéressés, contactez Alice: acorroenne@agribiodrome.fr ou 
contacter directement Céline Delarbre, Animatrice au sein de l'EHPAD Saint 
Joseph au: 04 75 61 64 86. 

Dernières semaines pour vous inscrire dans l'annuaire des 
fournisseurs de la restauration collective
Dernière ligne droite pour 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 30 septembre.
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 : 06.80.90.78.37 / 
mcadet@agribiodrome.fr.
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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

------------------------------
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
& Alexia Garrido
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

Récapitulatifs sur les aides bio - ERRATUM
Le récapitulatif sur les aides bio proposés dans le dernier bulletin était erroné et trop optimiste. Après correction de la FRAB 
AuRA, voici la situation 2018 des aides bio :
- Fermes engagées sur l'aide au maintien avant 2017 : pas de changement, les versements se poursuivent ;
- Fermes engagées sur l'aide au maintien entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017 : aide plafonnée à 8000€ ;
- Fermes engagées sur l'aide au maintien après le 1er janvier 2018 : plus d'aide au maintien versée ;
- Fermes engagées sur l'aide à la conversion avant 2017 : poursuite de l'aide à la conversion jusqu'à son terme mais 
ensuite, pas d'aide au maintien ;



- Fermes engagées sur l'aide à la conversion depuis le 1er janvier 2017 : plafonnement de l'aide conversion à 12 000 € 
jusqu'aux termes des aides (sauf pour les fermes laitières pour lesquelles le plafonnement ne commencent qu'au 1er 
janvier  2018). Au terme de l'aide à la conversion, pas d'aide au maintien.

Commission FNAB "Gestion des risques de contamination"
La FNAB va créer une commission "Gestion des risques" pour débattre de :
- comment accompagner les producteurs subissant des contaminations et/ou dégâts de gibier ;
- comment indemniser les producteurs.
Vous pouvez participer physiquement à cette commission en répondant à ce sondage ou vous pouvez faire remonter vos 
réflexions/commentaires à Anne Haegelin : 04 73 44 45 32, anne.haegelin@aurabio.org.

Règlementation bio : vos besoins et vos attentes
La FRAB AuRA lance un sondage pour identifier vos besoins et attentes sur les sujets réglementaires :
- sur quels sujets réglementaires avez-vous besoin de supports d’information ?
- sur quels sujets réglementaires aimeriez-vous une formation ?
Réponses à renvoyer à Anne Haegelin : 04 73 44 45 32, anne.haegelin@aurabio.org.
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Commercialisation & restauration collective

Une journée pour échanger et vous faire connaître auprès des restaurateurs-traiteurs
Valence Romans agglo organise avec ses partenaires une demi-journée de rencontres entre producteurs et 
restaurateurs-traiteurs :

le Lundi 8 Octobre de 15h à 18h à Rovaltain.
Au programme : témoignages, ateliers et stands de producteurs. Programme ICI.
Inscription ICI avant le 4 octobre.
N'hésitez pas à relayer auprès des restaurateurs de votre connaissance !
Si vous souhaitez plus d'info, contactez Marie : mcadet@agribiodrome.fr / 06.80.90.78.37

Le calcul du prix de revient : un outil d’aide à la décision
Vous trouverez au lien suivant : le témoignage d’un producteur bio formateur du réseau bio sur le calcul du prix de revient. 
Calculer son prix de revient est une étape importante pour bien gérer sa ferme et penser sa rémunération.
Agribiodrôme peut organiser des formations sur le calcul du prix de revient et de son prix de vente. En effet 3 salariés de 
l’équipe sont formés à l’outil élaboré par le réseau !  N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande : 
mcadet@agribiodrome.fr

La lettre Bon Appétit ! est sortie
La newsletter de notre réseau régional sur la restauration collective bio est sortie !
Découvrez les dernières orientations de la future loi Agriculture et Alimentation après son 2ème passage à l'assemblée 
nationale, des informations et données sur les repas végétariens, le témoignage du chef cuisinier du Restaurant scolaire 
intercommunal de Piegros la Clastre et Mirabel et Blacons, des étudiants qui s'investissent concrètement pour bien se 
nourrir, le restaurant d'une aire d'autoroute qui se met à la bio et l'implication de la restauration collective dans la Campagne 
Manger bio et local c'est l'idéal !
Ces articles et ceux des précédentes éditions sont à découvrir ICI !
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Grandes cultures

Récupérez des blés poulards adaptés à vos besoins
Dans le cadre du projet Diversifood (projet de recherche européen), l'INRA a multiplié et observé une collection d'environ 
200 échantillons de poulards du conservatoire espagnol.
L'INRA et l'ITAB propose de distribuer ces populations aux producteurs en fonction de leurs critères de sélection : port, 
tallage, couleur, couverture, date d'épiaison, verse, hauteur, barbes, ramification, vitrosité, PMG...
Si vous êtes intéressés pour récupérer des échantillons de blé poulard adaptés à vos besoins, contactez  Estelle et 
Véronique : 02 23 48 70 49 ou Antoine, Margaux, Benoît et Sylvie : 02 23 48 51 19.

Stockage des grains à la ferme
Références techniques, témoignages et points de vigilance a retrouvé sur cette page de l'ITAB.
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Elevage

Soins quotidiens du cheptel : commande collective d'hydrolat de lavande
Suite aux formations en phyto-aromathérapie dispensées par Agribiodrôme nous organisons une commande groupée 
d’hydrolat de lavande. L’hydrolat est utilisable, par exemple, dans le soin quotidien des mamelles ou pour nettoyer les 
plaies dues au Myases.
L’hydrolat est produit par le GAEC MAB’BIO à Mévouillon. Il est certifié AB. Conditionné en bidon de 30 litres,  il coute 
0,60 cts HT le litre plus 2 € le bidon (prix producteurs).
Nous organiserons une livraison suivant les commandes.
Merci de finaliser votre commande pour le 27 septembre en contactant Grégoire au 06 31 69 96 46.

Formation : Faire ses propres analyses coprologiques (initiation)
Le Mardi 23 octobre à Eurre ou chez un stagiaire
Outil intéressant d'autonomisation et de compréhension de l'élevage, nous verrons au cours de cette journée dans quelle 
mesure il est intégrable a votre pratique.
Les inscriptions sont ouvertes, venez avec vos échantillons
CONTENU
Compréhension du fonctionnement du parasitisme : cycles, biotopes, hôtes, moments clés
Méthodes de prélèvement
Méthodes Mac Master et Mac Kenna

INTERVENANT(S)
Michel Bouy, vétérinaire

Contact, inscriptions: Brice le Maire, blemaire@agribiodrome.fr



Formation : "Pratiquer soi-même l'autopsie en petit ruminant : un outil essentiel pour une meilleure 
compréhension"
Le jeudi 25 octobre chez un stagiaire
Les inscriptions sont ouvertes, une ou plusieurs autopsies seront réalisées, éventuellement sur les bêtes des 
stagiaires
CONTENU
Rappels sur la physiologie d'un petit ruminant : principes généraux de fonctionnement organisation et interactions
Autopsie : méthode, ce qu'on peut trouver, ce qu'on peut voir
Comprendre les causes de la mort
Faire un bilan parasitaire
Discuter des différentes maladies de la brebis et de la chèvre à ventre ouvert

INTERVENANT(S)
Michel Bouy, vétérinaire

Contact, inscriptions: Brice le Maire, blemaire@agribiodrome.fr
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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.

Mercuriale fruits et légumes bio 
La mercuriale a changé de formule :
- un sondage en ligne (10 minutes à remplir) : tous les producteurs qui répondent au sondage reçoivent la synthèse du 
relevé des prix ;
- 5 mercuriales par an  : 15 juillet, 15 septembre, 15 novembre, 15 mars et 15 mai.
-  différenciation entre les prix en vente directe et les prix en ½ gros
Pour remplir le sondage, c'est par ici.
Contact : Coralie Pireyre, 04 73 44 46 14, coralie.pireyre@aurabio.org.
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Plantes à parfum, aromatiques & médicinales

Producteurs de PPAM bio diversifiées: lancement d'un groupe de travail avec l'Atelier Paysan!
A l'initiative de l’ARDAB, l’ADABio et d'un groupe de producteurs de Franche Comté, un groupe de travail va se créer avec 
l'Atelier Paysan autour de l'autoconstruction de petits matériels pour les PPAM (culture et ou transformation).
Une première rencontre aura lieu le 15 octobre 18h-20h dans le Rhône (lieu précis à venir).pour travailler sur les besoins 
prioritaires en termes d'autoconstruction de petits matériels et déterminer le plan d'action à suivre.
Pour une première étape, un sondage est en ligne afin de caractériser votre ferme et de déterminer vos propres besoins,.
Sondage rapide, CLIQUEZ ICI pour y répondre!
Tenez nous au courant par mail jwright@agribiodrome.fr ou 06 98 42 36 80 pour nous faire part de votre intérêt à suivre ce 
groupe de travail. Merci!

Visites producteurs de PPAM bio et entreprises du territoire: 9 et 10 octobre  
Au programme:
Mardi 9 octobre : journée opérateurs de l’aval et producteurs en vente en gros dans le Diois
Mercredi 10 octobre : PPAM diversifiées, transformation à la ferme et vente directe à la Bégude de Mazenc.

Mardi 9 octobre:
- 9h00-12h00 : visite de la ferme de « Serge DOUELE » à Ponet et Saint-Auban
- 14h00-16h00 : visite de la société « FYTOSAN » - distillerie à Marignac
- 16h30-18h30 : visite de parcelles « L’HERBIER DU DIOIS » à Die

Mercredi 10 octobre:
- 9h00-12h00 : visite de la Ferme de Sabine COUVENT « Un goût d’air libre » - La Bégude de Mazenc

Si ces visites vous intéressent, inscrivez-vous (1 ou 2 jours au choix) auprès de Julia Wright 06 98 42 36 80 
jwright@agribiodrome.fr

Retour au sommaire

Viticulture

Essais alternatives au cuivre: visite des parcelles à Espenel et St Benoit en Diois 
Le Groupement de Recherche en Agriculture bio (GRAB), Agribiodrôme et Jaillance ont mené des essais cette année sur 2 
parcelles de la vallée de la Drôme. Ont été testée: huile essentielle (HE) de thym à thymol, HE d'origan, savon noir 
(adjuvant) et infradoses de sucre (fructose). 
Venez voir les résultats de ces essais et échanger avec les producteurs et techniciens le jeudi 11 octobre de 10h à 12h30, 
directement sur place (plan d'accès disponible, fléchage sur place).

Formation "planter et cultiver des vignes en bio" le jeudi 18 octobre à Saoû 
La première formation de viticulture aura lieu le jeudi 18 octobre à Saoû.
formation destinée aux producteurs désireux de diversifier leurs cultures et aux porteurs de projet viticoles.
Au programme:
- la physiologie de la vigne, taille, maladies du bois...
- la plantation de A à Z
- gestion de l'enherbement et de la fertilité des sols
- maladies et ravageurs de la vigne, protection du vignoble
- investissement matériel, coût de plantation, temps de travail...
Inscription ouverte ! contactez-nous au 06 98 42 36 80 ou jwright@agribiodrome.fr.
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Actualités de nos partenaires

Fête de la ferme des Volonteux
La 6eme Fête des Volonteux organisée par les Agités du Local aura lieu le samedi 29 septembre à partir de 14h et jusqu'au 
bout de la nuit.
Une occasion de découvrir la ferme et ses multiples activités sous un angle ludique et festif, sans oublier de se régaler les 
papilles avec le repas du champs à l'assiette concocté par l'équipe de Croq'Champs, paysans-cuisiniers.
Et comme une fête sans musique ça n'existe pas, 2 stars internationales de la danse seront présentes : le MC valentinois 
Madame Bert qui fait danser les mots avec poésie et frénésie dans un phrasé parfois nonchalant d'autrefois totalement 
hyperactif et DJ Frisouilles qui fait danser les platines avec dextérité et sensualité nous plongeant dans un écrin tropicalo-
révolutionnaire à faire bouger les plus réticents.
Contact : Ludo, 06 61 85 48 03, accueil.croqchamps@gmail.com.

Pièce de théâtre sur le mal-être en agriculture
Solidarité Paysans Drôme-Ardèche a le plaisir de vous inviter à une pièce de théâtre "Un temps de cochon" le vendredi 12 
octobre à 20h30 à Claveyson,
L'entrée et libre et gratuite et sera suivie d'un moment convivial et d'échange avec les comédiens.
Cette soirée est organisée en partenariat avec la MSA Ardèche-Drôme-Loire pour mettre en avant les malaises qui peuvent 
exister sur les fermes : fatigue, soucis de santé, regard des voisins et des consommateurs...
Contact : Justine ARNAUD, 04 75 25 88 64, j.arnaud@solidaritepaysans.org.
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Recherche de ferme en moyenne montagne

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

gîtes/chambres d’hôtes + 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) ,

- idéalement entre 400 et +/-900m,

- 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

Contrat de professionnalisation en alternance

Je suis étudiante et je commencerai le 24 septembre la licence professionnelle de Conseil en Système de production végétale Agroécologique (LP CoSya) à Toulouse.  

J'aimerais beaucoup obtenir un contrat de professionnalisation en alternance au sein de l'association FRAB AuRA, ou dans l'une des GAB qu'elle fédère dans la région 

Auvergne-Rhône-Alpes.  Il s'agirait d'un stage de 16 semaines à partir de mi-mars et de la présence en entreprise pendant les périodes de congés universitaires.     

Contact  : Adèle GERVAISE au  06 31 36 13 33

Recherche foin bio

Recherche foin 1ère coupe bio - 8/10 tonnes. Conditionnement indifférent.. Contact : GAEC La Cavale à Moistoison - Vincent Bastard au 06 52 06 26 77.

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


