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Agribiodrôme à Bruxelles ?

Vous avez pu le lire dans la presse locale, JeanMaxime Buisson (coporteparole) épaulé par Grégoire, s'est rendu au parlement 

européen afin d'y défendre l'élevage bio paysan drômois et notre volonté d'expérimenter des solutions innovantes, les phages, et faire 

entendre au législateur la nécessité de bouger avant que ces fermes, pourtant viables, ne risquent de disparaître.

Regardez ici (à 2h27min)

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

 Commercialisation - Alimentation et Sensibilisation
Apiculture - Arboriculture - Grandes cultures - Élevage - Maraîchage - PPAM - Viticulture

Agenda des formations et autres évènements
29 novembre : Formation Implantation d'un verger biologique - Dimensionner son verger. il reste 3 places. Contact: 
blemaire@agribiodrome.fr
6 décembre : Formation "Fournir la restauration collective" à Eurre. Contact : mcadet@agribiodrome.fr
11 décembre : journée technique engrais verts en arbo bio. Saint marcel. Voire rubrique "arboriculture"
17 décembre : Formation faire pâturer en culture pérennes (arbo, vignes). initialement prévue le 6 novembre. Contact: 
blemaire@agribiodrome.fr
18 décembre : Café Installation-Transmission à partir de 18h à la Maison de l'Agriculture à Cléon d'Andran.

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

Installation & Transmission

Café d'échange et de témoignages 
Venez échanger sur vos problématiques de transmission ou d'installation, 
autour d'un café et d'un repas partagé.

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 Alexia, 

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 ! 



etour au sommaire

Zoom sur...

Recherche de .... 6250 picodons pour 2019 :
Ethiquable, coopératives de salariés en SCOP (infos ici)  commercialise des 
produits bio et équitables en France. Elle développe une gamme "Paysan 
d'Ici" et recherche des picodons pour développer une gamme de biscuits.
La demande est de 5 approvisionnements de 1250 fromages en 2019 
au prix de 1.15 € à 1.20 € pièce 
Si vous voulez plus d'informations n'hésitez pas à me contacter ! Grégoire 
Jasson : 06 31 69 96 46
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Commercialisation & restauration 
collective

Loi pour l'agriculture et l'alimentation, les 
conséquences pour la restauration collective publique
La loi qui fait suite aux États Généraux de l'Alimentation est enfin publiée. 
Les ordonnances et décrets sortiront en 2019. La restauration collective 
publique devra répondre à différentes exigences : introduire, d'ici le 1er 
janvier 2022, 50% de produits qualitatifs (signes officiels de qualité, labels 
pêche durable, etc.) dont 20% minimum de produits bio ou conversion. La 
restauration scolaire devra expérimenter l'introduction d'au moins un menu 
végétarien par semaine pendant deux ans et analyser cette mise en place. 
Un comité régional pour l'alimentation sera créé, en charge notamment 
d'accompagner l'évolution des approvisionnements de la restauration 
collective. Le Gouvernement proposera des outils  et des formations aux 
personnels concernés. De plus, les services de restauration scolaire et 
universitaire, et des établissements d'accueil des enfants de moins de six 
ans, devront abandonner l'utilisation de contenants alimentaires de cuisson, 
de réchauffe et de service en matière plastique d'ici le 1er janvier 2025 
(2028 pour les collectivités de moins de 2000 habitants).
Le réseau FNAB accompagne depuis une vingtaine d'années l'introduction 
de produits bio en restauration collective et pourra donc apporter son 
expertise aux collectivités locales.

Un nouveau marché de producteurs bio et d’artisans locaux 
recrute, aux portes de l’Ardèche, de la Drôme et de L’Isere
A Chavanay, la Halle couverte au centre du village accueille, depuis le 8 
juin, un marché hebdomadaire 100% bio, les vendredi de 16 h à 19h30. 
Les organisateurs sont encore à la recherche de fruits et fruits transformés, 
de fromage de brebis et vache et de volaille. Possibilité de venir toutes les 
semaines ou sur une fréquence plus faible.
Plusieurs fois par an, des animations sont organisées. D'autres producteurs 
bio peuvent alors s'ajouter au marché.
A l'occasion du marché de Noël le 7 décembre, le marché ouvre ses 
portes à d’autres producteurs et artisans bio locaux pour proposer aux 
visiteurs des produits nouveaux pour les fêtes : châtaignes, escargots, 
confitures, cosmétiques, spiruline, etc…

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
Actions éducatives & 
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

Alexia Garrido
(remplaçante de 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.



Pour + d'info, contactez Elodie Rolland de l'association des producteurs bio 
de Rhône-Loire : 06 38 82 78 66/ elodie-ardab@aurabio.org

L'Usine Vivante cherche des appro pour des commandes 
groupées
L'Usine Vivante, friche industrielle transformée en tiers-lieu hébergeant 
aujourd'hui à Crest 50 micro-entreprises, artistes et associations, a 
notamment l'objectif de contribuer au développement social, culturel et 
économique du territoire. Dans cette optique la commission "Vie 
associative" de l'Usine Vivante souhaite relancer des achats groupés 
auprès des producteurs locaux.
Ces achats groupés présentent un double intérêt :
- Soutenir l'agriculture paysanne et l'artisanat local
- Permettre aux résidents, bénévoles, adhérents  (plus de 100 personnes et 
leurs familles) de découvrir des productions locales à des tarifs plus 
accessibles pour tous.

Dans un premier temps les achats groupés concerneront des produits non-
périssables rapidement et les commandes seront ponctuelles.
Si cela vous intéresse, contactez Violaine, bénévole  Commission Vie 
Associative de l'Usine Vivante : violaine.vernay@gmail.com / 06 59 43 17 
23
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Alimentation & Sensibilisation

Rencontres professionnelles des Métiers de l'Animation et Alimentation Durable
Le jeudi 8 novembre avait lieu la deuxième journée de rencontres métiers autour de l'animation et de l'alimentation 
durable.  Cette fois, c'est au lycée agricole du Valentin, à Bourg-lès-Valence que se sont retrouvés des professionnels, 
bénévoles ou élus de l'animation , de l'éducation et de l'action sociale.

Suite à la première journée du 16 octobre (cf NotABene du 18/10), cette session d'approfondissement avait pour objectif:
- d'approfondir les enjeux et contours de l'alimentation durable
- d'approfondir et pratiquer des outils d'animation et de sensibilisation
- construire un projet et des partenariats pour appréhender son action concrètement. 

Au programme: Témoignages d'expériences de projets différents, mise en pratiques d'outils sur la ferme et travail en 
groupe sur l'émergence concrète de projets/actions au sein des structures des participants.
Le renouvellement d'un appel à projet de Valence Romans Agglo et la création d'un mallette pédagogique commune 
viendra en appui des projets et actions à venir.

Rappel: Ces journée ont été co-organisées avec le Réseau des AMAP Aura et le Civam 26 dans le cadre de notre 
partenariat avec l'agglo de Valence Romans et son Projet Alimentaire de Territoire.
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Arboriculture

500 nichoirs en une journée!
La semaine dernière, dans le cadre d'un projet collectif mené avec le PNR des Baronnies et la LPO, nous avons encore 
battu un (petit) record! Nous étions une petite dizaine avec des oléiculteurs, des salariés du parc et de la LPO pour un 
chantier collectif organisé par Agribiodrôme. Nous avons donc, en plus de prendre un temps d'échanges techniques, 
construits 300 nichoirs à mésanges et 200 abris à chauves souris qui seront installés sur 5 fermes oléicoles du parc pour 
lutter contre la mouche de l'olivier. Les installations, réalisées par Agribiodrôme ont d'ailleurs commencé ce lundi. Par la 
suite les producteurs bénéficierons de relevés ornithologiques sur leurs parcelles et de relevés d'occupations pour les 
nichoirs mis en place.
Cette année encore, Agribiodrôme continue de développer son expertise sur le sujet en proposant diverses formations sur 
le sujet (contactez Brice pour plus d'infos).
Depuis 3 ans, ce sont près de 2 000 nichoirs qui ont étés construits, posés et qui font l'objet de suivis d'occupation avec des 
résultats très encourageants!

Journée "Diversifier les leviers d'actions pour réduire le recours aux produits phytosanitaires" au Valentin
Cette journée aura lieu le 29/11/2018 à partir de 9h en salle de conférence du lycée agricole du Valentin. 
La matinée permettra d'aborder l'agroforesterie, les méthodes de lutte physique par systèmes de bâches et filets et la 
diversification des débouchés commerciaux.
L'après-midi sera consacrée à une visite de sites en vergers conduits avec zéro produit phytopharmaceutique au 
Valentin et à l'INRA (Bourg-lès-Valence et Saint-Marcel-lès-Valence) ou une visite d'un système agroforestier sur la Plate-
forme TAB (Etoile-sur-Rhône).
Pour participer à la journée, une inscription est nécessaire, vous pouvez vous inscrire sur le site web du CFPPA de 
Bourg-lès-Valence.

Engrais verts en arbo bio – 11 déc 2018 - Saint Marcel les Valence
Journée technique engrais verts en arboriculture biologique avec résultats d’expérimentation, témoignages et échanges 
entre praticiens.
Journée prévue le 11 décembre 2018 9h -16h30
Matin : Domaine de Gotheron, Saint-Marcel-les-Valence (26) / Après-midi : Saint-Etienne-de-Valoux (07)
Au programme :
Principes, intérêts et services attendus des engrais verts
Panorama d’exemples de leur mise en œuvre
Retour d’expériences de deux producteurs en pêcher et noyer
Visite d’expérimentations et d’une parcelle producteur
Avec la participation de :
Claude-Eric Parveaud, Maxime Jacquot (GRAB), Jean-Luc Petit (conseiller), Pierre Berger (arboriculteur), Yves Bruyère 
(arboriculteur), Brice le Maire (Agribiodrôme), Claude Bussi (INRA)
… et surtout du public car il s’agit d’une journée d’échange !
Repas offert
Réponse avant le 23 novembre 2018
>> Inscription gratuite mais obligatoire

Faire pâturer des animaux en cultures pérennes le 17 décembre
Comprendre les atouts et inconvénients du partenariat cultures pérennes/élevage et les mettre en application.
CONTENU:
Atouts et contraintes d'un verger classique pour l'élevage : calendrier, traitements, gestion de l'herbe, organisation d'une 
ferme arboricole
Atouts et contraintes des animaux en verger : différentes espèces, spécificités et besoins, gestion du troupeau, obligations, 
suivi, interventions vétérinaires,  surpaturage/parasitisme..
Types d'organisations possibles : clôtures fixes ou mobiles, périodes et durées de pâturages, densités de chargement, 
contrats/arrangements



Analyses technico-économiques : surcoûts et économies pour le verger et pour l’éleveur.
Gestion administrative
Avec comme intervenant: Arnaud Dufils, spécialiste paturage en cultures pérennes à l'INRA d'Avignon
Contact: Brice le Maire, 04 75 25 99 79, blemaire@agribiodrome.fr
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Grandes cultures

Comment expliquer la volatilité des prix?
Dans un marché mondialisé, les prix des céréales sont influencés par de nombreux facteurs dont les effets peuvent 
s’additionner ou se neutraliser. Le poids de ces facteurs varie selon les conditions du moment. Retour sur les mécanismes 
en jeu dans l’évolution des prix des céréales. Plus d'infos sur Arvalis.

Formation Grandes cultures
Couverts végétaux en grandes cultures
Jeudi 31 janvier : Introduire des couverts hivernaux dans sa rotation pour gagner en fertilité et mieux gérer les adventices 
printaniers
Jeudi 18 avril : Introduire des couverts vivants dans ses céréales d'hiver pour améliorer les taux de protéines et avoir du 
fourrage
Mardi 25 juin : Introduire des couverts estivaux après ses céréales d'hiver pour améliorer la couverture du sol et contenir 
l'ambroisie

Diversification en grandes culture
Mardi 5 mars : Être capable de diversifier et d'allonger sa rotation à l'aide de protéagineux
Jeudi 11 avril : Être capable de diversifier et d'allonger sa rotation à l'aide d'oléagineux
Mardi 14 mai : Être capable de diversifier et d'allonger sa rotation à l'aide de cultures innovantes en drôme: sarrasin, 
quinoa, etc.

Plus d'infos dans le Guide des formations 2018-2019 et inscription via le bulletin d'inscription à nous retourner par 
courrier.
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Elevage

Alimentation porc bio 
Une web-conférence sur l’alimentation des porcs bio aura lieu la semaine prochaine :
Jeudi 29 novembre de 10h00 à 12h00
Antoine Roinsard de l’ITAB et Stéphane Ferchaud de l’INRA vous présenteront  des éléments sur :
• les essais alimentation croissance unique.
• l’enrubannage pour des porcs charcutiers.
• le pâturage pour des truies gestantes.
Merci de nous confirmer votre présence par retour de mail lundi 26 novembre au plus tard auprès de :
• Myriam VALLAS : myriamvallas@free.fr
• Julie GRENIER : jgrenier.polebio@gmail.com
C'est gratuit et si il pleut c'est une saine occupation ! Grégoire Jasson, 06 31 69 96 46

Aviculture : Création d'une section "aviculture non intégrée" au GDS de la Drôme ?
Le GDS 26 sollicite Agribiodrôme et les éleveurs pour créer une section "aviculture non intégrée".
Une première réunion aura lieu le 07 décembre à 14h30 au GDS à Bourg les Valence.
Si il y a une volonté des éleveurs/éleveuses de créer un groupe de travail, cela permettra de faire avancer nos volontés 
d'adaptation de la Biosecurité auprès de la DDPP.
Plus d'infos : Grégoire Jasson, 06 31 69 96 46

Alimentation 100 % bio des volailles
Une web-conférence sur l’alimentation 100 % bio des volailles de chair bio aura lieu bientôt :
Lundi 10 décembre de 10h00 à 12h00 
Antoine Roinsard de l’ITAB et Célia Bordeaux de la Chambre d’agriculture des Pays de Loire vous présenteront  des 
éléments sur différents essais testant des stratégies alimentaires originales, entre incorporation de diverses matières 
premières biologiques et valorisation de parcours à haute valeur protéique.
Il s’agit des résultats présentés lors des BioThema cette année.
Merci de nous confirmer votre présence par retour de mail lundi 26 novembre au plus tard auprès de :
• Myriam VALLAS : myriamvallas@free.fr
• Julie GRENIER : jgrenier.polebio@gmail.com
C'est gratuit et si il pleut c'est une saine occupation ! Grégoire Jasson, 06 31 69 96 46
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Formations en maraîchage

Optimiser et diversifier son maraîchage
Jeudi 10 janvier : Intégrer endives, asperges, champignons dans son plan de production
Mercredi 16 janvier : Être capable d'adapter sa production aux petites surfaces pour obtenir un revenu stable
Mardi 26 février : Être capable d'intégrer engrais verts, paillage et compost sur ces parcelles (date à confirmer)
Mardi 12 mars : Être capable d'intégrer fraises et autres petits fruits rouge dans son plan de production
Jeudi 21 mars : Être capable de faire progresser la lutte contre les ravageurs et et maladies sur ces nouvelles productions

S'installer en maraîchage
Mardi 22 janvier : Être capable de faire progresser la lutte contre les ravageurs et maladies
Mercredi 6 février : Être capable de faire évoluer sa rotation pour améliorer les performances agronomiques du système
Jeudi 7 février : Être capable d'intégrer un travail innovant du sol
Mardi 19 février : Être capable de mieux gérer la fertilisation des cultures pour améliorer les résultats économiques
Jeudi 21 février : Être capable d'intégrer de nouvelles pratiques de gestion des adventices pour gagner du temps
Jeudi 7 mars : Être capable d'irriguer ses cultures de manière performante et sans perte d'eau



Plus d'infos dans le Guide des formations 2018-2019 et inscription via le bulletin d'inscription à nous retourner par 
courrier.
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Actualités de nos partenaires

Formation " Développer un projet d'accueil pédagogique pour ma ferme"
Accueillir sur votre ferme des groupes (scolaires, centres de loisirs ..) vous intéresse ?
Envie d’innover dans votre approche pédagogique auprès des publics que vous accueillez ?
Le CIVAM de l'Ardèche et le CIVAM de la Drôme organise une formation qui devrait vous intéresser !
2 jours de formation sur une ferme en Ardèche:  le 13 décembre 2018 et 2ème jour en février 2019.
Au programme: conception et animations d'interventions pédagogiques, travail sur votre projet d'accueil, outils et aspects 
méthodologiques pour animer, méthodo de valorisation de votre ferme, réglementation pour l'accueil de groupe....

Retrouvez içi le programme complet
Si vous êtes intéressés, manifestez votre intérêt par mail ou téléphone auprès des contacts ci-dessous et participer au 
sondage "date disponible pour le 2ème jour de formation" avant le 30 novembre en cliquant içi.

Pur info, conjointement une autre formation sera proposée concernant l'accueil à la ferme intitulé "Se former aux outils 
pédagogiques pour ma ferme" (1jour) qui sera proposé le 19 mars 2019.

Contact: 
Laurence Penelon, animatrice de projets éducatifs
Tél: 04 26 42 33 97 Mobile: 06 66 89 43 52
mail: animation.civam26@gmail.com
Site: fdcivamdrome.org

Lancement des Start-up de l'alimentation durable sur Valence Romans Agglo
Rendez-vous lundi 10 décembre à 18h au Lycée du Valentin à Bourg-lès-Valence pour une nouvelle soirée Start-up de 
Territoire dédiée à l'agriculture et l’alimentation durable. Cette soirée s'inscrit dans la dynamique Start-Up de Territoire, au 
service d'une alimentation durable, sur le territoire de Valence Romans Agglo.
Il y sera question de circuits courts, d'offres locales, de transformation alimentaire, de structuration des acteurs de la filière, 
d'installations des producteurs... Avec un défi de taille lors de cette soirée : lancer 10 nouveaux projets. Ensemble, nous 
aurons 3 heures pour redevenir acteurs de notre alimentation, participer à l'avenir de la filière agricole et changer le monde !
S'inscrire au lien ICI

Assemblée générale de l'hirondelle au champs
la prochaine assemblée générale
ordinaire de notre association se tiendra le samedi 24 novembre à 14h30 à la
ferme St Pol à la Bégude de Mazenc (locaux attenants à la ferme Un Goût d’Air
Libre)
Nous vous accueillerons à 14H30 par un thé ou un café puis nous vous présenterons les projets réalisés par l’association 
en 2018 et ceux à venir.
plus d'infos ici !
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Recherche emploi élevage caprin

Ancien exploitant caprin en Savoie ( GAEC du Bochon ) en bio, et transformation. Je travaille actuellement chez Mr Bonnardel (EARL BONNARDEL) à Marches, soins aux 

chèvres, transformation. Mon contrat se termine fin novembre. Je cherche avant tout à rentrer en contact avec des chevriers de mon secteur, idéalement en bio et pas en 

hors sol. Je cherche tout informations concernant des emplois en agriculture bio, caprins, ovins, maraîchage, polyculture... recherche d'associés, d'employés etc. Si possible 

dans mon secteur ( Romans, Valence, Crest) au pied du Vercors. J'ai 35 ans, beaucoup de motivations, véhiculé et des bottes solides. J'ai une bonne expérience, un savoir 

faire et savoir être dans la conduite de troupeaux, fenaison, pastoralisme, fabrications diverses, conduites d'engins.  Contact : Pizarro Paez Johan, 06 20 36 60 03 ou 

johanswing@gmail.com.

Titre

Recherche d'un stage

Dans le cadre d'une formation BPREA au CFPPA de Die, je recherche un maître de stage. Je me permets de faire appel à vous car  idéalement j'aimerais trouver une 

exploitation qui pratique le maraîchage associé à de l'arboriculture et/ou associant un atelier de poules pondeuses. Si vous connaissez une ou plusieurs exploitations 

pouvant combiner ces ateliers, je vous remercie d'avance de pouvoir me faire parvenir leurs coordonnées. Contact : Olivier Lebourgeois, 06-25-81-21-64.

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




