
Tout sur la bio en Drôme
14 février 2019

Nous en avons parlé lors du précédent NotABene, les tueries volailles à la ferme sont remises en question, à l'heure où certains 

signaux sont au vert sur des voies alternatives d'abattage du côté du nouveau ministère de l'agriculture ... Cohérence ?

Il en est de même sur les gardefou sur le chauffage des serres en bio. Aujourd'hui, le TA rejette notre demande d'amélioration du 

parcours installation. Justifiable ?

Parallèlement et heureusement, notre réseau défend des positions issus de vos expressions sur l'évolution du cahier des charges de 

l'AB et des cadres réglementaires : Aujourd'hui, sujet apicole (cf article plus bas)

Le réseau bio doit porter ce nécessaire besoin de cohérence, dans l'intérêt de tous.

Une date : l'Ag d'AB26 le 8 mars prochain à SAILLANS

Des moyens d'agir : adhérer, participer aux actions, s'investir auprès des équipes ...

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

Aides et Réglementation - Commercialisation - Eau & territoires
Apiculture - Grandes cultures - Élevage - Maraîchage - PPAM

Agenda des formations et autres évènements
26 février: Engrais verts, paillage et compost: gestion des adventices et de la fertilité
4 mars: Améliorer on itinéraire techniques en PPAM pérennes 
7 mars : Des tilleuls sur sa ferme: agroforesterie, plantation, greffe, taille de formation 
11 mars : Homéopathie appliquée sur vos élevages. Travail sur les cas cliniques des animaux des stagiaires. 
12 mars : Se perfectionner dans la production de fraises et autres fruits rouges
15 mars : Améliorer on itinéraire techniques en PPAM annuelles (1/2 journée) 
21 mars : Gestion des ravageurs et maladies en maraîchage
26 mars : Maraîchage sur petites surfaces: clés pour générer un revenu stable

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

Actualités du réseau

Paysannes en Bio
Lors de son AG 2018, la FNAB a entériné la poursuite du travail pour 
améliorer la place des femmes en AB, notamment :
- Un guide pour l'installation destiné spécifiquement aux femmes (diffusion 
le 8 mars prochain !)
- Une formation à destination des producteurs et productrices bio du réseau, 
sur l'égalité femmes-hommes en milieu professionnel agricole. La première 
journée de formation « Ambassadeurs et ambassadrices de l’égalité 
femmes / hommes en milieu professionnel agricole », aura lieu à Paris, 
le lundi 11 mars 2019, dans les locaux de la FNAB.
Portons et défendons cette égalité ensemble !

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.

Développons ensemble la Bio en Drôme, adhérez ici ! 
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Zoom sur...

Le Tribunal Administratif et nous
Le TA a rejeté en dernière instance notre demande d'annulation de l'arrêté 
préfectoral délégant le Centre d'Elaboration des PPP à la Chambre 
d'Agriculture, bien qu'il soit manifeste que leur liste de conseillers "projet" et 
"compétence" ne respecte pas " tant la diversité des activités agricoles que 
celle des organisation sur le territoire" (extrait du paragraphe 5.1 du cahier 
des charges élaboré par le CRIT).
Ce n'est qu'un début ... ? A travers la présence d'Agribiodrôme  en CDOA, 
dans le collectif "Fabrique Paysanne", auprès des collectivités et dans 
l'acceuil des porteurs de projet dans nos locaux ... Nous restons engagés
pour des installations éclairées et pérennes.

Reprise de Malteurs Echos
Un groupe d'administrateurs et d'adhérents à Agribiodrôme ne ménage pas 
ses efforts pour trouver une issue à la liquidation judiciaire de la malterie Bio 
Locale Malteurs Echos. Notre objectif, trouver un ou des repreneurs 
souhaitant préserver une approvisionnement, tant sur l'orge que sur la 
fourniture aux brasseurs, bio local.
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 Aides & Réglementation

/!\ Sécheresse: Aide régionale aux éleveurs
La région Auvergne-Rhône-Alpes accorde exceptionnellement une aide aux 
éleveurs touchés par la sécheresse 2018. Date limite de dépôt : 15 mars 
2019
Pour plus d'info >> ici <<

Aide au matériel
La deuxième session de dépôt des dossiers ouvre le 1er mars 2019 pour un 
mois. Les dossiers seront instruits au plus tard le 30 août et passeront en 
comité de sélection la semaine du 23 septembre 2019.

Aide à la conversion et au maintien : quel paiement?
Les retards constatés sur la mise en paiement des dossiers 2016, ont été 
absorbés pour 80% des dossiers. Par ailleurs, plus de 30% des dossiers 
2017 ont été payés et les paiements des dossiers 2018 commenceront 
début mars.

Vos nouveaux contacts à la DDT
Marie-Pierre PINCHINOT : elle traite les dossiers d'aide au matériel et 
d'aide à la certification AB
Azizz TAZAMOUCHT: il s'occupe des mesures bio déclarées à la PAC

Autorisation produits
Cuivre: réautorisation à la dose maximale de 28kg/ha sur une période de 
7ans, soit en moyenne 4kg/ha/an, dès le 01/01/2019
Neemazal - T/S: homologation depuis le 5/12/2018 dont la dose autorisée 
est de 3L/ha en 3 applications maximum et avec un DAR de 3 jours, sur 
cultures sous abris de tomate et concombre contre les aleurodes, chenilles, 
mouches, pucerons et thrips.
BT/Doryphores: fin de commercialisation au 30/04/2019 et fin d'autorisation 
le 30/04/2020
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Commercialisation & restauration 
collective

Système Alimentaire Innovant SAI
Film sur le projet Système Alimentaire Innovant (SAI) coordonnée par la 
communauté de commune de Val de Drôme dont Agribiodrome est 
partenaire   lien du film

MOOC sur les systèmes alimentaires
MOOC, cours en ligne sur les acteurs, leviers, outils pour mener les 
transition du système alimentaire lien du MOOC

FNAB siège au Conseil National de la Restauration Collective
(CNRC)
Complémentaire du Conseil National de l’Alimentation (CNA) qui formule 
des recommandations et commande des expertises concernant l’évolution 
de l’alimentation en France, le CNRC sera l’organe travaillant à la mise en 
place de ces préconisations. Les producteur-trice-s bio seront donc autour 
de la table pour travailler à l’application opérationnelle de la loi issue des 
Etats Généraux de l’Alimentation. Parmi les thèmes certainement étudiés :
la mise en oeuvre de l’approvisionnement à hauteur de 20 % de produits bio 
en restauration collective publique ou encore la reprise des travaux du 
Groupement d’Etude des Marchés en Restauration Collective et Nutrition 
(GEMRCN) formant des recommandations nutritionnelles à destination de la 
restauration collective. Cette participation au CNRC vient compléter le 
travail de plaidoyer entrepris aux côtés de la Fondation pour la Nature et 

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 Carre
(remplaçante de Marie Cadet)
Restauration hors-foyer & 
Circuits courts
04 75 25 99 78
06 80 90 78 37
mcadet@agribiodrome.fr

Alice Corroenne
Sensibilisation et Alimentation
04 75 25 99 75
06 34 25 98 23
acorroenne@agribiodrome.fr

Grégoire Jasson
Productions animales
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, Règlementation, 
Ecophyto & Biodiversité
04 75 25 99 79
06 31 69 96 46
blemaire@agribiodrome.fr

Julia Wright
Viticulture, PPAM, Apiculture & 
Sols
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.



l’Homme (FNH), Greenpeace France, Commerce Equitable France, la Ligue 
de Protection des Oiseaux (LPO), France Nature Environnement (FNE), la 
Confédération Paysanne et le Miramap concernant les décrets d’application 
des articles 24 et 28 de la loi issue des Etats Généraux de l’Alimentation. 
Contact : Julian RENARD (jrenard@fnab.org – 01 43 38 18 70).
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Apiculture

Evolution réglementation bio - horizon 2021
Dans le nouveau cahier des charges européen de l’AB pour 2012, plusieurs possibilités sont encore en négociation pour la 
gestion des unités aux fins de pollinisation…
Votre avis est primordial pour que le réseau FNAB puisse faire remonter les besoins et pratiques du terrain auprès des 
instances décisionnelles.
Alors quel est votre avis sur la pollinisation ? 

1. Position exigeante : Êtes-vous favorable à la suppression de la gestion des unités apicoles AB à des fins de pollinisation 
 ? Pourquoi ? 

2. Position statu-quo : Êtes-vous favorable au rajout dans un acte délégué de la gestion des unités apicoles AB à des fins 
de pollinisation dans des circonstances exceptionnelles ? Pourquoi ? Quelles seraient alors les conditions des 
circonstances exceptionnelles ? 

3. Position intermédiaire : Etes-vous favorable pour permettre une souplesse dans l’application de la règle sur les 
emplacements de ruche en AB ? Si oui, comment encadré l’application de cette règle ?

Nous vous remercions de nous faire part de votre retour par mail auprès de Julia Wright jwright@agribiodrome.fr.
merci!

Bilan de saison
La FNAB, avec l’appui d'Agribiodrôme, réalise une enquête annuelle sur les récoltes en apiculture biologique et les prix. 
Cette année, le questionnaire intègre des éléments pour favoriser les échanges directs entre les apiculteurs biologiques sur 
les intrants de vos exploitations (cire, reines, essaims, pollens). 
Vous pouvez répondre à cette enquête sur le lien ICI
Hormis les éléments relatifs à la bourse d’échange, les informations transmises sont confidentielles. Elles feront l'objet d'un 
traitement statistique collectif. Elles ne pourront être divulguées nominativement sans un accord formel de votre part. 

La synthèse de l’enquête vous sera transmise avant la fin de l’année 2018. 

Merci de répondre avant le 18 février. Plus vous serez nombreux à y répondre, plus les références recueillies seront 
représentatives et utiles pour vous et la filière. 

Nous vous remercions par avance pour votre participation.
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Sensibilisation & Alimentation

Lancement d'un défi "Alimentation Positive" sur Valence !
Le Mardi 12 février au soir, au Foyer de Jeunes Travailleurs "La Manu" à Valence, deux équipes se sont lancé dans un 
"défi Alimentation Positive": une équipe pluri-générationnelle de la Maison des Solidarités Mandela et une équipe de 
jeunes de la résidence "La Manu". Ces deux structures avait déjà participé à un "Défi Cuisine" sur une soirée en octobre 
2017.

Objectif de leur défi cette fois:  Bien manger, et se faire plaisir sans dépenser plus ! 
Jusqu'en juillet, les deux équipes, participeront une fois par mois à des temps forts où seront valorisés les produits bio, 
locaux, de saison et la cuisine fait maison!

Au programme pour l'instant: un atelier cuisine Fait Maison VS Industriel, des lectures d'étiquettes, rencontre avec une 
diététicienne, échange sur les lieux d'approvisionnement, visite d'un magasin de producteurs, atelier "jardinière", des repas 
partagés...

Cette soirée fut l'occasion pour les participants de:
Se rencontrer à travers un jeu animé par un jeune de la "La Manu"
Découvrir les structures partenaires et leurs activités
S'exprimer et échanger sur leur alimentation à travers un temps de photo-langage animé par une bénévole de Mandela 
également membre de l'UFC que Choisir.
Discuter autour d'un apéro-dînatoire partagé !

Prochain RDV en mars pour l'atelier cuisine !
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Grandes cultures
Formation sous forme de : Introduire des cultures innovantes sur votre ferme
1 journée sur les oléagineux: lin, cameline, chanvre (fin mars/début avril)
1 journée sur les protéagineux: lentilles, pois chiche et lupin (fin mars/début avril)
1 journée sur d'autres cultures: sarrasin, quinoa (14 mai)

Nous aborderons les itinéraires techniques de ces productions, les conditions de réussites, les résultats technico-
économiques, les débouchés et nous bénéficierons du témoignage de producteurs qui nous ferons visiter leur exploitation.

Vous êtes intéressés? Prenez contact avec Alexia (06.31.69.98.25 / slorphelin@agribiodrome.fr)
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Élevage
Homeopathie : Création d'un groupe d'éleveurs et d'éleveuses motivé(e)s par l'approche pratique sur les 
élevages
L'idée est de lancer un cycle de formation (une à deux par an) avec un groupe constitué et de réaliser des journées sur vos 
élevages en compagnie d'un vétérinaire spécialisé.

Première journée le 11 mars au "GAEC la Jersiaises des Combe" à  Châteaudouble de 09h00 à 17h. Inscrivez vous auprès 
de Grégoire Jasson : 06 31 69 96 46.

Une aide à l'aménagement des parcours pour les volailles
Dans le cadre du plan filière agricole financée par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, une aide à l’aménagement des 
parcours est mobilisable pour les éleveurs avicoles de la région.

Les dépenses éligibles sont :

• le conseil spécialisé pour l’aménagement des parcours, le choix des essences, la plantation (limité à un conseil 
par exploitation possédant plusieurs parcours ou bâtiments à aménager)

• l'achat des plants, graines, protection des plantations, système d’arrosage
• la location de matériel destiné à la plantation
• les factures de mise en œuvre des plantations et des protections par un tiers
• le diagnostic d’aménagement.

Le conseil spécialisé de diagnostic est impératif pour tous les bénéficiaires. Celui-ci pourra être réalisé de manière collective 
ou individuelle, réalisé si possible par un agroforestier.

Conditions :

• les dépenses d’investissement sont plafonnées à 1 750 € par parcours / bâtiment et subventionné à 40 %.
• un seul dossier possible sur la période 2018-2020.
• le plancher du montant minimum d’investissement est de 1250€HT.
• un éleveur qui possède plusieurs parcours/bâtiment à aménager bénéficiera de l’aide à l’aménagement pour 

chacun de ses parcours/bâtiment.

Plus d'info auprès de Pour des informations sur la structuration des filières avicoles bio : Audrey Tricard - 04 73 28 78 43 - 
audrey.tricard@aura.chambagri.fr

Formation Biosécurité en élevage porcin ... en attente du ministère !
Agribiodrôme a déposé une demande auprès de VIVEA pour réaliser une formation sur la biosécurité en élevage porcin en 
souhaitant l'axer sur les élevages plein air. Le ministère est encore en discussion avec la profession et l'ANSES sur les 
modalités de sécurisation des élevages, notamment les clôtures. Nous sommes donc dans l'attente de cette décision pour 
vous confirmer une date précise et si possible avant la saison !

Abattage au champs : Autorisation de 10 ans en Suisse
Des éleveurs Suisse ont eu l'autorisation, pour 10 ans, d'abattre leurs animaux au champs. Plus d'infos ici ! 
Depuis 2016 des expérimentations avaient été mises en place chez nos voisins. Cette autorisation pour 10 ans confirme la 
pertinence des demandes des éleveurs et éleveuses d'abattre les animaux à la ferme.
En France, la loi EGALIM votée le 02 octobre 2018 souhaite, entre autres, renforcer le bien-être animal. Les conditions 
d'abattages en font partie.
Abattage au champs, abattage mobile ... l’administration a des consignes du ministère pour étudier toutes demandes 
d’expérimentations. A nous de mettre en place des projets convainquant sur notre département ! Une réflexion est en cours 
sur certains territoires Drômois. Si cette thématique vous intéresse, contactez moi ! Grégoire 06 31 69 96 46.
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Maraîchage
Fertiliser avec des digestats: intéressant?
Le centre de recherche suisse, FiBL, a travaillé sur l'utilisation de digestats liquides issus d'installations de biogaz et a 
montré des résultats positifs: légère augmentation du rendement et diminution du coût total de fertilisation. Retrouvez toutes 
les infos >> ici <<
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Plantes à parfum, aromatiques & médicinales
Demain, je cueille du tilleul bio! 
Vous avez un tilleul à l'entrée de votre ferme, sur l'une de vos parcelles ou chez des voisins ?  Vous êtes disponible la 



deuxième quinzaine de juin ou vous avez de la main d’œuvre familiale disponible et cherchez un complément de revenu ? 
Alors n’hésitez plus : devenez cueilleur de tilleul bio !
Vous voulez planter une parcelle en agroforesterie? Alors pourquoi pas penser au tilleul?
Les grossistes du territoire sont en recherche de tilleul bio français!
Agribiodrôme organise une formation pour s’initier à la cueillette, à la récolte et au séchage du tilleul. Un temps sera 
consacré à la plantation de tilleuls en verger et en agroforesterie, au greffage et à la taille des arbres. La formation aura lieu 
le 7 mars et le 28 mai 2019. Vous pouvez participer à 1 ou 2 journées.
Contactez Julia Wright 06 98 42 36 80.

formation "améliorer on itinéraire technique en PPAM pérennes et en PPAM annuelle" 
La formation aura lieu le 4 mars pour les PPAM pérennes et le 15 mars après-midi pour les annuelles.
Au programme:
- Détail de différentes itinéraires possibles avec un focus sur les plantes cultivées par les producteurs stagiaires.
     -> à chaque étape: questions et échanges sur les choix à faire et les pratiques à mettre en place pour améliorer le 
rendement et la qualité du produit et réduire la charge de travail
- Visite de terrain chez un producteur expérimenté, échanges autour du matériels et des choix d'itinéraires.
inscrivez-vous dès maintenant!
Contactez Julia Wright 06 98 42 36 80
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Actualités de nos partenaires

Formation : Nouvelle approche en production végétale : Initiation à l'Agro-Homéopathie" 
L'agro-homéopathie est une approche innovante sur le végétal afin de traiter les pathologies sans impacter
l'environnement. Une excellente alternative aux produits de synthèse avec des résultats positifs surprenants !
Cette formation est proposée par l'APMH.
Dates : Lundi 25 et Mardi 26 Mars 2019 - Lieu : Secteur La Côte St André (38) - Horaires : 09h30 à 13h00 et 14h00 à 17h30
Contacts :Patrick 06 34 38 78 34 - asso.adria@gmail.com

Colloque professionnel sur "Les difficultés en agriculture: le changement, source de redressement?"
Mardi 9 avril à l'ISARA - Agrpôle de Lyon. Pour plus d'infos: ici !
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Recherche associé en Anjou

Paysan-boulanger-pastier en Anjou, 20 min au sud Angers, recherche un(e) futur(e) associé(e) pour développer le projet de café-fournil paysan.

Situé à la sortie d'un joli petit village sur les bords du Layon à St Aubin de Luigné, le fournil tourne depuis 1 an avec un four à gueulard. Actuellement, construction d'un lieu 

d'accueil, vente, café attenant au fournil.

Commercialisation amaps, biocoops, épiceries, cantines et ouverture prochaine de la vente au café-fournil le samedi avec développement possible de viennoiseries, pizzas 

et plus si envies... Lieu à dimension culturelle à imaginer également.

Développement futur de la meunerie.

Parcelles situées à environ 15 min sur Chalonnes sur Loire : 15ha en culture, mélange population de blés anciens, petit et grand épeautre, blés poulards, blés durs, seigle, 

sarrasin et parcelles de multiplications.

Profil souhaité: expérience en boulange, être polyvalent et motivé!

contact: cabanapain@gmail.com

Luzerne à vendre0

Vends balles rondes de foin BIO de luzerne 2° et 3° coupe

180 € la tonne

Contact : Guillaume TARIOT au 06.16.50.12.84

Annonces en ligne sur le bio coin de Rhône-Alpes !

Retour au sommaire

Bulletin bimensuel d'Agribiodrôme, l'association des producteurs biologiques de la Drôme

Avec le soutien de :    
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