
Tout sur la bio en Drôme
06 mars 2018

A Saillans, ce vendredi dès 9h !

Assemblée Générale Ordinaire de 9h30 à 12h

Assemblée Générale Extraordinaire jusque 12h30 puis repas paysan en partage

Dès 14h, cafédébat : AB et changement climatique : Balayons ensemble, malgré un constat alarmant, les pistes d'adaptation prometteuses et changement de pratiques en 

place sur nos fermes

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
7 mars : Des tilleuls sur sa ferme: agroforesterie, plantation, greffe, taille de formation 
8 mars : Assemblée Générale d'Agribiodrôme 
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
1 avril  : Visite d'un atelier de transformation à la ferme

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

Zoom sur...

... les produits utilisables en AB en France!
L'INAO a mis à jour son site internet sur lequel il recense les produits de protection des cultures utilisables en France. 
Retrouvez la synthèse des dernières mises à jour.

Afterre 2050 sur la plaine de Valence Romans
L'agglo de Valence Romans anime un chantier aux côtés de SOLAGRO pour la mise en place d'un scenario 
AFTERRE 2050 sur leur territoire ... Des boulversements positifs en perspectives ? Paysannes et paysans bio, venez 
défendre et proposez vos idées d'évolution de l'approvisionnement local en légumes frais et légumes secs le 
vendredi 8 mars prochain (si vous n'êtes pas avec nous à Saillans !), et en blé meunier le lundi 11 mars.
Inscription et détails : Tél : 04.75.70.68.94 - 06.72.07.47.83 gaelle.watel@valenceromansagglo.fr.
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 Aides & Réglementation

Semences potagères : un point sur les dérogations - GRAB
Il existe 4 statuts dérogatoires pour la gestion des dérogations liées aux semences en France. Ces statuts sont 
fonction des disponibilités des semences pour les espèces, types variétaux ou variétés. La liste des statuts 
dérogatoires est mise à jour régulièrement en fonction des disponibilités.

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 Drôme et de la région
- Le catalogue des fermes de 
démonstration
- Le guide pour convertir sa ferme
- Les fiches pour livrer la restauration 
collective

Développons ensemble la Bio en Drôme, adhérez ici ! 



Les évolutions à prévoir en semences potagères :

- Courge musquée, maxima: Passage Hors Dérogation au 1er janvier 2019 pour les courges musquée, butternut et 
potimarron. Écran d'Alerte au 1er janvier 2019 pour les autres courges indiquant un passage Hors Dérogation au 1er 
janvier 2021.

- Fenouil: Passage Hors Dérogation au 1er janvier 2019

- Courgette verte cylindrique F1: Passage Hors Dérogation au 1er janvier 2019 en plein champ. Report du passage 
Hors Dérogation à 2022 en sous-abris

- Chou de Milan : Passage Hors Dérogation au 1er janvier 2020.

- Chou cabus (blanc et rouge, hors chou à choucroute) : Passage en Écran d'Alerte au 1er janvier 2019 pour 
préparer un passage Hors Dérogation le 1er janvier 2021.

- Chicorée (sauf wallonne) : maintien du statut Hors Dérogation pour cornet, chicorée très fine et scarole. Retour au 
statut Écran d'Alerte pour 2 saisons (2018 et 2019) puis passage Hors Dérogation au 1er janvier 2020 pour frisée à 
cœur jaune.

- Concombre: Maintien Hors Dérogation pour long lisse. Passage en Écran d'Alerte au 1er janvier 2019 pour les 
types court lisse, court épineux et autres types et passage en Hors Dérogation au 1er janvier 2021.

Retour au sommaire

Commercialisation & restauration collective

Marché de Marches
La commune de Marches cherche de nouveaux producteurs pour son marché.  Marché hebdo ouvert 
toute l’année sur le rond-point de la gare de Marches le vendredi à 17h. Actuellement un Pizzaïolo et 

producteurs locaux : Papi volaille, maraichers, Safran, Miel, Fromage de chèvre. Contacter Marie à Agribiodrôme 04 
75 25 99 78.

Marché de St Paul-lès-Romans
La commune de St Paul les Romans met en place un marché hebdo le samedi matin. Contacter la mairie  
04.75.45.30.98  lancement du marché le 30 mars.

Visite atelier de transformation à la ferme lundi 1er avril 

Visite de l'atelier de transformation d'Aurélien Haberstich (producteur de petits fruits sur 1.5 ha) et 
de Pierre Marcandella (la Ferme des Lamberts) à Montlaur en Diois. Transformation de 
confitures, coulis, sirops de petits fruits
Le laboratoire  est de 25m2 avec une  raffineuse C120, la transformation est de 8.000 à 10.000 
pots/an.
Ouvert aux paysans et porteurs de projet. Plus d'info ici et inscription auprès de Marie
mcadet@agribiodrome.fr.

Appel à candidatures " Ateliers Fermiers" 
La Région a lancé un financement pour les ateliers fermiers Type d'opérations 04.21F « 

Transformation, conditionnement, stockage et/ou commercialisation dans le prolongement de la production agricole »
Construction d’un atelier de transformation ou de vente (y compris démolition de l’ancien, achat d’un véhicule 
frigorifique…
Pour toute information reportez-vous au site de la Région.
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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 Carré
(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.

Territoires & qualité de l'eau

Climat 2050: quels impacts sur la ressource en eau?
Le réchauffement climatique impacte déjà le territoire français, avec des conséquences potentiellement fortes sur la ressource en eau et les cultures dans les 
années à venir. Explications avec Olivier Deudon, responsable base de données météo chez ARVALIS.

Changement climatique
Le projet Trajectoires d’adaptation au changement climatique en Vallée de la Drôme & Diois propose de réunir un collectif d'agriculteurs et de transformateurs, de 
techniciens de la forêt, de la rivière, d'élus, de professionnels du tourisme, pour deux ateliers d'échanges autour des impacts du changement climatique et des 
actions d'adaptations possibles dans la vallée de la Drôme et le Diois :
- le lundi 25 mars de 9h30 à 13h à Eurre.
- le mardi 26 mars de 9h30 à 13 h à Die.
Un buffet est prévu pour terminer la matinée de façon convivial
Contact : agnes.bergeret@univ-grenoble-alpes.fr /06 32 46 05 38 Laboratoire d'Ecologie Alpine
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Grandes cultures

Et si j'essayais de produire de la caméline cette année?
Depuis 2 ans, Agribiodrome mène un essai sur la caméline avec un groupe de producteurs et l'huilerie Emile Noel. Cette année encore nous allons 
renouveler l'expérience afin de produire des références techniques.

L'aventure vous tente? Rejoignez le groupe!



Pour plus d'informations,
contactez Alexia au 06.31.69.98.25

Envie de diversifier et allonger votre rotation?
Nous proposons d'organiser des visites de ferme pour découvrir comment intégrer de nouvelles productions à sa rotation (lentilles, pois-chiche, lupin, chanvre, 
cameline, lin, sarrasin, quinoa, ...).

Vous êtes intéressés? Contactez Alexia au 06.31.69.98.25

Faut-il aérer ses prairies?
Les essais menés par ARVALIS sur la station de Saint Hilaire en Woëvre (55) confirment l’absence d’effets positifs du passage d’outils destinés à aérer les 
prairies. Ils peuvent même pour les plus agressifs, générer des chutes de production allant jusqu’à 30 % du témoin.
L’impact sur la flore est généralement défavorable avec un développement de plantes diverses (chardons, mousses…).
Plus d'informations ici !
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Elevage

L'abattage sans étourdissement est incompatible avec le cahier des charges Bio
La Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE), dans un arrêt rendu public le 26 février 2019 vient de donner raison à l'OABA (Oeuvre d'Assistance aux Bêtes 
d'Abattoirs), dans le litige qui l'oppose à la France depuis 2012.

A la suite de la commercialisation de steaks hachés de boeuf « halal » provenant d'animaux égorgés sans insensibilisation et vendus avec le label « Agriculture 
biologique », l'OABA avait saisi le ministère de l'Agriculture, estimant que ce mode d'abattage était incompatible avec la règlementation européenne sur la 
production biologique.

Dans son arrêt du 26 février 2019, la Cour de Luxembourg fait sienne la position de l'OABA. En exigeant d'une part, des « normes élevées en matière de bien-être 
animal » comme l'un des objectifs de la production biologique et d'autre part, une « souffrance réduite au minimum pendant toute la durée de vie de l'animal, y 
compris lors de l'abattage », le règlement n° 834/2007 CE n'entend pas autoriser l'abattage d'animaux sans insensibilisation.

De son côté, la Fédération Nationale de l'Agriculture biologique se réjouit d'une décision cohérente avec le cahier des charges et l'éthique de la production 
biologique qui guident les pratiques des éleveurs et éleveuses bio. Pour son secrétaire national en charge du bien-être animal, Jean-François Vincent : « en 
achetant de la viande bio, les consommateurs exigent que les animaux bénéficient des meilleures conditions d'élevage, de transport et d'abattage. Cette décision 
salutaire confirme que l'étourdissement, indispensable pour réduire les souffrances animales, est obligatoire lors de l'abattage des animaux bio. »

Pour rappel, 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, Michel Bouy (Antikor).

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.

La Fête du lait bio

Seriez-vous intéressés pour organiser un petit déjeuner ou un goûter à la ferme à l’occasion de la Fête du Lait Bio, le weekend du 1er juin 2019 ?
Ouvrez les portes de votre ferme le temps d’une animation conviviale et familiale ! Vous bénéficierez de notre appui pour communiquer sur votre évènement.
Pour vous inscrire, veuillez remplir le bulletin de participation en pièce jointe (avec pour information, un exemple de programme personnalisé).

La Fête du lait bio, qu’est-ce que c’est ?
  Une campagne de promotion et de sensibilisation sur le lait bio, de l’élevage à la ferme au produit fini. 

• Un programme d’événements organisés dans les fermes, samedi 1er et dimanche 2 juin 2019, avec un temps fort : le petit déjeuner bio à partager en 
toute convivialité ! D’autres animations sont organisées sur les fermes selon le souhait des fermes participantes : traite, visite de l’exploitation, 
démonstration de fabrication fromagère, ciné plein air, repas le midi, jeux pour adultes et enfants, animations musicales, marchés de producteurs bio 
locaux… Si le petit déjeuner à la ferme reste l’événement majeur et incontournable de la Fête du lait bio, il sera également possible pour ceux qui le 
souhaitent d’organiser des goûters à la ferme.

• 65 fermes ont participé en 2018 sur toute la France dont 11 en Auvergne-Rhône-Alpes.

Pour en savoir plus , rendez-vous sur le site internet de la Fête du Lait Bio.

INSCRIPTION AVANT LE 13 MARS, Contactez Marie mcadet@agribiodrome.fr / 04 75 25 99 78
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Maraîchage

FORMATIONS 

Mardi 12 mars : Intégrer culture de fraise et autres fruits rouges à son plan de production
Intervention de Cédric CHEVALIER et visite d'exploitation à Chatillon-Saint-Jean 

• Présentation des itinéraires techniques
• Contraintes de ces productions
• Résultats économiques
• Comment les intégrer dans son plan de production

Jeudi 21 mars : Améliorer sa lutte contre les maladies et ravageurs et approfondir sa connaissance des auxiliaires
Intervention de Dominique BERRY et visite d'exploitation 

• Observation et compréhension des symptômes sur la biologie des maladies et ravageurs
• Techniques de lutte innovantes: préparations à base de plantes, huiles essentielles, auxiliaires de cultures, aménagements pour les auxiliaires.

Mercredi 26 mars: Adapter sa production aux petites surfaces pour obtenir un revenu stable
Intervention de Dominique BERRY et visite d'exploitation à la Roche-sur-Grâne. 



• Travail autour de comment optimiser son revenu lorsque l'on travaille sur petite surface
• Compréhension des composantes d'un résultat économique
• Étude des leviers d'actions pour améliorer ces composantes

Vous êtes intéressés? Contactez Alexia au 06.31.69.98.25

26 février: Visite de la Ferme de l'Auberge pendant
la formation engrais verts, paillage et compost

RETOURS D'EXPERIENCES : Fertiliser avec de la luzerne fraîche
La station expérimentale en maraîchage de Bretagne Sud (SEHBS) expérimente, depuis 2015, l’apport de luzerne fraîche pour fertiliser des cultures légumières.

L’objectif est de limiter les intrants puisque les maraîchers bretons ont de plus en plus de difficultés à se procurer de la matière organique. Les expérimentateurs 
ont tout d’abord voulu quantifier la biomasse produite par la luzerne et regarder la coïncidence entre les moments de fauche de la luzerne et la mise en place de la 
culture légumière.

Les résultats révèlent que la luzerne peut se faucher en mai, juillet et septembre, ce qui est assez cohérent avec les périodes de plantation. Un mètre carré de 
luzerne produirait en moyenne 70 à 80 unités d’azote, soit 210 unités par an avec les trois coupes, ce qui est suffisant pour fertiliser la même surface de légumes. 
Une fois fauchée à l’aide d’un tracteur tondeuse muni d’un bac récupérateur, la luzerne a été immédiatement épandue car elle monte très vite en température. La 
fauche doit donc être réalisée une semaine avant les plantations. Les trois années de test ont montré que les cultures à cycle long offrent les mêmes 
rendements qu’elles soient fertilisées par cette technique ou par un engrais du commerce.

En revanche, les cultures à cycle court (blette, épinard) présentent une baisse de 30 % de rendement. Leur cycle est sûrement trop court pour que la luzerne ait le 
temps de se minéraliser, d’autant plus qu’en étant implantées en automne, ces cultures sont fertilisées par la troisième coupe de la luzerne qui est plus lignifiée et 
se minéralise plus lentement. Le compostage de la luzerne est une solution envisagée pour gagner en souplesse d’utilisation, mais beaucoup de questions 
restent à résoudre.

Texte de Frédérique ROSE

Confusion sexuelle contre Tuta absoluta: un nouveau moyen de lutte
Depuis juillet 2018, un nouveau produit basé sur la confusion sexuelle, Isonet T, a été homologué en France sur tomates sous abris pour lutter Tuta 
absoluta (papillon ravageur de la tomate).

Le Civam 66 l’a testé en le combinant à d’autres moyens de lutte. Deux tunnels ont servi à l’expérimentation : un témoin et un avec de la confusion sexuelle, qui 
ont tous les deux reçu d’autres moyens de lutte (plants traités au spinosad, feuilles minées enlevées à la plantation, lutte biologique, filets anti-insectes installés 
sur l’extérieur des ouvrants, traitements au Bt).
L’application des phéromones s’est effectuée à l’aide de 1 000 diffuseurs par hectare (600 € HT). Il est important de saturer l’air le plus tôt possible (au plus 
tard le même jour que la plantation) pour éviter que le ravageur ne se développe, sinon la confusion sexuelle peut être inefficace.

Ce nouveau produit présente des résultats encourageants puisque mi-juillet, 60 % de plants ont été attaqués dans la serre témoin contre 5 % dans la 
serre avec confusion sexuelle. 

Texte de Frédérique ROSE
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Actualités de nos partenaires

Visite d'essais Tomate hors-sol et fraises
19 mars 2019 au CTIFL de Balandran (30). Informations et inscriptions ici !

Appel à candidatures Ronalpia  dédié aux porteurs de projet en Drôme-Ardèche
Vous êtes un porteur de projet d'entreprise sociale ou une association apportant une solution entrepreneuriale en réponse à des besoins 
sociaux/environnementaux peu ou mal couverts sur votre territoire (vieillissement, mobilité, commerces, transition écologique…)? Cet appel à projet peut vous 
intéresser. Plus d'informations ici !

L'ITAB devient l'Institut de l'Agricutlure et de l'ALIMENTATION biologiques
Développer des techniques au service des systèmes agricoles bio, productifs, durables et résilients (#Agri) est une des missions originelles de l’Institut. L’ITAB a 
élargi son champ d’action aux systèmes alimentaires bio et durables, en mettant l’accent sur les qualités des produits et la transformation agro-alimentaire (enjeux 
#Alim). L’Institut souhaite plus généralement accompagner la transition vers l’agro-écologie, en cohérence avec les attentes des consommateurs et de la société 
(enjeux #Société).

Pour marquer ces évolutions, l’ITAB devient l’Institut de l’agriculture et de l’alimentation biologiques et se dote d’un nouveau logo.
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Emploi 

Ferme en maraîchage biologique diversifié à côté de Bourdeaux, cherche un(e) salarié(e) pour la plantation, désherbage et récolte des cultures sur la période de mai à octobre, à à 3 jours par semaine. Merci de contacter 

Leslie au 07 82 81 58 12.



L'Association le Terreau recherche des légumes bio en local

Mraîchers en système de vente type AMAP sur la commune de Cruas en recherche de légumes pour faire la jonction avec l'arrivée des légumes primeurs au printemps. Besoin de quantités importantes (100kg min): chou 

cabus, chou fleur, chou de Bruxelles, chou romanesco, épinard, navet, potimarron... ou autre légume original!

Contact: 06.45.63.02.16, Marin de Micheaux

Rencontre, conférence

Le magasin de producteurs, Collines bio organise une rencontre " Quelle  place pour la diversité sur les fermes" mardi 2 avril à 19h30, à Bourg les Valence, entrée gratuite.

Recherche emploi saisonnier

Je recherche un emploi saisonnier de 2 à 6 mois, à temps plein ou temps partiel. J'ai un van et suis mobile. 2 saisons de vendanges comme expérience + 3 mois de wwoofing en maraîchage bio et distribution en AMAP. 

Contact : Agnès Labasle à agneslabasle@gmail.com.

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


