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Des terres,
Des terres pour préserver à la capacité de nos campagnes à nous nourrir,
Des terres pour aider à s'adapter aux nouvelles contraintes climatiques,

Et tant d'autres choses encore.
2020, élections locales ... et vos élu(e)s et futur(e)s élu(e)s ont des outils en main pour participer à préserver le 

foncier agricole et sa ressource.
Un exemple ? A l'échelle communale, l’exonération de la taxe foncière sur le foncier non bâti (TFNB) sur les 

parcelles exploitées en Agriculture Biologique.
Soyez acteur, rappelez leur ! Plus d'outils et d'info ici et là

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

Aides et réglementations - Commercialisation
- Arboriculture - Grandes cultures - Élevage - Maraîchage - PPAM - Viticulture

Actualités du réseau

AG de la FNAB
Les 10 et 11 avril prochains à Pierrefonds (60), AG et colloque de la FNAB. 
Au programme : "L'Agriculture Bio, un réservoir d'emploi de qualité pour nos 
territoires". Des membres d'Agribiodrôme seront présents à ce moment fort 
du réseau, aussi si vous souhaitez embarquer ou simplement échanger sur 
ce sujet, appelez nous.
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Zoom sur...

Agricultrice bio: les clés de l'installation
La FNAB a publié un guide pour accompagner les femmes vers l'installation, 
qui sont chaque année de plus en plus nombreuses. Ce parcours pouvant 
être long et compliqué, ce guide a pour objectif de fournir des clés pour la 
construction de votre projet, les formations possibles, la recherche du 
foncier, les démarches administratives, etc.
Retrouvez le guide >> ici <<
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 Aides & Réglementation

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

Contacts

Nicolas Molinier
Délégué général
04 75 25 99 76

Développons ensemble la Bio en Drôme, adhérez ici ! 



Fertilisation
A partir du 01/01/2021, seront exclus d’une utilisation sur des terres 
biologiques au sens de l’annexe I du RCE n°889/2008, les effluents : 

• d’élevages en système caillebotis ou grilles intégral
• d’élevages en cages

Plus d'informations sur le site  produire-bio.com
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Arboriculture

Pâturer ses vergers: portes ouvertes dans les Baronnies le 26 
juin 2019 
Dans le cadre du printemps de l'agriculture du PNR des Baronnies 
Provencales, nous organisons avec la FDO et l'INRA des portes ouvertes 
sur le sujet du pâturage en vergers autour d'une expérience intéressante.

Mercredi 26 Juin 2019 - 14h30 & 18h Lieu : Mirabel, Domaine du Chêne 
Vert
Tarif : Gratuit
Événement en deux temps :
- De 14h30 à 17h, temps d’échange entre professionnels pour explorer 
l’association animal végétal.
- A 18h, Visite du Domaine du Chêne Vert où les vaches pâturent sous les 
oliviers.
Dégustation des productions de la ferme.

Contact : PNR : 04 75 26 79 05 / smbp@baronniesprovencales.fr ou Brice 
au 0682659132
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Grandes cultures

Réussir ses ensilages d'herbe
Grâce aux conditions favorables (portance, temps sec prolongé), les 
premières coupes d'herbe vont pouvoir démarrer pour gérer les excédents 
de pâturage et constituer des stocks. Pour une récolte sous forme 
d’ensilage, voici quelques recommandations de conduite des chantiers, de 
la fauche à la mise en silo. Plus d'infos >> ici <<

Blés paysans
Depuis plus de 10 ans, la CAB Pays de la Loire coordonne un programme 
de recherche-expérimentation « semences paysannes bio » sur les blés 
paysans. Le suivi opérationnel de ce programme est réalisé par le GABB 
Anjou sous l’œil expert de Florent Mercier (GAEC du Pont de l’Arche), 
référent professionnel et paysan-chercheur. Dans un contexte 
météorologique défavorable et malgré les faibles rendements, la saison 
2017/2018 a apporté son lot de richesses et a validé l’intérêt grandissant 
des producteurs et de toute une filière autour de la défense de valeurs et du 
bien commun. Plus d'infos >> ici <<
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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.

Elevage

Pâturer ses vergers: porte ouverte dans les baronnies le 26 juin 
Dans le cadre du printemps de l'agriculture du PNR des Baronnies Provençales, nous organisons avec la FDO et l'INRA 
une porte ouverte sur le sujet du pâturage en vergers autour d'une expérience intéressante.

Mercredi 26 Juin 2019 - 14h30 & 18h Lieu : Mirabel, Domaine du Chêne Vert
Tarif : Gratuit
Événement en deux temps :
- De 14h30 à 17h, temps d’échange entre professionnels pour explorer l’association animal végétal.
- A 18h, Visite du Domaine du Chêne Vert où les vaches pâturent sous les oliviers.
Dégustation des productions de la ferme.

Contact : PNR : 04 75 26 79 05 / smbp@baronniesprovencales.fr ou Brice au 0682659132

Fin de l'étude Abattage et services associés sur les territoire de Bourdeaux Dieulefit Montelimar
Le jeudi 28 mars à la maison de l'agriculture de Cléon d'Andran, l'équipe d'Agribiodrôme a présenté le contenu et les 
conclusions de l'étude. 60 personnes étaient présentes, éleveurs, élus et techniciens.
La rencontre de plus de 60 % des éleveurs du territoires a permis de réaliser un état des lieux fidèle au quotidien des 
fermes sur ces moments clefs de l'élevage que sont, le transport des animaux et leurs abattages.
Deux problématiques ont principalement émergé :

• Comment rationaliser le transport des animaux vers l'abattoir de Die ?
• Comment améliorer le bien-être animal lors de la phase d'abattage?

Les éleveurs souhaitent y répondre rapidement en organisant des transports collectifs avec des outils communs et en 
abordant la piste des abattages à la ferme par la mise en place d'un abattoir mobile. Depuis 2018 et la loi EGALIM, le 
ministère de l'agriculture pousse à la mise en place d’expérimentation. Les élus ont entendu ces demandes et souhaitent y 
répondre dès 2019.
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Maraîchage

Le thé de compost: un outil pour améliorer la vigueur et la santé des cultures
L'Agriculture Régénérative utilise le thé de compost comme fertilisant foliaire. Quelles sont les leurs méthodes? Quelles sont 
leurs résultats? Retrouvez toutes les informations >> ici <<
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Plantes à parfum, aromatiques & médicinales

Aides du Conseil Régional aux investissements en "Plantes à Parfum Aromatiques et Médicinales" 2019-
2020 
>>> Financement d'achat de matériels et équipements, neufs ou d’occasion. Par exemple : filets et structure de protection, 
récolteuse, planteuse, broyeur, bineuse, robot désherbage, séchoir, trieur, micro-distillerie, distillerie, laveuse pour racines…
>>> La Région attribue une subvention directe, maximum de 40%, plafonnée à 20 000 € /dossier. Ce programme peut être 
cofinancé par France AgriMer et les Départements ou autres.
>>> Date limite de dépôt des dossiers : 1er Mai 2019. Règlement et formulaires sur le site du Conseil Régional ICI

Vente directe des PPAM, parler ou bien se taire face à nos clients ? 
La Fédération des paysan.ne.s herboristes (FPH) lance une enquête à destination des producteurs.trices de plantes à 
parfum, aromatiques et médicinales :
« Vente directe des PPAM, parler ou bien se taire face à nos clients ? »
Parmi les 39 recommandations adoptées par la mission d’information du Sénat sur « le développement de l’herboristerie et 
des plantes médicinales, une filière et des métiers d’avenir » initiée par Joël Labbé en 2018, « la possibilité d’associer aux 
plantes “libérées” une liste d’usages traditionnels reconnue et validée concernant les “petits maux du quotidien” a 
été prise en compte.
Or, les 148 espèces médicinales dites “libérées” du monopole pharmaceutique ne peuvent être vendues par les 
producteurs.trices de plantes, comme par les herboristes de comptoir, qu’en l’absence stricte d’informations ou de conseils, 
à l’oral comme à l’écrit, afin de « protéger le consommateur ».
Cette enquête vise à connaître votre expérience, vos discours, vos pratiques lors de la vente directe mais aussi vos 
attentes concernant l’information et les usages associés à vos plantes. 
Les réponses apportées à cette enquête permettront à la fois de donner une vision concrète de la question des allégations 
sur “le terrain”, ainsi que des propositions qui permettront d’enrichir et de soutenir le travail législatif porté par Joël Labbé.
Grâce aux résultats qui en découleront, la FPH entend défendre la possibilité de transmettre la tradition des usages 
populaires des plantes médicinales et aromatiques. Vous pouvez répondre de manière anonyme et les données recueillies 
resteront confidentielles. Les résultats de l'enquête seront eux, publiés par la suite sur le site de la FPH.
Lien vers l'enquête ICI!
Merci d'avance pour votre participation !
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Viticulture

ACTES COLLOQUE PLANTS
Les actes du colloque plants sont publiés! Pour lire l'article sur le site Produire Bio cliquez ICI!
Les versions imprimées seront disponibles pour les adhérents en quantité limitée, sur demande, à Agribiodrôme.   
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Actualités de nos partenaires

Portes Ouvertes du GRAB : jeudi 27 juin à 17h
- Essais en cultures de plein champ: cultures sur couverts végétaux couchés,
- Essais en culture sous abris: bandes fleuries dans les tunnels, concombre greffé, Aubergine et poivron

Le Printemps de l'agriculture dans les Baronnies démarre le 13 avril
Le Parc  naturel régional des Baronnies provençales organise « Le Printemps de l’agriculture », festival dédié à 
l’agriculture et à l’alimentation. Au cours de quatorze manifestations, nous allons promouvoir une agriculture de qualité, 
sensibiliser le grand public et les professionnels à une alimentation durable et de proximité.
Vous trouverez ici le programme des événements du Printemps de l’agriculture. Il vous donne le détail des manifestations.  
Nous sommes dans les starting-blocks puisque le premier événement arrive et il est dédié aux agriculteurs et éleveurs 
des Baronnies.
Le 13 avril, à l’occasion du Printemps des agriculteurs, nous invitons agriculteurs et éleveurs, au cœur des 
Baronnies provençales. 
Pour fédérer la communauté agricole et donner à voir la mosaïque des productions, ils sont tous conviés dès 11h30 à 
Saint-Sauveur-Gouvernet. Le prétexte ? Se retrouver autour d’un apéritif champêtre, partager un moment convivial en 
mangeant quelques grillades d’agneau, un bout de picodon, un verre de vin ...
En tant que structure agricole, nous vous invitons à vous joindre à nous ! Venez accompagnés de vos 
producteurs !
Aucun formalisme autour de cette rencontre : l’idée étant de nous réunir car nous sommes fiers de l’agriculture des 
Baronnies provençales.
Au plaisir de vous y retrouver !

L'agroforesterie sans tabou

Vous êtes curieux sur l'agroforesterie pour diversifier vos cultures, mais nous n'avez pas encore fait le pas ? vous avez 
besoin d'en parler avec des conseillers ?



Les partenaires (INRA, Bio de PACA, GRCIVAM, GRAB) de deux projets régionaux de développement de l'agroforesterie 
vous invitent à une réunion d'information et d'échanges, sans aucun engagement de votre part, le 16 mai de 17 à 19h, à la 
Maison de la Bio (derrière le lycée agricole François Pétrarque, chemin de la Castelette, Avignon).
Inscription auprès de francois.warlop@grab.fr
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Recherche job sur ferme

Romaric Vanstavel 18 ans  cherche à travailler sur une ferme dans les alentours de Montélimar. Très motivé, il attend votre appel  !

Tel : 06 26 14 97 00 ou vanstavelromaric@gmail.com

Recherche job sur ferme

Emilie Pauvret cherche à travailler à partir du mois de juillet 2019 en maraîchage bio diversifié. Actuellement en BPREA à Ecully, elle a déjà fait des saisons dans 3 fermes 

maraîchères bio auparavant. Est aussi intéressée par les poules pondeuses et les cultures de légumes secs.

Très motivée, peut venir faire un essai en mai ou en juin au besoin.

Tel : 07 68 18 42 87 ou emiliepauvret@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


