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Cher(e)s lectrices et lecteurs estivaux,

L'équipe d'Agribiodrôme travaille durant l'été tant au suivi des groupes d'expérimentation paysanne (biodiversité en viticulture et 

arboriculture,...) qu'aux dossiers de financements, essentiels à maintenir un accompagnement fort et adapté sur le terrain.

Le standard de l'association sera néanmoins fermé du jeudi 1er août au vendredi 23 août : sur cette période, vous pouvez tout de 

même contacter en direct les chargés de mission !

En cas d'urgence du 1er au 23 août, merci de contacter Josette Fournié (Porteparole) au 06 41 89 19 83

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

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

 Aides & Réglementation

Nouvelle réglementation sur l’ambroisie en Drôme
Le département de la Drôme a pris un nouvel arrêté préfectoral pour 
préciser le contexte et les obligations de prévention et de lutte contre les 
trois ambroisies. 
Il comporte un  plan de lutte départemental et instaure la mise en place de 
référents communaux pour informer, repérer les foyers, accompagner la 
lutte et veiller à sa bonne réalisation.
Contact : Armelle MERCUROL, ARS AuRA, 04 26 20 91 70

Non aux serres chauffées en AB
La décision sur les serres chauffées se prend ce matin (jeudi 11 juillet) en 
Comité national de l'Agriculture Biologique (CNAB). Notre réseau est très 
mobilisé :
- un rendez-vous prévu avec le président de l'INAO et les différents acteurs 
du CNAB ;
- une tribune de 93 parlementaires qui demandent au ministre de 
l'agriculture une agriculture biologique de qualité ;
- une alliance avec trois ONG partenaires ;
- des articles et interview avec des chefs cuisinier étoilé;
- une pétition en ligne qui a recueillie 80 000 signatures.
La suite au prochain numéro !
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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 ! 



Commercialisation & restauration 
collective

Annuaire des fournisseurs Resto-Co
Afin de fournir aux cantines de la bio locale et régionale, nous vous 

proposons de vous inscrire au sein de l’annuaire régional des 

fournisseurs bio et en conversion (à partir de la 2ème année). Cette 

inscription est gratuite, l’annuaire est diffusé via notre site internet et 

transmis à tous les restaurants collectifs que nous accompagnons.

Inscription ICI
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Apiculture

Comptez vos varroas pour savoir l'état de vos infestations!
La fin de la saison approche, et les pressions varroa s'intensifient dans les 

ruchers. Le comptage est alors un outil précieux pour vous aider dans vos 

choix de conduite de colonies. Consultez pour cela le site internet de l'ADA 

AURA.

L'agriculture biologique améliore les performances des colonies 
d'abeilles mellifères 
Le résultat d’une étude CNRS vient d’être publiée en lien avec l’agriculture 

bio et les abeilles, pour la livre cliquez ICI
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06 99 21 96 86
nmolinier@agribiodrome.fr

------------------------------
Marie Goubet
Administration et comptabilité
04 75 25 99 75
contact@agribiodrome.fr

------------------------------
Marie Carre
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

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.

Sensibilisation & Alimentation

Buffet festif Bio & Local par les habitants à Fontbarlettes !

Le mardi 2 juillet, l'équipe de Mandela du défi alimentation a participé à un atelier cuisine avec l'association "Du Beurre dans 

les épinards".

L'objectif: proposer un buffet festif à partager ensuite avec les habitants du quartier de Fontbarlettes. Les participants ont 

réaliser des recettes originales, mettant en valeur des produits bio & locaux. Exceptions pour les citrons, le chocolat, les 

lentilles, et les épices... Les résultats ont séduit tous nos cuisiniers/mangeurs et les curieux du quartier venu partager le 

buffet.

Cet atelier cuisine s'est réalisé dans le cadre d'un projet autour de l'alimentation soutenu par Valence Romans Agglo. La 

Maison des Solidarités Nelson Mandela et le Foyer de Jeunes Travailleurs "La Manu" s'étaient lancé en février un défi: 

"Bien manger et se faire plaisir sans dépenser plus? C'est possible !"



Cet événement est venu clore ce défi. Mais le projet sur l'alimentation et d'autres actions sont à venir dès la rentrée 

prochaine.
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Arboriculture

Rallye Ornitho: les oiseaux dans vos parcelles Mardi 16 juillet matin
Dans le cadre de nos travaux sur la vallée de la Drôme, et en partenariat avec la CCVD, nous organisons un tour de 

parcelles pour échanger sur les oiseaux présents qui peuvent être vos alliés! un ornithologue de la Ligue de Protection des 

Oiseaux (LPO) sera la pour les identifier et répondre a toutes vos questions sur le sujet.

Plusieurs lieux de rendez vous possibles:

- 6h sur le parking de Agribiodrôme 150 avenue de Judée à Eurre, nous irons voir le verger de Dominique Bouchet

- 8h sur la ferme de Erwan le Texier Ferme Rodet Lourier 26260 FELINES SUR RIMANDOULE

- 9h30 sur le ferme Jérôme Dorier Route de Mirmande 26270 SAULCE SUR RHONE

Visites gratuites et ouvertes à tous les producteurs

N'hésitez pas à appeler au préalable au 06 82 65 91 32
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Grandes cultures

10 ans de cultures bio sans apports extérieurs d'azote
Arvalis publie les résultats de 10 ans d'essai sur une rotation longue sans apports extérieurs d'azote. En résumé : 

- une rotation riche en légumineuses, toujours plus longue ;

- des rendements et des qualités globalement satisfaisants sauf en luzerne ;

- une carence en soufre pénalise la croissance de la luzerne ;

- une gestion des adventices satisfaisante.

L'intégralité de l'article en ligne.
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Elevage
Nouveau chargé de missions élevages à Agribiodrome !

Après 4 ans en poste à Agribiodrôme Grégoire reprend les études et Pierre Pellissier lui succède dans la continuité et le 

développement de ses travaux. Pierre est actif sur le territoire depuis quelques années et il a notamment accompagné des 

installations et jeunes en formation initiale.

N'hésitez pas à prendre contact avec lui avant qu'il ne vienne à vous et en attendant souhaitons bonne continuation à 

Grégoire.

Démarrage des travaux de l'Abattoir de la Haute Ouvèze!
Depuis 2015, Agribiodrome accompagne 12 fermes des baronnies ayant le projet de monter un abattoir adapté a leur 

production et a leurs objectifs de bien être animal, de proximité.... Le travail et l'investissement des éleveurs, de la commune 

de saint Auban sur l'Ouvèze et d'Agribiodrôme à été colossal! Mais il porte enfin ses fruits, les travaux de construction du 

batiment en ossature bios et isolation écologique ont maintenant commencé depuis un mois et vont bon train malgré la 

chaleur! L'ouverture et l’inauguration auront lieu courant novembre (nous vous inviterons et tiendrons informés). Tout ceci 

n'aurait pu se concrétiser sans l'aide financière de l'Etat, de la réserve parlementaire, de la Région Rhône Alpes Auvergne 

et de la commune de Saint Auban sur l'Ouveze. Pour marquer le coup, une  cérémonie de lancement des travaux à été 

organisée le 1er juillet dernier par Mme Véronique Chauvet, Maire de Saint Auban sur l'Ouvèze , sous un soleil de plomb en 

présence de Mme Christine Bonnard, Sous-Préfète de Nyons, Mme Marie Pierre Monier, sénatrice de la Drôme, Mr Didier 

Claude Blanc, conseiller Régional Auvergne Rhône Alpes,  Josette Fournier, porte Parole d'Agribiodrôme ainsi que les 

éleveurs et Artisans.

Nous sommes fiers et heureux pour les producteurs que ce projet voie le jour!
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Maraîchage

Note bio de la quinzaine
La dernière Note Bio est disponible en ligne. Vous y trouverez des préconisations suite aux observations de maladies et 

ravageurs dans les fermes maraîchères de la région.

Mettre en place des bandes fleuries à l'automne ou au printemps
Le GRAB d'Avignon vous propose plusieurs ressources pour implanter des bandes fleuries sur votre ferme :

- Résultats des essais 2018 sur des bandes fleuries sous serre ;

- Résultats des essais 2018 de bandes fleuries à l'automne ;

- Un guide du projet Muscari pour choisir et implanter ses mélanges fleuris ;

- Une fiche sur le souci, plante hôte de Macrolophus.

Système de production écologique sous serre
Le GRAB d'Avignon mène des essais sur plusieurs pratiques agroécologiques sous-abris : bandes fleuries, association de 

cultures et paillage naturel pour évaluer leur impact séparément et conjointement. Les 1ers résultats sont disponibles en 

ligne. 

Innovations mécaniques sur le désherbage des légumes de plein champ
Le FIBL a organisé une journée de démonstration sur les dernières solutions proposées par les constructeurs pour 

désherber mécaniquement les légumes de plein champ.

Article et vidéo en ligne. 
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Plantes à parfum, aromatiques & médicinales

Fiche "Vente directe PPAM: synthèse réglementaire"

Dans le cadre du groupe de travail technique PPAM de la FNAB Agribiodrôme a réalisé une synthèse sur la réglementation 

spécifique à la vente directe de plantes aromatiques et médicinales, dans l’objectif d’apporter une expertise aux 

productrices et producteurs du réseau.

Cette fiche a été réalisé en partenariat avec le syndicat Simples .

à télécharger ci-dessous:

FICHE Vente directe PPAM_synthèse réglementaire
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Viticulture

Que Faire après ces Orages ? Quels impacts de la Grêle ? J’étais découvert, quelles conséquences ?



Quelques rappels (source: AgroBioPérigord):

Les dégâts directs occasionnés par la grêle ne sont pas forcément amplificateurs des dégâts de maladies. Cependant et au 
même titre que les rognages ou effeuillages, la grêle crée des dégâts par blessures physiques sur la plante qui peuvent être 
autant de portes d’entrées pour les maladies fongiques (moins que les dégâts directs, ce sont surtout les conditions après la 
grêle qui favoriseront ou non le développement de ces maladies ; voir 1er point en début de ce courriel),

Les traitements au cuivre APRES une pluies sont inefficaces, même en cas de rosée importante. La rosée/hygrométrie du 
matin peut permettre la germination des spores de Mildiou, mais reste insuffisante pour activer la libération des ions cuivre 
(rappel : ce sont bien les ions Cu2++ en Solution dans l’eau qui ont un pouvoir anti-germinatif  pour les spores…)

Le meilleur « cicatrisant » de la vigne reste la vigne elle-même ; il faut juste empêcher des contaminations éventuelles par 
les blessures/portes d’entrées occasionnées par la grêle,

A ce jour, aucun produit (Bio ou conventionnel) n’a démontré des propriétés significatives concernant un pourvoir de 
« Cicatrisation ». Eventuellement, seule la consoude, en purin et surtout en pur jus, peut aider dans ce sens (certains 
composés chimiques présents dans la consoude sont des précurseurs chimiques à la multiplication des cellules), et peut 
contribuer à cette tâche.

L’argile Kaolinite calcinée (AKC), n’as aucune propriété « asséchante ». Cette argile étant passée au four pour être 
« purifiée » de sa Silice, elle a perdu ces feuillets ET donc ses propriétés absorbantes (c’est d’ailleurs pour cela qu’on peut 
l’utiliser en pulvérisation). L’AKC n’a donc qu’un rôle de Barrière physique, sans propriété « Asséchante » ni « fongicide ».

Les engrais foliaires peuvent être intéressants en cas de fort dégâts de grêle, mais pas immédiatement : attendre 3-4 jours 
minimum pour laisser le temps à la plante de relancer la « Machine Photosynthèse ». Eviter les engrais foliaires trop 
marqués en Azote ; privilégier des formes à spectre large, riches en Oligo-éléments,
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Actualités de nos partenaires

Formation sur la production de semences biologiques
La FADEAR organise une formation sur les semences en agriculture biologique au siège de la à la Confédération paysanne 
à Bagnolet (94) le jeudi 12 septembre, pour  comprendre les enjeux techniques, réglementaires et politiques autour des 
semences en agriculture biologique.
Au programme :
- Connaître les nouvelles techniques de modification du génôme ;
- Mieux comprendre les enjeux autour de la sélection variétale en agriculture biologique ;
- Comprendre les opportunités et les limites des dernières évolutions réglementaires ;
- Maîtriser la notion de semence paysanne ;
- Élargir la base des personnes investies dans ce domaine ;
Contact & inscription : Julien Melou, animateur Fadear, 01 43 63 41 50, jmelou@fadear.org

Formations en gestion des exploitations
L'AFOCG Drôme-Ardèche propose aux agriculteurs plusieurs formations à venir :
- Formations "Socle comptabilité" (réservées aux adhérents) pour être autonome dans sa saisie et sa clôture comptable :
Niveau "Initiation"                           9 jours
Niveau "Approfondissement"         5-6 jours
Niveau "Confirmé"                          4 jours
- Formations "Gestion de son exploitation agricole" :
Ma DJA (en cours ou à venir)        1 jour
Boîte à outils admin-compta          1+1+1 jours
Employer, comment ça marche ?  3 jours
Prix et techniques de vente           3 jours

PRE-INSCRIPTIONS en ligne. Contact : Solenne FLANDIN BOUTIN, afocg26-07@interafocg.org, 06 56 66 19 15

Soutenir l'ADEAR de la Drôme
L'ADEAR de la Drôme, association crée en 2014, assure la promotion de l'agriculture paysanne. Ces formations et 
accompagnements sont menacés par la baisse des financements publics... 
Vous pouvez la soutenir sur l'appel à contribution en ligne.
Pour en savoir plus sur l'ADEAR, petite vidéo explicative.
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Soutenez la ferme de Jean-François Chosson

Le 15 juin, la ferme de Jean-François Chosson a été ruinée par un puissant orage de grêle. Sa production de fruits est entièrement détruite, des arbres ont été arrachés et 

abimés et les céréales pour nourrir les cochons ont aussi été détruites.

Avec une reconnaissance des dégâts en calamités agricoles, une partie pourra être réparée mais en l'absence d'assurance, Jean-François Chosson n'a plus de trésorerie. 

Un groupe de consommateurs a donc lancé un appel à contribution pour aider le redémarrage de la ferme. Vous pouvez contribuer en ligne si vous le souhaitez.

Recherche de 1 à 2 entrepreneurs en maraichage Bio

La Ferme des Volonteux, Beaumont les Valence est une structure coopérative produisant, commercialisant et transformant fruits et légumes bio. L’activité Croq’Champs 

s’arrête fin 2019 – début 2020 pour démarrer un nouveau projet ailleurs.

Un ou deux entrepreneur(e)s sont recherché(e)s pour reprendre une partie de la production maraichère soit de manière autonome, soit en partenariat avec le maraicher bio 

restant sur 6,5 ha irrigué avec 5000 m² de tunnels.

Hangar agricole avec 2 chambres froides, espaces de stockage, deux courgeries, une endiverie, bureaux,  cuisine, espace magasin et tout le matériel nécessaire aux 

cultures maraîchères.

Conditions de reprise :

D’abord un passage en contrat CAPE permettant une phase de test puis en contrat d’entrepreneur salarié à durée indéterminée. L’achat de parts sociales (20€ minimum) et 

la demande du statut d’associé doit se faire dans les 3 ans.

Profil : Poursuite du mode de fonctionnement pour assurer des résultats économiques convenables, motivés par un projet professionnel et soignés dans le travail avec des 

compétences agricoles en maraîchage diversifié.

Commercialisation : Magasin à la ferme, marché et demi-gros avec une clientèle fidèle.

Plus d'infos sur le site internet des Volonteux.

3 fermes à transmettre

L'ADEAR de la Drôme organise des visites en août et septembre sur 3 fermes à transmettre dans les Baronnies, le Tricastin et la plaine de Valence.

Plus d'infos sur les fermes et les visites : ADEAR Drôme, magalie.lejaille@adeardrome.fr, 04 28 51 00 02.

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

Veuillez me retirer de votre liste de diffusion

Avec le soutien de :    


