
 Tout sur la bio en Drôme 05 septembre 2019

Certains.nes d'entre vous l'ont entendu ce matin,

notre ministre de l'agriculture s'opposerait aux Zones de Non Traitement (ZNT) contraignantes comme mises en place par certains maires et déboutées 

légalement.

En lieu et place, il proposerait des ZNT de 3 à 10 mètres des habitations.

Quelle doit être la position du réseau bio ?

Ce sujet doitil être décidé au niveau purement agricole ou relèvetil d'une concertation plus globale, sociétale ?

Devonsnous défendre que les produits autorisés en bio par l'annexe 2 du règlement européen (dont le Cu) soient exempts de cette contrainte ?

Les avis des paysans.nnes du réseau bio doivent remonter pour que la position nationale soit digne de sens, aussi dans ce cas comme dans toute autre actualité,

témoignez auprès de nos équipes d'administrateurs et salariés.

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

Actualités du réseau - Aides et Réglementations - Commercialisation - Grandes cultures - Élevage - Maraîchage

Actualités du réseau

AG de création de l'ANAFIC
Voici une pré-invitation pour l'AG de l'ANAFIC, Association Nationale de l'Aviculture Fermière, 
Indépendante et Citoyenne.
Le 10 octobre prochain à Paris, sur la journée, l'ANAFIC et les éleveurs.euses fermiers 
intéressés échangeront sur les problématiques spécifiques des élevages fermiers de volaille 
(salmonelle-campylobacter, biosécurité, tueries à la ferme etc...) et préfigureront ensemble 
comment défendre et promouvoir vos pratiques, élevages, et comment agir avec les eco-
citoyen.
Agribiodrôme, aux côtés des éleveurs.euses bio fermiers depuis plusieurs années, sera 
présente lors de cette AG. (renseignements auprès de Jean-Maxime Buisson, porte parole)
Inscription : rmitralias@confederationpaysanne.fr

Siège bio en CDOA
Agribiodrôme dispose d'un siège en CDOA pour s'exprimer sur les installations en cours et 
autres sujets. Jérôme Noyer (légumes et grandes cultures bio), qui a relayé nos positions ces 
dernières années, passe la main à Thierry Gillos (éleveur bio).
Nous ne pesons pas bien lourds dans le vote, mais nous avons quand même la possibilité 
d'appuyer certains projets.
Si vous souhaitez bénéficier de cet appui, contactez-nous : 04 75 25 99 80, 
slorphelin@agribiodrome.fr.
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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

Samuel, 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

Développons ensemble la Bio en Drôme, adhérez ici ! 



Zoom sur...

La campagne Manger Bio et Local c'est l'idéal ! 
Pour la 13ème année consécutive, les producteurs-rices, artisan-es, magasins bio et 

restaurants collectifs d’Auvergne-Rhône-Alpes se mobilisent du 20 au 29 septembre 2019 

pour aller à la rencontre des consommateurs et des citoyens et leur faire découvrir les 

produits bio locaux à travers des animations variées.

A cette occasion, 200 rendez-vous auront lieu dans toute la région à la découverte de 

l’agriculture bio locale, de ses valeurs, de ses circuits de commercialisation et de ses 

acteurs. 

Cette campagne est organisée par les agriculteurs bio et les GAB du réseau de la FRAB 

Auvergne-Rhône-Alpes en partenariat avec Biocoop.

Visites de ferme, marchés, cueillettes, dégustations, repas, jeux, expositions, conférences, 

animations… Une quinzaine d'événements sont au programme sur tout le département 

de la Drôme pour aller à la rencontre des paysans, artisans et magasins bio !

Nous vous invitons à découvrir tout le programme 2019 sur le site ici.
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 Aides & Réglementation

Fertilisants autorisés en AB
Le prochain guide de lecture sur la règlementation AB devrait comporter la mention suivante : 

"Au 1er janvier 2021, sont exclus d’une utilisation sur des terres en bio, les effluents 

d’élevage :

- En systèmes caillebotis ou grille intégral dépassants 3 000 emplacements pour porcs de 

production (de plus de 30 kilos) ou

900 emplacements pour truies ;

- En cages dépassants 60 000 emplacements pour poules."

Chauffage des serres biologiques
Le comité national de l'agriculture biologique a décidé, jeudi 11 juillet, d'autoriser l'utilisation 

de serres chauffées en AB, en l'encadrant par "pas de commercialisation entre le 

21 décembre et le 30 avril" de fruits et légumes bio produits en France. 

Voici quelques précisions sur cette nouvelle règle :

- Les dates de commercialisation ne concernent pas les fruits et légumes biologiques issus 

de serres froides ou du plein-champs.

- Les producteurs utilisant un chauffage "hors-gel" seront probablement concernés par cette 

règlementation car les textes ne distinguent pas aujourd'hui le hors-gel et le chauffage. 

Remboursement de "Cotisations Volontaires Obligatoires" (CVO) en élevage
Différentes cotisations peuvent être prélevées au moment de la vente ou de l'abattage des 

ruminants et des équins. Certaines d'entre elles sont facultatives : il existe une procédure de 

remboursement à destination des éleveurs qui ne souhaiteraient pas contribuer. Pour s'y 

retrouver, la Confédération Paysanne a préparé un document téléchargeable sur le sujet. 
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Commercialisation & restauration collective

Annuaire des fournisseurs RHF
Si vous souhaitez vous inscrire sur l'annuaire des fournisseurs pour la restauration collective, 

merci de remplir le formulaire   Lien ICI
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04 75 25 99 76
06 99 21 96 86
nmolinier@agribiodrome.fr

------------------------------
Marie Goubet
(remplaçante d'Ophélie Villiot)
Administration et comptabilité
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

Pierre Pellissier
Productions animales
04 75 25 99 81
06 31 69 96 46
ppellissier@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.



Grandes cultures

Implantation de couverts estivaux en conditions méditerranéennes
Vous retrouverez sur cette page les résultats des essais menés par Agribio04, pour implanter des couverts estivaux avec et sans irrigation. 
Comparaison du comportement des différentes espèces, de leur biomasse et de la concurrence aux adventices.

Guide variétal blé tendre et blé dur 2019
Arvalis vient de publier son guide variétal 2019 pour le blé tendre et le blé dur biologique. Vous pouvez le retrouver en ligne.

GAEC du Rhône recherche semences de luzerne
Des éleveurs du département du Rhône recherchent 200 à 250kg de semences fermières de luzerne biologique.
Contact : Pascal BRUYAS, 06 16 84 02 38,
GAEC DES LACAUNES, La Roussillière - 257, Chemin de la Viria 69440 Saint Maurice sur Dargoire.

Rencontres régionales des semis
L'ARDEAR Auverge-Rhône-Alpes vous invite aux Rencontres régionales des semis le dimanche 22 septembre à partir de 18h et le lundi 23 
septembre à la ferme du Pic-Bois, à Torchefelon (38).
Au programme :
- Échanges autour des pratiques des participants sur la sélection à la ferme, les mélanges...
- Echanges sur l'auto-construction de matériel
- Bourse d'échange de semences
- Visite de la ferme...
Programme détaillé en ligne
Contact : Léa Bernard, 04 72 41 79 22, semences@ardear-aura.fr.
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Elevage

Abattoirs Mobiles
"A titre expérimental et pour une durée de 4 ans à compter du 1er Mai 2019, des dispositifs d'abattoirs mobiles sont expérimentés dans 
l'objectif d'identifier les éventuelles difficultés d'application de la réglementation européenne. L'expérimentation fera l'objet d'une évaluation 
au plus tard six mois avant son terme qui établit des recommandations d'évolution du droit européen".
Dans ce contexte, la Communauté de Commune Dieulefit Bourdeaux et Montélimar Agglomération, avec l'appui technique d'Agribiodrôme 
accompagnent depuis 2018 les éleveurs dans une réflexion concernant l'optimisation des outils d'abattage et des services associés. Les 
attentes sur la mise en place d'un outil d'abattage mobile à la ferme, en lien avec les exigences de notre territoire et en accord avec les 
attentes des paysans sont grandes.
Ainsi, nous vous annonçons le lancement d'une nouvelle phase de travail à l'élaboration d'un outil collectif d'abattage mobile à la ferme.
Si vous vous sentez concerné par la question, n'hésitez pas à me contacter.

Sécheresse, Infos Fourrages BIO
Certains éleveurs Bio de la région AURA font ressortir une tendance au déficit important de production fourragère alors que les stocks sont 
déjà au plus bas. Les affouragements ont commencés et les disponibilités sont insuffisantes (De plus, déficit constaté = début de 
spéculation). En amont du déclenchement des autorisations / dérogations pour acheter du fourrage conventionnel, n'hésitez pas à me 
signaler votre situation.
Je partage également avec vous le lien vers le BioCoin "bourse aux fourrages Bio (Recherche/Vend)" que je vous invite à renseigner si 
nécessaire: ici.

Contact: Pierre PELLISSIER - 0631699646
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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.

Liste des espèces et variétés sans CMS
Le FIBL a mis a jour une liste d'espèces et de variétés de légumes biologiques exemptes de fusion cellulaire. Retrouvez la liste en ligne.

Comparatif variétaux du GRAB d'Avignon 
En 2019, le GRAB a testé des variétés sur différents légumes feuilles.
Vous pouvez retrouver les résultats en ligne : 
>Salades, mâche, épinard et blettes sous abris
>Roquette sous abris 
>Persil plat et frisé sous abris 



>Radis.

Voyage d'étude en Alsace et Allemagne - 1 place disponible 
Suite à un désistement, une place s’est libérée pour le voyage d’étude maraîchage biologique de septembre prochain organisé par 

l’ARDAB et le BTM en Alsace et Allemagne : départ 8 septembre 17h, retour mardi 10 septembre 22h.  Thème : réduction du travail du sol 

en maraîchage bio. Coût prévisionnel 80€ pour les éligibles VIVEA.

Infos et Inscription avant jeudi 18h : Pauline BONHOMME, 06 30 42 06 96, pauline-ardab@aurabio.org.

Visite d'une évaluation variétale de courgettes
Pour la 3ème année consécutive, le GRAB d'Avignon réalise une évaluation variétale en courgette de plein champ en AB, à Sernhac dans 

le Gard.

Cet essai fera l'objet d'une visite le jeudi 12 septembre à 17h30.

Plus d'informations en ligne.

Contact : Catherine MAZOLLIER, 09.04.90.84.01.70, catherine.mazollier@grab.fr.

Comité régional sur la filière Légumes
Le prochain Comité de Filière Légumes de la région Auvergne-Rhône-Alpes, se tiendra le jeudi 19 septembre à 14 heures au GIE de l'ail 

Dromois, ZA de Brunelle, 1868 Route des limites 26400 EURRE.

A l'ordre du jour :

- Retour sur le dernier comité de filière spécial projet d'expérimentation PEPIT

- Structuration du Comité de Filière

- Plan d'action

Le Comité de Filière est ouvert à tous, si vous êtes intéressés pour savoir ce que la région finance sur votre filière et si vous avez des idées 

à leur soumettre.

Vigilance sur le virus Tomato brown rugose  
Le Tomato brown rugose virus (TBRFV) a été récemment identifié dans le Pièmont italien et la Turquie. Ces pays viennent s’ajouter à la 

liste des pays européens déjà touchés (Allemagne, Sicile, Belgique, Hollande). Ce virus, est notamment transmis par les semences, les 

plants mais aussi par l'homme (outils, vêtements) ou par des insectes. Il contourne les résistances variétales au TMV et ToMV.

Les dégâts associés peuvent être très importants en culture de tomates (jusqu'à 100%) et de poivron. Les symptômes sont variés mais 

consistent le plus souvent en des chloroses, marbrures ainsi que froissement sur feuilles (rugose).

Quelques photos en ligne pour l'identification des symptômes. 
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Actualités de nos partenaires

Fête Paysanne de la Conf' samedi 7 septembre !

Ce samedi 7 Septembre à Bonlieu s/ Roubion, la Confédération Paysanne de la Drôme organise sa fête annuelle, militante et conviviale.

Dès 14h : animations pour tous, marché paysan, village associatif, contes, mini-ferme & débat  "Interrogeons la relation des sociétés 

humaines à l'animal".

Dès 19h : repas paysan et CONCERTS "La Sève" et "StonoLuz" !

Projection du film "Au nom de la terre", 17 sept à Valence
Organisée par Solidarité Paysans Drôme-Ardèche, vous pouvez assistez à la projection en avant-première du film "Au nom de la terre" 

d'Edouard Bergeon, avec Guillaume Canet le Mardi 17 septembre à 20h, au cinéma le Navire, à Valence.

SYNOPSIS

"Pierre a 25 ans quand il rentre du Wyoming pour retrouver Claire sa fiancée et reprendre la ferme familiale.

Vingt ans plus tard, l'exploitation s’est agrandie, la famille aussi. C’est le temps des jours heureux, du moins au début… Les dettes 

s’accumulent et Pierre s’épuise au travail. Malgré l’amour de sa femme et ses enfants, il sombre peu à peu".
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Recherche travail saisonnier à partir d'octobre
Originaire du Nord-Isère, fils de paysan (éleveur laitier), j’ai terminé il y a 2 ans les études en agri (Lyon), et je suis passé au côté pratique des choses. Je recherche donc un CDD paysan dans 
une ferme du Diois pour une durée de 6 mois à 1 an à partir de début octobre. Préférence pour le maraîchage, l’arbo ou l’élevage, mais n’importe quelle structure avec un minimum de diversité 
m’intéresse beaucoup et la transfo est un plus.
Baptiste Allagnat, bob.all@hotmail.fr, 0767301115

Recherche emploi avec paysan-boulanger
Recherche Emploi salarié dans le Sud-Est avec un·e paysan·e-boulanger·e ou seulement boulanger·e, pour une longue période si possible. BPREA paysan·e-boulanger·e passé à Montmorot 
en 2015-2016, curieuse et motivée, et je souhaite passer mon CAP en candidat libre en juin 2020.
Contact : Lucie Martinal, 06 27 60 39 62, luciemartinal@gmail.com

GAEC du Rhône recherche semences de luzerne
Des éleveurs du département du Rhône recherchent 200 à 250kg de semenre - 257, Chemin de la Viria 69440 Saint Maurice sur Dargoire.

Recherche petits fruits pour confiture en automne 
Fruits de grande qualité tant au niveau visuel que gustatif.  FRAISES :150 kg et FRAMBOISES : 150 kg
Date de disponibilité : - 21 ou 22 octobre en frais - 14 octobre en surgelé.
Mode de livraison ou d’enlèvement:à discuter selon les quantités et la zone.



Pour plus de précisions, variétés recherchées, conditionnement...
Contact: Société BRAMBASI Le Trimoulet 23360 Boussac Bourg Telephone : 0630527754 ; gregoire@brambasi.com

Recherche 1 à 2 entrepreneurs en maraichage Bio 
CAE Ferme des Volonteux, Beaumont les Valence
Type d'installation : Entrepreneuriat dans une entreprise coopérative
Mode de cession : Location / Activité : Maraichage / SAU : 6,5 ha (pour la partie maraichage) / Chiffre d'affaire moyen = 250000€ pour la partie maraichage global
Plus de renseignements et Contact : accueil.croqchamps@gmail.com

recherche de 1 a 2ha en maraichage irrigable dans la vallée de la valdaine
Mail : guilhem.boudes@laposte.net
Contact : 07 83 54 65 34

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 :    


