
Tout sur la bio en Drôme
02 novembre 2017

L'agriculture biologique : au delà du projet technique... un mouvement de transformation sociale

Le Groupement des Agriculteurs Biologiques de la Drôme réunit les agriculteurs et agricultrices bio se reconnaissant dans un projet 

global. Ensemble, ils et elles expérimentent et construisent une agriculture performante au niveau technique, économique, 

social et environnemental.

Leurs objectifs : améliorer leur autonomie et leur efficacité, et donner envie au plus grand nombre de découvrir et pratiquer 

l’agriculture biologique.

En marge de cela, on peut se perdre en conjectures sur des prises de position d'élus quand la réponse se trouve depuis longtemps 

sur les fermes bio : Maintien du glyphosate ? Produit de substitution ? Arrêt simple ? Report d'autorisation ? Élimination 

progressive ?... ou réel plan de sortie ? Quelques institutions ou syndicats essaient encore de prouver l’indéfendable, nous sommes 

donc heureux que l'échelon national de notre réseau bio, la FNAB, puisse se mobiliser tant au niveau national qu'européen.

Reste à savoir si le virus de l'esprit critique touchera nos dirigeants, et si la discussion s'ouvrira à l'ensemble des produits 

phytosanitaires impactant santé et ressources... Vers une agriculture cohérente qui nourrit et préserve comme élément de 

transformation sociale... Chiche ?

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

Commercialisation - Eau & territoires

Apiculture - Grandes cultures - Élevage - Maraîchage - PPAM - Viticulture

Agenda des formations - Inscrivez-vous

Mardi 7 novembre : 1ère journée de la formation "Se perfectionner en grandes cultures biologiques", analyse de la 

rotation maïs->soja->blé sur la ferme des Presles à Charpey.

Lundi 6 et mardi 7 novembre : Formation « les plantes pour soigner les plantes » avec Eric Petiot. Contactez Fleur à 

Agri Bio Ardèche : moirot.agribioardeche@corabio.org, 04 75 64 93 58.

Lundi 13 novembre : Pratiquer la biodynamie en viticulture à Mercurol, contactez Julia Wright au 04 75 25 99 77 

Mardi 21 novembre : « Gestion globale du campagnol en maraichage bio » après-midi à Renage (38) avec l'ADABio. 

Contact : remi.colomb@adabio.com.

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

Développons ensemble la Bio en Drôme, adhérez ici ! 



Zoom sur...

Autoconstruction de nichoirs et d’abris en haute densité, de la 
biologie à la pose
Si l’intérêt des auxiliaires que peuvent être les mésanges, les rapaces ou 
d’autres prédateurs est bien connu de
tous, peu d’agriculteurs mettent en place des structures permettant de les « 
fixer » sur leur verger et de les intégrer réellement dans leur programme de 
gestion des ravageurs. Technique et précise, la mise en place d’un système 
de « fixation de la faune auxiliaire »  est souvent considérée comme 
secondaire -ou comme un bonus-  car leur efficacité est apparemment peu 
évaluable (moins visible qu’un traitement). Pourtant, on estime qu'un couple 
de mésanges charbonnières peut détruire 7 000 à 8 000 insectes pour 
nourrir ses petits, surtout des chenilles, en quelque trois semaines, qu'une 
pipistrelle commune peut détruire jusqu'à 500 insectes par heure...
Agribiodrôme vous propose donc une formation pour intégrer à vos 
pratiques l'intégration des auxiliaires des cultures, de manière concrète pour 
pouvoir l'adapter à chaque situation et l'évaluer ensuite !
Inscrivez-vous, la première journée se déroulera le 13 novembre sur la 
plaine de Valence. Nous construirons ensemble de nombreux nichoirs et 
abris que vous pourrez rapporter et installer chez vous dans la foulée.
Contactez Brice le Maire
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Commercialisation & restauration 
collective

Marché de producteurs de Bourg-lès-Valence
Le marché du jeudi soir démarré au mois de juin, va perdurer toute l'année 
sur  la place des rencontres à Bourg-lès-Valence (16h-19h d'octobre à mai 
puis 16h-20h l'été). Les producteurs sont à ce jour une dizaine et 
recherchent des collègues pour se joindre au groupe et agrandir l'offre 
de produits sur le marché: laitages, viandes et charcuterie, produits 
transformés et produits saisonniers (châtaignes, asperges...). Deux 
possibilités s'offrent aux producteurs : soit un emplacement permanent sur 
le marché, soit un emplacement occasionnel pour la vente de produits très 
saisonniers. D'autre part, le marché sera animé régulièrement, avec 
notamment l'invitation d'artisans d'art et d'artisans alimentaires.
Contactez Julia Wright si ce marché vous intéresse.

Rencontrez les acheteurs publics des restaurants scolaires de 
Valence Romans Agglo
Le Mercredi 15 Novembre de 8h45 à 16h45 aux Clévos à Etoile sur 
Rhône, nous co-organisons avec Valence Romans Agglo une journée 
d'échanges dédiée à la restauration collective et son approvisionnement 
local et bio local.
Cet évènement de l'agglo est à destination des communes de son territoire 
(élus, techniciens, cuisiniers), des producteurs locaux et des entreprises du 
territoire transformant des matières 1ères locales.
C’est l’occasion pour vous de rencontrer les acheteurs publics du secteur et 
de prendre connaissance de la dynamique engagée sur le territoire !
Nous vous invitons donc chaleureusement à participer à cette journée. Et 
notamment, de 11h15 à 13h45, lors des rencontres professionnelles « 
RestoCo’ » entre producteurs, transformateurs fournisseurs et les 
collectivités présentes, autour de stands et de produits.
Inscription à cette journée et aux rencontres Resto'co  souhaitée avant le 30 
octobre : Formulaire d’inscription en ligne ICI.
Vous trouverez aux liens suivants : l'invitation, le programme de cet 
évènement.
N'hésitez pas à contacter Marie pour toute précision : 
mcadet@agribiodrome.fr / 04.75.25.99.78.
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Accompagnement des 

conversions vers l'agriculture 

biologique

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 au 

0475259980 ou à 

slorphelin@agribiodrome.fr.

Actualités et ressources du 
réseau bio

- Les fiches sur les aides à l'AB
- Toutes les fiches sur les filières 
biologiques du département et de la 
région
- Le catalogue des fermes de 
démonstration
- Le guide pour convertir sa ferme à l'AB
- 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

Françoise Pruvost
Assistante opérationnelle
04 75 25 99 75
fpruvost@agribiodrome.fr

------------------------------
Marie Cadet
Restauration hors-foyer & 
Sensibilisation
04 75 25 99 78
06 80 90 78 37
mcadet@agribiodrome.fr

Grégoire Jasson
Bio et Eau, Elevage avicole
04 75 25 99 81
06 31 69 96 46
gjasson@agribiodrome.fr

Samuel L’Orphelin
Maraîchage, Grandes cultures, 
Aides, Installations & 
Conversions, conversion, 
Formations
06 31 69 98 25
slorphelin@agribiodrome.fr

Brice le Maire
Arboriculture, Elevage (hors 
aviculture), Règlementation, 
Ecophyto
04 75 25 99 79
06 31 69 96 46
blemaire@agribiodrome.fr

Julia Wright
Viticulture, PPAM, Apiculture, 
Circuits courts
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.



Apiculture

Empreinte carbone de votre activité apicole?

Un groupe de réflexion et de travail est en train de se mettre en place sur cette thématique à l'échelle régionale. Si cette 

thématique vous intéresse, contactez Julia Wright. 

Regroupement d'apiculteurs pour la commercialisation de 1/2 gros et de gros?

Vos volumes sont insuffisants pour les marchés de 1/2 gros et le marché de gros ? Vous seriez intéressé(e) pour 

développer ces marchés avec d'autres apiculteurs de la région ? Faites-en part à Julia Wright qui est en cours de 

constitution d'un groupe d'échange sur ce sujet.
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Territoires & qualité de l'eau

OUGC 84 : Recensement général des prélèvements d'eau agricoles : régulariser ses prélèvements

Dans le cadre de la création d'un OUGC (Organisme Unique de Gestion Collective de l'eau agricole) par la Chambre 

d'agriculture du Vaucluse, les agriculteurs qui prélèvent de l'eau dans les cours d'eau, les sources ou les nappes 

superficielles ou profondes des bassins versants de Lez, Lauzon, Eygues/Aygues, Ouvèze, Nesque, Calacon et dans le 

département du Vaucluse, ont jusqu'au 01/12/2017 pour  remplir leur demande de régularisation. Passé ce délai, les 

autorisations de prélèvement individuelles non recensés dans l'OUGC seront supprimées. Plus d'informations auprès de 

François Dubocs de la Chambre d'agriculture au 04 27 24 01 60.
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Grandes cultures

Multiplication de semences bio en 2018 : des besoins à combler !

Agribiodrôme s'est mis en lien avec les différents multiplicateurs et semenciers du département pour connaître les 

perspectives de semences bio en Drôme.

Sans surprise, la demande du secteur est croissante et nous pensons qu'il y a là une opportunité de diversification des 

productions et des revenus. Mais il y a une nécessaire adaptation des pratiques, des cahiers des charges et des 

rémunérations à envisager. Nous allons travailler sur ce sujet dans les mois qui viennent donc n'hésitez pas à vous 

manifester si le sujet vous concerne (slorphelin@agribiodrome;fr, 04 75 25 99 80).

L'entreprise américaine Remington Seeds par l'intermédiaire de sa filiale française Mistral Semences recherchent des 

producteurs de maïs semences bio (environ 300 ha), de semences de soja bio (100ha), et de tournesol semences bio

(20ha), et éventuellement de luzerne porte-graine bio. Contact : Sarah Obellianne, 

sarah.obellianne@remingtonseeds.com, 06 48 49 78 66.

Pour rappel, isolement du maïs : 200m ; du tournesol :  800m ; du soja : 1m. Irrigation nécessaire.

Stocker et trier ses céréales

Retrouvez en ligne un guide pour stocker et trier vos céréales, rédigé par les agriculteurs bio de Champagne-Ardennes. 
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Elevage

Voyage d'étude en Suisse sur la phyto-aromathérapie en élevage, en partenariat avec le FIBL

- Départ le mardi 5 décembre au soir pour dormir du côté de Montbeliard

- Mercredi 6 décembre nous serons accompagnés de Véronique Frucchi (Fondation rurale interjurassienne) et Nataniel 



Schmit (FIBL). Nous irons visiter 3 fermes en bovin lait, ovin, avicole et porcin du côté suisse jurassienne + présentation de 

résultats d’études menés sur les fermes de ce canton sur la phyto aroma.

- Le jeudi 7 décembre, nous serons accueillis au siège du FIBL où nous aurons 4 présentations de recherche appliquée : 

1/ Mickael Walkenhorst, chercheur et vétérinaire, qui a mené une étude sur tout les élevages suisses en préparations phyto 

aroma (étude ethnovéterinaire), 2/ Felix Hekendorm, expert parasitisme et phyto aroma, 3/ Hanna Ayrle autour des mises 

bas des veaux et des porcelets et 4/ une intervention sur les problématiques de mammites. Nous visiterons ensuite le site 

du FIBL et sa ferme expérimentale.

Retour prévu dans la soirée du 7.

Un minibus est réservé au départ de Crest. Nous faisons notre maximum pour que les frais à votre charge soient minimes. 

Nous passerons par Lyon et Bourg en Bresse pour organiser un ramassage /covoiturage.

Encore quelques places disponibles ! Faites nous vite savoir si vous êtes intéressés pour que je réserve la fondue du 6 

au soir !

Brice le Maire
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Maraîchage

Note bio de la quinzaine

La dernière Note Bio est disponible en ligne.

Vous y trouverez des informations sur les maladies et ravageurs observés dans les fermes maraîchères de la région.

Semences potagères en AB : évolution des dérogations

Le Comité national d’agriculture biologique (CNAB) s’est réuni à l’occasion du salon Tech&bio, en septembre 2017. Des 

évolutions réglementaires y ont été décidées, en accord avec les préconisation de la commission semences et plants de 

l’INAO, notamment concernant le régime dérogatoire applicable à certaines variétés de semences. Retrouvez les 

dérogations légumes par légumes sur le site de la FNAB.
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Plantes à parfum, aromatiques & médicinales

Projet de distillerie collective dans la vallée de la Drôme

Plusieurs producteurs bio se sont regroupés pour concevoir ensemble l'installation d'une distillerie collective. La distillerie 

serait composée de 2 cuves de 1000 litres (inox) ou une de 500 l et une de 1500 l avec une chaudière à bois. Le lieu de la 

distillerie reste encore à définir, plusieurs pistes sont à l'étude. Le groupe est prêt à accueillir d'autres producteurs afin 

d'optimiser l'utilisation de cet outil collectif, à ce jour une centaine de passes de 1000 litres sont provisionnées par le groupe, 

il y a de la place pour d'autres !

Un opérateur de l'aval s'est récemment joint au groupe.

Contactez Julia Wright
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Viticulture

Construction et pose de nichoirs dans les vignes les 5 et 14 décembre à Die

Formation concrète sur 2 jours:

5 décembre : Approche théorique sur l'efficacité des oiseaux et chauves-souris sur la culture, comment les accueillir sur 

vos parcelles en densité optimale avec visite d'une parcelle et réalisation d'un diagnostic.

14 décembre : Autoconstruction des nichoirs nécessaires pour chaque participant (autour d'une vingtaine par stagiaire pour 

1 ha) et pose de nichoirs sur une parcelle.

La formation sera encadrée par notre spécialiste Brice le Maire ainsi que Sébastien Blache (paysan à Montélier).

Contactez Julia Wright si vous êtes intéressé(e).

Planter des vignes et cultiver en bio: le 18 janvier 2018 

Cette formation a été demandée par un groupe de producteurs qui souhaite planter des vignes, vous pouvez vous joindre à 



eux si vous avez également un projet de plantation.

Les thématiques suivantes seront abordées :

- préparation du terrain, plantation et  suivi de plantation : protection du vignoble, gestion des sols, taille

- matériel à investir

- évaluation des coûts de production et information sur les droits de plantation

Contactez Julia Wright pour vous inscrire.
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Actualités de nos partenaires

De Ferme en Ferme 2018 : Ouverture des candidatures

Les 28 et 29 avril 2018 se déroulera la 26ème édition de « La Drôme De Ferme en Ferme® ».  Ces deux journées de portes 

ouvertes dans les fermes drômoises sont l’occasion pour les visiteurs de découvrir des agriculteurs, des savoir-faire, les 

produits de leur terroir et d’échanger, tout simplement.

Les inscriptions à cette opération sont ouvertes aux agriculteurs ! Ils ont jusqu'au 3 décembre pour s'inscrire auprès de la 

FDCIVAM de la Drôme.

Contact : Noémie NERGUISIAN, 04 26 42 33 97, accueil.civam26@gmail.com, fdcivamdrome.org.
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Mistral Semences recherchent des multiplicateurs de semences bio

L'entreprise américaine Remington Seeds par l'intermédiaire de sa filiale française Mistral Semences recherchent des producteurs de maïs semences bio (environ 300 ha), 

de semences de soja bio (100ha), et de tournesol semences bio (20ha), et éventuellement de luzerne porte-graine bio. Contact : Sarah Obellianne, 

sarah.obellianne@remingtonseeds.com, 06 48 49 78 66.

Recherche de travail saisonnier en vigne pour l'hiver

Recherche travail salarié dans les vignes pour cet hiver, en taille et autres travaux agricoles. Expérience comme salarié viticole (Epamprage, Vendanges, entretien du 

palissage, taille en cordon et guyot poussard). Formation viticole de 3 mois au CFPPA de Die. Contact : Jonathan Delcambre : 06 41 14 59 10 ou sur 

jonath.delcambre@mailoo.org

Offre d'emploi à l'EARL de la Croix - production PPAM bio à Châtillon en Diois 

L’EARL de la Croix est l’exploitation agricole associée à l’Herbier du Diois. Conduite en agriculture biologique et en bio-dynamie, elle produit des plantes aromatiques sur des 

parcelles réparties sur plusieurs communes dioises. L'exploitation recherche un salarié agricole polyvalent à temps complet

à partir du 1er janvier 2018.

contactez Laetitia Bonin pour toute candidature, par mail: lbonin@herbier-du-diois.com 

Recherche déchets de fruits et légumes bio

Personne ayant un petit élevage de cochon et je recherche des déchets de fruits et légumes bio suivant volume je peux les acheter ou éventuellement les ramasser 

directement dans le champ

Je peux mettre à disposition des bidons de 200 litres fermè avec des rotations organisé ou bien remorque agricole 5 tonnes ou plus gros

Contact : BOISSIER Gerald - 505 chemin de Valaurie - 26230 Reauville, 0616823285, boissier.gerald@neuf.fr.

Recherche apprentissage en licence professionnelle agriculture biologique

Étudiante en licence Professionnelle Agriculture Biologique à la MFR d'Anneyron.   Je souhaite effectuer mon apprentissage dans un organisme professionnel agricole ou 

dans une exploitation agricole (horticulture, maraichage, élevage...) pour pouvoir continuer ma formation, qui sans apprentissage n'est pas possible.  Contact : Marie LOPEZ 

au 0783664810.

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


