
30années d’engagement pour 

défendre, développer et promouvoir 
l’Agriculture Biologique : des premiers 
groupes d’échanges techniques, de 
formations et d’expérimentations entre 
pionniers, à la mise en place de filières 
locales en passant par la reconnaissance 
de ce mode de production d’avenir.  
30 ans d’innovations... et la dynamique se 
poursuit !  
Venez partager un moment convivial lors 
de notre Assemblée générale :  

JEUDI 2 AVRIL 2015  
de 9h15 à 16h30 
au Lycée des Sardières  
à BOURG EN BRESSE (01) 

Au programme : 

Assemblée générale statutaire 

9h15 : Café d’accueil  
9h45—11h40 : Présentation du rapport 
moral, d’activité et financier  
11h40—12h15 : Renouvellement du mandat 
du Commissaire aux Comptes / du conseil 
d’administration, cotisations 2016  
12h15 : Rapport d’orientation & Débat 
13h : Repas bio offert aux Sardières 

Retour sur les 30 ans de l’ADABio 

14h30 : Témoignages d’agriculteurs 
pionniers de l’AB, de membres du conseil 
d’administration, et intervention de 
Dominique MARION (administrateur FNAB)
sur les perspectives d’avenir, la place de 
la bio dans la société civile et l'évolution 
de notre réseau. 
16h30 : Gâteau d’anniversaire/verre 
d’amitié. 
Nous vous attendons nombreux ! 

Le Conseil d’Administration 

NB : vous avez reçu les compte-rendu des CLD 
qui ont eu lieu en mars, n’hésitez pas à revenir 
vers l’ADABIo pour mettre en place des actions. 

Versement intégral des aides maintien 2014 : belle victoire!  
Suite à la forte mobilisation du réseau FNAB le 17 mars, le gouvernement a débloqué 
14 millions d'euros supplémentaires pour payer intégralement les aides maintien 2014. 
Le Ministre de l’agriculture s'est engagé auprès de Stéphanie Pageot, Présidente de la 
FNAB, qui a rencontré son directeur de cabinet mercredi 18, à faire régler les 25% 
manquants par FranceAgriMer dans l'été*. La FNAB a instamment réclamé une solution 
ne nécessitant aucune formalité supplémentaire pour les producteurs. 

De plus, les agriculteurs qui auront des problèmes de trésorerie dus à ce retard de 
paiement pourront demander à leur MSA, qui l'acceptera, un report de paiement des 
cotisations sociales. C’est donc un succès du réseau des agriculteurs bio et de leurs 
partenaires, auquel Corabio et les GAB ont participé. 

Une délégation de Corabio et Coop de France Rhône-Alpes Auvergne, soutenue par la 
Chambre Régionale d’Agriculture et Bioconvergence, a été reçue à la DRAAF mardi 
dernier. Nous avons salué la décision du Ministre pour les aides 2014, mais avons 
également rappelé notre crainte d’enveloppes insuffisantes pour les aides bio 2015-
2020 puisqu'en Rhône-Alpes comme ailleurs, nos estimations des enveloppes 
nécessaires étaient très largement supérieures à celles de l'Etat. La DRAAF s’est 
engagée à réaliser un bilan annuel de consommation des enveloppes et à trouver des 
moyens complémentaires au besoin. 

De plus, Corabio a exposé son souhait de voir évoluer la nature des aides au maintien 
vers une « aide de reconnaissance » pérennisée au-delà de 2019, ce qui pourrait être 
réalisé en envisageant un plafonnement de l’aide au maintien par UMO. 

Enfin, au niveau national, une réunion de travail sera organisée avec le réseau FNAB et 
les services du Ministère avant l'AG de la FNAB le 8 avril, afin de garantir une 
mobilisation suffisante des crédits d'Etat pour la période 2015-2020. 

* La FNAB a demandé au Ministère d’être informée très précisément et très rapidement des modalités 
techniques, et en tout état de cause avant l'ouverture des déclarations d'impôts devant mentionner le crédit 
d’impôt éventuellement demandé au titre de la campagne 2014 . 

LE CHIFFRE DU MOIS 

29 diagnostics de conversion bio  
réalisés en 2014 sur l’Ain (3), l’Isère (9), la Savoie (14) 
et la Haute-Savoie (3). Déjà 18 demandes en 2015! 

Responsables de publication : Yannick EXCOFFON, Isabelle MATHY, Philippe METRAL.  
Rédaction : salariés de l’ADABIO.  

Diffusion à 750 exemplaires par email et à 250 exemplaires par courrier. 
Dépôt légal en cours auprès de la BNF. 
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Ouvrir une filière lait bio dans sa coopérative 

Mardi 10 mars, les éleveurs étaient invités à venir échanger au 
GAEC des Cordiers sur la démarche à suivre pour ouvrir une 
filière bio dans une coopérative. Loïc Bertrand a témoigné du 
parcours des éleveurs de l’Avant-Pays Savoyard avec la 
coopérative de Yenne. Les clés de réussites qui ressortent de 
cette matinée d’échanges sont : un collectif d’agriculteurs fort 
et force de proposition et une réflexion sur le devenir du lait 
collecté (types de produits fabriqués, résultats dégagés). 
Concernant la négociation du prix du lait, c'est bien le prix 
moyen payé aux producteurs bio qui doit être négocié et non  
la "prime bio" pour éviter de désavantager les producteurs. A la 
coopérative de Yenne, le prix total payé aux producteurs est 
défini à partir des résultats des produits bio tirés d’une 
comptabilité analytique.          Maria 

Le défis FAAP de la CAPI  

Vous aviez pu lire dans la Feuille Bio de Janvier la mise en place 
d’un Défi Familles A Alimentation Positives sur le Nord Isère : 
Tour du Pin, Isle d’Abeau, Bourgoin-Jallieu. Ce programme mis 
en place par l’ADABio va bon train. En effet, la quarantaine de 
familles inscrite dans le projet a déjà réalisé une visite de ferme 
sur le Verger de Michel (Thuellin), l’occasion pour ces dernières 
de mieux connaître les réalités des producteurs bio et de cerner 
l’impact que peut avoir leur consommation sur le territoire.  

Quatre ateliers « nutrition » 
ont ensuite été réalisés dans 
le courant du mois de février 
avec l’intervention d’un 
diététicien. Prochaine étape : 
analyse des relevés d’achat 
pour augmenter 
progressivement sa 
consommation de produits bio 
locaux d’ici juin 2015.  Antoine 

Un attrait grandissant pour les grandes cultures bio 

Dix agriculteurs dont 7 producteurs conventionnels (en réflexion 
par rapport à un passage en bio) et 3 agriculteurs bio ont 
participé à la demi-journée d’information sur les grandes 
cultures bio sur la ferme de démonstration de Nicolas BLACHOT 
à Vourey le 17 mars dernier.  
Le cahier des charges bio, les étapes et les aides au passage en 
bio ont été présentés. Les grandes lignes énoncées ont ensuite 
été approfondies lors de la présentation de la ferme bio 
(fonctionnement global, assolement et rotations, itinéraires 
techniques des cultures bio principales). Jean-François PERRET, 
conseiller bio à la Dauphinoise, a présenté un état des lieux et 
les perspectives de la filière (tendance de marché, évolution 
des prix par production,…). 
La journée s’est clôturée par une démonstration de désherbage 
mécanique avec une herse étrille. Des informations 
complémentaires et des simulations d’un passage en bio vont 
suivre dans les prochain mois lors de la réalisation de 
diagnostics individuels de conversion.  Dorothée 

Des actions en faveur de la qualité de l’eau (01) 

Le 10 mars s’est tenue au lycée agricole des Sardières une 
rencontre technique sur la thématique "Des pratiques pour 
préserver notre eau". Organisée dans le cadre de le programme 

Bio et Eau, cette journée était axée sur différents ateliers : 
maîtrise des adventices, fonctionnement du sol, interaction 
entre eau et agriculture, agriculture bio ou encore la stratégie 
de réduction des intrants adoptée au lycée Les Sardières. 

Des agriculteurs conventionnels et des porteurs de projets ont 
ainsi pu se familiariser avec les différents fondements de la 
bio. L’atelier maîtrise des adventices présentant les stratégies 
de lutte contre les mauvaises herbes et la restitution du 
diagnostic réalisé sur la ferme laitière des Damians en 
présence des agriculteurs ont fortement été appréciés.  

La météo, propice aux travaux dans les champs, n’a 
malheureusement pas amené un nombre important 
d’agriculteurs. On peut cependant se réjouir de la participation 
des élèves du CFPPA ainsi que des BPREA du lycée qui sont de 
potentiels futurs agriculteurs biologiques.                   Antoine  

Quatorze agriculteurs bio ont participé fin février dans l’Ain à 2 
jours de formation sur le pâturage tournant dynamique. Cette 
méthode, très courante en Nouvelle-Zélande ou encore au Pays 
de Galles, consiste à optimiser le rendement et la qualité des 
prairies en gérant les rotations des animaux au pâturage de 
manière à faire produire un maximum de plantes en phase de 
photosynthèse maximale. Deux demi-journées d’échanges 
complémentaires  autour de cette méthode auront lieu en avril 
chez plusieurs agriculteurs ayant commencé à mettre en place 
ce type de pâturage. Si vous voulez y participer, signalez-vous 
auprès de David et faites un tour sur le sujet de discussion 
dédié à cette pratique sur le forum de l’ADABio : 
http ://www.s518905495.onlinehome.fr/phpBB3/viewtopic.php ?f=44&t=181#p221. 

Thomas Dewavrin, agriculteur bio et expérimentateur Canadien, 
est intervenu au cours de sa visite en France début mars dans 
le cadre d’une formation ADABio consacrée au non-labour en 
bio en Isère. Thomas possède une ferme en grandes cultures 
bio de 600 ha sur laquelle sont essentiellement produits du 
maïs, du soja et du blé. L’une des principales particularités 
techniques de sa ferme est la culture de maïs et de soja sur 
billons. Le maïs est billonné par un buttage au stade 6 feuilles, 
qui a pour effet de recouvrir les adventices présentes sur le 
rang. Les billons sont laissés en place après la récolte du maïs 
et le semis de soja se fait en direct sur ceux-ci après un 
scalpage des 5 premiers cm de terre. 

  
Thomas a également 
présenté au cours de la 
journée différents outils de 
semis, de déchaumage et de 
désherbage mécanique auto-
construits sur sa ferme.            
   David 

www.corabio.org/adabio 
forum.adabio.com 
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 LE PÂTURAGE TOURNANT DYNAMIQUE, DU 

CONCEPT À LA PRATIQUE… 

CULTURES BIO SANS LABOUR VERSION CA-
NADIENNE !  

 

Familles du défi lors de la visite du 
verger de Michel 



Les traditionnels bilans de campagne maraîchage à l'ADABio se 
sont déroulés ce mois de mars. 
Les deux rencontres, qui ont eu lieu à Chambéry au GAEC Petite 
Nature et à Tullins à la ferme du Trian, ont réuni une vingtaine 
de maraîchers venus échanger sur leurs problématiques.  
Globalement les maraîchers se sont intéressés à la dynamique 
des installation en maraîchage et des moyens à mettre en 
œuvre pour accompagner les nouveaux projets sur petite 
surface et/ou permaculture et/ou en installation progressive... 
D'autres part, les thématiques liées aux maladies et ravageurs, 
à la fertilité des sols, à la maîtrise de l’enherbement et à la 
commercialisation ont animés les débats. Des visites de ferme 
ont complété les échanges en salle avec comme sujet 
d'ouverture l'autonomie paysanne par l'autoconstruction, la 
relocalisation des apports de matière organique et une 
introduction à la thématique des semis sous couverts.     Rémi 

Je suis maraîcher, arboriculteur, vigneron bio, dois je le 
passer ? En règle générale, oui. Pour les achats de cuivre de 
type Bouillie bordelaise, Hydroxyde, soufre mouillable, 
insecticide bio… 
Je suis apiculteur Bio : A priori non. Les produits utilisés 
n’entrant pas dans le champ d’application.  
Je suis éleveur Bio : à voir. Les produits de traitement des 
animaux n’entrent pas dans le champ d’application mais les 
produits avec AMM utilisés pour la protection des cultures si. 
Je viens d’avoir mon BPREA et je veux m’installer : Non.  Au 
même titre que les diplômes de niveau IV agricole, le BPREA 
donne l’équivalence du certiphyto décideur en exploitation 
agricole. Toutes les infos sur le forum ou auprès d’Arnaud:  
http://forum.adabio.com/ rubrique réglementation bio / certiphyto 

Tout d’abord, notez-bien le décalage des déclarations  PAC : du 
27 avril au 9 juin inclus du fait du retard dans la mise en 
œuvre de la nouvelle PAC. Les Aides au maintien et à la 
conversion sont maintenues avec des montants similaires ou 
revus à la hausse sauf pour les landes/estives durant la 
conversion. Trouvez les montants et les règles de cumul dans 
le guide convertir son exploitation à l’AB téléchargeable sur le 
forum ADABIO : 
http://www.s518905495.onlinehome.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=184 

Pour le crédit d’impôt aucun changement, si ce n’est une 
augmentation du plafond des aides de minimis de 7500€ à 
15000€. Formulaire sur le forum  (attention il risque d’être 
modifié dans les prochains mois suite à la décision du 
ministère de payer 100% des aides SAB-M 2014 en utilisant le 
crédit d’impôt et/ou les aides FAM):  
http://www.s518905495.onlinehome.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=169 

Aides à la certification : prise en charge à 100% mais 
uniquement durant 3 ans. Toute nouvelle demande doit se faire 
auprès de la DDT (non plus CORABIO) AVANT l’engagement en 
bio via l’organisme certificateur.  

Aides à l’investissement du matériel spécifique bio : modalités 
en cours de discussion, appel à projet à partir d’avril. 

Concernant les autres aides : la PHAE est supprimée mais 
compensée par les MAEC systèmes herbager et pastoraux et la 
revalorisation de l’ICHN. Les MAEC impliquent un engagement 
sur 5 ans et sont inclues dans les PAEC (Plan Agroécologiques 
et Climatiques) portés par les territoires (PNR, communauté de 
communes,…). Pour pouvoir bénéficier d’une MAEC, il faut que 
votre territoire l’ait activée dans le PAEC qu’il a déposé. Maria 

Laurent FORT : éleveur bovin lait bio sur 
le GAEC de Charron (4 associés) à 
Champagne en Valromey (01). 

Comment êtes-vous arrivés à la bio sur 
votre ferme ? 

Insta l lé en production la i t ière 
conventionnelle  depuis 2000 avec 
Philippe Barral, nous avons très 
rapidement songé à la conversion en bio, 

d'une part suite à l'engouement que nous ont donné les 
formations alternatives, et d'autre part par conviction 
personnelle. Le diagnostic de l'époque montrait un manque 
d’autonomie alimentaire. Nous avons donc attendu que notre 
SAU soit satisfaisante pour nous lancer en septembre 2008. 
Même si pendant ces années que je qualifierais de « pure 
réflexion », nous nous sommes bien souvent mis en situation 
réelle de producteur Bio. 

Pourquoi un engagement à l'ADABio et qu'est-ce que cela 
représente au quotidien ? 

Lors de ce parcours professionnel, l'ADABio nous a été très 
utile (accompagnement et formations techniques,...) aussi, il a 
été tout naturel de répondre présent en tant que bénévole. 
Etre administrateur à l'ADABio constitue un engagement et 
demande une véritable implication dans la vie associative de 
la structure afin d'en assumer toutes les responsabilités ! 
Ces cinq dernières années, j'ai été au premier plan pour 
l'Association et malgré des passages difficiles je ne regrette 
rien. Cela a été une expérience riche sur le plan humain et 
relationnel. J'ai beaucoup appris et fait la connaissance de 
nombreuses personnes talentueuses, administrateurs/
producteurs de tous horizons et membres de l'équipe. 
A ce propos, il me semble important de rappeler que cette 
association appartient à tous les producteurs/adhérents et 
qu'à partir de là, chacun peut à son niveau apporter ses 
qualités, ses forces et l'envie de développer l'AB.   
Tout renfort de nouveaux producteurs référents sur le terrain 
est bienvenu. C'est à chacun d'entre nous de prendre ses 
responsabilités de citoyens consommateurs en s'impliquant 
dans le développement de la Bio. 

A l'heure actuelle, quels sont selon toi les enjeux du 
développement de la Bio sur le département de l'Ain ? 

Inonder le territoire de produits Bio. Multiplier la resto-
collective Bio jusqu'au collège et toutes autres cantines… 
Aujourd'hui, je n'ai aucune maîtrise sur l'alimentation de mes 
propres enfants, hormis à domicile bien sûr ! 
Pour cela, le développement de filières locales, la mise en 
place d'outils de transformation pour les circuits courts et le 
montage de filières longues sont primordiaux. 
La protection de l'eau et la sensibilisation des futurs 
agriculteurs sont également des enjeux essentiels. C'est grâce 
à l'échange, le partage, le transfert de nos connaissances que 
nous pourrons transmettre notre savoir-faire aux agriculteurs  
de demain tout en leur permettant de reprendre nos fermes 
dans de bonnes conditions. 
C'est avec une ADABio plus forte et plus représentative 
professionnellement que nous pourrons relever le défi de 20% 
de SAU pour 2020. 

Quel message voudrais-tu passer aux lecteurs  ? 

La feuille Bio est un véritable outil de communication  dont la 
fonction première est l'information. Mais, pas seulement ! Elle 
doit permettre à n'importe quel lecteur de rebondir, réagir aux 
articles. Dans tous les cas, cette feuille Bio est un moyen de 
conserver un lien permanent entre les producteurs 
biologiques, nos partenaires et l'ADABio. 

www.corabio.org/adabio 
forum.adabio.com 
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PORTRAIT D’UN ADMINISTRATEUR ADABIO 

AIDES PAC 2015-2020 & AIDES BIO 

CERTIPHYTO REPOUSSE au 26 NOVEMBRE 

BILANS DE CAMPAGNE MARAICHAGE 



- Fiche filière lait bio en Isère : état des lieux de la production iséroi-
se et des débouchés:  

http://www.corabio.org/images/rubriques/adabio/Fiche_Lait_Is%C3%A8re_2015_VF2.pdf 

- La nouvelle lettre viande de la FNAB :  
www.fnab.org/images/files/actions/filieres/lettresfilieres/lf01_viande.pdf 

- Fiche Agroforesterie & biodiversité éditée par l’association française 
d’Agroforesterie :  
http://www.agroforesterie.fr/documents/fiches-thematiques/AFAF-Fiche-
Agroforesterie-vers-une-meilleure-gestion-de-la-biodiversite-mars-2015.pdf 

Infos: contactez les conseillers indiqués => Tel. en bas de page. 

74: 13 et 14 avril à Balmont : "Diagnostic des sols par les plantes bio-
indicatrices" (toutes filières: prairies, grande-cultures, maraîchage, 
viticulture, arboriculture, PPAM). Intervenant: Lionel Bunge 

(Promonature) + 1/2 journée en mai . Rémi 

• 38 - 30 mars journée technico-économique poires bio à Charnècles : 
points clés sur la conduite des poiriers en bio, gestion des maladies 

et ravageurs, pratiques pour réduire l’utilisation du cuivre, valorisa-
tion en transformation, visite de la ferme. contact@corabio.org 

• 74/73 - 26 avril (10h - 19h) : FOIRE BIO des SAVOIE à La Motte Servo-
lex—Place Rémi Catin et Halle Decroux : marché de producteurs bio 
locaux, mini-ferme, goûter canadien.  

•  Les 14 et 15 avril - Voyage d’étude arboriculture et framboise en 
Suisse. Organisé par Agribiodrôme, inscription et renseignements 
auprès de Fleur Moirot. 

•16 avril - Paris (10h45 - 16h45) : Colloque : “Les systèmes agrofores-
tiers permettent-ils de fonder un développement agricole durable?", 
organisé par l'Académie d'Agriculture de France. 

•38 - 28 avril : L'ADDEAR de l'Isère organise une formation : Prépara-
tions Naturelles Peu Préoccupantes (PNPP). Contact : Camille - 09 60 
03 50 14, addear38@wanadoo.fr.  

•  Cherche un couple pour reprendre une exploit ovin lait avec trans-
fo fromagère : élevage bio race Lacaune, 40 brebis+8 agnelles de 

renouvellement+2 béliers. En Chartreuse , 12,5 hectares de PP. Pas-
cale PERROT—06 89 93 53 16 

•  Vend foin 3ème coupe (ray gras anglais/trèfle) en enrubanné, envi-
ron 150 bottes. Contact : 06-81-84-61-56 / scea.perdrix@orange.fr  

• Ferme laitière bio, zone de montagne recherche salarié à temps 
plein. Contact : GAEC des Parochettes : 06-71-61-97-37 

• Recherche producteurs bio pour mise en place d’un marché sur la 
commune de Thoissey (01). Infos : hippo13@live.fr 
et  paul.ferre1@aliceadsl.fr. 06-61-35-25-65 

• L’association des paniers de Versonnex recherchent de nouveaux 
adhérents pour la reprise des distributions au printemps. Pour plus 
d’informations et pour toute inscription : www.paniers.versonnex.fr  

• Recherche troupeau de vaches Limousines labellisé bio suite à ins-
tallation, dans l'idéal 30 à 40 mères ainsi que le renouvellement. 
Preneurs de ce troupeau courant 2nd semestre 2015 ou 
2016. Contact : Benoît - 06.24.39.04.53 _ benoitdufour50@gmail.com 

• La Ville de Ferney-Voltaire organisera le dimanche 12 octobre la 

12ème édition du marché BIO. Les inscriptions producteurs bio se-
ront ouvertes à partir du mois de juin. + d’infos : 04 50 40 18 65 

nathalie.thurissey@ferney-voltaire.fr 

• En arrêt d'activité (maraîchage), vendons rotobêche Douet Z1150 
TBE, 4900 euros HT à débattre. Achetée neuve en 2010 à 7300 e HT, 
Largeur de travail 1,15m – 1,20m, bêches en titane, en forme d'as de 
pic.  jeanne.fauvel@hotmail.fr—06.30.56.26.91. 

• Le Réseau ASTRA (Agriculture Sociale et Thérapeutique en Rhône-
Alpes) cherche un agriculteur en Isère ou Savoie intéressé pour 
accueillir un résident de foyer de vie agricole. But du projet : mettre 
en place de nouvelles formes d’accueil individualisées pour des 
personnes en situation de handicap, qui ont de l’expérience agrico-
le/para-agricole, et veulent vivre en milieu rural. 

• Le Magasin Saveurs Campagnardes de la Motte-Servolex recherche: 
un paysan boulanger, un producteur de petits fruits pour du frais et 
du transformé (sauf fraises), un producteur de glace. + d’infos 
Thierry VANNIER : info@producteursdesavoie.com  

• Le Pays Voironnais (PV) a 12 ha de terrain à louer à des paysans 
voulant s'installer (idéal pour maraîchers) sur Voreppe. Le PV finan-
cera à 100% un bâtiment collectif pour les porteurs de projet qui 
sera à louer également. Pas de logement sur place mais la zone est 
urbanisée. + d’infos : le PV 04 76 93 17 71 ou Cédric Menoni, repré-
sentant de la CP38 au PV : 06 98 25 43 98—cedric.menoni@free.fr 

 + d’annonces sur le forum http://forum.adabio.com/  
et sur le biocoin de Rhône-Alpes  

http://www.corabio.org/index.php/agriculteurs/vos-annonces-sur-biocoinrhonealpes 

PARUTIONS 

FORMATIONS 

AGENDA 

PETITES ANNONCES 
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