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Intox et intoxications

Des informations ont circulé la semaine dernière sur le rétablissement de l'aide au maintien pour les bio 
mais c'était malheureusement une confusion (volontaire ou accidentelle?) avec la reconduction du crédit 
d’impôt bio pour 3 ans et sa revalorisation à 3 500 €. Si on peut se réjouir de cette décision des députés, 
elle ne permet certainement pas de compenser la suppression par l'Etat de l'aide au maintien.

Ce qui est bien réel, en revanche, c'est que l'autorisation de mise sur le marché du glyphosate a été 
renouvelée pour 5 ans par la Commission Européenne. Les agriculteurs n'ont donc pas fini de s'intoxiquer 
et les consommateurs avec !

Mais sinon, rassurez-vous, nos dirigeants soutiennent toujours l'agriculture biologique...

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

Commercialisation - Aides et réglementation

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

Agenda des formations et autres évènements

4 et 5 décembre : Conduire un atelier raisin de table en bio, Saint Laurent du Pape. Contacter Agri Bio Ardèche : 04 75 64 

93 58.

5 et 14 décembre : Diagnostic, construction et pose de nichoirs (Die). Contact : Julia.

Mercredi 6 décembre : Se perfectionner en grandes cultures bio : Rotation diversifiée avec élevage. Plaine de Montélimar. 

Contact : Samuel.

Jeudi 7 décembre : Programmez vos essais 2018 en couverts végétaux et travail simplifié du sol. Journée d'échanges au 

Campus Biovallée, Eurre. Contact : Samuel.

Mardi 19 décembre : Bilans de la saison 2017 en grandes cultures bio. Cléon d'Andran, le matin et Alixan, l'après-midi.

Contact : Samuel.

Jeudi 11 janvier : Pratiquer la multiplication végétative et bouturage en PPAM bio (Romans). Contact : Julia.

Jeudis 11 et 18 janvier : Bilans de la campagne 2018 en maraîchage bio. 11 matin à Cléon d'Andran, 11 après-midi à 

Eurre, 18 matin à Romans. Contact : Samuel.

Lundi 15 janvier : L'alimentation des abeilles: mieux comprendre pour mieux nourrir son cheptel (Valence TGV). Contact : 

Julia.

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

Développons ensemble la Bio en Drôme, adhérez ici ! 



Zoom sur...

Formation Transformer ses fruits et légumes bio à la ferme
Cette formation initialement prévue en février, se tiendra les 30 et 31 janvier 
sur Eurre et ses environs. 
Retrouvez plus d'informations sur cette formation page 42 de notre Guide 
des formations ou contactez Marie : mcadet@agribiodrome.fr / 04 75 25 99 
78

Retour au sommaire

Commercialisation & restauration 
collective

Vous souhaitez fournir la restauration collective ?
Vous souhaitez diversifier vos débouchés ? Vous fournissez déjà certains 
restaurants scolaires mais vous ne connaissez pas bien les interlocuteurs, 
le fonctionnement, les produits demandés, leurs contraintes, auxquelles il 
vous faut pourtant vous adapter ! Vous réfléchissez à produire certains 
légumes en plus grosse quantité pour la restauration collective ?
Nous vous proposons une formation pour comprendre et connaître la 
restauration collective, savoir comment aborder ce débouché, les 
règlementations à respecter, les produits/conditionnements demandés. 
Nous rencontrerons des cuisiniers et gestionnaires lors de deux visites de 
restaurants collectifs, ainsi que la plateforme Agricourt.
RDV les 23 janvier et 8 février
Pour plus d’information et pour vous inscrire : mcadet@agribiodrome.fr / 04 
75 25 99 78

Formation commercialisation en circuits courts - producteurs bio 
ou porteurs de projet
Vous vous questionnez sur l’approche commerciale de votre ferme ou votre 
future ferme ? Nos collègues de l’ARDAB organisent une formation 
modulaire afin de vous donner des outils pour augmenter votre chiffre 
d'affaires en circuits courts. 3 modules indépendants au choix :

MODULE 1: « Des outils de communications adaptés à mes OBJECTIFS de 
commercialisation  » - Brignais, le 12 et 13 mars

MODULE 2: « Améliorer la présentation de mes étals au marché et à la 
ferme » - Brignais – le 1er mars

MODULE 3: « Etiquetage et packaging » - Brignais – le 20 mars.

Plus d’info :  Programme ICI. Contact : elodie-ardab@aurabio.org – 06 38 
82 78 66

Venez vendre vos produits au Marché de Noël de Mirmande
La mairie et l'association Les jardins de Mirmande organisent un marché de 
Noël le dimanche 10 décembre de 14h à 18h. C'est la première édition de 
ce marché plutôt axé sur la gastronomie festive bio et/ou locale. Une 
quarantaine de crèches seront présentées dans le village à cette occasion. 
Les commerçants et artistes de Mirmande se mobilisent aussi et il y aura 
des animations pour les enfants (promenades poney et maquillage). 
Pour participer, merci de contacter directement Christophe Combe, 
producteur, au 06 63 28 53 06.
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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.



 Aides & Réglementation

Évolution de la règlementation bio européenne 

Le nouveau règlement présenté par le parlement européen présente des avancées comme :

- l'autorisation des semences populations en bio,

- les contrôles des importations renforcés,

- le lien au sol renforcé en élevages ;

Mais des reculs sur d'autres sujets :

- dérogations possibles au contrôle annuel obligatoire,

- mixité non-limitée dans le temps,

- synergisants et adjuvants autorisés automatiquement en bio s'ils sont autorisés en conventionnel, y compris PBO.

- attache des bovins interdite sauf dérogation pour moins de 50 animaux productifs (donc sans compter les jeunes).

Plus de détails dans ce document en ligne.

Reconduction et revalorisation du crédit d’impôt bio

Comme annoncé dans l'édito, les députés ont voté, le 16 novembre dernier, la reconduction pour 3 ans du Crédit d'impôt 

bio et sa revalorisation à 3 500 €.

Réduction de la prise en charge des formations

A partir de 2018, le fonds de formation Vivéa plafonne à 2 000 € par an et par cotisant le coût (cumulé) des formations 

prises en charge. Par ailleurs, les porteurs de projets sont dans le collimateur avec un arrêt possible de la prise en charge 

de leur coût de formation.

Renouvellement obligatoire du Certiphyto

Dès 2018, les agriculteurs devront renouveler leur Certiphyto tous les 5 ans, soit en réalisant une formation de 7h, soit en 

attestant qu'ils ont réalisé 14h de formation sur les techniques alternatives aux produits phytosanitaires dans les 3 ans 

précédents. 
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Apiculture

le 15 janvier "Alimentation des abeilles: mieux comprendre pour mieux nourrir son cheptel"

Cette formation se déroulera à Valence TGV le lundi 15 janvier en présence de Michel Bocquet auteur de l'ouvrage 

"Nourrissement en apiculture".

Si vous avez envie de mieux comprendre les besoins physiologiques de l'abeille, les caractéristiques des différents aliments 

de l'abeille, l'impact du changement climatique sur vos colonies... il faut vous inscrire ! Nous travaillerons également sur vos 

propres systèmes pour réajuster au mieux vos pratiques de nourrisement d'un point de vue qualitatif et quantitatif.

Contact: Julia Wright.

Participez à l'enquête FNAB 2017 : "prix et récolte"

La FNAB, avec l’appui de votre groupement bio, réalise une enquête annuelle sur les récoltes en apiculture biologique et les 

prix. Cette année, le questionnaire intègre des éléments pour favoriser les échanges directs entre les apiculteurs 

biologiques sur les intrants de vos exploitations (cire, reines, essaims, pollens). 

Vous pouvez répondre à cette enquête sur le lien suivant : ENQUETE RECOLTE PRIX 2017

Hormis les éléments relatifs à la bourse d’échange, les informations transmises sont confidentielles. Elles feront l'objet d'un 

traitement statistique collectif. Elles ne pourront être divulguées nominativement sans un accord formel de votre part. 

La synthèse de l’enquête vous sera transmise avant la fin de l’année 2017. 

Merci de répondre avant le 18 décembre 2017 dernier délai. 

Plus vous serez nombreux à y répondre, plus les références recueillies seront représentatives et utiles pour vous et la 

filière !
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Arboriculture



Journée technique "Désherbage des vergers sans chimie"

Le CFPPA Terre d'horizon de Romans sur Isère organise le 13 Décembre 2017 une journée technique sur les techniques 

qui permettent de supprimer l'utilisation des herbicides dans les vergers.

Conférence, démonstrations de matériel et échanges de pratiques sont au programme. Inscriptions en ligne ou par 

téléphone : 04 75 71 25 10.

Et de 500 !

Déjà 500 nichoirs construits cet hiver, la nouvelle saison est belle et bien démarrée. Cette semaine nous sommes allés dans 

le Rhône et la Loire avec l'intervention de notre expert paysan formateur Sébastien Blache fort de sa longue carrière 

d'ornithologue agriculteur. Nous avons pu transmettre notre expertise à nos collègues et voisins, apprendre à diagnostiquer 

pour l'installation en haute densité de nichoirs et construire de nombreux nichoirs ainsi que reprendre les règles de base 

pour une pose efficace. Les prochaines dates sont les 8 et 15 décembre en Drôme (premier jour à Saint Marcel lès 

Valence), où nous aurons la chance d'avoir la LPO et l'INRA avec nous.

Cet hiver ce sont encore près de 1000 nichoirs qui seront construits en plus !
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Grandes cultures

Formation "Se perfectionner en grandes cultures biologiques"

Encore quelques places disponibles pour la session du 6 décembre sur "rotations diversifiées avec élevage" 

dans la plaine de Montélimar.

Cette session sera suivie de 2 autres :

- céréales d'hiver avec transformation, le mercredi 17 janvier à Montmeyran

- rotations à forte valeur ajoutée, qui était programmée début novembre et qui a été repoussée fin janvier à 

Charpey.

Pour rappel, il faut participer à 2 sessions sur 3 pour pouvoir bénéficier d'une prise en charge par le fonds Vivéa.

Si vous êtes intéressé, merci de contacter rapidement Samuel : 06 31 69 98 25.

Essais 2018 sur des couverts végétaux et travail simplifié du sol

Le jeudi 7 décembre, nous vous proposons un temps d'échanges entre agriculteurs pour préparer un programme d'essais 

sur les couverts végétaux et le travail simplifié du sol en 2018. Au programme :

09h00 - Pot d'accueil

     09h15 - Résultats d’une enquête sur les couverts végétaux et TCS bio en Drôme

     10h30 - Etat des lieux sur l’agriculture de conservation par Jean-François VIAN, ISARA-LYON

     12h30 - Repas offert

     14h00 - Groupes d'échanges sur vos besoins et actions possible sur votre ferme en 2018

L'objectif est de pouvoir dessiner un programme d'essais de couverts végétaux et TCS, de 2018 à 2020, adapté aux 

conditions locales et qui réponde à vos besoins.

Rendez-vous à 9h au Campus de la Biovallée, Ecosite d'Eurre.

Bilans de la campagne 2017 en grandes cultures bio

Nous vous invitons à faire le point sur l'année écoulée (conditions de production 2017, résultats des différentes cultures) en 

échangeant entre agriculteurs. Avec une revue des expérimentations 2016-2017. RV le mardi 19 décembre de 9h à 11h30, 

maison de l'agriculture à Cléon d'Andran ou de 14h à 16h30 à l'INEED, Rovaltain, gare Valence TGV.
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Elevage

Problématique salmonelle : En avant, ensemble !

Agribiodrôme depuis maintenant 2 ans milite pour une adaptation des protocoles de lutte contre la salmonelle aux élevages 

indépendants bio et plein air, à dimension humaine et créateurs d'emplois.

En deux clics, voici les articles de presse parus à ce sujet la semaine dernière :

- sur notre site internet : ici, ici ou encore ici

- sur notre page Facebook
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Maraîchage

Bilans de la campagne 2017

Nous vous invitons à faire le point sur l'année écoulée (conditions de production 2017, résultats des différentes cultures) en 

échangeant entre agriculteurs. Avec une revue des expérimentations 2016-2017.

RDV le jeudi 11 janvier de 9h à 11h30, maison de l'agriculture à Cléon d'Andran ou de 14h à 16h30 à Agribiodrôme, Ecosite 

d'Eurre ou le jeudi 18 janvier de 9h à 11h30 au lycée horticole de Romans.

Fiche de la quinzaine

Gérer taupins, limaces et favoriser carabe et staphylins par la chambre d'agriculture de l'Aude.
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Plantes à parfum, aromatiques & médicinales

le 11 janvier: Apprendre la multiplication végétative et le bouturage de plantes!

Vous pratiquez la multiplication végétative et le bouturage de vos plants à la ferme ? Vos résultats sont irréguliers et vous 

manquez de bases solides en la matière ?

Participez alors à la formation du 11 janvier, organisée à la ferme du Lycée horticole de Romans, expert en la matière ! La 

matinée sera en salle pour reprendre les bases de ces techniques puis l'après-midi sera organisée en ateliers pratiques 

dans les serres de la ferme.

Contact : Julia Wright

L'iteipmai organise "les rendez-vous d'herbalia 2018" les 17 et 18 janvier à Chémillé (49)

Le programme complet des conférences est à télécharger sur le site de l'iteipmai, CLIQUEZ ICI

Commande groupée pour hache-paille manuel

Commande à l'initiative d'un groupe de particuliers et de professionnels du sud de la France (Hérault, Aude, Tarn) en 

démarche permaculturelle sur des jardins, des vergers, du maraîchage en bio-intensif, de la production de plants bio 

AB/Demeter, des élevages (équins, ovins, avicoles...).

Ils recherchent une alternative aux broyeurs motorisés ... et ne trouvant pas de "hache-Paille manuel" en France, ils vont en 

importer d'Inde directement.

C'est un outil simple, avec 2 lames puissantes qui remplace très avantageusement le broyeur de végétaux.

Si vous êtes intéressé(e) et pour plus de détails sur le projet, CLIQUEZ ICI !
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Viticulture

Technique innovante pour lutter contre l'Esca 

Le dernier bulletin d'Interbio Franche Comté présente une technique innovante dans la lutte contre l'esca (bien que les 

mécanismes soient pour l'instant encore inconnus). à lire en CLIQUANT ICI !

Extrait :

"Cette technique a été découverte par Jacques Rozet par hasard. Il souhaitait marquer ses pieds atteints d’esca en vue de 

les arracher et ne disposait que de fil de cuivre à nouer autour du cep à sa base (fil électrique en cuivre avec gaine non 

dénudée). Lorsqu’il revient pour l’arrachage, les symptômes d’esca ne sont plus visibles. Depuis 6 ans cette technique est 

pratiquée par ce viticulteur avec succès. Et un autre domaine la pratique depuis 3 ans avec de bons résultats également."

La lettre filière viti bio n°12 de la FNAB est sortie !

Recherche-expé dans le réseau, témoignage d'un vigneron pour lutter contre l'esca, enquête nationale sur le dépérissement 

du vignoble, quel avenir pour la filière des vins bio ?...

CLIQUEZ ICI pour retrouver tous les articles.

Vous pouvez également vous ABONNER directement à cette lettre filière viti.
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Agriculteur bio recherche maison

Aujourd'hui nous faisons appel à tous nos réseaux pour trouver notre futur lieu de vie. Notre recherche est urgente (on rend les clefs de notre logement actuel fin janvier) et 

pas de piste pour l'instant. Nos critères : maison située dans un secteur Crest/ Mirabel/Soyans (élargissement envisageable). Minimum 2 chambres, besoin d'un espace 

atelier (dans garage,sous sol ou remise). Estelle Bridonneau et Nicolas Delval (agriculteur bio à Soyans), 06.73.17.64.97.

Recherche vignes à louer ou acheter

Je suis vigneron en « réinstallation » et je recherche des vignes à louer ou acheter, idéalement en bio, même petite surface avec ou sans bâtiments et maison. J’ai déjà une 

expérience de la viticulture bio de plusieurs années. Motivé et sérieux, je cherche dans la Drôme (Diois…) et les Alpes-de-Haute-Provence, je suis ouvert à tout type de 

terroir et de vin. Chaque renseignement ou piste sera le bienvenu et je suis prêt à étudier toute proposition. N’hésitez pas à m’appeler pour plus de renseignements au 06 50 

90 13 06 ou par mail : bruno.db1001@gmail.com..

Ferme à vendre en Ardèche

A vendre : ferme dans hameau en production biologique de petits fruits et plantes aromatiques (9 ha dont 1,5 ha cultivés et irrigués), située en Nord-Ardèche à 700-800 m 

d’altitude. Présence d’un atelier de transformation (fruits/légumes) et d’un logement neuf de 90m². Transmission des savoir-faire possible. Contact : 04 75 06 49 56.

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


