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Si ce bulletin s'affiche mal, retrouvez le en ligne ici.
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Développons ensemble la Bio en Drôme, adhérez ici ! 

AG d'Agribiodrôme le 09 mars 2018 !!!



Agenda des formations et autres évènements

Jeudis 11 et 18 janvier : Bilans de campagne en maraîchage bio. 18 matin à Romans. Contact : Samuel.

Lundi 15 janvier : ANNULATION et REPORT de la formation "l'alimentation des abeilles". Contact : Julia.

Mardi 23 janvier et jeudi 8 février : Fournir la restauration collective en produits bio locaux. Contact : Marie.

Jeudi 25 janvier : Démarrage de la formation "Se perfectionner en maraîchage bio" : 6 modules au choix. 25/01 : rotation ; 07/02 : travail du sol ; 08/02 : 

fertilisation ; 20/02 : désherbage ; 22/02 : maladies et ravageurs ; 01/03 : irrigation ; 08/03 : interaction entre facteurs de production. Contact : Samuel.

Mardi 30 et mercredi 31 janvier : Transformer ses fruits et légumes bio à la ferme. Contact : Marie.

Vendredi 2 février : Réaliser un compost de qualité sur sa ferme (Yves Hérody). Plaine de Valence, contact: Julia.

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

Zoom sur...

Agriliens en ligne !
Agriliens est une plateforme de mise en relation des agriculteurs de la Vallée de la Drôme en 
Biovallée coordonnée par la communauté de communes du Val de Drôme.
En pratique, c'est un site très convivial et facile d'usage, allez voir par vous-même agriliens.fr
C'est fait pour vous :
1/ l'agenda en ligne de toutes les structures agricoles du territoire (formations, journées techniques, 
portes-ouvertes...)
2/ 3 sites météos regroupés sur une même page !
3/ des vidéos très courtes de plusieurs producteurs qui présentent leur ferme, leur typicité, leur 
innovation... Il y en a une vingtaine aujourd'hui et d'autres sont en montage et encore d'autres en 
projet (peut-être vous demain ?!)
Pour les visionner c'est ICI.

Réaliser un compost de qualité sur sa ferme - 2 février
Afin de poursuivre le suivi individuel des pratiques de compostage à la ferme sur le territoire de 
Valence Agglo, Agribiodrôme organise une journée de formation collective le vendredi 2 février 
prochain :
"Réaliser un compost de qualité sur sa ferme" au lycée agricole du Valentin (+ visites de 
plusieurs tas sur le secteur).
Cette journée sera dispensée par l'expert en la matière : Yves Hérody, géologue, pédologue et 
fondateur du Bureau de Recherche sur le Développement Agricole.
L'objectif de cette journée est d'apprendre à maîtriser les techniques de compostage des fumiers et 
ainsi d'optimiser les valeurs agronomiques d'un compost.
La journée se divisera en 2 temps: partie théorique en salle le matin et visite de plusieurs tas de 
composts l'après-midi (bourg-lès-Valence, Chabeuil et Beaumont-lès-Valence).
Vidéo sur le compostage par la CUMA Terre d'Avenir ICI!
Contactez Julia si cette journée vous intéresse.
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Commercialisation & restauration collective

Caisses enregistreuses pour la vente directe : nouvelle législation
Depuis le 1er janvier 2018, une nouvelle obligation vise les détenteurs de caisse 

enregistreuse assujettis à la TVA. ils sont contraints de faire certifier leur caisse enregistreuse ou 
d'en acheter une autre aux normes.
Les producteurs assujettis à la TV et qui utilisent une caisse disposant d'un système de 
mémorisation des encaissements entrent dans le champ d'application de cette réglementation. En 
revanche, il n'y a pas d'obligation de s'équiper d'un tel système de caisse pour les producteurs 
utilisant une balance poids/prix sans système de mémorisation. Pour en savoir plus, cliquez ici!

Fournir la restauration collective locale !
Vous connaissez mal les débouchés de la restauration collective mais vous fournissez déjà ou 
souhaitez fournir ?
Dernière ligne droite pour participer à la formation qui se déroule les 23 janvier et 8 février et qui 
vous permettra de connaître les règlementations, fonctionnement, interlocuteurs et clés de réussite 
pour commercialiser vos produits. Avec visites de restaurants scolaires à la clé et témoignage de 
producteur et d'Agricourt. Plus d’info : ICI.
Inscription au plus vite auprès de Marie.

Transformer ses fruits et légumes à la ferme
Il reste quelques places pour la formation des 30 et 31 janvier 2018, avec le CFPPA de Florac, pour 
en savoir plus sur les réglementations en vigueur, les différentes transformations possibles et leurs 
étapes, les outils, investissement et installation d’un labo à la ferme. Avec visite et utilisation d’un 
atelier de transformation !
Plus d’info ICI. Inscription ICI. Contact : Marie

Décision des EGA : 20 % de produits bio en restauration collective en 2022
Les Etats généraux de l'alimentation et leurs 6 mois de travaux se sont refermés le 21 décembre. Le 
premier ministre a confirmé l'objectif fixé par E. Macron à Rungis le 11 octobre dernier, d'inscrire « 
dans la loi, l’objectif de 50 % de produits bio, locaux ou écologiques dans la restauration collective 
d’ici la fin du quinquennat ». Le dossier de presse précise la part de produits bio : 20%. Le projet de 
loi devrait être adopté avant la fin du premier semestre 2018.

Retour au sommaire

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

Commande groupée de sucre bio!

Agri Bio Ardèche organise une commande groupée pour tous les apiculteurs de la région, plusieurs catégories sont proposées: blond, blanc, big-bag et de 

betterave européen. Ce travail est réalisé en partenariat avec Gilles Deshors, apiculteur bio de la Loire. Cette commande est accessible gratuitement aux 

apiculteurs et aux producteurs-transformateurs adhérents à Agri Bio Ardèche ou au GAB de leur département. Pour en savoir plus sur l'organisation, contactez 

Agri Bio Ardèche au 04 75 64 93 58 ou 07 85 03 50 01.

Veuillez remplir le formulaire en cliquant ICI, AU PLUS TARD le samedi 20 janvier 2018.
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Grandes cultures

Conduite de couverts végétaux en grandes cultures bio

Plusieurs sites Internet recensent des pratiques d'agriculteurs bio pour l'implantation, la conduite et la destruction de leurs couverts végétaux. Si vous cherchez 

de l'inspiration, des conseils techniques ou des innovations, vous pouvez consulter : 

- les témoignages des producteurs bio de PACA avec des conditions de culture proches de celles qu'on trouve en Drôme ;

- les témoignages de la plate-forme Osaé sur les pratiques agroécologiques dans toute la France ;

- la base de données de l'ITAB qui recense des fiches techniques, articles et recueil d'expériences sur le sujet.

Essais variétaux de protéagineux

Terres Inovia a publié récemment des comparatifs de variétés de protéagineux. Ces comparatifs sont basés sur des cultures conventionnelles mais peuvent 

apporter quelques informations pour un choix en agriculture biologique. Retrouvez en ligne le comparatif des variétés de :

- pois de printemps et d'hiver ;

- féveroles de printemps et d'hiver ;

- lupin de printemps et d'hiver. 

Seuil de nuisibilité des adventices

Dans cet article, Arvalis reprend des références sur les seuils de nuisibilité des principales adventices en grandes cultures. Ces données sont à prendre avec 

précaution car elles dépendent des conditions pédo-climatiques, des itinéraires techniques et des tolérances des cultures et agriculteurs mais elles donnent des 

ordres de grandeur sur l'impact des différentes adventices.

Composition des prairies

L'Association Française pour la Production Fourragère (AFPP) vient de publier des guides pour composer ses prairies :

- Mélanges de semences pour prairies de moins de 3 ans ;

- Mélanges de semences pour prairies de plus de 3 ans.
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Maraîchage

Préparez votre rentrée 2018 !

Plusieurs évènements son prévus début 2018 pour les maraîchers bio :

- Bilans de la campagne 2017 : 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.

- Formation "Se perfectionner en maraîchage bio" : 6 modules au choix. 25/01 : rotation ; 07/02 : travail du sol ; 08/02 : fertilisation ; 20/02 : désherbage ; 

22/02 : maladies et ravageurs ; 01/03 : irrigation ; 08/03 : interaction entre facteurs de production.

- Formation "S'installer en maraîchage bio" : 3 jours autour du sujet. 06/03 : Prérequis, bases réglementaires et contexte de production. 21/03 : Références 

technico-économiques, autonomie, temps de travail et revenus. 26/04 : Recherche de terrain, de matériel, itinéraires techniques et innovations.

- Voyage d'étude dans le Sud-Ouest sur l'agriculture de conservation appliquée au maraîchage bio (couverture du sol, réduction du travail du sol, engrais 

verts, cultures associées, implantation dans un couvert végétal...), du dimanche 11/03 après-midi au mercredi 14/03 soir. Contact :  Mehdi AÏT-ABBAS, 

mehdi.ait-abbas@aurabio.org.

Couverts roulés en maraichage bio

Cet article du GRAB d'Avignon présente les résultats des essais sur l'utilisation de couverts roulés en maraîchage bio. Le contrôle des adventices par cette 

technique se révèle satisfaisant mais il reste encore des progrès à réaliser pour améliorer les rendements et les structures de sol. 

Huile essentielle d'oignon vs mouche de la carotte

Cet article de la FNAB présente une expérimentation de lutte contre la mouche de la carotte avec des diffuseurs d'huile essentielle d'oignons. Des résultats 

satisfaisants ressortent avec des conseils pour la mise en oeuvre.

Commercialisation de légumes bio

Vous retrouverez dans ce recueil de la CAB des témoignages de maraîchers bio sur leur organisation et leur mode de commercialisation de leurs légumes. Pour 

se donner des idées et envies afin de faciliter les ventes !



Comparatifs variétaux

- Comparatif des variétés anciennes de tomates de 2005 à 2013 par le GRAB d'Avignon ;

- Comparatif variétal des poivrons sous abris (2016) par le GRAB d'Avignon ;

- Comparatif variétal de courgettes de plein champ (2017) par le GRAB d'Avignon ;

- Comparatif variétal de courgettes précoces sous abris (2017) par le CIVAM Bio 66 ;

- Comparatif variétal des aubergines sous abris (2017) par le GRAB d'Avignon ;

- Conseil variétal 2018 en cucurbitacées et solanacées par le GRAB d'Avignon ;
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Viticulture

Journée d'échange sur la flavescence dorée : mardi 16 janvier

Venez vous informer et réfléchir ensemble aux solutions possibles !

Nous vous invitons à une journée d’informations sur la maladie et d’échanges sur les bonnes pratiques et initiatives pour limiter sa propagation le 16 janvier de 

9h30 à 16h à en Ardèche à la salle des fête de Vogüé (07200).

Programme :

9h30-12h30 : Mieux connaître la flavescence dorée et échanger sur les bonnes pra tiques à mettre en place. Intervenants

14h-16h : Approche des traitements à l’eau chaude des plants et visite de la pépinière Tourette

Intervenants : Syndicat des pépiniéristes Viticoles Drôme Ardèche, FREDON Ardèche, Vitisélection...

Pour plus d'infos contactez Julia Wright.

Semoir à engrais-vert 

Visionnez la vidéo qui présente l'outil de Christophe Corbet à Saillans ICI!
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Actualités de nos partenaires

Lancement d'une AFOCG Drôme-Ardèche

Un groupe d'agriculteurs/trices se mobilise pour la création d'une Association de Formation Collective à la Gestion sur Drôme et Ardèche.

Réunion d'information le mardi 16 janvier au Pouzin à 10h suivie pour ceux qui le peuvent d'un moment de réflexion collective de 14h à 16h.

Contacts : Eve de l’ADDEAR 07 : 06 56 80 90 97 / addear07@orange.fr ou Mathilde (agricultrice) : 06 84 09 40 54.

Formation "Mûrir ses idées pour en faire un projet"

L'ADEAR de la Drôme vous invite à une formation sur 8 jours pour aborder l’approche globale d’un projet afin de passer de l’idée à la construction de son projet. 

Cette formation est ouverte à tous les porteurs de projet en démarche active de création d’activités agricoles et/ou agrirurales en Drôme.

Du 18 janvier au 6 mars, en itinérance sur des ferme drômoises. Contact : Magalie, 04.28.51.00.02 / 07.82.39.28.05, adeardrome@gmail.com.

Formation "Comprendre son sol via l'oxydo-réduction"

L'Association Drômoise d'Agroforesterie vous invite à la formation "Comprendre son sol via l'oxydo-réduction" avec Olivier Husson le 29 et 30 Janvier 2018 à 

Pont-de-Barret, pour piloter la qualité des sols et des productions en grandes cultures et en maraichage. Olivier Husson est chercheur au CIRAD, spécialiste de 

l'Agriculture de Conservation et du Maraichage sur Sol Vivant.

Contact : André Sieffert, 06 17 70 43 78, andre.sieffert@gmail.com.

Formation Les médias sociaux pour valoriser sa ferme et ses activités

Formation du Civam de la Drôme le 15 janvier 2018 à Crest . Contact : Noémie

Formation Développer un projet d'accueil pédagogique pour ma ferme

Accueillir sur votre ferme des classes vous intéresse ? Envie d’innover dans votre approche pédagogique auprès des publics scolaires ?

Le CIVAM de la Drôme organise en février-mars 2018 la formation « Développer un projet d'accueil pédagogique pour ma ferme »

Formation de 2 jours sur une ferme. Plus d’info auprès de : Laurence.

Conférence du samedi 27 janvier 2018 avec Marc Dufumier :

L'humanité pourra t'elle se nourrir correctement et durablement ?

A Arras à 15h salle des associations. Organiser par l'Université Populaire (Contact : 07 71 05 07 72).

Nous sommes plus de 7,3 milliards d’humains dans le monde et nous serons probablement plus de 9,5 milliards d’habitants en 2050. De trop nombreuses 

personnes ne parviennent toujours pas aujourd’hui à acheter ou produire par elles-mêmes la quantité d’aliments nécessaire pour couvrir leurs besoins 

journaliers en calories, protéines, lipides, vitamines et minéraux. Il existe pourtant des Systèmes de culture et d’élevage, inspirés de l’agroécologie, qui 

permettraient de nourrir correctement et durablement l’humanité toute entière. L’agriculture biologique en est un parfait exemple.

Mais les obstacles à l’élévation durable des rendements agricoles, sans recours excessif aux énergies fossiles et aux produits pesticides, ne sont pas tant 

d’ordre technique que de nature socio-économique. Ils résultent en premier lieu des conditions inégales dans laquelle se manifeste la concurrence entre 

producteurs sur les marchés mondiaux des produits agricoles et alimentaires. Ils consistent aussi en des structures agraires injustes, des législations foncières 

inadéquates, un accès limité aux crédits, et des conditions iniques imposées généralement par les entreprises situées en amont ou en aval.

Marc Dufumier, Professeur émérite à l’AgroParisTech.
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Ferme en arboriculture bio dans l'Ain recherche son associé(e)

Le GAEC des Plantaz (arboriculture) situé à Flaxieu (01350) recherche sa ou son nouvel(le) associé(e).

GAEC à 3 associés, 20 ans d’existence au cœur du Bugey. Production : 8 ha d’arboriculture (pommes et poires), 3.5 ha de vigne, 0.5 ha de petits fruits

Les petits fruits sont transformés sur la ferme en sorbets. Toute l’exploitation est en agriculture biologique et en vente directe.

  Nous recherchons une personne très motivée par l’arboriculture et appréciant le travail en commun. Débutant ou personne en reconversion professionnelle acceptée car nous assurons la formation. 

Nous contacter au 06.23.01.54.34 (Francis Davoine)

Recherche jardinier-maraîcher

L'association Le Mat Drôme recherche une personne pour un poste de jardinier-maraîcher pour leur projet agricole en milieu urbain à Valence. Ils souhaiteraient bénéficier si possible d'une diffusion dans vos réseaux, si 

d'aventure un(e) jardinier(e)-maraîcher(e) voulait découvrir et participer à une expérience d'agriculture urbaine. Contact : Meriem FRADJ, présidente de l'association à meriem.fradj@wanadoo.fr.

Recherche ferme diversifiée pour stage

Jeune femme avec projet d'installation en bio à Eurre (26), je souhaite effectuer des stages de 15 jours en petits fruits rouges (avec transformation) pour me former aux gestes techniques tout au long de la saison, ainsi que 

des stages dans des fermes accueillant du public à la journée ou en séjour. Convention de stage par Pôle emploi ou la Chambre.  Contact : Jessica Bonvoisin au 06 71 28 46 65.

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


