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Cher(e)s collègues,

Les aides PAC 2015 sont soldées par la DDT, et certains éleveurs peuvent y perdre l'aide conversion ou maintien, donc VIGILANCE ! 

L'article AIDES cidessous vous explique tout.

Dans ce NotAbene également, des actions logistiques et de formation pour améliorer votre commercialisation.

En avant !

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

Aides et réglementation - Commercialisation - Arboriculture - Élevage

Agenda des formations et autres évènements

Jeudi 22 février : Echanges de pratiques entre fabricants de cosmétiques artisanaux au Pôle Bio à Eurre. Contact : Julia.

Mercredi 28 février : Journée Produire et commercialiser des fruits et légumes bio en semi-gros. contact : Adabio, Nicolas 

Ghiotto, 0626543785, nicolas.ghiotto@adabio.com.

Vendredi 9 mars : Assemblée Générale d'Agribiodrôme à Charols à partir de 10h. Contact : Ophélie.

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

Zoom sur...

Révision du règlement bio
La première phase du processus de révision du règlement bio initié en 2014 
devrait aboutir ce printemps par le vote du texte par le Parlement puis le 
Conseil des Ministres (devons nous nous attendre à un mauvais coup de 
théâtre ?). Pour l'instant, seuls les grands principes ont été définis, 
notamment : nouveaux produits couverts par le champ d'application du 
règlement (exemple : toutes les huiles essentielles) ; interdiction de la 
culture en bac ; certification de groupe ; légère augmentation du lien au sol 
alimentaire ; introduction du concept de "variétés biologiques" de 

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 

AG d'Agribiodrôme le 09 mars 2018 à Charols !!!

Développons ensemble la Bio en Drôme, adhérez ici ! 



semences ...
Une nouvelle phase de négociation des règles détaillés s'amorcerait donc 
courant 2018.
Face au constat de l'inertie des 28 états membres, la FNAB souhaite 
pousser la France à aller plus loin, et tend la main aux partenaires de la bio 
pour lancer une démarche collective plus exigeante et fédérée.
N'allons pas plus loin aujourd'hui, et venez en débattre lors de notre 
AG le 9 mars !

Semaine pour les alternatives aux pesticides – 2018
La prochaine édition de la Semaine pour les alternatives aux pesticides aura 
lieu du 20 au 30 mars 2018. A cette occasion, associations, entreprises, 
collectivités, producteurs, citoyens sont invités à organiser ciné-débats, 
conférences, fermes ouvertes, visites de lieux, spectacles, ateliers, repas 
bio… ayant vocation à sensibiliser sur les risques liés à l’utilisation de 
pesticides et promouvoir les alternatives viables aux traitements chimiques. 
Notre réseau est partenaire de cet événement piloté par Générations 
Futures. La thématique de cette année est l'alimentation, ce qui devrait faire 
une place quasi-exclusive à la bio. Vous pouvez inscrire vos évènements en 
ligne sur le site : semaine-sans-pesticides.fr
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Commercialisation & restauration 
collective

Une plateforme pour vos stockages, envoi de palettes et 
commandes groupées ?
Agri Court loue aujourd’hui une plateforme très grande et est compétent 
pour réaliser commande, réception, stockage, préparation et départ 
transporteur.
Cet outil pourrait ainsi se mettre au service de plus de producteurs locaux 
pour :
- Stocker certains produits pour vous
- Appui à l’envoi de palettes, mutualisées ou non, vers d’autres 
départements/régions : stockage, préparation et envoi transporteur. (sans 
achat-revente).
- Mutualiser et stocker des commandes groupées (conditionnements, 
matières 1ères, matériels, etc.)
Nous vous proposons un temps d'échanges pour construire ensemble ces 
nouveaux outils à votre service : le mercredi 01/03 à 18h au Pôle bio.
Pour + de précisions et prévenir de votre présence :
Agricourt, Florent : florent@agricourt.fr / 06.51.14.22.67
Agribiodrôme, Marie : mcadet@agribiodrome.fr / 06.80.90.78.37
Si vous ne pouvez être présent, faites-nous part de vos besoins !
En plein développement, Agri Court invite également les producteurs à 
s'impliquer dans la gouvernance de la plateforme.

Formation Créer de la valeur en circuits courts
Nos collègues de l'ARDAB proposent une formation modulaire sur la 
commercialisation en circuits courts, à Brignais (69) :
01/03 : Améliorer la présentation de mes étals au marché et à la ferme
12/03 et 13/03 : Réussir sa commercialisation grâce à une communication 
pertinente 
20/03 : Étiquetage et packaging, opportunités et contraintes
Plus d'info et Inscription : ICI et auprès d’Élodie à elodie-
ardab@aurabio.org.
(vous pouvez également contacter Marie pour lancer une démarche sur la 
Drôme)

Salon Natexpo à Lyon : inscription à tarif réduit
Le salon Natexpo aura lieu pour la première fois à Lyon les 23 et 24 
septembre 2018. Natexpo est le salon international des produits 
biologiques, organisé auparavant tous les deux ans à Paris, il devient 
désormais annuel et alterne avec Lyon. Il réunit l’ensemble des acteurs des 
différents secteurs du marché des produits bio : agroalimentaire, 
cosmétiques, compléments alimentaires, ingrédients et services pour les 
magasins... Acheteurs issus des magasins et chaines spécialisés, de la 
grande distribution, de la restauration collective et commerciale, des métiers 
de bouche, de la pharmacie/parapharmacie, et prescripteurs représentent 
les 14 800 visiteurs attendus. Un tarif réduit est offert aux exposants qui 
s’inscrivent avant le 20 mars ICI.
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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

ALERTE sur le solde des Aides Bio 2015



*CONVERSION = CAB ou/et MAINTIEN = MAB

LA DDT a enfin procédé ces derniers mois, pour la plupart des dossiers, à l'instruction de ces aides.Très bien, néanmoins ...

Le résultat de cette instruction n'a pas, à ce jour, fait l'objet d'un courrier, vous devez rechercher sous telepac, [Mes 

dossiers et documents ] [Campagne 2015] 

- 1/ "la (les) décisions d'engagement MAEC Bio RA_MAB et/ou RA_CAB

- 2/ le dernier "relevé de situation" (RDS) pour cette campagne 2015

Normalement, ce dernier relevé de situation doit mentionner le montant contractualisé sur les 5 années 2015 à 2019, et 

faire apparaître un solde positif par différence avec l'avance de trésorerie (ATR) qui vous a éventuellement été versée. Ce 

solde positif a dû être viré sur votre compte .

- En cas de proratisations importantes de vos surfaces de landes et parcours, le solde peut être négatif car l'ATR a été 

évaluée - à tort - à partir des surfaces physiques (= avant proratisations) alors que les aides bio, comme d'ailleurs les DPB 

et l'ICHN, sont finalement payées sur les surfaces proratisées.

- En revanche, nous avons été alertés sur le fait que, pour des éleveurs en zone de montagne sèche dont le "chargement 

bio" serait inférieur à 0.2 UGB/ha, l'ensemble de leurs surfaces fourragères ont été déclarées inéligibles (donc non 

contractualisées sur les 5 ans...). Ceci est en contradiction avec les arrêtés de 2015, le PDR transmis à l'UE, les notices bio 

2016 et 2017 qui tous prévoyaient que dans les zones où le seuil ICHN serait inférieur à 0.2, il puisse être retenu pour le 

seuil inférieur de "chargement bio". En zone de montagne sèche, le seuil inférieur ICHN pour 2015 est de 0.1 UGB/ha.

Nous rappelons que le chargement pour les MAE bio doit bien être calculé en divisant les UGB par les surfaces fourragères 

proratisées sur lesquelles elles sont nourries (attention, ce n'est pas le cas pour le calcul du seuil ICHN qui intègre, de plus, 

les surfaces de céréales consommées par les animaux).

Ce dispositif avait été aménagé au plan national suite à une demande conjointe de Corabio et de Sud&bio (région 

Languedoc Roussillon). Il avait été repris pour Rhône-Alpes tout à fait logiquement, puisque le seuil de 0.2 n'est pas 

forcement atteignable dans des conduites en AB très pastorales en milieux séchant et/ou sur des sols pauvres.

Nous attendons la réponse des services de la région, que nous avons interpellé sur cette anomalie, et sur ces graves 

conséquences sur la trésorerie des éleveurs impactés.

Si vous êtes dans ce cas, il conviendra, à titre de précaution, d'adresser une demande de recours à la DDT avant la fin 

février (le délai étant de 2 mois après la date de la décision qui est le 03/01/2018 dans les cas que nous avons pu analyser), 

nous vous proposerons un modèle de courrier.

Dans ce cas toujours, vous pouvez nous transmettre, par courrier ou par courriel à contact@agribiodrome.fr, la ou les 

décisions d'engagement (vous n'en avez que si des surfaces non fourragères ont été considérées comme éligibles) et le 

dernier RDS.

Ceci nous permettra de faire un bilan plus précis de la situation au niveau du département et d'être ainsi plus efficaces pour 

obtenir une issue positive à ces anomalies.

Nous vous rappelons que nous avons besoin de vos adhésions pour vous accompagner sur ces démarches difficiles de 

défense syndicale !
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Arboriculture

Produire et commercialiser des fruits et légumes bio en semi-gros »le 28 février 2018

Inscription obligatoire (pour programmer le repas du midi notamment) auprès de :

nicolas.ghiotto@adabio.com / 06.26.54.37.85

A destination des agriculteurs bio et non bio qui souhaitent :

• Échanger sur les enjeux techniques, agronomiques et organisationnels de la production et de la commercialisation 

de fruits et légumes bio en semi-gros grâce au témoignage de 2 fermes bio expérimentées.

• S’informer sur les différents opérateurs économiques présents en région Auvergne-Rhône-Alpes (grossistes, 

coopératives, plateformes d’agriculteurs livrant la restauration collective, centrales d’achats de magasins bio, 

transformateurs).

Programme de la journée : 

•  8H45 : Accueil café sur la ferme d’Eric Rozier à Anjou. Adresse : 2 chemin de l'Etrat, 38150 Anjou

• 9h-10h30 : Visite de la ferme et témoignage d’Eric Rozier (EARL Saint Sauveur) à Anjou Cerises, abricots, fraises, 

raisins de table, légumes ratatouilles, aubergines, concombres, céréales.  

• 10h30-11h30 : Visite de la ferme de Claude et Myriam à Vaudaine (EARL Ninou & Co) à Bougé Chambalud. 

Pommes, poires, figues, cassis, céréales



• 11h30-12h : Retours d’expériences de l’ADABio et d’Agribiodrôme sur les actions menées dans le cadre du 

programme DEPHY Ecophyto avec des groupes d’arboriculteurs : réduction des doses de cuivre en 

pommes/poires, aménagement dans les vergers pour favoriser les auxiliaires.

• 12h-13h30 : Pause repas au restaurant La Cerisaie à Bougé Chambalud (repas à la charge des participants)

• 14h-16h : Synthèse des besoins de plusieurs opérateurs économiques en fruits et légumes frais/transformés bio 

locaux, échanges individuels avec les opérateurs présents pour mieux se connaître et identifier les conditions de 

réussite de partenariats économiques durables entre agriculteurs et opérateurs.
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Elevage

FÊTE DU LAIT BIO : DIMANCHE 10 JUIN 2018 - LES INSCRIPTIONS SONT À RÉALISER D’ICI la fin de 

semaine prochaine !

La fête du lait bio, c’est quoi ? 
Cet évènement (national) consiste en l'organisation de petit-déjeuners bio par les producteurs laitiers bio, dans leur ferme. 

Elle a pour objectifs de promouvoir le lien producteurs-consommateurs, la vente directe et la filière laitière. L’intérêt pour 

votre ferme : Les Petits déj' bio sont l'occasion d'inviter les clients à venir passer un bon moment et à découvrir votre ferme. 

C'est aussi, bien sûr, un moyen de faire la promotion de vos produits et de capter de nouveaux clients.

L’accompagnement par Agribiodrôme et le réseau : L’achat des bols, la signalétique, la communication (réalisation d’un 

flyer personnalisé pour chaque ferme, d’une affiches, communiqué de presse régional, site internet, etc…), l’aide à la mise 

en place d'un partenariat avec des magasins bio ou des transformateurs (pour la fourniture du sucre, cacao, céréales, café, 

pain...) et les municipalités (pour le prêt des bancs, tables, vaisselle…)…

Les engagements de la ferme : 

• organiser l'animation (Visite de ferme obligatoire + animations facultatives )

• trouver le matériel nécessaire (tables, couverts, verres, ramequins, louches, casseroles, thermos,..)

• faire la promotion locale de l'événement

• ranger et aménager votre ferme

• accueillir le public et faire visiter votre ferme le jour J

Les nouveautés 2018 : 

Si le petit déjeuner à la ferme reste l'événement majeur et incontournable de la Fête du lait bio, il sera également possible 

pour ceux qui le souhaitent d'organiser des goûters à la ferme.

Vous êtes décidé(e)… envoyez un mail pour vous inscrire à : blemaire@agribiodrome.fr.

Nouveauté : un chéquier « formation » pour les adhérents Biolait

Biolait lance un nouveau dispositif d’aide à la formation pour accompagner les nouvelles fermes adhérentes dans le 

développement de leur projet en agriculture biologique. Il s’agit du « chéquier formation Biolacté », mis en place depuis le 

1er janvier 2018, qui permet de compléter les prises en charge VIVEA par une indemnisation complémentaire du temps 

passé en formation. Ce chéquier formation permet aux fermes adhérentes à Biolait de bénéficier d’indemnisation pour 10 

demi-journées de formation / ferme, à hauteur de 50€ par demi-journée. Ce dispositif est valable pour les nouveaux 

producteurs Biolait, en bio jusqu’à 1 an après l’adhésion à Biolait, ou en conversion jusqu’à 1 an après la date de fin de 

conversion.

>> Pour en savoir plus, contactez Soizick Rouger au 02 51 81 54 17 / 06 11 95 35 26 / soizick.rouger@biolait.net ou 

consulter le site de Biolait : http://bit.ly/2E26YAH.
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Actualités de nos partenaires

Formation Accueil pédagogique sur sa ferme

Le Civam Drôme organise les 22 février et 5 mars une formation "Développer un projet d'accueil pédagogique sur ma 

ferme" lieu à définir en Drôme. Contact : Laurence à animation.civam26@gmail.com.

Formation Mécanique Auto (réservée aux femmes)

Le Civam Ardèche propose une formation d'initiation à la mécanique automobile (réservée aux femmes) les 26 et 27 février 

2018, au VAL à Valence. Contact : Delphine à delphine@civamardeche.org.

Formation Projets et installations agricoles collectives



Proposé par un collectif de structures, du 3 au 6 avril en Drôme. https://terre-

humanisme.org/formation/installations-agricoles-collectives
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Pour le développement de BÔM, cosmétiques bio et locaux
France Charvin a lancé sa gamme de cosmétiques bio il y a maintenant 4 ans, avec les plantes aromatiques qu'elle cultive sur la ferme avec Nicolas, son mari. Un long 

chemin a été parcouru depuis ses débuts ! Elle travaille aujourd'hui avec plus de 40 magasins en Rhône Alpes et à Paris.  Devant le succès grandissant de ses petits 

baumes et crèmes et pour réussir à vivre de son activité, elle a besoin de s'équiper d'un véritable laboratoire professionnel, entièrement dédié à la cosmétique. Cela lui 

permettra d'augmenter les quantités produites, de fournir de nouveaux magasins et donc de pérenniser ma gamme...

Elle a fait le choix de ne pas passer par le parcours classique des banques pour ce projet, trop d'administratif pour peu de valeur d'engagement selon elle. Elle choisit donc le 

système de prévente, avec cette campagne de financement participatif sur Blue Bees !  En échange de votre contribution, vous pourrez évidemment découvrir ou redécouvrir 

les produits BôM, et même participer à des ateliers de cueillette ou de découverte des plantes sur la ferme ! Pour participer c'est ICI!

Contact : France Charvin, BôM - La Ferme des Collines, 95, montée de la Rochette - Péroux - 26750 CHATILLON ST JEAN.

Recherche prestation + materiel formagerie
Propose 8 hectares de fourrage en conversion C2 a faire moitié /moitié, sur chateauneuf parcelles en un seul tenant :  autour de la maison : le matériel peu rester sur place 

pendant la semaine  de fenaison.

+ Je recherche du matériel de fromagerie d'occase.

Contact : Marie-Rose GAGNEMAILLE 400 impasse Les Laurents 26330 CHATEAUNEUF DE GALAURE 06 84 81 32 02

Marché
La commune de Montélier souhaite créer un marché de producteurs, le samedi matin, dans le centre du village, avec un objectif de démarrage ce printemps.

Dans le cadre de l'accompagnement des marchés par Valence Romans Agglo, une enquête a été réalisée en fin d'année auprès des habitants : les retours ont été nombreux 

et très enthousiastes et ont permis de faire ce choix du samedi matin.

Si vous êtes intéressé par ce projet, merci de contacter Marie Cadet.

Vends poules
Vends poules prêtes à pondre Rousse et Marans certifiés bio par véritas.

1 lot disponible pour mars, 1 lot disponible fin juillet/début août, autres périodes les contacter.

Pas de minimum de commande. Livraison par France Express si <100 poules. Livreur spécialisé si >100 poules.

Contact : La ferme d’olivier - 49 370 Louroux Beconnais - 06 80 04 20 01

Ferme en arboriculture bio 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 : - 8ha 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).

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


