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Agriculteurs bio : quels liens avec les opérateurs économiques de demain ?
Notre réseau vous invite à une journée de réflexion, le 18 juin de 9h30 à 16h30 à l’Espace St Etienne, 18 Rue Etienne Mimard, 42 000
ST ETIENNE.
Au programme, débats avec Carrefour, Bjord, Biocoop, SHCB... autour de la croissance de l'AB et comment répondre aux sollicitations
des acteurs économiques pour développer des gammes bio et relocaliser les approvisionnements, tous secteurs confondus.
Nous avons besoin de vous pour défendre une agriculture biologique dynamique mais cohérente ! Venez nombreux !
Si ce bulletin s'affiche mal, retrouvez le en ligne ici.

Aides et réglementation - Commercialisation - Sensibilistation
Arboriculture - Grandes cultures - Élevage - Maraîchage

Sondage sur les formations 2018-2019
L'équipe d'Agribiodrôme prépare le prochain programme de formations.
Vous pouvez nous communiquer vos besoins et envies en 2 min avec ce sondage en ligne (réponse avant le lundi 11
juin).
Vous y trouverez nos suggestions mais vous pourrez aussi en faire d’autres. Exprimezvous !

Développons ensemble la Bio en Drôme, adhérez ici !

Zoom sur...
Inscrivez-vous à la campagne Manger Bio et Local c'est l'idéal !
La 12ème édition de la campagne « Manger Bio et Local, c’est l’idéal » aura
lieu du 22 au 30 septembre 2018 ! L’an dernier, plus de 160 événements
ont été organisés par des producteurs, des AMAP, des magasins, et
d’autres partenaires en Auvergne-Rhône-Alpes : fermes ouvertes, foires bio,
marchés bio, fêtes de la bio, ciné-débats, conférences, festivals… Vous
aussi, cette année, participez à cette campagne pour mettre en avant votre
mode de production biologique, la qualité de vos productions et faire
découvrir vos produits et vos points de vente aux consommateurs en
transmettant un message fort : « Manger bio et local c'est créer plus
d’emplois, protéger l’environnement et sa santé et œuvrer pour un profond
changement dans l’agriculture et l’alimentation ». Biocoop étant partenaire
de la campagne cette année, n’hésitez pas à les contacter si vous
fournissez un de leurs magasins pour co-organiser une animation
ensemble.
>> INSCRIPTION EN LIGNE AVANT LE 17 JUIN 2018 : Cliquez ICI
Nouveauté ! Cette année, le site et l’application mobile www.bonplanbio.fr
sera disponible pour notre région pour faire connaître votre ferme et les
lieux de vente de vos produits !
Pour toute question relative au déroulement de la campagne et des outils de
communication : contactez Alice : acorroenne@agribiodrome.fr

Événement à la Ferme du Grand Laval !

Accompagnement des
conversions vers l'AB
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,
0475259980,
slorphelin@agribiodrome.fr.

Actualités et ressources du
réseau bio
- Les fiches sur les aides à l'AB
- Toutes les fiches sur les filières bio de la
Drôme et de la région
- Le catalogue des fermes de

Le samedi 2 Juin, de 8h30 à 17h30: Venez découvrir cette une petite
exploitation agricole en polyculture-élévage et toute la biodiversité qui s'y
trouve !
Au programme:
10h45 à 12h: Atelier d'initiation "jardiner en famille"
12h30: Pique-nique partagé
14h: Visite de la Ferme avec Sébastien et Julie

démonstration
- Le guide pour convertir sa ferme
- Les fiches pour livrer la restauration
collective

Et toute la journée :
- Marché de fruits et légumes de saison
- Atelier "dessine ta ferme idéal"
- Mandala nature collectif
- Atelier "mon herbier de graines et de fleurs"
Participation libre
Où? Quartier du Grand Laval à Montélier
Retour au sommaire

Aides & Réglementation
Nouveau règlement AB européen adopté !
Le nouveau règlement bio européen a définitivement été approuvé le 22 mai
2018 par le Conseil des ministres après 4 ans de négociation. Les nouvelles
règles rentreront en application au 1er janvier 2021: quelques avancées,
comme sur les semences populations, mais pas de renforcement du niveau
d'exigence.
Pour en savoir plus sur les évolutions du cahier des charges : communiqué
de presse FNAB du 22/05/2018, vidéo sur la chaîne FNAB et nouveau
guide de lecture publié par l'INAO.

Pétition pour une justice accessible
Le Comité d'Action Juridique assiste les demandeurs (fermiers ou
propriétaires) lorsque la demande est légitime devant les Tribunaux
Paritaires des Baux Ruraux et la Cour d'Appel. Devant ces tribunaux,
jusqu'alors l'avocat n'est pas obligatoire. Ce mode de défense, sans avocat,
permet de rendre la justice accessible à un plus grand nombre par une
minoration des coûts, démystifie la justice en se faisant accompagner par
des pairs et elle montre son efficacité pour les justiciables grâce à des
acteurs de terrain .
La réforme de la justice en cours veut rendre l'avocat obligatoire et limiter
les procédures orales...
Pour marquer son opposition et porter ensuite des amendements, le CAJ a
mis en ligne une pétition ici unepetition.fr/pourunejusticevraimentaccessible

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
-----------------------------Marie Cadet
Restauration hors-foyer &
Sensibilisation
04 75 25 99 78
06 80 90 78 37
mcadet@agribiodrome.fr
Alice Corroenne
FAAP & Sensibilisation
04 75 25 99 75
06 34 25 98 23
acorroenne@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
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 renvoyeznous le bulletin d'adhésion.
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Commercialisation & restauration collective
Rencontres à destination des restaurateurs
Ce lundi 4 juin après-midi, les restaurateurs et traiteurs drômois sont invités à visiter la ferme du GAEC La
Cavale à Montoison, puis à rencontrer des producteurs bio et la plateforme Agri Court et découvrir leurs
produits : yaourt et fromages de chèvres, champignons, pâtes, bières, etc. N'hésitez pas en informer les restaurateurs de
votre connaissance. Plus d'info auprès de Marie : mcadet@agribiodrome.fr / 06.80.90.78.37.
Événement organisé avec le Cluster bio, dans le cadre du programme SAI sur la CCVD/CCCPS.

Fournir la restauration collective sur le Nord Drôme ?
Sollicités par des élus et citoyens du secteur de Claveyson, nous sommes en contact avec une entreprise de restauration
sur Claveyson pour un approvisionnement local : en fruits dans un 1er temps puis sur d'autres produits. Besoin exprimé
entre 750kg et 900kg de fruits par semaine en période scolaire, en partie bio. La cuisine fonctionne également l’été pour
livrer les crèches et maisons de retraite.
Contactez Marie si vous êtes intéressés pour fournir : mcadet@agribiodrome.fr / 06.80.90.78.37

La lettre d'info Bon Appettit ! est sortie
Découvrez ICI les articles de notre dernière lettre d'info régionale sur la restauration collective bio&locale.
Au sommaire : États Généraux de l'alimentation / Dossier sur les crèches / Présentation de la plateforme Auvergne Bio
Distribution / Zoom sur la coule d’œuf bio&locale / L'outil : calendrier de saisonnalité

Inscription pour le marché bio de la foire ardéchoise Soyons Eco Environnement

La commune de Soyons (07) met en place son 1er rdv annuel intitulé « Soyons Eco Environnement » le Samedi 9 Juin
2018.
Cet évènement comprendra notamment un marché de producteurs Bio et/ou Nature & Progrès. Emplacement gratuit.
Informations et Bulletins d’inscriptions pour prendre un stand directement disponibles sur le site de l'évènement, inscription
avant le 2 Juin 2018.
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Sensibilisation
Défi FAAP: Atelier Cuisine/Nutrition pour l'équipe des "Campagnôles"
Le mardi 29 mai en soirée, l'équipe des Campagnôles de Loriol participait à
un atelier cuisine et nutrition avec Laurence Traversier, diététicienne. L'atelier
s'est déroulé directement chez des participants qui ont ouvert les portes de
leur cuisine. Thème de la soirée: Cuisiner les protéines végétales
(céréales, légumineuses, oléagineux...).
Au menu: salade de crudités et graines grillées, tartinade de truites et
lentilles, sauce à dipper aux haricots, gratin de sarrasin aux légumes et pour
finir gâteau aux pois chiches et chocolat! L'atelier s'est terminé par un repas
de dégustation partagé. Prochain rdv pour l'équipe: atelier conserve et
transformation de fruits et légumes le samedi 9 juin!

Visites de fermes pour des collégiens de St Rambert d'Albon
Les visites de fermes continuent. Les 22, 24, 28 et 29 mai
derniers, quatre classes de 6ème du collège les Goélands
de St Rambert d'Albon sont partis en visites: Les Jardins
du Ménétrier (maraîchage) avec Martine Brunet à
Chateauneuf-de-Galaure et la Ferme Perret (élèvage
caprin, transfo et vente de fromages de chèvre) avec
Louise Abraham et Luc Perret à Chantemerle-les-Blés.
Rappel du projet: Dans le cadre du projet
"Du territoire à l'assiette" financé par le
Conseil Départemental de la Drôme et en
partenariat avec les CIVAM, nous accompagnons cette année sept classes répartis dans trois collèges de
la Drôme. Après une animation en classe pour aborder les questions liées à l'agriculture biologique, une
journée de visite sur deux fermes est organisée. Objectif: nouer du lien entre collégiens et monde agricole
de proximité tout en redonnant du sens à l'acte de consommation alimentaire!
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Arboriculture
Guide pratique bandes florales et pucerons du pommier
Le GRAB d'Avignon vient de publier un guide qui présente une synthèse des résultats expérimentaux sur la fonctionnalité
des bandes fleuries en verger de pommier et
des conseils pratiques pour leur mise en place.
Ce guide est basé sur les résultats de différentes expériences réalisées en France et ailleurs en Europe, qui ont testé la
faisabilité de la mise en place des bandes fleuries en verger et leurs effets sur différents groupes d’auxiliaires des pucerons
du pommier.
Guide accessible en ligne.

Comment gérer la bactériose Psa du kiwi en bio ?
Dans cet article de la FNAB, vous pourrez retrouvez les symptômes de cette bactériose et les recommandations pour la
gérer en AB.
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Grandes cultures
Semis de soja et tournesol retardés par les pluies
Dans cet article, Terre Innovia précise les variétés qui peuvent être utilisées suite aux retards dans les semis de tournesol et
de soja à cause des pluies régulières de ce printemps.

Fertilisation des blés bio sans irrigation : résultats d'essais en région PACA
Depuis maintenant plus de deux ans, Agribio 04 analyse les performances agronomiques de blés tendres et durs en bio en
PACA au regard des pratiques de fertilisation. Le bénéfice d'une fertilisation dépend avant tout du moment d'épandage.
Retrouvez les résultats de l'étude en ligne.

Activateurs de sol : résultats d'essais sur céréales biologiques en PACA
L’utilisation des activateurs de sol se développe, en agriculture biologique comme en agriculture conventionnelle. Pour y
tenter d’y voir plus clair sur les impacts de cette pratique, Agribio 04 a suivi un essai sur la question chez un agriculteur à
Mane.
Retrouvez en ligne les résultats d'essais menés sur blé tendre dans le sud des Alpes de Haute-Provence.

Recensement des dégâts d'oiseaux sur oléagineux et protéagineux
Comme chaque année, Terre Innovia recense les dégâts d'oiseaux sur les cultures oléagineuses et protéagineuses. Si vous
êtes concernés, vous pouvez répondre à cette enquête en ligne.

Semis sous couvert de céréales en Suisse
Dans cet article, vous pourrez retrouver des informations tirées d'essais de semis sous couvert de céréales d'automne
réalisés en Suisse.
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Elevage
Consultation sur les mutilations en élevage bio
Face aux interrogations de la société civile et des consommateurs, la FNAB lance une consultation en ligne sur les
pratiques provoquant des mutilations sur les animaux. Cette enquête a pour objectif de connaître précisément les pratiques
du terrain.
Répondez à l'enquête en ligne et aidez-nous à définir des positions partagées des éleveurs et éleveuses bio.
Les réponses à cette enquête resteront totalement confidentielles et aucune donnée nominative ne sera utilisée. Plus
d'information : Agnès SARALE, asarale@fnab.org.

Demain à Clansayes : Forum"Sans élevage paysan pas d'agro écologie"
itre
Le 1er juin à Clansayes, se tiendra le forum "Sans élevage paysan pas d'agro écologie" ! Eleveurs, transformateurs,
distributeurs, élus locaux, consommateurs, riverains : venez échanger sur le rôle de l'élevage dans la transition écologique,
les menaces qui pèsent sur nos élevages locaux, les moyens d'influencer le modèle agricole.
Jean-maxime Buisson, porte-parole d'Agribiodrôme, y témoignera de l'importance des fermes bio à taille humaine pour
maintenir un équilibre naturel et social harmonieux sur nos territoires.
Plus d'informations ici !
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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.

Journée technique "Agroforesterie maraîchère"
Le GRAB d'Avignon vous propose une journée pour échanger sur les vergers maraîchers, le 12 juin 2018 à la ferme pilote
de la Durette.
Au programme, formation pratique sur le terrain, avec 4 ateliers tournants sur des thématiques importantes pour la bonne
réussite d’un tel système.
Programme en ligne, inscription : francois.warlop@grab.fr.

Portes ouvertes au GRAB d'Avignon
Les prochaines Portes ouvertes du GRAB en maraîchage biologique auront lieu le mardi 10 juillet à 17 heures.
Visite des essais en place :
- En plein champ : couverts végétaux semés au printemps (graminées & légumineuses) et à l’automne (luzerne)
- Sous abris : bandes fleuries dans les tunnels, aubergine greffée, espèces couvre-sol dans les inter-rangs, associations de
cultures, paillage avec foin de luzerne, test du sucre contre Tuta absoluta...
Invitation et programme en ligne.
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Actualités de nos partenaires
Pétition pour une justice accessible
Le Comité d'Action Juridique (et avant l'Association des Fermiers Dromois) assiste les demandeurs (fermiers ou
propriétaires lorsque la demande est légitime) devant les Tribunaux Paritaires des Baux Ruraux et la Cour d'Appel. Devant
ces tribunaux, jusqu'alors l'avocat n'est pas obligatoire. Ce mode de défense, sans avocat, permet de rendre la justice
accessible à un plus grand nombre par une minoration des coûts, démystifie la justice en se faisant accompagner par des
pairs et elle montre son efficacité pour les justiciables grâce à des acteurs de terrain.
La réforme de la justice en cours veut rendre l'avocat obligatoire et limiter les procédures orales...
Pour marquer son opposition et porter ensuite des amendements, le CAJ a mis en ligne une pétition. Vous la trouverez ICI.

Nouvelles vidéos sur le site Agriliens
Découvrez ICI les nouvelles vidéos du site Agriliens :
- Pâturer pour moins désherber, faire pâturer les brebis dans les vignes de clairette pour pouvoir moins désherber les interrangs de vignes.
- L'élevage de champignons artisanal, l'élevage de pleurotes et shiitakes dans les caves ancestrales de Autichamp.
- Passer son tracteur au banc d'essai, découvrez comment faire des économies de GNR grâce au banc d'essai moteur.
- Gestion des milieux naturels par le troupeau, les brebis se chargent entretenir les paysages de la région et permettent
d'agir sur les espèces invasives .
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Pois protéagineux AB à vendre
Producteur de l'enclave des papes à un surplus de pois protéagineux certifié AB à vendre : 3 T à 350€/T. Possibilité de livraison en big-bag.
Contact : Marc Vigne à Richerenche (84600), 06 79 06 40 36, marc.vigne84@orange.fr.

Recherche abricots
L'AMAP de Belêtre à Dolus le Sec (37) recherche des abricots bio pour 2 amap du département (100 familles environs). Pour prospecter auprès des amapiens, nous
souhaiterions connaître vos tarifs selon les variétés, les quantités minimum à commander, le conditionnement, les délais de commande et les dates de livraison possibles.
Nous pensons pouvoir écouler entre 200 et 300 kg par livraison , et d en réaliser au moins deux dans la saison.

Prairie à mettre en bottes
6 ha de foin de prairie naturelle en C2 à faire 1/2.1/2 ou je paie la prestation à quelqu'un qui me le ferait en petites bottes. Contact : marie-rose.gagnemaille@orange.fr ou 04
75 68 48 92.

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
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