Tout sur la bio en Drôme
20 décembre 2018

Chers paysannes et paysans bio de Drôme, que vous fassiez une pause bien méritée ou que vous soyez en pleine récolte d'olives,
l'équipe paysanne et salariée d'Agribiodrôme vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et vous présente ses meilleurs vœux pour
2019...
Ensemble !
Si ce bulletin s'affiche mal, retrouvez le en ligne ici.

Aides et règlementation - Commercialisation
Apiculture - Grandes cultures - Maraîchage - PPAM - Viticulture

Agenda des formations et autres évènements
11 janvier : : Intégrer des endives, asperges et champignons dans son plan de production (Beaumont-lès-Valence)
14 janvier : PPAM - Dimensionner son séchoir à caillebotis économe en énergie (DIE)
16 janvier : Maraîchage - Etre capable d'adapter sa production aux petites surfaces pour obtenir un revenu stable (la

Roche sur Grâne)
24 et 25 janvier : Les bases de la phytothérapie en viticulture - mise en place de protocoles (DIE)
Retrouvez toutes les formations du réseau bio d'Auvergne-Rhône-Alpes en ligne !

Développons ensemble la Bio en Drôme, adhérez ici !

Actualités du réseau
Fermeture de l'accueil d'Agribiodrôme
Pour les fêtes, l'accueil d'Agribiodrôme fait une pause et sera fermé du 24
décembre 2018 au 04 janvier 2019 inclus. Toute l'équipe salariée vous
retrouvera le 07 janvier 2019 !!

Besoin d'infos sur vos filières?
Parce que les producteurs ont besoin d’une information régulière, claire et
directement mobilisable pour le pilotage de leur exploitation, la FNAB a
imaginé pour eux un support d’information : les lettres professionnelles
filières.
Infos & Inscription : ici !

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
Alexia,
0475259980,
slorphelin@agribiodrome.fr.
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Actualités et ressources du
réseau bio

Aides & Réglementation
Réautorisation du cuivre !
Réautorisation du cuivre pour une dose maximale de 28 kg/ha sur une
période de 7 ans soit une moyenne de 4kg/ha/an (applicable dès le

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

01/01/2019)
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Contacts

Commercialisation & restauration
collective
AMAP de Bourg les Valence cherche producteur de
fromages de chèvre
L'AMAP de Bourg-lès-Valence, constituée d'une quarantaine de familles,
cherche un(e) éleveur fromager(e) de chèvre en bio pour établir un
partenariat car leur productrice part à la retraite. Leur démarche consiste à
créer un partenariat avec un producteur local (proche du bassin valentinois)
pour leur fournir des fromages, en contractualisant avec les amapiens qui
s'engagent financièrement sur l'année. Leur distribution hebdomadaire a
lieu le jeudi soir de 18h30 à 19h30, à la MJC Jean Moulin à Bourg-lèsValence. Ils vous invitent à les rencontrer à cette occasion ou à contacter
Réjane au 06 67 85 65 94. Voir le blog de l'AMAP.

Un outil internet du réseau pour la vente directe des producteurs
bio
Le groupement d’agriculteurs bio, Agri Bio Ardèche, a développé un outil de
commande en ligne hebdomadaire stolons.org à destination des
producteurs et transformateurs bio du réseau FNAB qui vendent en circuits
courts.
L’outil est ouvert aux collectifs de producteurs et aux producteurs
individuels.
Il est sans engagement et à but non lucratif (pas de commission prélevée
par Agri Bio 07 sur les ventes).
Les conditions pour utiliser le site, validées par le CA d’Agri Bio 07 :
Produits certifiés bio ou en conversion
Ferme située dans un rayon de 50 km autour du lieu de distribution
Prix de vente directe
Adhésion au GAB de son département
L’outil est pratique, vous permet de gagner du temps sur la logistique de
vente, de répondre aux besoins de différents profils de consommateurs et
de créer du lien !
Rendez-vous sur stolons.org.
Si cet outil vous intéresse, contactez Marie : mcadet@agribiodrome.fr /
04.75.25.99.78

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 &
Circuits courts
04 75 25 99 78
06 80 90 78 37
mcadet@agribiodrome.fr
Alice Corroenne
Sensibilisation et Alimentation
04 75 25 99 75
06 34 25 98 23
acorroenne@agribiodrome.fr
Grégoire Jasson
Productions animales
04 75 25 99 81
06 31 69 96 46
gjasson@agribiodrome.fr
Alexia Garrido
(remplaçante de Samuel
L'Orphelin)
Maraîchage, Grandes cultures,
Aides, Installations &
Conversions
06 31 69 98 25
slorphelin@agribiodrome.fr
Brice le Maire
Arboriculture, Règlementation,
Ecophyto & Biodiversité
04 75 25 99 79
06 31 69 96 46
blemaire@agribiodrome.fr
Julia Wright
Viticulture, PPAM, Apiculture &
Sols
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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Apiculture
Commande groupée de sucre bio janvier 2019
La commande groupée de sucre bio est réalisée par Agri Bio Ardèche, en partenariat avec Gilles Deshors, apiculteur bio de
la Loire.
Quels sont les frais liés à cette commandes (qui seront sur votre facture) ?
Cette commande est accessible gratuitement aux agriculteurs adhérents à Agri Bio Ardèche. Les autres producteurs,
apiculteurs ou transformateurs devront participer à hauteur de 20€ pour la gestion de la commande par Agri Bio Ardèche
(Agri Bio Ardèche n'ayant plus de financement public lié à cette action).
Le centre d'apiculture de Saint Etienne prend également 2% pour l'émission des factures sur votre commande.
Pour le déchargement et le stockage le lieu de dépôt à Porte les valence prend 7€ /palette. Si vous avez un autre bon plan
n’hésitez pas à le faire connaitre!
Nous avons besoin de connaître les quantités précises de sucre à commander pour pouvoir négocier le prix avec les
fournisseurs. Le prix définitif ne sera donc fixé qu'après la négociation, une fois la quantité totale de sucre commandée
connue. Dès que cela aura été fait, nous vous en informerons et vous ferons parvenir une facture. Il sera nécessaire de la
régler rapidement, afin que la livraison puisse avoir lieu début février.
Vous pouvez commander du sucre de betterave européen, du sucre blond ou du sucre blanc ou des bigs/bags. La
commande est de minimum une palette, vous pouvez vous grouper, mais un seul complétera le questionnaire en ligne. Ne
complétez que les cases correspondant au type de sucre que vous souhaitez.
Lors de la prochaine commande de juillet vous pourrez commander en plus du sirop et du candi bio.
Si vous êtes intéressé-e, merci de remplir le formulaire ICI, AU PLUS TARD le 9 janvier 2019.

Enquête nationale récolte-prix et bourse d'échange 2018
La FNAB, avec l’appui d'Agribiodrôme, 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 ICI !
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 2018.
Merci de répondre avant la fin du mois de décembre. Plus vous serez nombreux à y répondre, plus les références
recueillies seront représentatives et utiles pour vous et la filière.
Nous vous remercions par avance pour votre participation
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Grandes cultures
3 variétés de blé tendre au catalogue des semences en bio !
Le 19 octobre 2018, la section céréales à paille du Comité Technique Permanent de la Sélection (CTPS) a validé la
proposition qui sera faite au Ministre de l'Agriculture d'inscrire cet hiver au catalogue français, 3 lignées de blé tendre
d'hiver. Cette inscription sera effective dès publication du Journal Officiel. Une excellente nouvelle dans un contecte de forte
augmentation des surfaces en blé bio et de fin des dérogations pour des semences non traitées pour le blé tendre. Inscrites
sur la liste A : GENY et GRAFIK sont des blés panifiables, tandis que GWASTELL est une variété biscuitière, la première
sélectionnée pour l'AB et inscrite en France en AB.
Pour en savoir +, ICI

[Enquête Semences] Partagez vos expériences et opinions !
A l'occasion du projet LIVESEED, une enquête auprès des producteurs bio est menée pour stimuler la production et
l'utilisation de semences bio ainsi que la sélection de variétés pour l'AB.
Participer à l'enquête : ICI (15 min environ)
Pour plus d'info : liveseed.eu

Comment améliorer la fertilité biologique des sols?
La fertilité biologique est la contraction de deux notions : la fertilité et l'activité biologique. Retrouvez en image, le
témoignage de Jean-Pierre Sarthou.
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Maraîchage
Formation sur la diversification des productions
Vendredi 11 janvier : Démarrer une production en endives, en asperges et en champignons (Beaumont-lès-Valence)
Mercredi 16 janvier: Être capable d'adapter sa production aux petites surfaces pour obtenir un revenu stable (la
Roche sur Grâne)

Inscrivez-vous vite! >>bulletin d'inscription<<
Autres formations à venir;
Mercredi 6 février: Faire évoluer sa rotation pour améliorer les performances agronomiques de son système
Jeudi 7 février: Être capable d'intégrer un travail innovant du sol
Mardi 19 février: Être capable de mieux gérer la fertilisation des cultures pour améliorer les résultats économiques
Jeudi 21 février: Être capable d'intégrer de nouvelles pratiques de gestion des adventices pour gagner du temps.

Inscrivez-vous vite! >>bulletin d'inscription<<
Homologation insecticide: Neemazal - T/S
Produit autorisé depuis le 5 décembre 2018 : max 3L/ha en 3 applications max par culture et avec pour DAR 3 jours)
Autorisé sur concombre et tomate sous abris contre l'aleurode, la chenille, la mouche, le puceron et le thrips.

Quels insecticides sont autorisés pour la protection des cultures légumières en AB?
Fiche de synthèse du GRAB : ICI !
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Plantes à parfum, aromatiques & médicinales
Formation 14 janvier: "dimensionner son séchoir à caillebotis économe en énergie"
La journée de formation aura lieu à Die le 14 janvier, les thématiques abordées seront les suivantes:
• Visite d’un séchoir sur une ferme à Die
• Apport théorique sur les bases du séchage, la conception et le dimensionnement d’un séchoir à plantes
• Dimensionner son séchoir : les points techniques à calibrer
• Appui à la décision sur les projets des producteurs stagiaires : dimensionnement, choix techniques, plan de l’installation,
liste fournitures et plan d’exécution
Intervenante: Laetitia Bonin, conseillère en PPAM bio
Inscrivez-vous vite!
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Viticulture
Formation phytothérapie en viticulture: mise en place de protocole
Trouver des alternatives au cuivre efficace et renforcer les défenses de la vignes contre les agresseurs sont des
objectifs de plus en plus présents chez les viticulteurs bio.
Agribiodrôme organise une formation qui vous permettra :
- de fabriquer des extraits fermentés, des tisanes, des décoctions et évaluer la qualité du produit fini
- d'utiliser et de construire des protocoles de soins sur les vignes
Cette formation aura lieu sur 2 journées à Die, les 24 et 25 janvier prochain,
Inscrivez-vous vite!
Colloque FNAB : Quels plants pour la viticulture biologique ?
En 2035, les vignerons auront l’obligation de se fournir en plants de vigne certifiés bio. Pour anticiper cette nouvelle
réglementation, la Fédération Nationale de l’Agriculture Biologique (FNAB) organise un colloque :
"Quels plants pour la viticulture biologique ? "
le 9 janvier 2019 de 9h30 à 17h à Paris
"La définition du plant bio est à construire. Soyons moteur pour des plants bio de qualité, qui assurent qualité et longévité.
Ce colloque doit être la base de cette définition. Nous comptons sur votre présence pour en discuter et que la parole
vigneronne pèse." Sylvie Dulong et Jacques Carroget, vignerons bio et secrétaires nationaux de la FNAB en charge de la
viticulture
Au programme de cette journée (voir le programme détaillé ici).
Tables rondes avec retours d'expériences, témoignages, bilans des connaissances autour des questions suivantes :
• Quelles sont les attentes des vignerons et des pépiniéristes en termes de qualité et de définition d'un plant de
vigne bio ?Quelle réglementation bio, compatible avec les normes sanitaires en vigueur ?
• Quelle faisabilité technique et à quel prix ?
• Comment structurer et faciliter l’émergence de ce marché ?
Programme détaillé et inscription (gratuite mais obligatoire) en ligne via le site Produire Bio.

Atelier Paysan : le recueil des bidouillages engrais verts (juillet 2018)
Document ICI, bonne lecture!

VITI BIO: nouveau magazine spécifique viti bio
Cette revue spéciale viticulture bio est éditée par Biofil, le coût de la revue est de 12 €. le premier numéro est en ligne sur
internet gratuitement : n°1 VITIBIO

La lettre viticulture n°15 de la FNAB est sortie !
Articles sur le site PRODUIRE BIO!
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Recherche d'une serre à démonter (environ 400m²)
Bonjour, nous sommes Myriam et Aurélia, deux porteuses de projet, qui s'installent en janvier 2019 sur l'espace test de la Fabrique Paysanne à Romans-sur-Isère. Nous
cherchons à acheter au plus tôt une serre maraîchère à démonter d'environ 400m². Merci d'en parler autour de vous et de nous contacter au : 0637490147 ;
aurelia.bothy@hotmail.fr.

Troupeau de chevrettes et sa famille d'éleveurs cherchent à louer un lieu pour s'installer

? Elles, 25 chevrettes Provençales rustiques, prévoyant de démarrer une lactation au printemps 2020. Objectif : être
progressivement une cinquantaine de chèvres.
? Nous, couple de chevriers fromagers formés et expérimentés, et un petit garçon.
? Ensemble, nous voulons valoriser au maximum les ressources fourragères naturelles par le pâturage (entretien d'espaces
naturels, réouverture de milieux, mise en valeur de friches, de zones de déprise...), et fabriquer des fromages biologiques au goût
unique !
Après 5 années à gérer une ferme caprine diversifiée sur un projet collectif en Ardèche ; après une année 2017 de construction du
projet, d'affinage du parcours DJA... ; et après une année 2018 d'installation qui ne peut aboutir, nous sommes d'autant plus
impatients de pouvoir démarrer.
Basés aujourd'hui dans la vallée de la Drôme, nous recherchons en Rhône-Alpes une ferme en location, une AFP, un projet
communal... Merci pour vos propositions, durables ou temporaires
Contact : Suzanne et Joachim - 06.49.45.59.53 – 06.87.90.33.61 - joachim.dubiez@gmail.com
Recherche emploi saisonnier ou Woofing
Formée à l'agriculture bio à la Ferme sainte Marthe, je cherche un emploi saisonnier pour gagner en expérience, dans tous les domaines : pépinière, arboriculture et petits
fruits, maraîchage ou viticulture. Expérience d'un mois en maraîchage bio. Dynamique et enthousiaste, je suis disponible toute l'année ! Je cherche plutôt un contrat de 4/5
mois dans l’année pas plus. Et cela m’irait aussi deux contrats de deux trois mois, je suis très flexible sur « quand » dans l’année mais je pense que mon profil corresponds
plus à un job dans l’arboriculture.. Je suis aussi particulièrement intéressée par les pépinières. Contact : Ophélie Houille au 06 03 27 20 79, ou par mail
opheliehouille@hotmail.fr

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

