Tout sur la bio en Drôme
31 janvier 2019

Agribiodrôme, c'est vous !
En discuter tous ensemble, rien de plus simple :

Assemblée Générale le 8 mars prochain
En parler près de chez vous : Appelez l'un d'entre nous si vous souhaitez organiser une session d'échange sur les actions
d'Agribiodrôme sur votre commune, votre territoire... quelques coups de fil aux voisins et collègues, et nous voilà !
Si ce bulletin s'affiche mal, retrouvez le en ligne ici.

Commercialisation - Apiculture - Arboriculture - Élevage - Maraîchage - PPAM - Viticulture

Agenda des formations et autres évènements
7 février 2019 : Formation "PPAM racines : culture, récolte, nettoyage et séchage" à Eurre de 13h30 à 17h30
7 février 2019 : Formation Fruits a pépins en Bio à Loriol. Inscrivez vous auprès de Brice !
15 Février : Formation Dimensionner son séchoir à PPAM économe en énergie à Die.
12 février 2019 : Formation Pratiquer sois-même l'autopsie en petit ruminant à Menglon. Inscrivez vous auprès de

Grégoire !
18 février 2019 : Formation Fruits a noyaux en Bio sur la plaine de Valence. Inscrivez vous auprès de Brice !
20 février 2019 : Formation Engrais vers en Arbo à l'INRA Gotheron. Inscrivez vous auprès de Brice !
26 février 2019 : formation Amandiers en Biosur la plaine de Valence. Inscrivez vous auprès de Brice !
26 février : Formation Maraîchage - engrais vert, paillage et compost
Retrouvez toutes les formations du réseau bio d'Auvergne-Rhône-Alpes en ligne !

Développons ensemble la Bio en Drôme, adhérez ici !

Commercialisation & restauration
collective
Cuisine centrale Valence
La cuisine centrale de Valence a pour projet d'augmenter le nombre de
repas en produits bio et locaux (légumes, légumes secs, farine...). Si vous
êtes intéressé vous pouvez nous contacter
Retour au sommaire

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.

Actualités et ressources du
réseau bio

Arboriculture
Fruits à pépins biologiques : maladies, ravageurs et gestion du
rang
Date: jeudi 7 février. Lieu: Loriol
CONTENU
Reconnaissance et compréhension des ravageurs et auxiliaires
Travail sur la gestion de l'enherbement
Visite de Vergers
INTERVENANT(S)
Coralie Pireyre, conseillère arboriculture à la FRAB Rhône-Alpes-Auvergne
Formation Vivea
Inscriptions au 0682659132 ou blemaire@agribiodrome.fr.

Deuxième Café Agro : PPAM en Verger
« Les plantes à parfum, aromatiques et médicinales pour le verger :
pourquoi ? comment ? » le 12 février 2019 à Gotheron, en présence de
Tarek Dardouri (Post-doc sur l'effet répulsif des plantes aromatiques, INRA)
et Guillaume Frémondière (Responsable de la station Sud-Est de l'iteipmai)
Inscription gratuite mais obligatoire ici !
Contact : blandine.rosies@inra.fr
Lieu : INRA Gotheron, 460 chemin de Gotheron, 26320 Saint-Marcel-lèsValence
Accueil à partir de 8h45, échanges sur la matinée.

Journée formation engrais verts en vergers le 20 février
Suite au colloque du 11 décembre dernier, nous souhaitons revenir vers
vous pour avancer plus sur le sujet comme il est vécu dans les fermes.
Nous vous proposons de prendre 5 minutes pour nous partager vos
expériences, vos questionnements et vos attentes afin de :
- Recenser les essais et techniques déjà utilisés sur les fermes
- Identifier les besoins d’expérimentations a mettre en place
Pour cela, nous avons créé un petit questionnaire en ligne, pour le
compléter CLIQUEZ ICI.
Nous prévoyons à court terme une journée d'échange le 20 février, pendant
laquelle nous reprendrons les résultats de vos retours ainsi que les essais
du grab. Nous travaillerons à mettre en place des protocoles d'essais sur
vos fermes. Un document de synthèse est aussi prévu dans ce cadre, nous
souhaitons donc qu’il reflète au maximum la réalité de vos fermes.

Recherche noix bio pour filière équitable
Nous sommes une coopératives de salariés en SCOP qui commercialise
des produits bio et équitables en France recherche des noix bio française
pour ses biscuits pur beurre avec de la brisure de noix
Concrètement à ce stade nous tablons sur un besoin de 1000 kg de brisure
de noix pour l’année à venir avec un premier approvisionnement devant
intervenir rapidement.Pour le prix nous avons pour pratique de partir d’une
analyse de la structure du coût de revient, méthode la plus juste à nos yeux
pour parvenir à un prix véritablement équitable pour le producteur.
Enfin un partenariat axé sur l’achat de brisure de noix la première saison
pourrait se voir renforcé par la suite par le lancement de cerneaux ou d’une
huile de noix.
Si vous êtes intéressé, merci d'appeler rapidement Brice le Maire au
0682659132.

- 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

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 Carré
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
Enquête 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 fin février!
Merci pour votre participation.
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Élevage... pas que des mauvaises nouvelles !
2020 : Vers une fin de la dispense d'agrément pour les tueries de volailles (abattoirs non agréés) ?
En Europe l'abattage des volailles par les éleveurs et éleveuses est autorisé à condition d'être réalisé dans un abattoir aux
normes CE. La France déroge à ce règlement, depuis plusieurs années, en permettant l'abattage dans des
"tueries" (abattoirs non agréés) aux éxigences sanitaires plus souples. La DDPP de la Drôme nous a alerté (en off) de la fin
très probable de cette exception dés 2020. Mobilisons nous ! Je cherche à recenser les ferme ayant actuellement une
tuerie. Contactez Grégoire au 06 31 69 96 46.

2020 : Obligation de mise en place de la "biosécurité" sur les élevages porcins.
Agribiodrôme va mettre en place (probablement le 05 mars 2019), une formation "Biosécurité en élevage porcin". Le suivie
de cette formation est obligatoire pour tous les éleveurs d'ici 2020. Afin de joindre "l'utile à l'obligatoire", je suis à la
recherche d'un intervenant (vétérinaire) spécialisé dans l'élevage plein air. N'hésitez pas à me donner les contacts de cette
perle rare si vous la connaissez et à me faire signe pour vous inscrire à cette formation !
Contactez Grégoire au 06 31 69 96 46.

Équarrissage : Et pourquoi pas des plates formes individuelles pour les vautours et autres rapaces sur
vos fermes ?
Salmonelle, peste porcine ... on aura beau tenter d'isoler les fermes les unes des autres, dés lors qu'un unique camion
d'équarrissage collecte les dépouilles de nos élevages, les plans de biosecurité peuvent sembler vain. On le sait, les
vautours des Baronnies eux aussi voyagent beaucoup mais aucunes bactéries ne résistent à leurs sucs gastriques. Pas
besoin de lui laver les roues ... On en a retrouvé nos vautours Drômois sur des charniers d'animaux en Haute Savoie ! Je
vous conseille la lecture sur ce sujet du "La Hulotte n°93 "Tonton Griffon, le vautour Fauve". Agribiodrôme souhaite réunir
prochainement les éleveurs et éleveuses qui souhaitent travailler sur cette thématique afin de proposer des
expérimentations à l'administration, comme il en existe déjà dans les Baronnies. Contactez Grégoire au 06 31 69 96 46.
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Maraîchage
Locavor Valence cherche maraîcher
Le Locavor Valence (principe de distribution en circuit court)
recherche un maraîcher pour compléter son offre Bio.
Nécessité d'accepter de se déplacer sur le point de distribution (à côté du centre hospitalier de Valence) chaque jeudi soir
de 17h15 à 19h00.
Les produits sont commandés sur internet et la vente s'arrête 2 jours avant la distribution (le mardi à minuit).
Idéal pour jeune récemment installé à proximité. Agrément Bio recherché.
Démarrage partenariat souhaité dès que possible.
Pour tout renseignement appeler le 06 85 38 71 70.
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Plantes à parfum, aromatiques & médicinales
Formation "PPAM racines: culture, récolte, nettoyage et séchage"
La formation aura lieu l'après-midi de 13h30 à 17h30 à Eurre.
Nous aborderons les points suivants:
- Gestion de la culture, choix de l'itinéraire technique, maladies...
- Récolte: stade de récolte, matériels de récolte, rendements
- Transformation: nettoyage et séchage, matériels
- Discussions autour des installations d'un producteur stagiaire

Formation "Dimensionner son séchoir à caillebotis économe en énergie"
- Visite d'un séchoir sur une ferme
- Apport théorique sur les bases du séchage, la conception et le dimensionnement d'un séchoir à plantes
- Dimensionner son séchoir : les point 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
La journée aura lieu à Die, l'intervenante est Laetitia Bonin, conseillère en PPAM bio
Il reste quelques places!
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Viticulture
Cuivre: de l'extraction du métal à la molécule fongicide
Lire l'article sur la ressource cuivre utilisé en viticulture ICI
Retour au sommaire

Actualités de nos partenaires
Enquête sur l'accueil pédagogique à la ferme !
Merci de remplir le questionnaire avant le 31 janvier en cliquant ICI.
Pour toute information sur cette enquête, vous pouvez contacter l’association CIVAM Drôme, Laurence Pénelon :
animation.civam26@gmail.com.rticle

Le Mouvement de l'Agriculture Biodynamique (MABD)!
Vous pratiquez la biodynamie sur votre domaine ou vous avez envie de vous y mettre ? Le Mouvement de l'Agriculture BioDynamique est l'organisme de développement de l'agriculture biodynamique en France. L'adhésion professionnelle au
MABD permet de soutenir les activités de développement de la biodynamie (représentation auprès des pouvoirs publics et
du monde professionnel, vie du réseau, communication, parution d'ouvrages...) et vous donne accès à de nombreux
services : -10% sur l'achat de vos préparations biodynamiques, une première visite-conseil gratuite, la revue trimestrielle
Biodynamis et le bulletin des professionnels, un espace pro sur notre site, l'accès à des formations sur-mesure pour vous et
vos équipes,... Visitez le site bio-dynamie.org !

Formation sylviculture douce (Dryade)
Le Réseau pour les Alternatives Forestières et Dryade proposent la formation "Produire et valoriser ses bois par une
sylviculture douce" du 16 au 19 mars 2019 à Roche sur Grâne. Elle a pour objectif d'initier agriculteurs et propriétaires
forestiers à la mise en œuvre d'une gestion et d'une récolte douce du bois en forêt. Encadrée par des professionnels de la
gestion et du bûcheronnage, cette formation aborde de façon très pratique et concrète la compréhension de l’écosystème
forestier, la sélection des arbres, l’utilisation de la tronçonneuse en toute sécurité, l’abattage directionnel, l’utilisation de
moyens de débardage légers,les modes de valorisation locale des bois.
contactez Pascale Laussel au 06 26 69 25 88

Recherche local à louer pour miellerie
Quoi ? Un local de 50 à 100m2, accessible à cul avec un véhicule, hors d'eau hors d'air, intégralement hermétique, propre, non poussiéreux et sans odeur, avec arrivées
d'eau (chaude dans l'idéal, mais pas indispensable) et élec
Où ? Sur Crest/Eurre (ou 15 km à la ronde grand max)
Quand ? A compter de fin février prochain et pour un an environ
Merci d'avance pour vos propositions éventuelles,
Contact : Nicolas Dallet - 06.72.10.53.15 - dromedabeille.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
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