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16 mai 2019

"BonPlanBio.fr"
Productrices et producteurs bio pratiquant les circuits courts,
sachez qu'en septembre sera lancé en ligne le site BonPlanBio.fr pour notre région.
Pour faciliter cela, Norane, stagiaire à AB26, vous appellera sur maijuin pour renseigner votre fiche :
produits, lieux de commercialisation, horaires (10 minutes pour vous, AB26 se charge du reste)
C'est un service aux adhérents.es !
Si ce bulletin s'affiche mal, retrouvez le en ligne ici.

Commercialisation Apiculture - Élevage - Maraîchage - PPAM - Viticulture

Développons ensemble la Bio en Drôme, adhérez ici !

Zoom sur...
"Manger Bio et Local, c'est l'idéal "
APPEL A PARTICIPATION
Vous êtes producteur-rice en circuits-courts ? Vous souhaitez mettre en avant vos pratiques et la qualité
de vos productions ? Faire découvrir vos produits et vos points de vente aux consommateurs ?
Proposez une visite ou une animation et prenez part à la 13ème édition de la campagne « Manger Bio et
Local, c’est l’idéal » qui aura lieu du 20 au 29 septembre 2019 ! Plus d'info ICI

Inscription jusqu'au 27 mai
via le formulaire de pré-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.

Actualités et ressources du
réseau bio
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- 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

Commercialisation & restauration collective
Rencontre producteurs-restaurateurs
Vous êtes Producteurs & vous souhaitez travailler avec des restaurateurs ?
Participez à la prochaine rencontre de producteurs –restaurateurs pour faire découvrir vos produits à une
clientèle à la recherche de produits locaux et de saison !
Mardi 28 mai de 15h à 17h à la Ferme des Volonteux, maraîcher bio à Beaumont-lès-Valence.
Au programme : Rencontre des restaurateurs // Dégustations et échanges
Inscription jusqu’au 20 mai mcadet@agribiodrome.fr / 06 80 90 78 37

Nicolas Molinier
Délégué général
04 75 25 99 76
06 99 21 96 86
nmolinier@agribiodrome.fr
-----------------------------Marie Goubet
Administration et comptabilité
04 75 25 99 75
contact@agribiodrome.fr
-----------------------------Marie Carre
(remplaçante de Marie Cadet)
Restauration hors-foyer &
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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

Apiculture
CIRE: vigilance sur les risques de contamination
Votre cire gaufrée à façon est-elle bien la vôtre ? La cire achetée dans le commerce est-elle saine
pour vos colonies?
La cire que vous avez mis et que vous allez mettre dans vos colonies est-elle exempt de produits
phytosanitaires ou autres produits d'adultération ? En cette saison 2019, la réponse à cette question est
cruciale !!!
Un apiculteur de Rhône-Alpes a alerté notre réseau sur un problème concernant le gaufrage à façon de
son propre lot de cire : les analyses d'échantillon entre la cire avant et après gaufrage montre une
différence manifeste avec la présence de contaminants. Les problèmes continuent!
Mettre dans vos colonies une cire polluée peut avoir des conséquences colossales sur les abeilles et
votre activité.
Soyez très vigilant et n'hésitez pas à contrôler votre cire par une analyse (entre 200 à 300 € selon les
analyses choisies: multirésidus -200€- et adultération -90€- ).
En lien avec Agribiodrôme et l'ADA AURA , nous vous invitons à cet auto-contrôle : pour les protocoles
de prélèvement et les coordonnées des laboratoires contactez Julia Wright à Agribiodrôme
(jwright@agribiodrome.fr - 06 98 42 36 80)
Vous avez fait analyser votre cire et vous souhaitez partager vos résultats ?
Dans ce cas, vous pouvez envoyer un mail à jwright@agribiodrome.fr pour information, nous reviendrons
vers vous pour plus de détail.
Votre analyse de cire permettra d'enrichir l'observatoire de la qualité des cires de l'ADA Aura (base de
données anonymée). La synthèse de l'année 2018 est disponible sur simple demande.

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
renvoyez-nous le bulletin
d'adhésion.

Enquête sur les dégâts printaniers 2019
Un régime de disette s’est installé sur la région ce printemps, obligeant un grand nombre d’apiculteurs à
intervenir sur leurs colonies afin que ces dernières ne meurent pas de faim.
Suite à un très beau début de printemps favorable à un démarrage précoce des colonies, une météo peu
clémente a impacté la disponibilité des ressources.
Un vent incessant en rafales de 30km/h à parfois 90km/h depuis début mars n’a fait qu’aggraver le déficit
hydrique des sols et compliquer le butinage des colzas déjà éprouvés par une mauvaise levée due à la
sécheresse de l’automne 2018.
Deux périodes de gel nocturne, une mi-avril et l’autre au début mai ont mis un coup dur supplémentaire
aux espoirs d’enfin accéder à des miellées de printemps.
L'ADA AURA envisage donc la possibilité d'alerter les pouvoirs publics (service de l'Etat, conseil
régional, conseils départementaux) sur la situation compliquée des exploitations apicoles en ce printemps
2019.
L'ADA AURA a pour cela besoin de mesurer les incidences sur vos exploitations.
Merci donc de prendre 5 minutes pour répondre aux quelques questions ci-dessous d'ici le 20 mai.
Les données transmises seront bien sûr globales et anonymes.
LIEN VERS L'ENQUETE ICI
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Sensibilisation & Alimentation
"Du territoire à l'assiette" la saison des visites de fermes bat son plein !
Dans le cadre de l'action éducative "Du territoire à l'assiette" proposé par le département aux collèges de la Drôme, Agribidrôme et la CIVAM 26
accompagne cette année une vingtaine de classe. Cette action vise à nouer du lien entre collégiens et monde agricole du territoire tout en redonnant
du sens à l'acte de consommation alimentaire. Un temps d'animation en classe est suivi de d'une journée de visites de fermes (deux fermes pour
chaque classe).
Les 6 et 13 mai, des classes de 6ème du collège Les Goëlands de St Rambert D'albon ont découvert le maraîchage aux Jardins du Héron à
Quintenas (07) et l'élavage caprin et la fabrication de fromage à la Ferme du Bois des Chèvres à Saint-Cyr (07). Deux visites sont encore à venir sur
ces fermes.

Le 9 mai, les deux classes ULIS du collège Monod de Montélimar partaient elles aussi en visite: découverte du maraîchage,production de plantes
aromatiques & traction animale à la ferme Valyherba à Saint Gervais sur Roubion puis découverte de l'élevage caprin et de la fabrication de picodon à
La Chèvre Qui Saoûrit à Saoû!

Défi "Alimentation Positive" sur Valence !
Depuis février, une équipe pluri-générationnelle de la Maison des Solidarités Mandela et une équipe de jeunes de la résidence "La Manu" à Valence,
participe à un défi sur l'alimentation. L'objectif? Bien manger, et se faire plaisir sans dépenser plus !
Les temps forts de ce défi valorisent les produits bio, locaux, de saison et la cuisine fait maison!
Après un atelier cuisine Fait Maison VS Industriel, les participants ont réalisé une petite enquête sur des lieux d'achats de Valence pour comparer les
prix, la provenance des produits, les labels... Nous en avons fait la synthèse lors d'une rencontre commune aux deux équipes au magasin de
producteurs "La Musette de Valentine" à Bourg Les Valence. Un producteur a accueilli les participants et échanger avec eux sur la démarche du
magasin et les produits qui s'y trouvent.
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Elevage
Table ronde abattage mobile : 1er juin à St Paul trois Chateaux
Le samedi 1er juin 2019, à l’occasion de la fête anniversaire de ses dix ans d’existence,
l’AMAP la Tricastine est heureuse de vous inviter à participer à sa Table Ronde :
« Abattage en Agriculture Paysanne. Initiatives de proximité pour une digne fin de vie animale. »
Pourquoi la France n’a-t-elle plus que 250 abattoirs sur son territoire alors que l’Allemagne en compte plus de 3 000 ?
Pourquoi les éleveurs doivent-ils parcourir des centaines de kilomètres par an pour emmener leur bête à l’abattoir le plus proche ?
La table ronde que nous organisons dans la matinée de ce 1er juin sera l’occasion de présenter et promouvoir les solutions locales d’abattage de
proximité comme des options dignes et indispensables pour tous : animaux, éleveurs, consommateurs.
La décision gouvernementale d’autoriser l’expérimentation de 4 ans sur les abattoirs mobiles dans la loi EGAlim est une première avancée, confirmée
par un récent décret. Reste la mise en oeuvre.
Des projets existent déjà. Dans le Sud Lozère, dans le Lubéron.
Dans notre département de la Drôme des éleveurs souhaitent également s’engager dans cette voie. D’autres y pensent. Nous espérons que notre
manifestation de ce 1er juin rassemblera les énergies.
En parallèle à cette table ronde, vous pourrez aussi visiter le camion-abattoir-mobile créé par la société FRAPPA.
LE PROGRAMME ici

Abattoir mobile, consultation jusqu'au 22 mai : PARTICIPEZ !!!!!!!!!
L'expérimentation de 4 ans sur les abattoirs mobiles dans la loi EGAlim est adoptée. Pour mettre en œuvre ces abattoirs mobiles, le ministère de la
transition écologique et solidaire a rédigé une nouvelle norme ICPE (installations classées), pour la protection de l'environnement et de la qualité de vie
des riverains.
Le ministère lance maintenant une consultation du public sur cette norme, avant l'arbitrage final.
Il faut donc une participation massive de paysan.ne.s à cette consultation pour soutenir des normes adaptées aux abattoirs mobiles.
La consultation a lieu sur ce lien ici et s'étend jusqu'au 22 mai.
N'hésitez pas à y participer et à faire participer. Pour ça : cliquer en bas de page sur "Déposez votre commentaire" et en remplir le formulaire qui
s'affiche. On ne peut pas vous proposer de réponse-type car ça ressemblera trop à du bourrage d'urnes, mais les éléments à dire pourraient être :
- Je suis favorable aux abattoirs mobiles (bien-être animal, qualité de la viande, circuits courts ... mais aussi pour l'économie de ma ferme si je veux en
utiliser un).
- (Si pertinent) : Un projet d'abattoir mobile est en cours sur mon territoire et j'y participer ou je veux en bénéficier.
- Les normes pour les abattoirs mobiles doivent être adaptées à ces outils. Par exemple : assouplissements de la norme selon les situations locales, ne
pas obliger à une distance minimale de 50 mètres avec des locaux non habités, etc...
- Le projet de norme demande à ce que l'abattage mobile se fasse sur une aire étanche. Ca pourrait vouloir dire une aire étanche bétonnée au sol :
nous demandons plutôt une installation étanche (abattage dans le camion étanche).
(Texte issu d'une communication de la Confédération Paysanne Nationale)

Maraîchage
Note Bio
Retrouvez ici la Note Bio de Dominique Berry
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Plantes à parfum, aromatiques & médicinales
Fiche synthèse: réglementation pour la vente directe des PPAM
Agribiodrôme a réalisé en partenariat avec le syndicat des SIMPLES, une fiche synthétique sur les réglementations liées à la vente directe des PPAM.
Pour télécharger la fiche, CLIQUEZ ICI!

A partager et diffuser largement!

Tilleul bio: campagne de cueillette 2019!
Plusieurs entreprises du territoire se sont concertées pour réaliser une campagne commune pour la recherche de cueilleurs de tilleul bio,
Découvrez l'affiche et les contacts en CLIQUANT ICI!
Retour au sommaire

Viticulture
Mardi 21 mai: Démonstration roulage des engrais verts
Rencontre technique organisée par Agribiodrôme, la Cave Die Jaillance et la CCVD.
Quand: le mardi 21 mai à 14h
Où : 190 Chemin des Claux, 26340 Saillans
Au programme: Démonstration, échanges, témoignages, informations techniques et pratiques
SITE AGRILIENS
Contactez Julia Wright pour plus d'infos: 06 98 42 36 80
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Recherche producteurs de semences potagères et florales biologiques

Les Semences de la Drôme sont à la recherche de producteurs de semences potagères et florales biologiques :
Carotte potagère, autres légumes.
Contact : Claude MARION Tel : 06 82 30 15 81

Tournesol ornemental, Courgette hybride,

Recherche pour livraison annuelle à l'IME de Lorient, commune de Montéléger

- 7 grosses bottes de luzerne
- 2 grosses bottes de paille
- 500 kg de mais
- 1,5 t de blé .
Contact : Eric LOSSON - 0624297583 pour toute information complémentaire.
Recherche emploi agricole saisonnier à l'automne

A partir d'octobre, dans la cueillette de fruits d'automne (châtaigne, kiwi, noix) ou d'autres productions végétales. Expérience de plusieurs stages
Contact : Xavier Maureso : 06 85 25 12 27
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

Veuillez me retirer de votre liste de diffusion

Avec le soutien de :

