Tout sur la bio en Drôme
16 octobre 2019

Ce jeudi 17 octobre lors du congrès des maires de la Drôme doit être présenté par la Chambre d'Agriculture un projet de Charte de
Riverain pour le département. Nous avons été sollicité par Générations Futures (GF) qui a été consulté en ce sens et débouté sur toutes
ses propositions.
Si la charte reste tel quel, c'est une vision minimaliste et à risque qui sera proposée, n'ayant pour objectif que de respecter le minimum
réglementaire.
Agribiodrôme est cosignataire d'un communiqué de presse de GF de contestation, aux côtés de Collines Bio, Nos Champs et Court
Circuit (Points de Vente Producteurs), la FRAPNA, Nature et Progrès Drôme et le réseau SERA.

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

Aides et réglementations- Arboriculture - Grandes cultures - Élevage - Maraîchage

Agenda des formations et autres évènements
7 novembre: Apprendre à élaborer ses préparations biodynamiques (Chalon)
19/12/2019 : Formation Qualité du lait en élevage bovin (éleveurs caprin et ovin lait contacter P. Pellissier)
13/01/2020 : Session 1 de la Master class Homéopathie
Retrouvez toutes les formations du réseau bio d'Auvergne-Rhône-Alpes en ligne !

Développons ensemble la Bio en Drôme, adhérez ici !

Actualités du réseau
Égalité Femme-Homme en milieu agricole
Le 19 novembre prochain à Brignais (69) se tiendra la formation à destination
des producteurs.trices bio sur l'égalité femme-homme en milieu agricole,
organisée par le réseau FNAB et le groupe EGAE.
Devenez ambassadrices et ambassadeurs de l'égalité !
Info et inscription à srigondaud@fnab.org
Retour au sommaire

Zoom sur...
La création de l'Association ANAFIC est officielle depuis ce jeudi 10
Octobre 2019. La volonté, au-delà la réalisation du guide de biosécurité
adapté aux petits élevages de volailles, a été de fédérer les énergies au niveau
national pour notamment :
1) Montrer que vos élevages existent et apportent une véritable valeur ajoutée

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
démonstration
- Le guide pour convertir sa ferme

sociale contribuant au développement d'une consommation durable et
responsable.
2) Mettre en lumière vos spécificités.
3) Demander une législation adaptée (salmonelle et l’impossibilité de contreanalyses, le paquet hygiène,
la réglementation des petits abattoirs, biosécurité etc.)
4) Agir en amont, c'est à dire, avant que les textes réglementaires ne sortent.
5) Être reconnu comme force de négociation.
6) Permettre aux consommateurs-trices d’avoir accès à des volailles fermières
et en circuits courts, et défendre la possibilité de ce choix !
Agribiodrôme sera représentée par Jean-Maxime BUISSON, porte-parole de
notre association. L'association, indépendante dans son action vis à vis des
filières industrielles, recherche des adhésions pour représenter l'élevage
paysan et ainsi mieux défendre les intérêts individuels et collectifs.
Pour toute correspondance concernant l'association.
Collectif: contact.anafic@gmail.com / 06.50.79.40.90
Pour Agribiodrôme: jeanmaxime.buisson@sfr.fr / ppellissier@agribiodrome.fr
06.31.69.96.46

Événement Terre Animées: Les petits plats dans les champs !

- 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
-----------------------------Marie Goubet
(remplaçante d'Ophélie Villiot)
Administration et comptabilité
04 75 25 99 75
contact@agribiodrome.fr
-----------------------------Marie Carre et Marie Cadet
Restauration hors-foyer &
Circuits courts
04 75 25 99 78
06 80 90 78 37
mcadet@agribiodrome.fr //
mcarre@agribiodrome.fr
Alice Corroenne
Sensibilisation et
Alimentation
04 75 25 99 75
06 34 25 98 23
acorroenne@agribiodrome.fr
Pierre Pellissier
Productions animales
04 75 25 99 81
06 31 69 96 46
ppellissier@agribiodrome.fr
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

Valence Romans Agglo organise la troisième édition de "Terres Animées", du
16 au 20 octobre 2019, dont le thème cette année est:
"LES PETITS PLATS DANS LES CHAMPS".

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.

Place à l'assiette et à l'alimentation, pour mettre à l'honneur les richesses
rurales de notre territoire, le lien ville-campagne et les enjeux de l'agriculture
locale !
LA SEMAINE DU 16 AU 20 OCTOBRE
Des événements sur les communes de Valence Romans Agglo
Ateliers, conférences gesticulées, visites, soirées, dîner/films-débat,
balades gourmandes...
Retrouvez tout le programme ICI.
Pour clôturer cette semaine évènementielle, une belle journée festive se
déroulera le dimanche 20 octobre à Etoile sur Rhône, aux Clévos :
ateliers pédagogiques, stands d’infos, animations dans le parc, spectacle…. !
Pendant cette semaine, un café installation-transmission aura lieu
mercredi 16 octobre à Montmeyran, de 18h à 21h. Paysans, porteurs
projet agricoles et futurs cédants : comment faciliter l’installation et
transmission des fermes. Animé par ADEAR26, CIVAM26, le Collectif
Fabrique Paysanne & Azul. Rdv à la Salle des fêtes.
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Aides & Réglementation
Action juridique sur les "contrats courts" de la PAC
Les contrats courts ont été créés pour des engagements sur les aides bio débutés lors de la précédente PAC et se
poursuivant sur la PAC actuelle. En 2015, les contrats démarrés avant ont été transformés en contrats pluriannuels pour
"finir" la durée globale de 5 ans d'engagement. Ces contrats pluriannuels ont donc une durée plus courte que les 5 ans
"classiques", MAIS avec les mêmes obligations à respecter, notamment celle de mettre en rotation des prairies temporaires
avec une culture type COP...
Les fermes ne remplissant pas les conditions sur les contrats courts doivent donc remboursées les aides, ce que le réseau

FNAB essaie de contester auprès du Ministère depuis plus de 2 ans, sans succès...
Vu les délais d'instruction des aides bio 2015 et 2016, on ne constate que maintenant le problème de demande de
remboursement.
Si vous êtes touchés par ce problème merci de vous signaler à Samuel (04 75 25 99 79, slorphelin@agribiodrome) pour une
éventuelle action juridique.

Semences bio : calendrier de passage hors dérogation (HD)
- Aubergine noire longue : passage HD le 01/01/2023
- Avoine : passage HD le 01/07/2020
- Betterave potagère : passage HD le 01/07/2024
- chou brocoli : passage HD à définir
- Chou cabus (sauf chou à choucroute) : passage HD le 01/01/2023
- Chou de milan : passage HD le 01/01/2020
- Courges musquées (autre que butternut et musquée de provence), giraumon et potiron : passage HD le 01/01/2021.
- Concombre court lisse, cours épineux et autres : passage HD le 01/01/2021
- Courgette cylindrique verte F1 abri : passage hors dérogation le 01/01/2022
- Laitue (batavia rouge, iceberg, jeunes pousses, lollo, multifeuilles, romaine abri, rougette, sucrine) : passage HD le
01/01/2022 pour les "jeunes pousses" et 01/01/203 pour les autres
- Luzerne : passage HD le 01/01/2021
- Moutarde blanche : passage HD le 01/07/2023
- Orge : passage HD le 01/07/2020
- Phacélie : passage HD le 01/07/2023
- Pois fourrager : passage HD le 01/07/2021
- Pomme de terre (sauf féculière) : passage HD le 01/01/2020
- Seigle : passage HD le 01/07/2020
- Tomate ronde rouge : passage HD le 01/01/2025
- Tournesol : passage HD le 01/01/2022
Retour au sommaire

Arboriculture
Journée Agriculture et biodiversité - le 16 décembre
L'association Agribiodrôme et « La Ferme du Grand Laval », en partenariat avec la FRAB AURA, l'ADABio, AgribioArdèche ,
l'ARDAB et Agrinichoirs, vous invitent le lundi 16 décembre 2019 de 9h00 à 17h30 pour une journée d'échange, de visite et
d'ateliers autour de la thématique de préservation de la biodiversité au sein des milieux agricoles.
Ce rendez-vous réunira des agriculteurs (arboriculteurs, viticulteurs, petits fruits), des institutions agricoles, des
organisations naturalistes, des instituts de recherche et des agronomes.
Plus de détails : ici.
Retour au sommaire

Grandes cultures
Séminaire "Résilience des systèmes en grandes cultures bio"
La FNAB organise le Mardi 22 Octobre 2019 à Paris de 9h15 à 17h30 (FIAP Jean Monnet - 30, rue Cabanis - 75014 Paris salle LONDRES) ce séminaire.
Au programme :
- Rappel réglementaire sur les effluents d'élevage utilisables en cultures biologiques ;
- Table ronde « Gestion de la fertilisation », avec témoignages de praticiens ;
- Stratégie d’accompagnement des producteurs-trices adhérents-es au réseau : faisabilité technique des solutions, impact(s)
pour les producteurs-trices et construction et priorisation des actions du réseau.
Inscription en ligne.
Contact : Sébastien Bonduau, 01.43.38.53.54, sbonduau@fnab.org

Essais sur des blés tendres et durs en AB
Agribio04 et Arvalis viennent de publier les résultats des essais menés sur des blés tendres et durs en AB :
- essais 2019-2020 ;
- synthèse des résultats depuis 2014.
Retour au sommaire

Elevage
ANAFIC, Association Nationale d'Aviculture, Indépendante et Citoyenne
Reportez vous à la rubrique zoom sur... au début de votre notABene.

Soigner ses animaux avec des plantes : se mobiliser pour changer la réglementation
Selon la réglementation, les traitements à base de plantes doivent êtres réglementés, c'est-à-dire qu'ils doivent être évalués,

puis obtenir une autorisation de mise sur le marché (AMM). Actuellement, exception faite des médicaments
homéopathiques, seuls huit médicaments vétérinaires à base de plante sont autorisés. Un collectif regroupant la
confédération paysanne, des organismes de formation, des éleveurs et des vétérinaires se mobilise pour changer la
réglementation, et propose une liste de plantes qui pourraient être autorisées.
Éleveurs Drômois et le Dr Michel BOUY, SCOP Antikor, réagissent. Nous vous invitons à lire le manifeste publié ce mercredi
15 octobre dans le journal Le Parisien: "Hors La loi car ils privilégient les plantes aux antibiotiques, 1052 éleveurs publient
un manifeste""Ils assument utiliser des huiles essentielles pour guérir leur bétail, alors que c'est souvent illégal. Ce
manifeste des éleveurs hors la loi est un acte fort pour ouvrir le débat".
Un soutien aux éleveurs "hors la loi" vers la pétition ici

Une recommandation grand écran
Le film Au Nom de la Terre - Sortie en salle le 25 septembre 2019 - Retrace avec beaucoup de réalisme la lente
dégradation d'une situation économique qui touche un paysan pour lequel l'avenir semblait sans inquiétude. Ce film réalisé
par Edouard BERGERON, d'après sa propre histoire, porte un regard humain sur l'évolution du monde agricole sur ces 40
dernières années. Un film qui travail au corps. A voir

A lire et écouter. Paysans Chercheurs: Ils régénèrent l'agriculture
Une émission France culture / Grand reportage Cliquez-ici
Retour au sommaire

Maraîchage
Note bio de la quinzaine et pic de vol de la mouche mineuse du poireau
La dernière Note Bio est disponible en ligne. Vous y trouverez des préconisations suite aux observations de maladies et
ravageurs dans les fermes maraîchères de la région, notamment sur la mouche mineuse du poireau.

Enquête sur les punaises Nezara
Depuis plusieurs années la punaise Nezara viridula est observée dans les cultures légumières de notre région. Elle est très
active sous les tunnels, mais aussi de plus en plus en plein champ.
En 2017, dans la Drôme, et confirmé pour cette année dans l'Ain, l’hyménoptère Trissolcus basalis, parasite des œufs de
Nezara, est présent en Rhône-Alpes. Cette année, il a été observé aussi une mouche de la famille des Tachinidae, qui pond
des oeufs sur les adultes de Nezara (les larves provoquent la mort de la punaise).
Les chambres d'agriculture de la région lancent une enquête en ligne pour mieux comprendre cette espèce, évaluer sa
nuisance et les facteurs qui influencent sa présence plus ou moins importante dans les exploitations.

Paillages utilisables en AB
Une modification de juillet 2019 dans le guide de lecture précise que : "Pour lutter contre l’envahissement des mauvaises
herbes, seuls les moyens cités aux articles 5 - f) et 12 du RCE/884/2007 sont utilisables : (…) - Les paillages naturels et
biodégradables non OGM composants listés à l’annexe I dont le paillage végétal), paillages papier, paillages non
biodégradables respectant la réglementation sur la récupération des déchets. Les paillages fragmentables sont interdits".
L’organisme certificateur vérifiera que les paillages non biodégradables sont sortis du champ après la culture, leur
élimination correcte relevant ensuite de la réglementation générale.
Des contrôleurs auraient parfois relevé des non conformités par rapport à la composition de certains films biodégradables à
base de PLA ou mater-bi. Ce n’est pas à ce jour la position des représentants de l’INAO consultés sur le salon Tech&Bio,
mais un positionnement officiel clair devra être présenté prochainement. Il pourrait passer par la révision des normes de
biodégradabilité de référence.

Évaluation de produits biologiques contre acariens et pucerons sur aubergine
Retrouvez dans cette publication du GRAB d'Avignon, les résultats de test sur Eradicoat et Neemazal.

Gestion des nématodes à galles
Dans cette publication, le GRAB d'Avignon et l'ASPREL liste les actions en mettre en place de manière combinées pour
lutter contre ce ravageur, sous-abris.
Retour au sommaire

Actualités de nos partenaires
Café installation-transmission, 16 octobre
Pendant la semaine de Terres Animées sur Valence Romans Agglo (tout le programme ici), un café installation-transmission
aura lieu le mercredi 16 octobre à Montmeyran, de 18h à 21h.
Paysans, porteurs de projet agricoles, futurs cédants et citoyens : comment faciliter l’installation et la transmission des
fermes sur nos territoires.
Animé par ADEAR26, CIVAM26, le Collectif la Fabrique Paysanne & Azul. Rdv à la Salle des fêtes à 18h.

Formations de l'Atelier Paysan
Il reste encore quelques places pour les formations automnales de l'Atelier Paysan:
- Formation au travail du métal : Travaux libres avancés du 21 au 25 octobre 2019 à Renage (38) ;
- Formation au travail du métal : l’autoconstruction d’outils de meunerie du 18 au 22 novembre 2019 à la MFR de Mozas,
Bourgoin-Jallieu (38).

Retour au sommaire

Recherche d'exposants de qualité pour ALIXANOËL
L’association Familles Rurales recherche des producteurs et des artisans pour le marché de Noël d'Alixan du 7 et 8 décembre 2019 .
ALIXANOËL est le marché le plus important du département, il accueille plus de 100 exposants et 10 000 visiteurs chaque année!
Pour la 24 ème édition, nous voulons promouvoir le Bio, le local et le durable.
Pour recevoir un dossier exposant, merci de nous écrire un email à : fralixancom@gmail.com
Pauline OLLAGNIER : 06 37 52 10 49

Offre d'emploi - Restauration
Cuisinier/opérateur de conserverie - Romans - CDD 10 mois L'offre : ici

Recherche de stage dans ferme maraîchage bio
Etudiant en BP-REA en maraîchage bio à Die cherche stage de 8 semaines dans une ferme à partir de février 2020.
Loïc Guellaff - Contact : l.guellaff@gmail.com

Offre d'emploi - Boulangerie
Paysan boulanger cherche salarié pour réaliser 2 fournées de pain par semaine à Besayes : - Pain au levain, cuisson au feu de bois, travail artisanal : sensibilité à la pâte et
au pain nécessaire. - Pas de CAP exigé, expérience souhaitée. Capacité à travailler en autonomie. - Horaires de travail : 6h30 – 15h - Jours de travail : lundi/vendredi ou
jeudi/vendredi - 18 à 20h de travail hebdomadaire
Merci d’envoyer vos motivations par mail : thomas.bony@free.fr ou plus d’informations au 06 95 36 59 54"

Recherche truffe brumale bio
Terre Adélice, fabricant artisanal de glaces et sorbets bio recherche pour son sorbet à la truffe des truffes brumales certifiées bio.
Notre consommation est d’environ 10kg par an.
La livraison se fera au siège, à Saint Sauveur de Montagut en Ardèche.
Merci de nous transmettre vos propositions par e-mail à glaces@terre-adelice.eu ou par téléphone 04 75 65 43 00. »

Annonces en ligne sur le bio coin de Rhône-Alpes !
Retour au sommaire
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