Tout sur la bio en Drôme
20 décembre 2017

Les paysannes et paysans du conseil d'administration et l'équipe salariée vous souhaitent de belles fêtes de fin
d'année, de faire reposer la sève avant, nous l'espérons, un agronomique printemps !
D'ici là, et pour cause, parce que le solde des paiements PAC 2015 devrait enfin être clôturé, parce que le
plafonnement des aides à la conversion en région AURA est le plus bas de France et parce que les effets d'annonce
sur l'aide au maintien sont illogiques et dommageables, le réseau FNAB reste mobilisé, à travers et pour les
producteurs et productrices bio.
Si ce bulletin s'affiche mal, retrouvez le en ligne ici.

Développons ensemble la Bio en Drôme, adhérez ici !

Aide et réglemetation - Commercialisation
Apiculture - Arboriculture - Grandes cultures - Élevage - Maraîchage - PPAM - Viticulture

Agenda des formations et autres évènements
Jeudi 11 janvier : Pratiquer la multiplication végétative en PPAM bio (Lycée horticole de Romans). Contact : Julia.
Jeudis 11 et 18 janvier : Bilans de la campagne 2018 en maraîchage bio. 11 matin à Cléon d'Andran, 11 après-midi à
Eurre, 18 matin à Romans. Contact : Samuel.
Lundi 15 janvier : L'alimentation des abeilles: mieux comprendre pour mieux nourrir son cheptel (Valence TGV). Contact :
Julia.
Mardi 23 janvier et jeudi 8 février : Fournir la restauration collective en produits bio locaux. Contact : Marie
Mardi 30 et mercredi 31 janvier : Transformer ses fruits et légumes bio à la ferme. Contact : Marie.
Vendredi 2 février: Réaliser un compost de qualité sur sa ferme (Yves Hérody). Plaine de Valence, contact: Julia.
Vendredi 9 mars : 31ème Assemblée Générale d'Agribiodrôme ... à vos agendas !

Retrouvez toutes les formations du réseau bio d'Auvergne-Rhône-Alpes en ligne !

Actualités du réseau
Le 9 mars: 31ème assemblée générale d'Agribiodrôme
Le vendredi 9 mars prochain, les productrices et producteurs bio drômois
sont invités à se retrouver afin de débattre et d'échanger sur les réalisations

Accompagnement des
conversions vers l'agriculture
biologique
Si vos voisins ou collègues se
posent
des
questions
sur

du réseau bio en 2017, et les actions et projets à accompagner et/ou
inventer en 2018.
Nous ouvrirons les discussions sur la bio, l'eau et l'adaptation de nos fermes
au changement climatique !
Un lieu ? Nous sommes en train de le définir, mais après deux AG sur la
vallée de la Drôme et la plaine de Valence Romans, territoires soutenant
Agribiodrôme et où nous concentrons beaucoup d'efforts, nous souhaitons
mettre
en
avant
notre
coopération
sur
la
plaine
de
Montélimar/Dieulefit/Bourdeaux.
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Zoom sur...

Optimisation des outils d’abattagee
Agribiodrôme a été retenue par la Communauté de communes DieulefitBourdeaux en partenariat avec Montélimar Agglomération pour réaliser une
« étude d’opportunité portant sur l’optimisation des outils d’abattage et des
services associés ».
Cette étude va être réalisée sur 9 mois à partir de janvier 2018. A ce titre
Agribiodrôme souhaite mobiliser un groupe d’éleveurs de ces territoires,
toutes filières confondues, afin que ce travail soit piloté directement par et
pour les agriculteurs.
Trois phases sont pressenties :

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 au
0475259980
ou
à
slorphelin@agribiodrome.fr.

Actualités et ressources du
réseau bio
- Les fiches sur les aides à l'AB
- Toutes les fiches sur les filières
biologiques du département et de la
région
- Le catalogue des fermes de
démonstration
- Le guide pour convertir sa ferme à l'AB
- Les fiches pour livrer la restauration
collective

• L’état des lieux : Bilan des études déjà réalisées sur ce sujet,
l’identification d’agriculteurs voulant porter cette démarche avec
AB26, une enquête sur les pratiques actuelles des éleveurs, les
contraintes et atouts des services existants et les pistes
d’améliorations.
• Les perspectives d’évolutions des modes d’abattage et/ou
l’optimisation des services existants. Cette étape permettra
également de se tourner vers d’autres initiatives en cours ou
réalisées en France.
• L’étude de faisabilités des différents scénarios que nous aurons
défini ensemble
Cette étude est pour vous l'opportunité d'affirmer les besoins à l'échelle de
votre ferme et débouchera sur des projets concrets d’amélioration des outils
d’abattage si ce travail est saisi et construit par les éleveurs en place.
Vous pouvez dès à présent nous témoigner de votre intérêt à faire partie du
groupe de pilotage de l’étude.
Ce travail sera concentré sur vos périodes de disponibilités (Hiver) et lors de
2 à 3 réunions maximum.
Contacts : Brice le Maire et Grégoire Jasson

Un accompagnement pour les familles de la Vallée de la Drôme
Depuis 2013, Agribiodrôme accompagne des familles à "Manger bien sans
dépenser plus", plus sain, plus bio, plus local et de saison...
Ce sont les Défis Famille à Alimentation Positive (FAAP) : temps de
rencontre et d'échanges, visites de ferme et lieux d'achats, ateliers cuisine,
nutrition, jardinage, cueillette, suivi des achats, ... le tout lors de moments
conviviaux ! Cet accompagnement s'appuie sur des structures relais sur le
territoire, au plus près des familles : MJC, centres sociaux, CCAS, maisons
de quartier, associations, entreprise, etc.

Nous cherchons des structures et familles sur la Vallée de la
Drôme intéressées pour participer sur le 1er semestre 2018.
N'hésitez pas à contacter Marie pour plus d'info :
04.75.25.99.78 / mcadet@agribiodrome.fr
Faire un bon compost à la ferme avec Yves Hérody - 2 février
Le stockage et l'épandage des fumiers est un sujet trop souvent oublié ou
mal connu, alors qu'il reste un des facteurs incontournables de la
réussite en agriculture biologique autonome.
Cette journée de formation va permettre de connaître les techniques de
compostage réalisable à la ferme pour optimiser la fertilisation des sols.
L'après-midi sera un tour de plaine pour observer différentes situations de
compostage à la ferme, et échanger sur les améliorations à mener par
chacun.
La formation sera dispensée par Yves Hérody, géologue et pédologue de
renommée. Il travaille depuis plus de 40 ans auprès des agriculteurs pour
leur permettre d'évaluer la fertilité de leur sol et les accompagne dans leurs
changements de pratiques.
Contactez Julia Wright si vous êtes intéressé-es.
Retour au sommaire

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
Françoise Pruvost
Assistante opérationnelle
04 75 25 99 75
fpruvost@agribiodrome.fr
-----------------------------Marie Cadet
Restauration hors-foyer &
Sensibilisation
04 75 25 99 78
06 80 90 78 37
mcadet@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, conversion,
Formations
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.

Aides & Réglementation
Aides bio : plus personne ne veut financer
Dans le cadre du transfert de compétences de l'état vers les régions, il n’y a pour l'instant aucune proposition du Ministère
de l’Agriculture aux Régions suite à leur proposition de récupérer un tiers environ des aides sur la bio, les MAEC et les
investissements. Une réunion a eu lieu mi-novembre pour une éventuelle renégociation du cadre national afin "d'éviter une
année blanche" lors du transfert de compétences. Les pistes évoquées seraient de ramener la durée d’attribution de l’aide
conversion (CAB) à 3 années avec une revalorisation du montant hectare et/ou de circonscrire la CAB. Selon le ministère,
ces pistes permettraient d'économiser 30% des "besoins". Les Agences de l’eau commencent elles aussi à envisager de
limiter leur contribution au financement des aides bio aux zones de captage prioritaires et (à partir de 2019) de ne plus
financer que la CAB. Quant aux 200 millions de Paiements des Services Environnementaux (PSE) annoncés par le
Président Macron, aucune info à ce jour pour identifier leur origine, les délais et les modalités de leur mobilisation
éventuelle.

Solde des aides PAC 2015
L'instruction des dossiers PAC 2015 est lancée. Une fois le "bilan de fin d'instruction" reçu, vous disposez de 2 mois pour
le contester.
>> Ce qui est contestable : la nature des arbitrages de l'instruction des dossiers 2015 (ex: ma DDT dit que je n'étais pas
éligible à la MAB en 2015 ).
>> Ce qui n'est pas contestable : emblavements 2015 ou non-demande d'aide.
Retour au sommaire

Commercialisation & restauration collective
Fournir la restauration collective locale ?
Vous souhaitez livrer la restauration collective ? Vous fournissez le restaurant scolaire de votre commune mais souhaitez
aller plus loin ?
Nous vous proposons une formation destinée aux producteurs et porteurs de projet souhaitant fournir la restauration
collective ou fournissant déjà mais souhaitant mieux connaître ce débouché spécifique
les 23 janvier et 8 février 2018
Au programme :
- Tout savoir sur les interlocuteurs, le fonctionnement et les besoins d'un restaurant collectif pour votre démarchage
- Les règlementations à connaître et respecter
- Visites de 2 restaurants collectifs différents et témoignages de producteur et d'agricourt.
(restaurants scolaires choisis en fonction de l'origine géographique des participants)

C'est l'occasion d'approfondir vos connaissances, mieux cibler vos produits et conditionnements, testez vos produits auprès
de professionnels... et trouver de nouveaux débouchés !
Inscription demandée avant le 28 décembre.
Plus d’info : ICI. Inscription ICI. Contact : Marie - mcadet@agribiodrome.fr

Transformer ses fruits et légumes à la ferme
Vous vous posez la question de transformer vos fruits et légumes pour valoriser l’intégralité de votre production ? Vous
réfléchissez à investir dans un labo de transfo à la ferme ?
Agribiodrôme vous propose une formation de 2 jours les 30 et 31 janvier 2018, avec le CFPPA de Florac, pour en savoir
plus sur les réglementations en vigueur, les différentes transformations possibles et leurs étapes, les outils, investissement
et installation d’un labo à la ferme. Avec visite et utilisation d’un atelier de transformation !
Plus d’info ICI. Inscription ICI. Contact : Marie - mcadet@agribiodrome.fr
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Apiculture
15 janvier à Valence TGV: journée sur l'alimentation des abeilles
Les changements climatiques de ces dernières années ajoutés aux pollutions environnementales perturbent énormément la
filière apicole, les colonies d'abeilles sont fragilisées, les apiculteurs luttent pour maintenir leur système de production
rentable. Les recours à l'alimentation complémentaire (sirop, candi) sont plus importants et pèsent lourd sur la balance

économique de ces systèmes fragilisés.
Les apiculteurs nous ont fait remonter leur besoin de reprendre les bases de la physiologie de l'abeille et de ses besoins
nutritionnels afin d'optimiser le bon développement et le renforcement des colonies. L'objectif est d'optimiser le
nourrissement en terme qualitatif et quantitatif pour gagner en performances technique et économique.
Cette formation s'adresse à tous les professionnels apiculteurs qui souhaitent requestionner leurs pratiques.
La journée sera dispensée par Michel Bocquet, consultant en apiculture et auteur de l'ouvrage reconnu "le nourrissement
en apiculture".
Contactez Julia.

PARTICIPEZ à l'enquête nationale sur les récoltes et les prix en apiculture bio!
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 en CLIQUANT 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 2017.
Merci de répondre avant le 22 décembre 2017 dernier délai.
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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Arboriculture
Arbo Bio Info
Arbo Bio Info propose des tarifs préférentiels pour les adhérents d'Agribiodrôme !
- abonnement par mail : 60 € au lieu de 70 € pour 10 numéros
- abonnement par courrier : 70 € au lieu de 80 € pour 10 numéros
Si cela vous intéresse faites le nous savoir !
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Grandes cultures
Multiplication de semences bio en 2018
Plusieurs entreprises semencières sont en recherche de producteurs pour assurer la multiplication de semences
biologiques en grandes cultures.
C'est le cas de Valgrain (groupe Limagrain) basé aux Tourettes qui recherche des producteurs de maïs semences sur 15-20
ha pour des contractualisations sur plusieurs années. La coopérative est ouverte à la négociation sur les conditions de
production et de rémunération. Contact : Michel PREVOST, 04 75 90 23 00, 06 82 81 32 77.
Et Mistral Semences cherche aussi des producteurs de maïs semences (environ 300 ha), soja semences (100ha) et
tournesol

semences

(20ha).

Peut-être

un

peu

de

luzerne

bio

mais

à

confirmer.

Contact

:

sarah.obellianne@remingtonseeds.com, 06 48 49 78 66.

Recherches de céréales bio pour élevage
Le fabricant d'aliment pour détail "Axereal élevage" cherche un approvisionnement en maïs bio sur Drôme ou Ardèche pour
des éleveurs dont des producteurs de picodon.
Volume recherché : 28 à 30 T de maïs, possibilité d'enlèvement sur la ferme ou auprès d'organisme stockeur pour livraison
à un dépôt de Saint Paulien (43).
Possibilité d'un 2ème achat vers la fin du 1er trimestre 2018 et intérêt pour toutes matières premières biologiques ou C2.
Contactez Stéphanie SEGUIN, 06 74 35 67 11, 04 70 90 95 65, stephanie.seguin@axereal-elevage.com.
Par ailleurs David et Guillaume, en cours d'installation à la Roche-Sur-Grâne en ovins lait et caprins, cherchent des céréales
bio pour l'alimentation de leurs troupeaux.
Ils recherchent principalement de l'orge (5 à 6 T/an), de l'avoine (1 à 2 T /an) ou du triticale à acheter directement auprès
d'agriculteurs bio du secteur de Crest/Grâne/Cléon d'Andran etc... Contact : David LOUBET, 06 33 26 26 41,
redyne121@gmail.com.

Contamination de semences par la cuscute
Deux producteurs du Puy de Dôme ont acheté en 2017 de la semence de luzerne AB (variétés EUGENIA et DIMITRA) chez
deux fournisseurs (AB Développement et Naturosol) s'approvisionnant auprès de Semental, qui produit cette semence en
Italie.
Après analyse du paquet de semences, 483 graines de cuscute ont été comptabilisées sur un échantillon de 800g.
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Elevage
Deux nouveaux Guides Pratiques en volailles bio
Réalisé par la Confédération paysanne avec la contribution du réseau FNAB et celles d'autres partenaires, le guide de
bonnes pratiques de biosécurité adapté aux élevages avicoles bio en circuits courts est issu d'une large concertation
professionnelle à laquelle notre réseau a largement participé. Il est susceptible d’être encore modifié, notamment en
fonction des retours éventuels des services du Ministère de l’Agriculture (DGAL). Il est d’ores et déjà disponible sur l'intranet
à ce lien, et sera actualisé dès que nécessaire.
Pa ailleurs, la CAB Pays de Loire vient de rééditer son guide « Elever des volailles bio ». A partir de l’expérience et de
l’analyse des pratiques d’un groupe d’éleveurs de volailles en Pays de Loire depuis 2010, ce guide s’adresse à tous les
éleveurs, pour bien concevoir son projet, l’analyser dans toutes ses dimensions (techniques, économiques, temps de travail,
approvisionnements…) et faire les choix de conduite adaptés aux objectifs visés. Cette nouvelle édition comprend des
nouveautés et des mises à jour, notamment en termes de repères économiques et d’évolutions réglementaires. A retrouver
et à télécharger sur le site de la CAB Pays de Loire : ICI.
Brigitte Becciu, FNAB et Anne Haegelin, FRAB AuRA
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Maraîchage
Préparez votre rentrée 2018 !
Plusieurs évènements son prévus début 2018 pour les maraîchers bio :
- Bilans de la campagne 2017 : RDV le jeudi 11 janvier de 9h à 11h30, maison de l'agriculture à Cléon d'Andran ou de 14h
à 16h30 à Agribiodrôme, Ecosite d'Eurre ou le jeudi 18 janvier de 9h à 11h30 au lycée horticole de Romans.
- Formation "Se perfectionner en maraîchage bio" : 6 modules au choix. 25/01 : rotation ; 07/02 : travail du sol ; 08/02 :
fertilisation ; 20/02 : désherbage ; 22/02 : maladies et ravageurs ; 01/03 : irrigation ; 08/03 : interaction entre facteurs de
production.
- Voyage d'étude dans le Sud-Ouest sur l'agriculture de conservation appliquée au maraîchage bio (couverture du sol,
réduction du travail du sol, engrais verts, cultures associées, implantation dans un couvert végétal...), du dimanche 11/03
après-midi au mercredi 14/03 soir. Contact : Mehdi AÏT-ABBAS, mehdi.ait-abbas@aurabio.org.

Pépinière Morgue en recherche de clients
Les établissements MORGUE Gilles, producteurs de plants maraîchers depuis 1981, et certifiés AB depuis plusieurs
années, à Manthes (26210) proposent tous les plants issu de semis (salades, aromatiques, oignons, tomates, aubergines,
poivrons, choux, cucurbitacées…) en différents conditionnements (plateaux de 100 mottes pressées de 4, de 40 mottes
pressées de 6, plaques de 200 minimottes et de 96 mottes). Pas de quantités minimales, réflexion commune sur le choix
des variétés et la possibilité de livraisons.
Contact : Ets MORGUE Gilles, 185, route de la gare 26210 MANTHES, 04.75.31.93.77, morgue.gilles@wanadoo.fr.
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Plantes à parfum, aromatiques & médicinales
La lettre PPAM n°3 de la FNAB est sortie !
Au sommaire :
- Les couverts végétaux investissent les PPAM,

- Bonnes pratiques d’échantillonnage pour l’analyse des lots en herboristerie de gros,
- La SICARAPPAM, une coopérative de cueilleurs de plantes qui se renouvelle,
- Herbo Bio Méditerranée : accompagner la filière herboristerie pour mieux la structurer,
- Les plantes pour soigner la vigne
- L'agenda des régions
CLIQUEZ ICI pour retrouver tous les articles
Et INSCRIVEZ-VOUS pour recevoir la lettre filière en direct !

Jeudi 11 janvier: la multiplication végétative des PPAM en bio
Jeudi 11 janvier, Agribiodrôme organise en partenariat avec le lycée horticole de Romans une journée sur la multiplication
végétative des PPAM en bio:
de la théorie le matin et de la pratique toute l'après-midi dans les serres de la ferme!
La pratique sera variée, nous verrons et vous pratiquerez toutes les étapes: semer, bouturer, repiquer, faire des mottes,
remplir des plaques... Nous en profiterons également pour aborder les problématiques de parasitismes et pratiquerons la
reconnaissance de parasites dans les serres. Si cette journée vous intéresse, contactez Julia Wright.

Entreprise locale recherche produits locaux
Opaline Santé est une entreprise drômoise positionnée sur le marché de vente en E-commerce de produits de santé
naturelle et énergétique. L'entreprise compte 4 associés qui souhaitent promouvoir l’usage et le développement de
l’utilisation de produits de santé bio et naturels. Leur objectif est de travailler avec des producteurs d’huiles essentielles,
d’hydrolats et de plantes séchées de la Drôme et développer un véritable partenariat.
Si vous souhaitez des informations complémentaires, vous pouvez contacter: pascal.belin@opaline-sante.fr

Formation 5 et 6 février: Distiller ses PPAM en bio
Cette formation est organisée par l'ADABIO, elle aura lieu en Isère et/ou en Savoie, pour le programme complet, CLIQUEZ
ICI !
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Viticulture
Conservation de vieux cépages
Vous cultivez des cépages patrimoniaux rares sur votre domaine? Alors participez à l'enquête européenne dans le cadre du
projet européen GrapeOnFarm mené avec l'INRA.
Pour en savoir plus CLIQUEZ ICI !
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Actualités de nos partenaires
Développer un projet d'accueil pédagogique pour ma ferme
Le CIVAM de la Drôme organise en février-mars 2018 une formation intitulée « Développer un projet d'accueil pédagogique
pour ma ferme »
Accueillir sur votre ferme des classes vous intéresse ? Envie d’innover dans votre approche pédagogique auprès des
publics scolaires ?
Durée : 2 journées espacées de 2 à 3 semaines.
Lieu : sur une ferme, en Drôme
Si vous êtes intéressé, manifestez-vous auprès de Laurence et remplissez le sondage "dates où je serai disponible" en
cliquant ICI.

Formation Les médias sociaux pour valoriser sa ferme et ses activités
Formation du Civam de la Drôme le 15 janvier 2018 à Crest . Contact : Noémie
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URGENT
Cherche fumier bovin ou ovin pour arboriculteur à Loriol. Besoin urgent. Contact : Jocelyn Carle au 06 50 41 55 28.

Recherches de céréales bio pour élevage
Le fabricant d'aliment pour détail "Axereal élevage" cherche un approvisionnement en maïs bio sur Drôme ou Ardèche pour des éleveurs dont des producteurs de picodon.
Volume recherché : 28 à 30 T de maïs, possibilité d'enlèvement sur la ferme ou auprès d'organisme stockeur pour livraison à un dépôt de Saint Paulien (43).
Possibilité d'un 2ème achat vers la fin du 1er trimestre 2018 et intérêt pour toutes matières premières biologiques ou C2.
Contactez Stéphanie SEGUIN, 06 74 35 67 11, 04 70 90 95 65, stephanie.seguin@axereal-elevage.com.
Par ailleurs David et Guillaume, en cours d'installation à la Roche-Sur-Grâne en ovins lait et caprins, cherchent des céréales bio pour l'alimentation de leurs troupeaux.
Ils recherchent principalement de l'orge (5 à 6 T/an), de l'avoine (1 à 2 T /an) ou du triticale à acheter directement auprès d'agriculteurs bio du secteur de Crest/Grâne/Cléon
d'Andran etc... Contact : David LOUBET, 06 33 26 26 41, redyne121@gmail.com.

Achat collectif de hache-paille manuel
L'association Terramaïre vous propose de grouper des achats de hache-paille manuel, importés d'Inde.
C'est un outil simple, puissant qui remplace très avantageusement le broyeur de végétaux. Voir le modèle sur le site : www.hache-paille.top. Ce modèle de broyeur manuel
est entraîné manuellement. Sa capacité est d'environ 200 kg / h.
Le tarif au départ de Marseille (hors frais de port en France) devrait être aux alentours de 250 à 350 €.
Si vous êtes potentiellement intéressés, contactez l'Association "Les amis de Terramaïre", 06.02.23.49.60
info.terramaire@gmail.com.

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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