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La Drôme : de grands atouts pour le développement de l’AB !

LE MATIN CONFÉRENCE EN LIGNE
Ouverture et présentation du programme de la journée
• La dynamique de la production bio en Drôme par Christel NAYET – référente bio de la Chambre d’agricul-
ture de la Drôme
• Focus sur les PPAM en bio : quelles productions pour quelle rentabilité ? par Cédric YVIN – référents PPAM 
bio de la chambre d’agriculture Drôme
• Évolution des modes de consommation : Quels changements d’habitudes avec le confinement et quelle 
place pour le bio dans les années futures ?  le marché bio : son offre, sa demande et les prospectives par 
Adrien PETIT – Cluster bio
• Accompagnement et engagements stratégiques de la Chambre d’Agriculture de la Drôme en matière de 
développement de la bio 

L’APRÈS-MIDI DE14H30 À 16H30 

 3 ateliers visites au choix sur des exploitations bio ou venez découvrir 3 productions différentes 

Visite 1 Viticulture bio 
Rendez-vous sur le domaine Jean-Claude RASPAIL et fils - RD93  - 780 route de Die 26340 Saillans
Présentation du domaine en bio depuis plus de 20 ans: itinéraires techniques vitivinicoles jusqu’à la commercialisation
Découverte des nouveaux cépages résistants aux maladies (mildiou, oïdium) : Artaban, Vidoc, Floreal et Voltis
Dégustation des vins, dont ceux issus des nouveaux cépages résistants
Présentation des 3 années de suivis en condition pédoclimatiques de la Drôme 

Visite 2 Atelier semences bio
Rendez-vous sur la ferme expérimentale d’Etoile/Rhône  - 2485 les pécolets – 26800 Etoile sur Rhône
Contexte et des enjeux techniques de la filière semences bio
Présentation des essais : tournesol, carotte & semences fourragères
Rôle des polinisateurs sauvages et domestiques, relations avec la filière apicole

Visite 3 PPAM bio 
Rendez-vous sur la ferme d’Éric CHAUVIN 226 chemin de Chambon 26120 Chabeuil
Présentation d’un groupement de 80 producteurs de PPAM bio: la Sica Bioplantes avec plus de 40 espèces de plantes. 
La commercialisation avec un cahier des charges bio-solidaire.
Présentation de la ferme qui cultive plusieurs espèces de PPAM en bio (camomille romaine, mélisse, menthe, ...)

L’agriculture biologique en Drôme : 
parlons-en ensemble ! 

MARDI 6 AVRIL 2021
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