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Pourquoi ce guide ? 

Rés’OGM Info est une association citoyenne et rhônalpine de sensibilisation sur 
les enjeux et les risques liés aux OGM agricoles. Depuis sa création, l’association 
s’est donnée pour mission d’être force de propositions pour une agriculture dite 
« alternative». Pour ce faire nous avons créé des outils comme les DVD Cultivons la 
terre et Secrets des champs, un guide technique pour une agriculture alternative, 
durable et sans OGM et l’exposition Les capacités des plantes. 

L’association a aussi à cœur de faciliter l’accompagnement des agriculteurs-trices vers 
une agriculture plus durable, en explorant par exemple les facteurs humains à l’œuvre 
dans le changement. Comme nous l’avons fait en collaborant avec l’association Nature 
Humaine pour la rédaction d’une « Lettre » portant sur ce thème en mai 2012.  
Constatant la richesse des initiatives et des compétences portées par des associations 
en Rhône-Alpes appartenant notamment aux réseaux InPACT et Corabio, Rés’OGM Info  
a souhaité réaliser un guide qui réponde à un double objectif :  

   rendre visible les initiatives pour une agriculture de proximité, créatrice d’emploi 
et respectueuse de l’environnement

   et offrir un outil concret pour les agriculteurs-trices désireux de faire évoluer
 leurs pratiques.

Nous remercions toutes les structures interrogées pour leur accueil, leur disponibilité et 
l’intérêt qu’elles ont porté pour la mise en place de ce projet. Nous remercions également 
pour leur appui lors de la rédaction du guide : Marinette Feuillade de Corabio, Samuel 
Chassot de l’AFOCG 01 et Alexandre Vigot de la FR CIVAM Rhône-Alpes.

Association Rés'OGM Info 
58 rue Raulin 69007 LYON  
04 75 40 85 11
resogminfo@free.fr 

www.resogm.org

Rédaction : Charlène Moine, étudiante MASTER 1, 
Etudes Rurales, Université Lyon 2, charlene.moine@live.fr
Coordination et diffusion : Marie-Aude Cornu, 
animatrice coordinatrice de Rés’OGM Info  
Mise en page : KaractÈre www.karactEre.com (Montélimar, 26)
Imprimé sur papier recyclé, encre végétale par l’Imprimerie 
des Monts du Lyonnais (69)
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Avertissement : 
Ce guide ne peut prétendre à l’ex-
haustivité. Parce que tout d’abord, 
il s’agit d’une sélection selon des cri-
tères parfois difficiles à délimiter. Ensuite 
parce que nous découvrons chaque jour 
de nouvelles initiatives se mettre en place 
et qu’il est difficile de toutes 

les connaître, surtout celles qui ont une 
portée très locale. Mais aussi parce que 
tout simplement le territoire de Rhône-
Alpes – huit départements rappelons-le 
(Ain, Isère, Savoie, Haute-Savoie, Drôme, 
Ardèche, Loire et Rhône) - est grand !

Présentation du guide 

Dans ce guide, nous souhaitons défendre une vision de l’agriculture, 
qui va dans le sens d’une agriculture durable, paysanne et/ou 
biologique, en tout cas citoyenne et territoriale, pour reprendre 
l’acronyme d’InPACT1, de proximité, créatrice d’emploi 
et respectueuse de l’environnement. 

   Tout d’abord humains, en effet, la moitié des agriculteurs-trices ont plus de 50 
ans aujourd’hui et nous avons perdu 25% d’agriculteurs-trices en 10 ans, soit 
17 000 pour notre région. Si l’on souhaite des campagnes vivantes et des fermes à 
taille humaine, il va falloir largement valoriser le métier d’agriculteur-trice, favo-
riser l’installation de nouveaux actifs agricoles, renforcer la transmissibilité des 
fermes.  

   Ensuite le défi économique, dans une agriculture de plus en plus libérale, sou-
mis à la concurrence des marchés, si l’on ne peut compter sur une régulation par 
les instances dirigeantes, il faut alors cultiver l’autonomie, être économe dans 
l’utilisation des ressources, maîtriser ses débouchés pour se garantir une juste 
rémunération, en favorisant l’agriculture de territoire. 

  L’environnement doit bien sûr aussi être préservé. En effet, il nous faudra déve-
lopper une agriculture qui préserve les ressources telles que l’eau potable, la vie 
des sols, la biodiversité fonctionnelle et cultivée et les paysages. L’adaptation au 
dérèglement climatique, qui frappe de plus en plus notre région, et la diminu-
tion de l’utilisation ressources fossiles, de plus en plus rares et polluantes, sont 
des éléments désormais incontournables à prendre à compte pour l’agriculture. 
Une agriculture qui préserve également la santé des agriculteurs-trices et des 
consommateur-rices, notamment en produisant une alimentation de qualité, 
s’appuyant sur les savoir-faire des paysan-nes, que l’on souhaite nombreux dans 
les campagnes. 

Cette agriculture est déjà en marche, des hommes et des femmes font germer de 
nouvelles idées chaque jour dans notre belle région, qui vont dans ce sens. Nous 
leur souhaitons de belles récoltes et un essaimage large et généreux.

1  InPACT : INitiatives Pour une Agriculture Citoyenne et Territoriale, cf page 58

L’agriculture mondiale, mais également française et dans les territoires comme 
celui de Rhône-Alpes, a de nombreux défis à relever : 
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Présentation des partenaires 

Ce guide a vu le jour grâce à la collaboration 
des réseaux InPACT et Corabio, que nous avons  
choisi de vous présenter ici. 

InPACT, Initiatives Pour une Agriculture Citoyenne et Territoriale 
InPACT est un réseau d’associations qui a pour but 
de promouvoir et  développer l’agriculture durable en 
Rhône-Alpes. Ce réseau regroupe Accueil Paysan, Terre 
de Liens, FR CIVAM, Terre d’envies, AFOCG de l’Ain, Al-
liance PEC Rhône-Alpes, Agribiodrôme et ARDEAR 
Rhône-Alpes. Leurs actions sont tournées vers une 
agriculture qui privilégie le développement local et 
qui répondent aux attentes des autres par le refus du 
corporatisme, et qui pratique l’ouverture citoyenne. Le 
réseau met en œuvre de manière coordonnée un en-
semble d’actions : fermes de démonstration, échanges 
d’expériences, formations, mise en valeur des savoirs 
paysans, accompagnement à la transmission et l’ins-
tallation, opération de Ferme en Ferme®.

Corabio, Coordination Rhône-Alpes de l’Agriculture Biologique
Le réseau Corabio représente depuis plus de 20 
ans les agriculteurs-trices bio des huit départe-
ments de Rhône-Alpes et œuvre au développement 
de l’agriculture biologique. Corabio est la Coordina-
tion Rhône-Alpes de l’Agriculture Biologique et fé-
dère les associations Agribiodrôme, Agri Bio Ardèche, 
ARDAB (Rhône et Loire) et ADABio (Ain, Isère, Savoie, 
Haute-Savoie). Conçu comme un réel outil de déve-
loppement répondant aux problèmes propres à l’agri-
culture biologique, il agit de façon active sur le ter-
ritoire grâce aux Groupements d’Agriculteurs-trices 
Biologiques. Leurs actions sont diverses et tentent 
de répondre aux besoins des agriculteurs-trices bio 
comme conventionnel-les (sensibilisation à l’agricul-
ture bio, diagnostic de conversion, fermes ouvertes, 
appui technique…)
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S’INSTALLERSE FORMER

Formations initiales 
et découverte du métier 
d’agriculteur

Le réseau REPAS propose un compagnon-
nage alternatif et solidaire pour des jeunes 
de 18 à 30 ans, au sein des entreprises du 
réseau, afin de partager au cours de l’activité 
quotidienne les apprentissages concrets de 
la culture coopérative (expérimentations de 
nouveaux rapports au travail, des compor-
tements financiers plus éthiques et plus 
humains, de nouvelles relations produc-
teurs-trices / consommateur-trices et des 
présences engagées sur nos territoires). En 
région, vous y avez notamment quelques 
fermes ardéchoises. 

Pour en savoir plus : 
 www.reseaurepas.free.fr

Le Réseau d’Echanges et de Pratiques Alternatives 
et Solidaires, pourquoi pas ?

PARTIE 1 FINANcEMENTFONcIER

Si le métier d’agriculteur-trice vous attire 
mais que vous ne savez pas où tester votre 
motivation, le réseau WWOOF vous propose 
de donner un coup de main dans des fermes 
en France et dans le monde. Le WWOOF vous 
offre la possibilité de découvrir les diffé-
rentes techniques de l’agriculture biologique 

en partageant le quotidien de fermiers bio 
ou de personnes ayant un rapport privilé-
gié avec la nature. En échange d’un coup de 
main, vous êtes nourris et logés.

Pour en savoir plus : 
www.wwoof.fr

Le WWOOFing une expérience originale !

Découvrir le métier
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Ce diplôme regroupe des unités générales, tech-
niques et professionnelles qui vous permettront 
d’acquérir un raisonnement technique et écono-
mique dans le domaine de l’agriculture biologique 
grâce à une expérience pratique et des agricul-
teurs-trices bio, tuteurs de la formation pratique.

BPREA Option : Agriculture Biologique 

Les formations diplômantes en agriculture biologique !
Le BPREA Brevet Professionnel Responsable d’Exploitation Agricole permet
à toute personne désirant s’installer en tant qu’exploitant-e agricole, d’acquérir 
la capacité professionnelle et des compétences particulières suivant l’option choisie. 
Formation diplômante, elle permet l’obtention des aides de l’État à l’installation.
En Rhône-Alpes, quelques établissements vous proposent des BPREA pour vous 
former à l’agriculture bio…

CFPPA de Die
Avenue de la Clairette 26150 Die
04 75 22 04 19

www.epl.valentin.educagri.fr/
le-cfppa-de-die.html

BPREA Option : Plantes à Parfum, 
Aromatiques et Médicinales à usage 
artisanal ou industriel en agriculture 
biologique 

CFPPA
2 avenue de Venterol  
26110 Nyons Cedex
04.75.26.65.90 

www.cfppa.nyons.educagri.fr

BPREA Option : Productions 
légumières Orientation maraîchage 
biologique diversifié

Lycée de l’environnement 
et du paysage
26, chemin de la Bruyère 
69 570 Dardilly
04 78 66 64 00 

www.lyon-dardilly-ecully.educagri.fr

Pour connaître toutes les offres de l’enseignement professionnel agricole biologique : 
www.draaf.rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/EA_et_bio_RAL_cle839112.pdf

BPREA Apiculture

Se former à l’apiculture professionnelle, c’est possible ! 

CFPPA, Antenne du CFA
57, av. Charles-de-Gaulle, BP 83
38261 La Côte-Saint-André
04 74 20 44 66 

www.formagri38.com/spip.php?article38

S’INSTALLERSE FORMER FINANcEMENTFONcIER
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S’installer agriculteur

PARTIE 1

L’étape de l’installation est importante pour démarrer 
du bon pied dans son projet professionnel,  
des structures implantée en Rhône-Alpes sont présentes 
pour vous accompagner en fonction de vos besoins 
dès les premiers pas de votre démarche.

S’INSTALLERSE FORMER FINANcEMENTFONcIER

PARCOuRS D’ACCOMPAGnEMEnT 
DES CAnDIDATS à L’InSTALLATIOn AGRICOLE

Trouver des infos : 
 www.deveniragriculteur.fr (Chambre d’agriculture) 
 www.jeminstallepaysan.org (Réseau Agriculture paysanne)
www.rhonealpes.fr Rubrique Accompagnement «s’installer en agriculture»

Après l’étape d’ « Information et d’auto-diagnostic » dans un Point Accueil 
Installation, quelque-soit votre situation :  

  que vous remplissiez les conditions pour le PPP (Plan de 
Professionnalisation Personnalisé), - c’est-à-dire être âgé-e de 18 à 40  ans, 
de nationalité française ou ressortissant-e de l’UE, et que vous justifiez d’une 
capacité professionnelle agricole (acquisition lors du PPP)- ou non 

  que vous souhaitez vous installer avec ou sans les aides - nationales
ou régionales

vous avez le choix de vous faire accompagné-e, pour les étapes :

   Diagnostic des compétences (PPP) ou Evaluation des compétences

   Etude de faisabilité globale du projet ou Plan de Développement de 
l’Exploitation -  PDE

  Accompagnement post-installation

par différents organismes (agréés pour le PPP ou compétents), 

dont entre autres :   ARDEAR (INSTALLATION), ADDEAR 69, 42, 01, 38, P 54
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Pour les projets d’installation et de création 
d’activité agricole, les ADDEAR de Rhône-
Alpes proposent : un accompagnement in-
dividualisé dès l’idée de projet (valider les 
idées, programmer les étapes du projet), une 
mise en réseau (mise en relation avec des 
paysans, des élu-e-s locaux, des associa-
tions selon les besoins du projet), un tutorat 
avec des paysans (un paysan peut suivre le 
projet et aider le porteur de projet dans ses 

démarches) et une aide pour trouver du fon-
cier (mise à disposition d’une veille foncière 
organisée localement par les paysans, sou-
tien dans les démarches d’acquisition).

Pour exemple, l’action de l’accompagnement 
individuel de porteurs de projet par l’ARDEAR 
et l’ADDEAR 38 a permis d’accompagner 43 
nouveaux projets en 2011. 

un accompagnement personnalisé selon vos projets 

  ARDEAR, ADDEAR 38, 42, 01, 69 , P 54

Espace test depuis 2006, l’association Les 
compagnons de la terre accueille des créa-
teurs d’entreprise agricole sur une dizaine 
d’hectares à Eurre dans la Drôme. Des terres 
et du matériel sont mis à disposition afin de 
leur permettre de mettre en œuvre leurs pro-
ductions. L’association permet aux porteurs 
de projet d’avoir le statut CAPE (Contrat 
d’Appui au Projet d’Entreprise d’une durée de 
12 mois renouvelable 2 fois). Véritable pas-
serelle entre la formation et l’installation, 
cette période de test permet à chacun de se 

confronter à la faisabilité technique et éco-
nomique de son projet, de prendre le temps 
de tisser des liens avec les différents ac-
teurs du territoire, de mener une recherche 
foncière, de mettre en pratique et de déve-
lopper ses compétences personnelles en les 
confrontant à celles d’agriculteurs-trices 
expérimenté-e-s.

Pour en savoir plus :  
www.celavar.org/IMG/pdf/espacetesta-
gri_VF_leger.pdf

Tester son activité grandeur nature dans la Drôme !

  LES cOMPAgNONS DE LA TERRE, P 58

Pétale 07, collectif pour l’éducation à l’en-
vironnement en Ardèche met en réseau les 
structures et les personnes désireuses de 
développer l’éducation à l’environnement sur 
le territoire ardéchois. Plusieurs groupes de 
travail ont des entrées éducatives et notam-
ment sur l’installation agricole. Le groupe 
« réseau de lieux tests agricoles » vous per-

met de vous confronter à la réalité d’une 
exploitation sans avoir trop de risque, grâce 
aux terres mises à disposition sur différents 
territoires du Sud Ardèche.

Pour en savoir plus :  
AVRIL (Association d’Education Populaire)
association.avril@gmail.com 

un espace test agricole en Ardèche !

S’INSTALLERSE FORMER FINANcEMENTFONcIER
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Focus Sur de nouveaux projets de coopératives 

  de l’envie à la construction du projet 

  cOMITé D’AcTION JuRIDIquE, P 55

  ARDEAR, P 54

  AFOcg, P 50

  ARDEAR, P 54  comprendre les chiFFres utiles pour mon projet 

  construire son projet d’installation 

    les sociétés agricoles : caractéristiques juridiques et accès au Foncier 
mariage, pacs, successions : implications pour l’exploitation agricole

des Formations pour son projet

PARTIE 1 S’INSTALLERSE FORMER FINANcEMENTFONcIER

l’association la jardinière vient de d’être créée mi-2012 comme outil réactif et souple pour lancer une 
nouvelle forme de coopératives. Celles-ci auront pour but de regrouper des fermes bio pour qu’elles 
puissent mutualiser toutes leurs fonctions et pour favoriser des échanges entre agriculteurs-rices.

Ce projet de coopératives de production sera couplé avec le projet de coopératives de filières, qui aura 
pour but de consolider les débouchés et de favoriser la coopération entre les entreprises associé-es. 
Ces projets ont but de d’appuyer l’agriculture bio locale. (création prévue courant 2012-2013)

Pour en savoir plus : Jean-Luc chautagnat 06 85 40 38 16 et Olivier Bidaut 06 83 51 95 11
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Accéder au foncier

Terre de Liens acquiert ou reçoit en donation des terres agricoles et les soustrait à l’urbanisa-
tion et à la spéculation, dynamise l’économie des milieux ruraux en accompagnant des pro-
jets diversifiés (agricoles, artisanaux, forestiers) et préserve l’environnement en développant 
des pratiques agricoles responsables. 

L’association s’identifie sous 3 piliers d’actions :

  L’association Rhône-Alpes :
Elle accompagne techniquement et juridiquement des porteurs de projets pour l’accès au 
foncier, mobilise les acteurs politiques, syndicaux et associatifs pour mettre le foncier au 
cœur des préoccupations et sensibiliser les citoyens à l’accès solidaire au foncier.

   Le fonds :
Il valorise et améliore les fermes reçues ou acquises afin de les rendre exemplaires (énergies 
renouvelables, biodiversité, qualité de l’eau, haies, zones humides).

  La foncière :
Elle collecte l’épargne auprès des personnes physiques et morales pour acquérir du foncier 
agricole. Les actionnaires ont le choix entre trois formules : affecter leur épargne à un projet 
particulier, à une région ou laisser décider Terre de Liens selon les besoins prioritaires.

Grâce aux contributions de donateurs ou d’actionnaires, ce sont aujourd’hui 90 paysans qui 
travaillent sur 166 fermes de Terre de liens, dont 10 fermes en Rhône-Alpes. En 2012, de 
nouvelles opérations d’acquisition sont en cours dans la région.

une gestion collective du foncier 

  TERRE DE LIENS, P 62

L’accès au foncier : un problème récurrent  
chez les agriculteurs-trices et pourtant, il est possible  
de trouver des solutions  avec l’aide d’associations  
compétentes dans le domaine !

un exemple de démarChe réuSSie aveC terre de liens

S’INSTALLERSE FORMER FINANcEMENTFONcIER

Grâce à l’intervention de terre de liens, un jeune paysan-boulanger en 2007 a pu acquérir des terres pour 
s’installer à Crest dans la drôme. la collecte d’épargne organisée par terre de liens a pu réunir la somme 
nécessaire pour acheter les terres et produire les céréales. ainsi, un outil de production nécessaire à la fabri-
cation de pain bio est sauvegardé sur le long terme grâce à cette coopération. un bail rural environnemental, 
incluant la condition de produire en respectant le cahier des charges de l’agriculture biologique, a été conclu 
avec le paysan.
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Agribiodrôme a réalisé pour le compte de Va-
lence Agglomération un diagnostic agricole 
et foncier afin d’identifier des zones à fort 
potentiel de développement de l’agriculture 
biologique. Cela a permis de réunir agricul-
teur-trices majoritairement conventionnel-
le-s, élu-es et technicien-ne-s de mairie 

sur la question des évolutions foncières de 
leurs communes. Par la suite, Agribiodrôme 
a mené un programme d’actions pour les 
agriculteurs : sur chaque commune, en fonc-
tion des potentiels identifiés, rencontres 
informatives, formations conversion et ren-
contres installation/transmission. 

Des initiatives pour le foncier, pour les agriculteurs-trices (Drôme) 

 AgRIBIODRôME, P 51

Le réseau met à disposition sur son site in-
ternet un outil pour recenser et rendre vi-
sibles les offres et demandes de foncier en 
Rhône-Alpes. 

Pour en savoir plus :  
www.inpact-rhonealpes.fr

un outil pour recenser les offres et demandes de foncier en Rhône-Alpes 

les Formations pour bien connaître le droit relatiF au Foncier   cOMITé D’AcTION JuRIDIquE, P 55

  les sociétés agricoles : caractéristiques juridiques et accès au Foncier

  locations de terres, conventions : quelle est ma situation ?

  baux ruraux : connaître ses droits et les Faire respecter

  documents d’urbanisme (scot, plu)

  chemins ruraux, chemins d’exploitation, droits de passage

  la saFer, les autorisations d’exploiter,… et moi ?

  les baux ruraux et leur tribunal en pratique

  le droit de propriété appliqué au Foncier rural

  le permis de construire appliqué à l’agriculture

PARTIE 1 S’INSTALLERSE FORMER FINANcEMENTFONcIER
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Financer son projet

En dehors des aides classiques agricoles, nous avons recensé 
quelques aides spécifiques et originales, qui peuvent répondre 
aux besoins des agriculteurs. 

Des aides en faveur de l’agriculture biologique
De nombreuses possibilités de financement sont envisageables pour celui 
qui s’engage dans l’agriculture biologique à celui qui a terminé sa conversion 
depuis longtemps (soutien à l’agriculture biologique/conversion, soutien 
à l’agriculture biologique/maintien, aide aux frais de certification…).
Pour en savoir plus : 
Téléchargez Terroir Bio Rhône-Alpes d’avril 2012 
et le document « se convertir à l’AB » sur www.corabio.org

Corabio met à votre disposition une fiche 
récapitulative sur le crédit d’impôt en fa-
veur de l’agriculture biologique : mon-
tant, critères d’éligibilité, règle de cumul, 

plafond de minimas et marche à suivre  
y sont présentés. 
Pour en savoir plus : 
www.corabio.org

un accompagnement personnalisé selon vos projets 

Agribiodrôme pré-instruit les dossiers de 
subventions pour l’achat de matériel spé-
cifique bio financé à hauteur de 40% par 
le Conseil Général de la Drôme et l’Europe. 
Elle travaille aussi en partenariat avec la 
Chambre d’Agriculture et auprès du Conseil 
Général pour améliorer le dispositif d’aide.

Des aides pour remplir les dossiers de subvention 
Agri Bio Ardèche accompagne les agricul-
teurs-trices pour la réalisation du dossier 
MAE CAB (Mesures Agroenvironnementale 
« Conversion à l’Agriculture Biologique ») de 
demande d’aide à la bio pour ceux qui le sou-
haitent.

  AgRIBIODRôME, AgRI BIO ARDèchE, P 51

Le Conseil Général de la Drôme propose une 
aide à l’acquisition de matériel spécifique à 
la production en agriculture biologique aux 
agriculteurs-trices conventionnel-les.Il sub-
ventionne l’achat de matériels d’entretien 

du sol sans pesticides à hauteur de 30% et 
selon des conditions spécifiques.

Pour en savoir plus : 
www.biovallee.fr

Les agriculteurs-trices de Biovallée (Drôme) aidé-e-s  
pour l’utilisation de matériel de substitution aux produits chimiques

S’INSTALLERSE FORMER FINANcEMENTFONcIER

  cORABIO, P 56



14

Les aides de la Région 

Le dispositif Entreprises Localement In-
novantes, financé par le Conseil régional 
Rhône-Alpes et l’Europe, permet à des en-
trepreneurs ruraux innovants d’être accom-
pagnés par le prestataire de leur choix pour 
une étude de faisabilité de leur projet (finan-
cée à 80%, plafond 5 500 €), puis d’être aidés 
pour leurs investissements (50%, plafond 
55 000 €), et suivis pendant le démarrage de 
l’activité (suivi obligatoire : financé à 100%, 
plafond 2 200 €, et formation courte : 80% de 
2 800 €). ELI n’est pas cumulable avec la DJA 
et les aides du parcours installation régional.

L’aide s’adresse entre autres :

   Aux porteurs de projets agriruraux, quel 
que soit leur statut. La surface agricole 
qu’ils exploitent doit être inférieure à la ½ 
SMI à la date de la demande.

   Aux exploitants agricoles (ou membre du 
ménage) ayant un projet innovant de di-
versification permettant de conforter une 
ferme de petite taille.

Pour en savoir plus : 
www.caprural.org/creer-des-emplois/eli

Le dispositif ELI (Entreprises Localement Innovantes) 

Parmi les mesures destinées à faciliter 
l’installation des jeunes agriculteurs-trices 
rhônalpins, les chéquiers permettent un 
accompagnement du projet avant l’instal-
lation (chéquier n°1) et après l’installation 
(chéquier n°2). Sont bénéficiaires tous les 
candidats à l’installation ayant un projet 

agricole en Rhône-Alpes à titre principal ou 
secondaire (il n’est pas nécessaire d’obtenir 
les aides telles que la DJA, pas de conditions 
d’âge, ni de diplôme).

Pour en savoir plus : 
www.rhonealpes.fr

Les chéquiers installation  

Le Conseil Régional Rhône-Alpes a mis en 
place un groupe technique « autonomie ali-
mentaire des élevages de ruminants dans 
les territoires de Rhône-Alpes ». Les travaux 
de ce groupe ont abouti à la mise en place 
d’un dispositif destiné à encourager les éle-
veurs à s’engager dans une démarche d’amé-
lioration de l’autonomie alimentaire de leurs 
élevages.

En échange de l’engagement de l’exploitant 
agricole dans la démarche d’autonomie ali-
mentaire, la Région soutient la réalisation 
d’un diagnostic d’exploitation individuel 
dans le but d’évaluer le degré d’autonomie 
alimentaire de l’élevage et préconiser un 
programme pluriannuel sur 3 ans de pistes 

d’évolution globales vers plus d’autonomie 
alimentaire.

En complément, la région Rhône-Alpes pro-
pose des mesures d’aides aux investisse-
ments en lien avec le projet d’autonomie ali-
mentaire : aide à l’évolution de l’assolement, 
aide à la traite mobile, aide aux investisse-
ments collectifs, aide à la modernisation des 
bâtiments d’élevage, aide pour la gestion op-
timisée des pâturages. 
à ce jour le dispositif n’est disponible que 
pour les ruminants, mais en fin d’année 
2012, il devrait s’ouvrir aux monogastriques. 

Pour en savoir plus :
www.rhonealpes.fr

Financer sa démarche vers plus d’autonomie alimentaire des élevages 

PARTIE 1 S’INSTALLERSE FORMER FINANcEMENTFONcIER

  ADDEAR 69, ADDEAR 38, P 54
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aujourd’hui, la plupart des installations se font hors dotation aux Jeunes agriculteurs-trices et sont 
plus compliquées, notamment pour l’accès au prêt bancaire. le miramaP a identifié ces difficultés et 
tente d’y répondre. elle met en place un fonds de garantie.  
le fonds de garantie permet de faciliter et de sécuriser l’accès au crédit bancaire pour le paysan en li-
mitant les recours aux cautions personnelles. C’est un réel levier bancaire pour accéder au financement 
pour les paysans en amaP, en garantissant leur prêt à la banque. Ce projet est porté en partenariat avec 
France active Garantie (financeur solidaire pour l’emploi) et la neF (nouvelle economie Fraternelle, 
société coopérative de finance solidaire). Plusieurs prêts sont possibles avec différents critères pour 
en bénéficier. 

Focus Sur le FondS de Garantie miramap  

  MIRAMAP, P 59

D’autres financements possibles

L’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse 
subventionne les projets individuels de créa-
tion d’aires de lavage et de remplissage des 
pulvérisateurs, de sites de traitement des 
eaux polluées qui en proviennent, ainsi que 
la mise en place d’aires collectives réalisées 
par les collectivités, les coopératives agri-
coles ou les négociants pour des regroupe-
ments d’agriculteurs-trices. Ces aides fi-
nancières interviennent dans la réalisation 
d’études et de diagnostics pour choisir le 

système le mieux adapté à chaque projet, 
ainsi que sur la construction et l’équipement 
de la station. Ces stations de remplissage et 
de lavage devront être équipées d’un dispo-
sitif de traitement des eaux polluées. 

Pour en savoir plus :
www.eaurmc.fr/aides-et-redevances/aides-
pour-le-bassin-rhone-mediterranee/lutter-
contre-la-pollution-agricole/supprimer-les-
pollutions-ponctuelles.html

une subvention pour la création d’aires de lavage et de remplissage 
des pulvérisateurs, de sites de traitement des eaux polluées

Vous souhaitez concrétiser un projet de 
valorisation de l’agriculture ou de déve-
loppement durable qui s’inscrit dans une 
logique des espaces naturels, agricoles 
ou périurbains, le PSADER-PENAP (Pro-
jet Stratégique Agricole et de Développe-
ment Rural et de Protection des Espaces 
Naturels et Agricoles Périurbains de l’Agglo-
mération Lyonnaise) peut vous permettre de 
bénéficier d’un accompagnement financier.

Pour en savoir plus : 
www.psader-penap.org

Valoriser l’agriculture périurbaine de l’agglomération lyonnaise

S’INSTALLERSE FORMER FINANcEMENTFONcIER
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MODÈLE DE MARGUERITE 
permettant à l’agriculteur  
de situer sa démarche actuelle:

Les différentes démarches agricoles : 

Agriculture paysanne,  
durable, biologique :
Comment s’y retrouver et se faire accompagner ?

L’agriculture paysanne s’affirme comme une 
manière de produire alternative au modèle 
dominant. Elle est définie au cours des an-
nées 1990  par des paysans regroupés au 
sein de la Confédération Paysanne et la Fé-
dération Associative de Développement de 
l’Emploi Agricole et Rural (FADEAR). L’agri-
culture paysanne doit permettre à un maxi-
mum de paysans répartis sur tout le terri-
toire de vivre décemment de leur métier en 
produisant sur une exploitation à taille hu-
maine, une alimentation saine et de qualité, 
sans remettre en cause les ressources natu-
relles de demain. Elle doit participer avec les 
citoyens à rendre le milieu rural vivant dans 

un cadre de vie apprécié par tous. 

La charte de l’agriculture paysanne prend en 
compte trois dimensions fondamentales :

   Sociale : Basée sur l’emploi, la solidarité 
entre paysans, entre régions, entre pay-
sans du monde.

   Economiquement efficace : Elle doit 
créer de la valeur ajoutée, par rapport aux 
moyens de production mis en œuvre et aux 
volumes produits.

   Respect des consommateurs et de la nature.

L’agriculture paysanne 

Le diagnostic de l’agriculture paysanne 
Ce diagnostic permet d’envisager les pistes 
de progrès, d’échanger sur ses pratiques, 
de contribuer à l’amélioration du cadre poli-
tique. Lors du diagnostic, plusieurs éléments 
sont pris en compte : les modes de produc-
tion, de transformation, de commercialisa-
tion, le degré d’autonomie, la participation à 
la vie locale, la santé économique, la trans-
missibilité de la ferme et le travail avec la 
nature. 

DES OuTILS POuR VALORISER CETTE DÉMARCHE 

PARTIE 2 DéMARchES AgRIcOLES ExPERIMENTATIONSAPPuI TEchNIquE

Pour en savoir plus : 
www.agriculturepaysanne.org
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une boutique de produits paysans en région lyonnaise, réalise en amont les diagnostics de l’agriculture 
paysanne pour ses producteurs-trices et communique également sur la démarche de l’agriculture paysanne. 

Focus Sur une initiative loCale 

@ deux pas des champs :

Les fermes ouvertes
Dans le cadre d’un dispositif de diffusion et 
de démonstration, les paysan-nes sont ac-
cueilli-es sur la ferme afin de faciliter les 
échanges techniques autour de pratiques 
intéressantes permettant d’aller plus en 
avant dans une démarche d’agriculture 
paysanne. Les participants contribuent au 
déroulement des fermes ouvertes grâce à 

leurs témoignages et leurs regards profes-
sionnels. Ces fermes ouvertes permettent de 
montrer l’importance de l’approche globale 
dans la conduite d’une ferme et comment les 
choix influent sur plusieurs critères : temps 
de travail, gestion sanitaire des troupeaux, 
sécurisation du revenu, amélioration de l’au-
tonomie…

  ARDEAR, P 54

Des associations qui mettent en pratique cette démarche 
au sein des AMAP

Alliance Paysans Ecologistes Consom’acteurs 
utilise le Système Participatif de Garantie 
(SPG) comme moyen de garantie de l’agricul-
ture paysanne. Le SPG est l’outil mis en place 
pour accompagner les AMAP dans le respect 
de cette éthique. Le SPG permet de s’appro-
prier ensemble la charte des AMAP, d’échan-
ger pour mieux porter les valeurs des AMAP, 
d’accompagner les évolutions des pratiques, 
de créer du lien entre producteurs-trices et 

consommateur-trices et d’aborder les éven-
tuels décalages entre la charte et les pra-
tiques des AMAP en se fixant des objectifs 
d’évolution communs. 
Le SPG prend la forme de deux types de vi-
sites : la visite à la ferme (point avec les pay-
sans sur leur activité et leur partenariat avec 
l’AMAP), les visites d’AMAP (prendre du recul 
sur le fonctionnement du groupe « AMAP »).

     ALLIANcE PEc RhôNE- ALPES, ALLIANcE DRôME-ARDèchE, ALLIANcE RhôNE, ALLIANcE SAvOIE, P 52

   @ DEux PAS DES chAMPS, P 60

DéMARchES AgRIcOLES ExPERIMENTATIONSAPPuI TEchNIquE

  ARDEAR, ADDEAR 01, 38, 42, 69, P 54

Le diagnostic peut se passer de manière in-
dividuelle ou collective. Le diagnostic envi-
sage la ferme dans sa globalité en prenant 
en compte toutes les dimensions en jeu. 
Un questionnaire doit être rempli par le ou 
les paysan-nes afin de réunir les éléments 
nécessaires et de s’imprégner des questions. 
Par la suite, l’animateur-rice réalise un entre-

tien avec le paysan-ne ou le groupe et pose 
les premiers éléments d’analyse. Enfin, l’ani-
mateur-rice fait un point sur l’image donnée 
par le diagnostic et échange avec le paysan-
ne ou le groupe sur les pistes d’évolutions 
possibles. Le paysan-ne doit toujours pouvoir 
se situer dans une dynamique active (où j’en 
suis, comment j’en suis arrivé là, et où je vais).
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L’agriculture biologique 
L’agriculture biologique est une méthode 
de production agricole basée sur le respect 
du vivant et des cycles naturels, qui gère de 
façon globale la production en favorisant 
l’agrosystème mais aussi la biodiversité, les 
activités biologiques des sols et les cycles 
biologiques.
Aujourd’hui elle est soumise à un label et un 
cahier des charges (européen depuis 2010). 
C’est un signe officiel de qualité. Il s’agit de 
la seule démarche reconnue par l’Etat et par 
l’Union Européenne excluant l’usage de pro-
duits chimiques de synthèse et des OGM et 
limitant l’emploi d’intrants.
Sa première officialisation remonte à la 
Loi d’Orientation Agricole de 1980. Elle est 
alors définie comme « l’agriculture n’utili-
sant pas de produits chimiques de synthèse 
». Ce n’est qu’en 1983 qu’elle est définie par 
le terme « Agriculture Biologique ». Elle est 

fondée sur des méthodes de production 
qui se rapprochent des cycles biologiques 
naturels, tout en pratiquant une gestion 
raisonnée des itinéraires techniques : recy-
clage des matières organiques, rotation des 
cultures, lutte biologique, bien-être animal… 
Son cahier des charges défini par l’IFOAM 
(International Federation of Organic Agricul-
tural Movements) prend en compte des ob-
jectifs écologiques, sociaux et humanitaires 
et économiques.

Corabio et les Groupements d’Agriculteurs-
trices Biologiques (Agribiodrôme, Agri Bio Ar-
dèche, ADABio pour les départements 01, 38, 
73, 74, ARDAB pour les départements 69 et 
42) proposent de nombreux outils pour vous 
sensibiliser et vous accompagner dans votre 
pratique de l’agriculture biologique.

  ADABIO  01, 38, 73, 74, P 49

Sensibilisation des agriculteurs-trices conventionnels-les 
(Haute-Savoie , Savoie , Isère , Ain) 

L’ADABio organise des fermes ouvertes pour 
informer les agriculteurs-trices conven- 
tionnel-les sur l’agriculture biologique avec 

différentes thématiques dans le but d’échanger 
entre producteur-trices conventionnel-le-s et 
bio.

   Formation de 5 jours pour découvrir l’agriculture bio   REINAch FORMATIONS (74)

     module économique : etude de la Filière ab et de ses spéciFicités commerciales

    cahier des charges de l’ab, les réglementations par production 

    comment raisonner une conversion en ab ?

    interventions d’exploitants en ab et d’organismes de la Filière ab

    durée : 5 jours, 35 heures - session : mars de chaque année

    www.reinach-formations.educagri.fr/decouvrir-l-agriculture-bio.html

PARTIE 2 DéMARchES AgRIcOLES ExPERIMENTATIONSAPPuI TEchNIquE
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Les fermes de démonstration bio en Rhône-Alpes : 
un réseau professionnel de fermes pour découvrir 
l’agriculture biologique

  cORABIO, P 56

L’objectif de ce réseau de ferme de démons-
tration est de montrer en quoi l’agriculture 
biologique est un mode de production du-
rable viable et vivable, tant au niveau écono-
mique, social ou environnemental. Ce réseau 
est destiné aux agriculteurs-trices, futurs 
agriculteurs-trices, apprenant et formateur-
trice-s agricoles. Le réseau comporte 32 

fermes réparties sur l’ensemble du territoire 
rhônalpin représentant toutes les filières de 
production : élevages bovin, caprin, ovin, por-
cin et avicole, arboriculture, viticulture, ma-
raîchage, grandes cultures… 
Un livret des fermes de démonstration bio 
est téléchargeable sur www.corabio.org 

Le diagnostic de conversion à l’agriculture biologique

    AgRIBIODRôME, AgRI BIO ARDèchE,P 51

Les GAB et les Chambres d’agriculture 
proposent des diagnostics de conversion.  
Il s’agit de :

   Réaliser un état des lieux de la ferme (ses 
atouts, ses contraintes au regard de son en-
vironnement et des objectifs de l’agriculteur)

   évaluer les conséquences économiques 
d’une conversion à l’AB

   Faire un bilan des changements tech-
niques et réglementaires que génère la 
conversion

   évaluer les besoins spécifiques 
en équipement

   Mesurer le besoin en trésorerie 
   Réfléchir aux modes de commercialisation

L’animateur réalise un rapport et en discute 
avec l’agriculteur-rice pour donner un avis 
positif ou négatif pour la conversion en bio. 
Finalement, c’est l’agriculteur-rice qui prend 
par lui-même la décision de s’engager ou non 
en conversion.

Cette prestation est prise en charge à 50% 
par le Conseil Régional et par certains 
Conseils Généraux. Selon la prise en charge, 
le coût restant à la charge de l’agriculteur-
rice varie entre 50 et 280 €.

    ADABIO, P 49, ARDAB, P 53

   cORABIO, P 56

des Formations pour se convertir en bio

   convertir mon exploitation à l’agriculture biologique pourquoi pas ?   ARDAB, P 53

   regards croisés sur mon projet d’installation en bio    AgRIBIODRôME, P 51

DéMARchES AgRIcOLES ExPERIMENTATIONSAPPuI TEchNIquE
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Focus Sur une marque aSSoCiative Pour Promouvoir 

association créée en 1964, nature et Progrès gère une marque privée. elle est soumise au respect d’un 
certain nombre d’exigences détaillées dans ses cahiers des charges et sa charte (www.natureetprogres.org/
producteurs/cahier_des_charges.html). l’attribution de la mention s’effectue dans le cadre des Systèmes 
Participatifs de Garantie (SPG) qui rassemblent les adhérent-es consommateur-trices et professionnel-les. 
les SPG sont des systèmes d’assurance qualité ancrés localement. ils sont construits sur une base de 
confiance, de réseaux et d’échanges de connaissances. les SPG encouragent à une amélioration continue 
des pratiques tout en permettant le partage d’orientations communes. la certification n&P exigeant par 
son cahier des charges est une réelle démarche de progrès pour les professionnel-les, d’autant plus que 
c’est une démarche collective. elle permet aux professionnel-les de s’impliquer grâce au groupe et créer 
ainsi des dynamiques locales intéressantes. C’est aussi un gage de transparence pour les consommateur-
rices qui réalisent les certifications, une relation de confiance se crée. et le savoir-faire et le travail du 
professionnel-le sont valorisés. 

 NATuRE & PROgRèS, P 60

PARTIE 2 DéMARchES AgRIcOLES ExPERIMENTATIONSAPPuI TEchNIquE

l’aGriCulture bioloGique : nature et progrès  

Découvrir et pratiquer l’Agriculture Biodynamique
L’agriculture biodynamique née dans les an-
nées 1920 suite à des conférences données 
par Rudolf Steiner, fondateur de l’anthropo-
sophie, se caractérise par des pratiques spé-
cifiques : la conception de la ferme comme 
un organisme agricole ; la fabrication, l’utili-
sation et la dynamisation de « préparations 
bio-dynamiques » ; la prise en compte des 
influences de la périphérie cosmique (lune, 
soleil, planètes, …).
Il faut savoir également que l’agriculture bio-

dynamique et l’agriculture biologique, bien 
que de conception différente, poursuivent 
les mêmes buts et collaborent volontiers en-
semble dans des projets communs.
Demeter est la marque qui permet de recon-
naître les produits issus de l’agriculture bio-
dynamique.

   Formation découverte de l’agriculture biodynamique   cFPPA DE DIE, P 7

acquérir le raisonnement et les techniques  
spéciFiques à l’agriculture biodynamique

utiliser ces options complémentaires aux bases de l’agrobiologie.

Formation de 2 jours

 ASSOcIATION POuR LE DévELOPPEMENT ET LA PRATIquE 

DE LA cuLTuRE BIO-DyNAMIquE EN RhôNE-ALPES, P 53
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Ce modèle est l’application au modèle agri-
cole de l’idée de Développement durable 
définie au sommet de Rio en 1992 comme 
étant « le développement qui répond aux be-
soins du présent sans compromettre la ca-
pacité des générations futures à répondre à 
leurs propres besoins ».
L’agriculture durable repose sur trois piliers 
évaluables par des indicateurs mesurant les 
dimensions environnementales, sociales et 
économiques.

Elle correspond donc aux quatre dimensions 
suivantes :

   Une agriculture qui protège les ressources 
naturelles 

   Une agriculture qui garantit une efficience 
économique

   Une agriculture qui favorise l’équité sociale

   Une agriculture à dimension humaine et 
éthique

L’agriculture durable

  FR cIvAM RhôNE-ALPES, FD cIvAM ARDèchE, FD cIvAM DRôME, P 57

La FR CIVAM (Fédération Régionale des 
Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture 
et le Milieu Rural) de Rhône-Alpes et ses an-
tennes départementales (Drôme et Ardèche) 
promeuvent et valorisent l’agriculture durable 
grâce à leurs nombreuses actions (opération 
De Ferme en Ferme®, accompagnement de 
porteurs de projet, formations…). On retrouve 

également des CIVAM locaux pour intervenir 
au plus proche des territoires. En Ardèche, ce 
sont trois CIVAM locaux (Réseau Paysage, Sa-
voirs de terroirs et les fermiers de l’Ardèche) 
et du côté de la Drôme, on en compte cinq 
(En Avant la Drôme des collines, REAGRI, Trait 
Vercors, Drôme gourmande et Senteurs et Sa-
veurs en Drôme provençale).

un réseau pour l’agriculture durable

  FR cIvAM, P 57

La FR CIVAM met en place le projet ADMM 
(Agriculture Durable de Moyenne Montagne) 
afin de favoriser les échanges entre paysans 
autour de la thématique de l’agriculture du-
rable, économe et autonome dans le Massif 
Central. Des diagnostics de durabilité ont été 
réalisés auprès d’un échantillon représenta-
tif d’exploitations agricoles CIVAM sur quatre 
régions du Massif Central. Au final, 93 exploi-
tations (dont 27 en Rhône-Alpes) ont été en-
quêtés. Cela a permis d’identifier les pistes de 
progrès collectif à développer pour davantage 

de durabilité des systèmes de moyennes mon-
tagnes. Par la suite, des documents sur des 
fermes engagées ont été réalisés, des fiches 
thématiques (pénibilité du travail, pratiques 
vétérinaires alternatives, complémentarité des 
espèces, système d’entraide, graines germées, 
accueil à la ferme…) sont en cours de création, 
des journées de formations et d’échanges de 
partage d’expériences ont été mises en place. 
Pour en savoir plus :
www.agriculture-moyenne-montagne.org/
rubrique8.html

Des outils pour valoriser cette démarche 
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Appui technique  
par filière de production

PARTIE 2 DéMARchES AgRIcOLES ExPERIMENTATIONSAPPuI TEchNIquE

Nous vous proposons dans cette partie les initiatives 
proposées en Rhône-Alpes par filières ou productions.

Un annuaire des compétences et expériences 
paysannes est mis en place par le réseau 
InPACT qui a pour but de regrouper l’ensemble 
des compétences des membres du réseau sur 
différentes thématiques (systèmes d’élevage, 
de culture, production, commercialisation, 

diversification non agricole…). L’objectif est 
de favoriser les échanges directs de compé-
tences entre paysans de la région.

Pour en savoir plus :
www.inpact-rhonealpes.fr

Des  annuaires des compétences et expériences paysannes !

Les fiches filières par production du réseau 
Corabio permettent de donner un état des 
lieux global de la filière bio à l’échelle régio-
nale. Certaines filières sont également dé-

clinées en fiches contacts départementales. 
L’ensemble des fiches est consultable sur le 
site du réseau : www.corabio.org 

Des fiches filières par production

La Confédération Paysanne du Rhône et l’AD-
DEAR de la Loire mettent également à votre 
disposition un annuaire des compétences et 
savoir-faire paysans.

Pour en savoir plus :
rhone.confederationpaysanne.fr/annuaire-
competences-savoir-faire-paysans_988.php

Ce diagnostic permet à l’agriculteur-rice de 
savoir quels sont les besoins alimentaires sur 
l’exploitation. Dans ce cadre, le technicien -ne 
intervient deux fois sur la ferme. La première 
visite est consacrée à prendre les données sur 
l’exploitation pour les remplir sur un tableur 
Excel. La seconde visite consiste à faire la lec-
ture du tableau à l’agriculteur-rice. Le techni-
cien-ne estime le rendement des parcelles et 
calcule le potentiel alimentaire de la ferme. 
Par la suite en fonction des résultats, le tech-

nicien-ne fait des préconisations et cherche 
des solutions avec l’agriculteur-rice. Parfois, la 
solution peut être d’investir dans du matériel 
pour fabriquer ses aliments. à ce sujet, avec 
la présentation du diagnostic d’autonomie 
alimentaire, la région subventionne l’achat de 
matériel de ce type (voir page 14).

un diagnostic de l’autonomie alimentaire pour votre exploitation

NB :  D’autres établissements non cités ici sont habilités à réaliser ce diagnostic.

Polyculture Élevage

  cORABIO, P 56

  ARDEAR, ADDEAR 42, P 54

  ADABIO 38, P 49

  ADDEAR 42, P 54
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  ADABIO 38, ADABIO 74, P 49

L’ADABio de l’Isère et de la Haute-Savoie or-
ganisent des visites de fermes, des tours 
d’étables, des rencontres entre éleveurs avec 

un thème technique à chaque fois pour sen-
sibiliser les agriculteurs-trices à de nouvelles 
pratiques.

Découverte de l’élevage bio ouverte à tous 

L’ARDAB organise et anime des forums tech-
niques pour créer du lien entre producteurs-
trices bio grâce à des rencontres chez un 
agriculteur-rice afin d’échanger sur ses tech-
niques et méthodes.  Elle organise également 

des journées de démonstration de matériel, ou 
des journées plus générales de sensibilisation 
pour les agriculteurs-trices conventionnel-les. 
Elle informe et conseille les conventionnel-les 
qui souhaitent passer en bio.

 ARDAB (69-42), P 53

Pour l’élevage, l’Agribiodrôme travaille avec un 
groupe d’éleveurs de volailles bio sur l’autono-
mie alimentaire, dans le cadre de l’évolution 
de la réglementation bio européenne sur l’ali-
mentation des monogastriques et la fabrica-

tion d’aliments à la ferme. Dans ce cadre, la 
structure organise des formations, des visites 
de ferme et des réunions d’échanges entre les 
agriculteurs-trices.

Travail avec les éleveurs de volailles bio de la Drôme 

 AgRIBIODRôME, P 51

les Formations en polyculture élevage

convertir mon élevage à l’agriculture biologique, pourquoi pas ?   ARDAB, P 53

s’initier à l’homéopathie vétérinaire et vers l’autonomie en 
élevage de volailles (chair et pondeuse)

  AgRI BIO ARDèchE, P 51

  ARDEAR, P 54

L’ARDEAR travaille avec un groupe d’éleveurs 
de brebis laitières sur les questions de biodi-
versité animale et sur l’autonomie des fermes 
(marche de manœuvre à suivre, agir en fonc-
tion des évolutions des races). Ce groupe lié à 
l’association des bergers-fromagers rhônal-
pins poursuit sa réflexion sur une sélection 
adaptée à des pratiques d’agriculture pay-

sanne. De plus, l’ARDEAR organise des fermes 
ouvertes pour toutes espèces afin de susciter 
l’échange sur la sélection animale et les pra-
tiques de chacun. Enfin, l’association sou-
haite mettre en lien les éleveurs et éleveuses 
concernés, notamment pour les races à effec-
tif faible, pour favoriser échanges et pratiques.

La biodiversité animale 

   soigner autrement ses animaux (bovins, ovins, caprins)   REINAch FORMATIONS 74

     module technique : approche des diFFérentes Formes de soins alternatiFs : 
homéopathie,phytothérapie...
durée : 5 jours, 35 heures session : mars de chaque année

www.reinach-formations.educagri.fr/decouvrir-l-agriculture-bio.html
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Production Végétale

Focus Sur une initiative loCale

la cuma la verte prairie créée en 2000 est un outil pour favoriser l’autonomie des fermes. Composé 
de 204 adhérents scindés en deux groupes (des polyculteurs/éleveurs des Côteaux, monts du 
lyonnais et du plateau de Condrieu dans le rhône et des céréaliers de la rive droite du rhône 
(Pays viennois) en isère), elle a pour objectif d’anticiper sur l’épuisement des énergies fossiles 
en leur substituant des énergies renouvelables moins polluantes. la Cuma produit du carburant 
agricole (huile végétale pure), du combustible chaudière et de l’huile alimentaire. l’implication des 
producteurs-trices dans le fonctionnement est forte grâce à des réunions organisées régulièrement. 
Pour plus d’informations : contactez xavier Dupin au 04 74 26 60 62

ProduCtion de Carburant aGriCole et d’huile Par leS PaySanS 

PARTIE 2 DéMARchES AgRIcOLES ExPERIMENTATIONSAPPuI TEchNIquE

Lait

  ARDAB,   P 53

L’ARDAB a accompagné la création d’une asso-
ciation de producteurs-trices Lait Danone Bio 
Sud Est dans le but de sauvegarder les intérêts 
de producteurs-trices bio, de négocier avec les 

laiteries, d’échanger et de réfléchir entre pro-
ducteurs-trices sur la filière et d’officialiser 
leur groupe aux yeux de Danone. Aujourd’hui, 
l’association compte 18 producteurs-trices.

une association pour les producteurs-trices de lait bio !

des Formations pour les éleveurs de lait

   eleveur laitier bio, mon revenu : mieux le comprendre pour l’améliorer   ARDAB, P 53

  AgRIBIODRôME,  P 51

Agribiodrôme débute un travail avec un groupe 
d’agriculteurs-trices bio (lin, tournesol)  et en 
partenariat avec des membres de l’association 
Bio Solidaire (Euronat, Pain de Belledonne) 
pour aider à la construction du prix de revient 
grâce à l’outil de prix de calcul développé par 

la FNAB. Cela se caractérise par un accom-
pagnement individuel pour aider l’agriculteur-
rice à négocier ses prix et lui garantir un prix 
rémunérateur, qui ne couvre pas seulement 
ses coûts de production.

un outil de calcul pour le prix de revient
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Les semences paysannes 

  ARDEAR,  P 54

Depuis 2005, 15 agriculteurs-trices mettent en 
place des expérimentations dans une optique 
d’autonomie alimentaire. Un appui technique 
est mené par Valérie Abatzian (Grain’Avenir) 
pour les agriculteurs-trices qui veulent faire 
des expérimentations de maïs. 
Cet appui porte sur cinq populations en mul-
tiplication isolée, une parcelle « vitrine » de six 
populations, un essai technique de comparai-

son du potentiel des populations en ensilage, 
la création d’un mélange à partir de dix popu-
lations choisies pour leur précocité et leur ri-
chesse en protéines et des analyses de valeur 
alimentaire d’ensilage sur les variétés expéri-
mentées.
De plus, des journées d’échanges (échange de 
semences et de savoir faire, visites de fermes, 
formations techniques) sont organisées.

Les maïs population 

  gRAIN’AvENIR, P 57

Grain’Avenir propose des formations à la pro-
duction de semences mais également un ac-
compagnement des dynamiques collectives 

autour de la semence et un suivi technique. 
Grain’Avenir est notamment prestataire du 
projet « maïs population » de l’ARDEAR. 

un appui technique pour vos semences 

Cette initiative portée par l’association Savoirs 
de terroirs soutient et promeut les profession-
nels et associations qui diffusent des plants et 
semences de faible intérêt commercial mais 
indispensables à la biodiversité cultivée. Par 
un système de parrainage de variétés, l’asso-
ciation entend multiplier et sauvegarder cette 

biodiversité. Balseli propose un répertoire de 
1500 plantes à usage (thérapeutique, médici-
nale, culinaire…) conservées en terre, frigo ou 
congélateur. Les plantes sont travaillées avec 
15 agriculteurs-trices bio afin de les faire par-
ticiper à la conservation des plantes.

La banque de semences Balseli (Ardèche)

  SAvOIRS DE TERROIRS, P 61

  ARDEAR, P 54

250 variétés de céréales à paille sont cultivées 
sur une soixantaine de fermes. Cela créer une 
base solide pour la diffusion des pratiques 
liées aux variétés de pays. Pour échanger sur 
le terrain autour des variétés anciennes et per-
mettre une évaluation collective des pratiques, 
des fermes ouvertes sont organisées autour 
des blés (semences paysannes et sélection 
participative, des céréales adaptées à l’agri-
culture de montagne…). De plus, l’ARDEAR met 
en lien les producteurs-trices qui souhaitent 
avoir des conseils et des informations sur les 
variétés et les membres du réseau.

Les céréales à paille 



26

PARTIE 2 DéMARchES AgRIcOLES ExPERIMENTATIONSAPPuI TEchNIquE

Focus Sur une initiative loCale

Paysan-nes, maraîcher-es, jardinier-es, pépiniéristes, horticulteur-rices, participant-es aux amaP, mi-
litant-es associatif-ves y participent activement, en lien aussi avec l’ardear et son projet semences. 
elle est aujourd’hui essentiellement tournée vers les plantes potagères, mais des paysan-nes qui 
font de grandes cultures y participent aussi et elle évoluera suivant les besoins de chacun. elle 
organisera des rencontres, des formations (c’est quoi une variété population ? un hybride ? un oGm ? 
quelles plantes potagères semer ? Comment produire ses semences ?...), permettra de redécouvrir 
des variétés, d’apprendre à les multiplier, les sélectionner, les échanger, de transmettre des savoirs de 
paysan-es. Pour en savoir plus : Mickael Neyrolles au 04 77 76 57 30 neyrollesm@yahoo.fr

une maison de la semence dans la Loire !

  www.semencespaysannes.org

Agroforesterie

L’agroforesterie est un mode d’exploita-
tion des terres agricoles qui suscite depuis 
quelques années un intérêt grandissant. 
Cette méthode associant des plantations 

d’arbres à des cultures ou à des pâturages 
présente en effet de multiples avantages en 
termes de productivité et d’écologie.

L’agroforesterie, des cultures et des arbres

   agroForesterie et permaculture : des voies de diversiFication 
adaptées à l’agrobiologie.

  ARDAB, P 53

  cFPPA DE DIE, P 7   Formation courte l’arbre et la haie

www.epl.valentin.educagri.fr/le-cfppa-de-die/formations-courtes.html

Formations 

La traction animale

Pour information, un CIVAM dans la Drôme 
vient de se créer, « Trait Vercors », dont le but 
est de valoriser et développer l’utilisation de 

la traction animale, notamment par le biais 
d’une offre de formations.

un CIVAM (Centre d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture 
en Milieu Rural) consacré à la traction animale

  FD cIvAM 26, P 57

  ARDAB, P 53   découverte du travail du sol avec la traction bovine 

   travail du sol par traction animale 

des Formations pour s’initier ou se perFectionner à la traction animale
  ADDEAR 07, P 54   travail du sol en traction animale 

  AgRIBIODRôME, P 51   pratiquer la traction animale

  LycéE gRENOBLE-SAINT-ISMIER 04 76 52 03 63

pour s’inFormer

   le réseau semences paysannes

   le dvd moissons, un Film documentaire sur la moisson des blés anciens 
dans la Ferme ronot, et le dvd les blés d’or disponibles sur

  www.addocs.fr
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Analyse / profi l des sols

La méthode HERODY est un diagnostic de 
sol basé sur l’observation du terrain et des 
analyses de sol spécifi ques. Il en résulte un 
conseil agricole sur le chaulage, la valorisa-
tion de la matière organique, les rotations 
ainsi que le travail du sol. Ce diagnostic est 

destiné aux producteurs-trices qui souhai-
tent maîtriser les apports sur le sol et son 
fonctionnement. 
Dans ce cadre, l’ADABio 73 met à votre dispo-
sition une technicienne.

La méthode HERODY

 ADABIO 73, P 49

Vous pouvez également faire appel à Do-
minique Massenot, conseiller-formateur 
indépendant en agriculture respectueuse 
de l’environnement. Son activité est centrée 

sur l’optimisation de la fertilité des sols et la 
vulgarisation de l’agriculture bio-dynamique

Pour en savoir plus : www.amisol.fr.

Fabriquer ses outils

Depuis 2 ans, l’ADABio développe un projet 
sur l’autoconstruction d’outils agricoles. Ce 
travail fait suite au constat que les pratiques 
de l’autoconstruction étaient présente chez 
les agriculteurs-trices. Le but est donc de 
fédérer et de diffuser ces pratiques. Dans ce 
cadre, l’ADABio organise des formations per-
mettant de gagner en autonomie et d’adap-
ter le matériel à son terrain. Ces stages d’une 
semaine (frais pédagogiques fi nancés par 
VIVEA et les matières premières sont à la 
charge de l’agriculteur), sont ouverts à tous. 
Cette semaine permet d’apprendre à souder, 
découper, percer et fabriquer ses outils. En 
plus de ces actions, l’ADABio a édité un guide 
de l’autoconstruction, outils pour le maraî-
chage biologique permettant de fabriquer 
ses outils soi-même.

Et pourquoi pas l’autoconstruction ?

 ADABIO 38, P49

des Formations pour l’auto construction

   auto construction en maraîchage bio     ADABIO, P 49

   construire son matériel soi-même, travailler le Fer,
réparer et adapter son matériel 

  cFPPA DE ROMANS 04 75 71 25 10

l’adabio vous propose dans son guide de l’autoconstruction: 
outils pour le maraîchage biologique
de vrais conseils techniques pour réaliser vous-même vos outils ! 
Pour en savoir plus : www.adabio-autoconstruction.org

   innovation agronomique en maraîchage : 
le vibroplanche, la butteuse à planche    ADABIO, P 49
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Maraîchage

  ADABIO 38, P 49

L’ADABio de l’Isère a mis en place un réseau 
de parrainage entre agriculteurs-trices expé-
rimenté-es et plus récemment installé-es. Ce 
réseau permet de favoriser les échanges entre 
agriculteurs-trices et pour l’accompagné-e 

d’être suivi-e par un-e de ses pair-es en paral-
lèle de l’accompagnement des technicien-nes. 
L’association a prévu aussi la mise en place 
d’un forum Internet.

un réseau de parrainage et un forum Internet 
pour échanger entre maraîchers bio de l’Isère

Lutte biologique

  ARThROPOLOgIA, P 53

Arthropologia, association naturaliste dont 
l’objet est la connaissance et la protection de 
la nature propose une formation sur la diver-
sité du vivant et micromilieux de vie pour dé-
couvrir la diversité du monde animal avec une 
approche technique et pratique du terrain. De 
plus, Arthropologia a pour projet en 2012 de 
développer un Eco-pôle à la Tour de Salvagny 

(69) en partenariat avec OIKOS (éco-construc-
tion) afin de vous proposer un pôle expéri-
mental avec un centre de ressources sur les 
insectes auxiliaires et ravageurs et les tech-
niques alternatives de protection des cultures. 
L’idée est de présenter différentes techniques 
de lutte biologique. Des visites sur les par-
celles sont possibles.

une association naturaliste, pleine de ressources 
pour les agriculteur-rices !

La société CRISOP accompagne les profes-
sionnels de l’agriculture et les collectivités 
dans la mise en œuvre de bonnes pratiques, 
respectueuses de l’environnement. La société 
CRISOP propose sur deux volets, conseil et as-
sistance : Protection des plantes et protection 

de la nature. Elle propose également une large 
gamme de produits utilisables en lutte biolo-
gique, s’adressant aux professionnels, aux col-
lectivités et aux particuliers avertis.
Pour en savoir plus :
www.boutique.crisop.fr

Tout pour la lutte biologique

Le BTM (Bureau Technique des Maraîchers) 
du Rhône accompagne le groupe Insecte (ras-
semblement de paysans bio et non bio du 
Rhône autour d’une passion commune pour 
la biodiversité et les insectes auxiliaires et 
qui mettent en place des pratiques agricoles 
destinées à les favoriser). L’accompagnement 
se compose de formations sur les éléments 
semi-naturels de la biodiversité, les aména-
gements possibles favorables à la biodiversité, 
de la réalisation de diagnostics d’environne-
ment des parcelles (en partenariat avec la SE-
RAIL) et de la réalisation de panneaux d’infor-
mations sur la biodiversité en agriculture et les 
principaux groupes auxiliaires. 

Pour en savoir plus :
Rhone-alpes.synagri.com/portail/conseil-
en-ligne-maraichage

Le BTM et son accompagnement du groupe Insectes
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Arboriculture

Des bilans de campagnes par espèces ou 
zones géographiques sont organisés une fois 
par an pour les agriculteurs-trices afin de faire 
un tour de table des principales difficultés et 

de trouver des solutions pour l’année suivante. 
C’est un temps également pour informer sur 
les aides, la réglementation…

Des bilans de campagnes (Drôme)

Dans le cadre du programme DEPHY ferme 
(Plan Ecophyto 2018), Agribiodrôme a sélec-
tionné un groupe de 10 agriculteurs-trices 
(conventionnel-le-s et bio) sur la pêche, dans 
le but de recenser leurs pratiques. L’objectif 

final de ce projet est de diminuer les produits 
phytosanitaires et de produire des pêches de 
qualité. Pour cela, des visites de ferme, des bi-
lans sanitaires et des opérations de démons-
tration sont organisés sur les 3 ans.

Le programme DEPHY ferme (Drôme)

  ADARA, P 50

Apiculture

L’ADARA (Association pour le Développement 
de l’Apiculture en Rhône-Alpes) dont le but est 
de dynamiser l’apiculture professionnelle est 
présente pour vous accompagner d’un point 
de vue technique grâce à ces différentes com-
missions de travail (abeille et environnement, 
santé de l’abeille, élevage et sélection, forma-
tion, installation et transmission).

un appui technique pour vos abeilles

Corabio a délégué pour 2012 une mission d’ap-
pui aux apiculteur-rices bio de la région Rhône-
Alpes à Agribiodrôme : animation de groupes 
d’échange sur les techniques en apiculture 
biologique ; diffusion d’informations tech-
niques et réglementaire ; appui à la structu-

ration d’une filière avec les opérateurs d’aval ; 
accompagnement des producteurs-trices sur 
des projets collectifs d’approvisionnement en 
cires, sucres biologiques avec des filières na-
tionales ; mise en relation des apiculteur-trice-
s bio et des agriculteurs-trices bio.

La mission apiculture de Corabio

des Formations pour les  apiculteurs

   gestion du cheptel en apiculture : les moyens éco-responsables de l’autonomie :

  AgRI BIO ARDèchE, P 51   l’apiculture autrement 

 AgRI BIO ARDèchE, P 51

des Formations en arboriculture

   démonstrations de matériel pour l’entretien du rang et de l’aération du sol 
de l’entre rang en vergers de pommiers et noyers

  ADABIO, P 49

  ADABIO, P 49

   conduire mon atelier petits Fruits rouges en ab

   les plantes pour soigner les plantes

 AgRI BIO ARDèchE, P 51

 AgRIBIODRôME, P 51

 AgRIBIODRôME, P 51

 AgRIBIODRôME, P 51
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 PPAM (Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales)

  ADABIO, P 49

L’ADABio propose un bilan de saison par es-
pèce. Ce bilan permet de réunir les agricul-
teurs-trices de chaque espèce pour faire un 
« tour de table » des problèmes rencontrés 

et des solutions possibles à mettre en place. 
C’est le temps aussi pour le technicien-ne de 
parler de nouvelles techniques de culture.

Des bilans de saison par espèces (Savoie)

des Formations pour les producteurs-trices de ppam

  AgRIBIODRôME, P 51   cultiver, vendre et utiliser les plantes aromatiques et médicinales

Viticulture

  ARDAB, P 53

L’ARDAB vous propose un accompagnement 
aux viticulteur-rices : organisation de portes-
ouvertes, visites de domaines viticoles, ani-
mations techniques « Bilan de campagne » 
en partenariat avec la chambre d’agriculture 
pour faciliter les rencontres entre produc-
teurs-trices. De plus, un rendez-vous tech-
nique à la ferme est organisé permettant 
d’échanger sur les techniques bio.

Enfin, l’ARDAB accompagne également l’as-
sociation Ceps et Charrues ( www.cepsetchar-
rues.org), qui regroupe les vignerons bio du 
Beaujolais depuis 2004, au niveau de l’ani-
mation du groupe et dans l’accompagne-
ment des projets.  Avec le soutien d’Appui 
Bio, l’ARDAB rencontre les négociants en vins 
du Rhône afin de chercher de nouveaux dé-
bouchés aux vignerons bio.

L’accompagnement des viticulteurs bio de Rhône et Loire !

  ADABIO, P 49

L’ADABio de la Savoie organise un accompa-
gnement technique via des journées de ren-
contres « viticulture alternative ».

Des journées de rencontres (Savoie)

des Formations pour les viticulteurs

  ARDAB, P53   cuivre et protection de la vigne : optimiser ses traitements et réduire les doses 

  ARDAB, P53   traction animale en viticulture : perFectionnement en éthologie 

   AgRIBIODRôME, AgRI BIO ARDèchE, P51   Faire de bons vins avec un minimum d’intrants 

Née dans le Beaujolais, et créée en 1998, l’as-
sociation Terra Vitis regroupe des vignerons de
toute la France autour d’une même philoso-
phie de viticulture durable. Leur spécificité, un
cahier des charges évolutif autour de ces 

thèmes : environnement, pérennité écono-
mique, innovation, biodiversité, transparence 
et contrôle.

Pour en savoir plus : www.terravitis.com

Terra Vitis®, viticulture durable
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Nous présentons ici une sélection de programmes d’expérimentations techniques 
actuellement menées sur le territoire de Rhône-Alpes, qui vont dans le sens  
d’une agriculture biologique, paysanne et/ou durable (réduction des intrants,  
utilisation économe des ressources en eau, biodiversité...)

Avertissement : D’autres expérimentations sont menées en Rhône-Alpes notamment 
au sein des Pôles d’Expérimentations et de Progrès (PEP) de Rhône-Alpes (apiculture, 
aquaculture, aviculture, bovins lait, caprins, fruits, grandes cultures, horticulture,  
légumes, arômes et parfums, vin). 
Pour plus d’informations :  www.pep.chambagri.fr

Expérimentations techniques

Traitements alternatifs contre varroa
   Test de nouvelles molécules dans la lutte contre varroa : Acide formique,

acide oxalique, d’huiles essentielles d’anis vert et d’origan d’Espagne  
(en partenariat avec l’ITSAP et SupAgro).

Apiculture
Expérimentations menées par d’ADARA en 2009-2010-2011

Cultures dérobées polliniques et mellifères : 
   Les cultures peuvent-elles être un atout pour assurer la pérennité 

des colonies d’abeilles en période hivernale ?
   Evaluation des bénéfices mais aussi des coûts pour l’abeille en évaluant 

l’impact des résidus de produits phytosanitaires issus de cultures antérieures. 
   Evaluation de présence de toxines liées à la rémanence de pesticides 

et pouvant être en contact avec les abeilles.

Expérimentations menées par d’ADARA en 2012, dans le cadre du PEP Apicole 

Programme Ecosystèmes et Ressources aquatiques (ERA)
Thématique : Fonctionnement écologique d’hydrosystèmes à vocation piscicole.  
Les questions scientifiques abordées relèvent de l’écologie fonctionnelle de systèmes 
aquatiques (trophie des milieux, biodiversité microplanctonique, macroinvertébrés) associée 
à une approche spatiale de ces écosystèmes anthropisés (étang, cours d’eau, bassin versant 
et réseaux connecteurs) pour comprendre les transferts d’eau, de matières et de solutés des 
milieux terrestres vers l’écosystème aquatique (phytosanitaires, nutriments...)

Aquaculture
Expérimentations menées par l’ISARA-Lyon, 2007-2010
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Expérimentations menées par l’ADABio, 2011 

Protection des plantes (4 P : Protéger les Plantes Par les Plantes) : Tavelure du pommier 
et actions secondaires sur oïdium, pucerons.

Protection des plantes: Suivi des projections d’ascospores et de conidies, test d’huiles 
végétales sur pucerons, test d’huiles essentielles pour diminuer dose pyrévert sur pucerons

Expérimentations menées par la SEFRA

Protection des cultures : Filets de protection contre des ravageurs (mouche de la cerise, 
tordeuse orientale du pêcher), solarisation et biofumigation, utilisation d’argile calcinée.

Conduite de cultures en AB : Sur abricot : Gestion des maladies, entretien du rang, framboise 
(Site central à Etoile, 26), sur fraises (Jarcieu, 38), sur pomme et poire (verger de Poisy, 73, 74)

Test de variétés : Abricots : test de variétés rustiques, peu sensibles aux maladies notamment 
la bactériose, la sharka et le monilia. Cerises : Test de variétés rustiques.

Arboriculture

Expérimentations menées par l’ISARA-Lyon, 2007-2010
Programme Systèmes Céréaliers en Agriculture Biologique (SCAB) sur blés :

Fertilisation azotée : La gestion de la nutrition azotée des céréales biologiques (prévoir 
l’incidence des apports d’engrais organique de printemps sur le rendement et la teneur en 
protéines des grains).

Qualité agronomique et technologie : Amélioration de la qualité agronomique et technologique 
du blé panifiable conduit en agriculture biologique par une adaptation des techniques 
culturales et une optimisation des rotations (évaluation de la nuisibilité des adventices).

Travail du sol : Etudier l’incidence des techniques de travail du sol sur la fertilité des sols 
et les conditions de nutrition et de développement des cultures conduites en agriculture 
biologique. L’objectif est d’étudier, sur le long terme (10 ans) l’incidence du retournement 
ou non de l’horizon superficiel (labour plus ou moins profond vs absence de labour) sur la 
fertilité du sol, le contrôle des adventices et la productivité de la culture en place.

Gestion ressources naturelles : Appréciation de l’impact des systèmes céréaliers conduits 
en agriculture biologique sur la gestion des ressources naturelles (dont la préservation de 
la biodiversité et la maîtrise des pollutions). Développement de systèmes de production 
optimisant la valorisation et la préservation des ressources naturelles.

Céréales

Expérimentations menées par la SeNuRA et l’ADABio en 2011
Protection des plantes
   Incidences de la lutte contre la mouche du brou sur la biodiversité des noyeraies Incidences 

de la lutte contre la mouche du brou sur les acariens

Expérimentations portées par la SeNuRA et l’ADABio, 2006-2009
Conduite de cultures
   Essais menés en agriculture biologique sur anciens et jeunes arbres

nuciculture
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Expérimentations menées par l’ADABio et la SERAIL, 2010

Travail du sol : Traction animale sur poireau

Protection des plantes :
   Bouillie EEC (macérât de graines de lin et de cuivre permettant de réduire 

l’utilisation du cuivre par 30) sur mildiou - pomme de terre, oignon, ail, salade
   Essai avec des extraits de renouée du Japon, qui a des propriétés insecticides 

et une action sur la germination des autres plantes
   Lutte biologique sur aubergine
   Programme Petiot : Essai système contre le mildiou et les doryphores sur pommes 

de terre, action insecticides de 5 huiles essentielles sur doryphores
   Lutte contre un ravageur émergent : mouche mineuse sur poireau

Expérimentations menées par l’ADABio, 2010

Travail du sol : Planches permanentes sur poireaux
Couverture du sol : Mulch sur poireaux
Protection des plantes (4 P : Protéger les Plantes Par les Plantes) : mildiou et pucerons sur salades

Expérimentations menées par la SERAIL

Biodiversité fonctionnelle : 
Thématique travaillée depuis quelques années déjà : aménagement de haies,  
de bandes-fleuries, ou d’infrastructures autres sur l’exploitation. Pour orienter  
ces dispositifs comme des outils de production à part entière.

Ex :  Création de zones tampons / réservoir de biodiversité 
Diagnostic biodiversité d’exploitation (groupes insectes-CDA69)

Fertilité des sols :
  Gestion de l’azote
  Essais d’engrais verts comme fertilisants
  Comment gérer sa fertilisation dans le cadre d’engrais verts 
  Nutrition des sols

Développement de modèle de prévision de risques
  Sur mildiou de l’oignon, dans le but d’ajuster et limiter les applications phytosanitaires

Essai PBI (Protection Biologique Intégrée) 
  Lâcher d’auxiliaires sous abris
   Connaître le réel intérêt technique de nouveaux auxiliaires disponibles sur le marché

(suivi chez les producteurs-trices) 

Irrigation 
  Meilleure gestion de la ressource
  Maîtrise des outils de pilotage (tensiométrie)
   Objectif : Mettre en place des outils qui permette d’établir des seuils d’intervention 

et développer et adopter différents outils (micro-irrigations, goutte à goutte...)

 Maraîchage
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aGriColeS bio et alternativeS

Focus Sur le CarreFour euroPéen deS teChniqueS

Salon qui a lieu toutes les années impaires, en septembre, en drôme, près de valence, pour présenter des 
démonstrations de techniques bio et alternatives dans tous les secteurs d’activités, avec un programme de plus 
de 100 conférences, avec des experts nationaux et internationaux reconnus, des témoignages d’agriculteurs-
trices européens, des thématiques centrées sur les techniques de production, de commercialisation. Plus de 
200 exposants de spécialistes des techniques bio et alternatives en France et en europe (semences, intrants, 
protection des cultures, matériel, conditionnement, première transformation, commercialisation, conversion, 
financement, certification, analyse, conseil, formation...). 
Prochaine édition : Septembre 2013
www.tech-n-bio.com

Tech-n-Bio

Viticulture
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Expérimentations menées par l’ADABio, 2011

Protection des plantes
(4 P : Protéger les Plantes Par les Plantes) 
  Oïdium

Expérimentations menées par l’ADABio et le PEP Vins, 2011

Protection des plantes 

(4 P : Protéger les Plantes Par les Plantes)
   Mildiou
   Recherche de stratégies effi caces pour la lutte

contre le Black Rot de la vigne
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Contacts et accès aux résultats
ADABio, p  49
Accès aux résultats : L’Asticot, revue technique pour les adhérents de l’ADABio

ADARA, p  50
Association de Développement de l’Apiculture en Rhône-Alpes 
Accès aux résultats : 
 Adhésion à l’ADARA. Pour l’essai Cultures dérobées,
via le PEP Chambagri et l’ITSAP (Institut de l’abeille)

ISARA-Lyon
École d’ingénieurs en Alimentation, agriculture,  
environnement et développement rural
23, rue Jean Baldassini  69364 LYON CEDEX 07

www.isara.fr
Accès aux résultats :  
Articles dans Alter Agri,  
Article dans Innovation Agronomique Journal de l’INRA en Ligne

SEFRA
Station d’Expérimentation Fruits Rhône-Alpes, Relais du CTIFL
Quartier Marcellas  26800 ETOILE
Tél. : 04.75.60.73.40
etoile@sefra.fr
Accès aux résultats :  
www.pep.chambagri.fr/sefra
www.fruits-et-legumes.net

SenuRA  
Station d’Expérimentation nucicole Rhône-Alpes, Relais du CTIFL 
«Les Colombières» Chatte 38160 SAINT-MARCELLIN
Tél : 04 76 38 23 00
senura@wanadoo.fr 
Accès aux résultats : www.senura.com

SERAIL 
Station d’Expérimentation et d’Information Rhône-Alpes Légumes, Relais du CTIFL
123, rue du Finday Les Hôteaux  69126 BRINDAS  
Tél ; 04 78 87 97 59
station.serail@wanadoo.fr
Accès aux résultats : 
-Pour obtenir les résultats aboutis, Abonnement à la SERAIL 
- Sur le portail du PEP légumes : comptes-rendus des résultats ayant plus de 3 ans  
en accès libre, de moins de 3 ans en accès réservés aux abonnés

-Des fiches synthétiques
-Journées portes-ouvertes (permet la diffusion d’info sur une thématique spécifique)
-Visites d’essais
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La transformation, 
une étape importante 
La transformation est une question cruciale  pour les agriculteurs-trices qui 
veulent rester maîtres de leurs débouchés. Sans chercher à être exhaustifs,  
nous vous présentons deux initiatives de transformation de viande.

L’abattoir de La Mure (Isère) : un outil indispensable pour 
transformer en vente directe et garantir un prix juste

En 2000, les éleveur-ses de l’APPROVI (As-
sociation des Producteurs-trice-s de Viande 
Isère) ont créé Provi SA, l’abattoir de la Mure 
dans l’objectif d’avoir plus d’autonomie. Au-
jourd’hui, l’abattoir réunit 30 producteurs-
trices et 14 salarié-es. Les produits sont 
vendus en Points de Vente Collectifs, en 
vente directe à l’abattoir (ce sont les éleveurs 
qui vendent leurs produits) et en restaura-

tion collective. L’abattoir tient à favoriser la 
vente directe chez les producteurs-trices et 
promouvoir l’agriculture biologique. L’abat-
toir est intéressant pour les éleveur-ses à 
qui les animaux sont achetés au juste prix et 
qui peuvent ensuite faire de la vente directe.  
Paul Dominique Rebreyend 
au 06 81 68 00 68

  ARDAB, P 53

La mise en place d’une filière steak haché bio – Rhône-Loire
L’ARDAB a mis en place une filière « steak 
haché bio ». Les animaux sont collectés, 
puis envoyés à l’abattoir de Saint-Romain 
de Popey (69). Les carcasses sont ensuite 
transférées par la société Sopacel jusqu’aux 
établissements Carrel (Hières sur Amby, 38) 

où elles sont désossées puis transformées 
en steaks hachés. Ceux-ci sont alors surge-
lés et redirigés vers les producteurs-trices 
qui s’occupent de leur commercialisation 
(restauration collective et particulier).

un outil de transformation pour les producteurs 
du Mont du lyonnais !

Desyfruit, SARL pour la transformation de 
fruits et de légumes est un outil indispen-
sable pour les producteur-rices de la région 
lyonnaise. En effet, ce sont 14 producteur-
rices qui se sont réuni-es pour créer un ate-
lier de transformation en commun afin de ré-
duire les coûts d’investissement et d’acheter 
du matériel performant. Aujourd’hui ils sont 

18 associé-es et 2 stagiaires. Desyfruit fonc-
tionne sans salarié pour l’instant, une per-
sonne s’occupe du planning pour le groupe et 
chaque producteur-rice s’occupe de sa trans-
formation. Bios comme conventionnel-les 
sont les bienvenu-es.

Pour en savoir plus : 
Contactez Marc Besséas au 04 78 81 90 65
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Commercialiser 
Les fermes de Rhône-Alpes ne découvrent pas la vente directe ou en circuits-courts, 
puisqu’en effet près du tiers d’entre elles vendent en circuits courts. Ce type de 
commercialisation retrouve un gain d’intérêt ces dernières années car il représente de 
nombreux avantages pour les agriculteurs-trices (valorisation des produits et des savoir-
faire, prix rémunérateurs, liens avec les consommateurs…) De nombreuses initiatives 
originales en circuits courts et en commerce équitable ont vu le jour ces dernières années, 
aussi bien en agglomération qu’en milieu rural.

Les AMAP
Les AMAP (Association pour le Maintien 
d’une Agriculture Paysanne) naissent en 
général de la rencontre d’un groupe de 
consommateur-trices et d’un-e produc-
teur-trice prêts à entrer dans la démarche. 
Alliance PEC Rhône-Alpes accompagne les 
groupes dans la construction d’une AMAP, 
forme sur le paysan en AMAP et donne la 
liste des AMAP en Rhône-Alpes. 

Les circuits courts 

des Formations pour paysans en amap

  paysans en amap : un nouveau métier ?   ADDEAR 69, P 54

  paysans en amap, à l’aise dans mes paniers   ALLIANcE PEc RhôNE-ALPES, P 52

Connaître la liste des marchés bio
Pour vous informer et connaître les marchés bio, rendez-vous sur : www.mtonmarche.com
ou renseignez vous auprès de votre Groupement d’Agriculteurs-trices Biologiques.

  AgRIBIODRôME AgRI BIO ARDèchE, P 51   ADABIO, P 49  ARDAB, P 53

  ALLIANcE PEc RhôNE-ALPES, P 52

L’association Terre d’envies (anciennement 
AVEC Rhône-Alpes) défend le concept 
des Points de Vente Collectifs en Rhône-
Alpes. Les 27 magasins de producteurs-
trices du réseau Terre d’envies s’engagent 
sur une idée simple : « Produits de nos 
fermes, vendus par nous-mêmes » régie par 
leur charte. Les PVC Terre d’envies doivent 
donc garantir transparence et qualité, les 

agriculteurs-trices assurent la vente directe 
de leurs produits, les PVC sont gérés de ma-
nière  collective. L’association vise à rendre 
les groupes autonomes pour garantir la pé-
rennité à long terme du PVC. Dans ce sens, 
Terre d’envies propose un accompagnement 
à la carte, adapté aux besoins de chaque 
groupe. 

Terre d’envies, un réseau de PVC fédéré 
autour d’une charte commune

  TERRE D’ENvIES, P 62

Sur l’ensemble de la région
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Le collectif RACCOuRCI de l’agglomération lyonnaise
A Lyon et ses alentours, une série d’initia-
tives regroupe des producteurs-trices et des 
consommateurs sous le collectif RACCOUR-
CI, afin de faciliter l’accès direct aux produits 

locaux et dans le respect des saisons. Le col-
lectif est notamment composé de : @ deux 
pas des champs, Alter Conso, Arbralégumes, 
Croc’Ethic, Alliance PEC RA.

Livraison de paniers bio autour de Lyon
Ondine est une association qui vend par sys-
tème de paniers des produits bio et locaux 
pour les centres de loisirs, crèches, écoles, 
épiceries et  restaurants. 70 agriculteurs-
trices sont présents pour approvisionner 
ces différentes structures. L’avantage pour 
les producteurs-trices de commerciali-
ser via ONDINE est de passer leur surplus 

et surtout l’association privilégie ceux qui 
démarrent en agriculture biologique. Si un 
paysan souhaite adhérer, il doit : être en 
AB ou en conversion vers l’agriculture bio-
logique, une visite est effectuée sur l’ex-
ploitation pour vérifier s’il respecte les  va-
leurs d’ONDINE et la charte de l’agriculture  
biologique.

  ONDINE, P 59

Du bio dans les paniers !
Les Paniers de Martin proposent des pro-
duits issus de l’agriculture biologique et 
des exploitations fermières de la région 
(Rhône, Loire, Isère, Drôme, Ardèche) sous 
forme de paniers. Ils proposent de facili-
ter les échanges entre la production et la 
consommation par un accès plus simple 
aux produits, et au niveau des femmes et 

hommes par un lien différent entre les pro-
ducteurs-trices et les consommateur-rices. 
Pas moins de 22 relais sont présents autour 
de Lyon pour satisfaire producteurs-trices et 
consommateur-trices. 
Pour en savoir plus : 
www.lespaniersdemartin.com

Initiatives de l’agglomération lyonnaise

Pour savoir où trouver des produits fermiers en vente directe 
L’association RUSE (Région Urbaine de 
Saint-Etienne) réunit sur un même site in-
ternet toute l’offre en circuits courts de la 
région urbaine de Saint-Etienne. Toutes les 
coordonnées et informations relatives aux 
circuits courts sont indiquées, de quoi valo-

riser les savoir-faire des agriculteurs-trices 
et de leur apporter de la communication 
pour leur exploitation !

Pour en savoir plus :
www.monpanierfermier.com

Distribution de paniers paysans locaux
Pour en savoir plus : www.delafermeauquartier.org

 Sur la région de Saint-Étienne

  RAccOuRcI, P 59
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La laiterie des monts, mise en place de distributeurs de lait sur Lyon
Un groupe d’éleveurs laitiers des Monts du 
Lyonnais commercialisent en circuits courts 
leur lait cru via des distributeurs automa-
tiques. La particularité de ce projet est qu’il 
s’agit d’une démarche collective et non d’une 
démarche individuelle. L’objectif global du 
projet est de renforcer la capacité des pro-
ducteurs-trices de lait à valoriser justement 

leur production en créant une connexion 
simple et durable entre producteurs-trices 
et consommateur-trices, entre ville et cam-
pagne. Aujourd’hui, 4 fermes sont actives 
dans le projet. 

Pour en savoir plus : 
www.arcenciel-france.org

Pour la relocalisation alimentaire territoriale sur le Grand Lyon !
Le projet PIRAT porté par l’ARDEAR (Projet 
de Pôle d’Initiatives pour la Relocalisation 
Alimentaire Territoriale) réunit des struc-
tures de l’Economie Sociale et Solidaire du 
territoire du Grand Lyon autour de la créa-
tion d’un pôle, qui regroupera une plate-
forme logistique, un espace de production 
agricole biologique, d’expérimentation et un 
lieu de formation pour les professionnels et 
de sensibilisation des habitants. En 2011, un 
pré-diagnostic des besoins et de l’existant a 

été réalisé afin de définir des finalités com-
munes et d’élargir, structurer le partenariat 
autour de l’association PIRAT. Les membres 
de l’association PIRAT sont : ALLIANCE PEC 
Rhône-Alpes, Alter conso, Arbralégumes, 
ARDEAR, Croc’Ethic, la Légumerie, Passe 
jardins et Ondine. Le PIRAT a pour vocation 
de devenir un projet de développement lo-
cal associant également des collectivités et 
d’autres acteurs locaux. 

  ARDEAR, P 54

Initiatives iséroises 

Biau’Panier : une initiative de distribution  
de paniers bio en milieu rural

Biau’Panier est une association de produc-
teurs-trices du Sud Isère créée en 2005. 
Les producteurs-trices avaient la volonté 
de commercialiser leurs produits (fruits, lé-
gumes, pain, farine, œufs, viandes, produits 
transformés et cosmétiques) en paniers 
sans faire d’abonnement. L’association re-
groupe des producteur-trices bio et Nature 
& Progrès. Cela représente 18 producteurs-
trices et 500 consommateurs. L’objectif de 
l’association est donner accès à des produits 
frais de saison, tous issus de l’agriculture 
biologique, d’être payés le prix juste et de 

rapprocher producteurs-trices et consom-
mateur-trices. Tous les producteurs-trices 
participent au conseil d’administration, à la 
collecte-livraison (une semaine sur six), cer-
tains s’occupent de la prise de commande, 
de la comptabilité et du secrétariat. Les 
tâches sont quantifiées et le temps de tra-
vail pour le fonctionnement est estimé à 700 
h/an au total. 
Pour en savoir plus : 
Vincent Leras au 04 76 34 00 98
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Mes voisins de paniers : un bel outil de commercialisation 
au fonctionnement léger et efficace pour les paysans

L’association née en 2006 regroupe 19 pay-
san-nes en milieu rural qui commercialisent 
leurs produits en système de panier (pas 
de contrat pour les consommateur-rices) à 
200 familles par semaine dans le Nord Isère. 
Tous sont certifiés bio ou en conversion et 
souhaitent développer une économie de 
proximité avec uniquement des produits de 
saisons en limitant les transports des per-
sonnes et des produits. Ce sont les paysan-
nes qui assurent le fonctionnement, chacun 
à son rôle. Ce système est un bel outil pour 
la promotion de la bio, facilite les échanges 
entre producteurs-trices et consommateur-

trices et permet surtout de garantir un prix 
juste aux producteurs-trices. 

Pour en savoir plus :
GAEC du Pic-Bois au 04 74 92 23 93

Un panier dans la cité réunit une dizaine de 
producteurs-trices du Nord-Isère à Couble-
vie. Ils vendent sous forme de paniers leurs 
produits frais et de saison issus de l’agricul-
ture biologique. 

Pour en savoir plus :
06 84 18 99 58

un panier dans la cité : des paniers bio et locaux dans le nord-Isère

Le GIE Produits du Trièves : initiative de paysans 
pour vendre en zone urbaine

Le Groupement d’Intérêt Economique Pro-
duits du Trièves a débuté en 1987 d’un 
groupe d’agriculteurs-trices qui souhai-
taient vendre ensemble sur l’agglomération 
grenobloise : commerces, Points de Vente 
Collectifs, Grandes et Moyennes Surfaces. 
Leur gamme de produits est diversifiée : 
fromages de chèvre, fromages vaches, fro-
mages brebis, volaille transformée, œufs, 
céréales, farine, aromates. Le fonctionne-
ment est assuré par les producteurs-trices, 
où chacun effectue au moins une perma-

nence par mois plus une part proportion-
nelle au conseil d’administration. Les tâches 
principales sont les  mais aussi prise de 
commande, livraison… Chaque producteur-
rice apporte ses marchandises au local en 
fonction des besoins (au moins deux fois 
par semaine). Pour rentrer dans le GIE, l’agri-
culteur-rice doit avoir des produits typés du 
Trièves et aimer travailler en groupe. Il existe 
une période d’essai d’un an. 

Pour en savoir plus :
Marie Clavel au 04 76 34 14 03

Le Conseil Général de l’Isère à lancé une 
étude sur le développement des circuits 
courts en Isère pour qualifier et quantifier 
les demandes en produits locaux, des mé-
nages isérois et de la restauration collective, 
caractériser l’offre disponible et la compéti-

tivité des agricultures iséroises et proposer 
un plan d’action pour lier l’offre et la de-
mande.

Pour en savoir plus :
www.isere.fr

une étude pour connaître l’agriculture de proximité 
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Initiatives drômoises

Des paniers dans la région de Romans-sur-Isère (Drôme)
Collines Bio est une association qui com-
mercialise ses produits bio et locaux via des 
paniers sur cinq points de livraison autour 
de Romans-sur-Isère. L’association regroupe 
15 agriculteurs-trices. Pour adhérer à l’as-
sociation, une visite à la ferme est organisée 
avec la salariée, des producteurs-trices de 
même filière et des consommateur-rices. 
Les producteurs-trices doivent être en bio, 
en conversion ou en projet de conversion 
dans l’année suivante. Pour contrôler, l’as-
sociation se base sur le contrôle « Ecocert ». 
La décision revient à la Collégiale de gestion 
de l’association (élu-e-s représentants de 
consommateur-trices et producteurs-trices, 
où tout le monde est au même niveau). Un 
plus pour les producteurs-trices : Les prix 
sont fixés par les producteurs-trices de 
chaque filière (commission filière) et en ac-
cord avec les consommateurs. Et sur la base 
des tarifs vente directe pratiqués par les 
producteurs-trices.

  cOLLINES BIO, P 55

L’observatoire des circuits courts dans la Drôme
L’observatoire des circuits courts de la 
Drôme, créé en 2010, est :
Pour les agriculteurs-trices : Un outil de com-
munication qui met en avant les initiatives 
collectives de commercialisation en circuits 
courts (points de vente collectifs, marchés 
de producteurs-trices, AMAP et autres sys-
tèmes de paniers…), et à terme, met à dis-
position du public des fiches individuelles 
présentant en détail les agriculteurs-trices 
travaillant en vente directe (390 fiches re-
censées à ce jour). Mais aussi, des outils de 
réflexion et des ressources pour contribuer 
à l’accompagnement des agriculteurs-trices 
souhaitant s’inscrire dans une démarche de 

commercialisation en circuits courts.
Pour le grand public : Une plateforme per-
mettant de mieux connaître les initiatives 
de commercialisation en circuits courts et  
vente directe dans le département, et de lo-
caliser les différentes manières de s’approvi-
sionner au plus près des producteurs-trices, 
en produits de bonne qualité.
Une plateforme rassemblant l’ensemble des 
acteurs institutionnels, territoriaux et asso-
ciatifs engagés dans le développement des 
circuits courts sur le territoire drômois. 
Pour en savoir plus :
 www.circuitscourts-26.info
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Depuis août 2009, la ville de Saint-Etienne 
privilégie pour ses restaurants scolaires des 
produits locaux, bio et de qualité. La ville a 
passé un contrat rigoureux avec Elior stipu-
lant l’introduction de 50% de produits bio 
dans les repas, puis cette proportion aug-
mente de 10% chaque année pour arriver à 
100 % en 2014. En 2012, 70% de l’assiette 
est donc biologique. De plus environ 30% des 

produits proviennent actuellement du local 
(Loire et départements proches). La munici-
palité tient à avoir un suivi rigoureux sur la 
mise en œuvre du projet. Ce contrat encou-
rage les conversions car il s’inscrit dans la 
durée et sur des volumes importants.
Pour en savoir plus :
www.saint-etienne.fr/enfance/vie-scolaire/
restauration-scolaire

une restauration scolaire bio : l’exemple de la ville de Saint-Etienne

Bio A Pro est une SCIC (Société coopérative 
d’intérêt collectif) qui regroupe 50 produc-
teurs-trices commercialisant leurs produits 
bio en restauration collective sur les dépar-
tements du Rhône et de La Loire. Elle est 

organisée en plateforme physique. Pour les 
agriculteurs-trices, cette structure permet 
d’avoir un prix garanti et fixé par eux-mêmes, 
une transparence de la part de BIO A PRO et 
une part aux décisions (un homme, une voix).

BIO A PRO  (Rhône-Loire)

  BIO A PRO, P 54

Manger Bio d’Ici Alpes Bugey est une asso-
ciation qui réunit 50 producteurs-trices et 
transformateurs bio ou en conversion dans 
le but d’approvisionner la restauration col-

lective en Isère. Ce sont les producteurs-
trices qui fixent leurs prix. L’association est 
toujours ouverte à l’adhésion de nouveaux 
producteurs-trices.

Manger Bio d’Ici Alpes Bugey 

  MANgER BIO D’IcI ALPES BugEy, P 58

Après un diagnostic de l’association Court-
circuit, qui révélait le besoin  de mettre en 
lien l’offre et la demande en matière de 
restauration collective, Agri Court est né en 
2011. Cette association composée d’une 
quinzaine d’agriculteurs-trices majoritai-

rement bio de la Vallée de la Drôme et du 
bassin de Montélimar commercialisent 
leurs produits en grande partie en restau-
ration collective (lycées, collèges, maison 
de retraite…) mais aussi à des groupes de 
consommateur-trices.

Agri Court (Drôme)

  AgRI cOuRT, P 52

  cOuRT-cIRcuIT, P 56

Afin de favoriser l’approvisionnement des res-
taurants collectifs en produits biologiques 
locaux, Corabio édite deux fois par an un an-
nuaire des fournisseurs réunissant à la fois 

des agriculteurs, des transformateurs et des 
distributeurs, de produits biologiques mais 
aussi de produits en conversion. 

Annuaire des fournisseurs bio

  cORABIO, P 56
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Vectabio, plateforme de distribution de pro-
duits biologiques est un acteur incontour-
nable pour la restauration hors domicile 
en Drôme et Ardèche implanté à Livron sur 
Drôme depuis 2010. Cette société présente 
une large gamme de produits allant du frais, 
au sec en passant par le surgelé et livre au-
près de restaurateurs, collectivités, gîtes, 
centre de loisirs... Pour l’approvisionnement 

des fruits et légumes, Vectabio passe com-
mande auprès d’Agrobiodrom, plateforme 
qui offre l’avantage de la variété de produits. 
Pour en savoir plus : 
Vectabio : 04 75 80 07 15 
Agrobiodrom : 04 75 63 86 00 
www.agrobiodrom.fr 

Vectabio, professionnels de la bio au service  
de la restauration hors domicile (Drôme)

Le Conseil général de la Drôme a créé un site 
internet de mise en relation entre les four-
nisseurs et les restaurants scolaires. C’est 
une plate-forme via Internet de mise en rela-
tion simple, directe et instantanée entre pro-

ducteurs-trices locaux et acheteurs publics 
ayant une mission de restauration collective 
(établissements scolaires, hôpitaux, mai-
sons de retraite…)

Pour en savoir plus : www.agrilocal.fr

La Drôme innove une nouvelle fois !

la mairie de Saint-martin-en-haut a souhaité mettre en place un seul lieu de restauration, commun à 
l’ensemble des établissements scolaires de la commune (écoles et collèges, privé et public). Pourvue de 
nombreuses exploitations agricoles, de la présence d’une « animation rurale » dynamique, d’un maire, 
d’élu-e-s et de bénévoles engagé-e-s, le restaurant scolaire a vu le jour en 2009 avec la mise en place 
des approvisionnements en produits locaux. le restaurant scolaire, en régie directe, traite directement 
avec les producteurs-trices. Ces derniers, pour un fonctionnement pratique sont divisés en « familles 
de produits » (pain, fruits, légumes, produits laitiers, viande) avec un référent par famille qui gère la 
répartition des commandes. les livraisons sont assurées par les producteurs-trices et les prix sont 
décidés en commun dans chaque groupe. 
Pour plus d’informations : cyrille Buisse au 04 78 16 96 91.

Focus Sur un exemPle de reStauration ColleCtive Communale à Suivre 

la Commune de Saint-martin-en-haut (rhône)

L’association ReColTER implantée sur le ter-
ritoire de Rhône Pluriel (autour de Vienne, 
Isère) a pour but de commercialiser une 
gamme de produits variés, de qualité et 
100% local grâce à 40 producteurs-trices. 
Ce système permet aux agriculteurs-trices 

d’avoir une garantie de paiement à court 
terme, une transparence entre producteurs-
trices, des livraisons organisées en fonction 
des disponibilités et des contraintes de cha-
cun et surtout des justes déterminés par eux 
même. 

ReColTER (Autour de Vienne, 38)

  REcOLTER, P 61
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des Formations pour la restauration collective

  approvisionner la restauration collective, pourquoi pas ?   AgRI BIO ARDèchE, P 51

Initiatives de commerce équitable

Le département de la Drôme souhaite ap-
porter à ses collégiens des produits de qua-
lité dans leur assiette. Pour cela, il développe 
une politique de qualité de la restauration 
scolaire et des repas, privilégiant l’approvi-

sionnement en circuits courts et intégrant 
une alimentation issue de l’agriculture bio-
logique. Une belle initiative pour valoriser 
encore plus les produits bio !
Pour en savoir plus : www.ladrome.fr 

Manger mieux, manger bio !

Face à la disparition alarmante d’un grand 
nombre d’exploitations agricoles, Bio Parte-
naire propose une démarche universelle vi-
sant la juste rémunération d’une  production 
de qualité pour maintenir les producteurs-
trices dans leur activité. Cette démarche se 
base sur une contractualisation sur le long 
terme et sur l’engagement partenarial per-

manent de PME dans leurs filières d’appro-
visionnement. Les filières sont développées 
en agriculture biologique. La même logique a 
été déclinée en deux référentiels : BIO éQUI-
TABLE pour les pays en voie de développe-
ment (échanges Nord/Sud) et BIO SOLIDAIRE 
pour la France (échanges Nord/ Nord).

Pour un commerce équitable et solidaire,  
du producteur au consommateur

  BIO PARTENAIRE, P 55

Le projet PPENSé (Partenariat Paysans Pour 
un Echange Nord-Sud Equitable) vient d’une 
initiative d’un groupe de paysans de Rhône-
Alpes qui souhaitent créer un lien privilégié 
avec des paysan-nes du sud, et faire entendre 
la voix paysanne du commerce équitable. Ce 
partenariat permet aux paysan-nes du Nord 
et du Sud de partager un métier, des valeurs 
et une vision commune des enjeux agricoles 
de demain. Les producteurs-trices du Nord 
et du Sud mélangent leurs productions pour 
élaborer des produits « Fermes du Monde », 
commercialisé ici. Ces paysan-nes souhai-
tent agir pour le développement d’un com-
merce plus juste et le maintien d’une agri-
culture paysanne, locale, durable sur tous les 
territoires. Aujourd’hui une vingtaine d’agri-
culteurs-trices de Rhône-Alpes participent 
au projet.

www.fermesdumonde.fr

Fermes du monde : échanges entre paysans du nord et du Sud

  ARDEAR, P54
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Devenir autonome dans  
sa gestion et sa comptabilité
En Rhône-Alpes, des associations sont présentes pour favoriser 
l’autonomie des agriculteurs-trices en matière de  comptabilité et 
gestion grâce à des actions répondant à vos besoins. 

L’AFOCG vous accompagne dans l’Ain et le Rhône
Les AFOCG (Association de Formation Collec-
tive à la Gestion) s’adressent à tous les agri-
culteurs-trices qui souhaitent se former à la 
comptabilité et la gestion – conjoint-e-s et 
salarié-s, en individuel ou en société, quel que 
soit leur système de production. Des parcours 
de formations sont adaptés aux situations et 
aux personnes afin d’accompagner leur projet. 
Les formations proposées sont à destination 
des agriculteurs-trices adhérents et sont com-
pris dans le coût de l’adhésion. Au moment de 
l’adhésion, une formation de base en groupe 

est proposée pour acquérir les bases de la 
comptabilité, considérée comme la première 
étape de gestion (cette formation permet à 
l’agriculteur-rice de savoir faire sa comptabilité 
seul). Ce groupe de formation perdure dans le 
temps et permet aux agriculteurs-trices d’avoir 
un accompagnement collectif (échanges, ap-
pui en fonction des projets de chacun). En pa-
rallèle, l’agriculteur-rice bénéficie des autres 
formations proposées. Les thèmes des forma-
tions varient en fonction des besoins des agri-
culteurs-trices.   AFOgc 01, 69, P 50

Microfac vous accompagne en Drôme, Isère et Ardèche
Microfac implanté dans la Drôme forme, in-
forme et met en lien les acteur-rices du monde 
rural pour leur permettre de vivre dignement 
de leur activité. Les agriculteurs-trices sont 
formés en groupe. La formation dure 3 ans. 
Une première journée est destinée à connaître 
les compétences de l’agriculteur-rice en ma-
tière de comptabilité et de gestion. Ensuite, 
son parcours de formation est réalisé en fonc-

tion du test de la première journée. L’associa-
tion assure également la formation du logiciel 
de comptabilité « ISTEA », des permanences 
téléphoniques pour répondre aux interroga-
tions des agriculteurs-trices, des journées 
d’analyse de projets pour permettre aux agri-
culteurs-trices de se rencontrer et d’échanger 
sur la vie et les projets de leur exploitation. 

  MIcROFAc, P 59

  L’AFOgc DE L’AIN, P 50les Formations proposées par 

  construire son projet d’installation

  être autonome en compta : Faire vivre ses chiFFres pour décider

  revisiter mon projet 3 ans après

  MIcROFAc, P 59les Formations proposées par 

  accompagner un jeune au démarrage de son exploitation

  imagicarte ou jouer pour mieux comprendre la gestion de son exploitation

  avec tous mes papiers comment Faire ?
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dvd terre d’entraides  : Pour découvrir le témoignage de familles en difficulté 
accompagnées par Solidarité Paysans, disponible sur www.solidaritepaysans.org

à découvrir…
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Appui juridique  
et en cas de difficultés
En cas de difficultés juridiques, économiques ou humaines,  
des associations compétentes sont présentes pour accompagner 
 les agriculteurs-trices en les laissant autonomes dans leur choix.

Pour de l’appui juridique et judiciaire…
Le Comité d’Action Juridique (CAJ) accom-
pagne des ruraux confrontés à des problèmes 
comportant des aspects juridiques, avec une 
méthode participative et collective. Le point 
fort de l’association, c’est que le travail d’ac-
compagnement est réalisé par les bénévoles 
ruraux, souvent paysan-nes, donc en mesure 
de mieux comprendre les situations vécues 
par leurs pairs. Le CAJ agit le plus souvent sur 
des situations liées au foncier, au statut du 

fermage, à l’urbanisme ou des litiges avec l’ad-
ministration. L’accompagnement est réalisé 
par une équipe des bénévoles, avec l’appui de 
salarié-es juristes, dans le but de mettre en 
place collectivement une stratégie de résolu-
tion. La voie amiable est systématiquement 
tentée mais en cas d’échec, l’association as-
siste les personnes devant les tribunaux. Le 
CAJ propose également des formations utiles 
au quotidien.  cOMITé D’AcTION JuRIDIquE, P 55

Pour être accompagné-e en cas de difficultés…
Solidarité Paysans (Rhône, Drôme-Ardèche et 
Loire) et Ecout’Agri (Isère) accompagnent les 
agriculteurs-trices en difficulté (inquiet sur 
l’avenir, retard de paiement, difficulté de tréso-
rerie, évènement qui a fragilisé). L’accompagne-
ment prend en compte toutes les dimensions 
de la situation (la personne avant l’exploita-
tion). C’est-à-dire l’aspect humain, l’ensemble 
des acteur-rices qui entourent la personne et 
la personne elle-même mais également les 
aspects économiques et techniques de la si-
tuation. L’accompagnement se réalise au cas 
par cas, en fonction de la demande de la per-

sonne. Les formes d’accompagnement peu-
vent être diverses : écoute, accompagnement 
administratif, technique, économique, mise en 
lien avec d’autres structures… La personne est 
accompagnée par un binôme (salarié-e/béné-
vole). Ce binôme aide la personne à trouver des 
solutions, tout en le laissant autonome dans 
ses choix et ses décisions. Pour répondre au 
mieux à la situation de la personne, les deux 
associations font appel à des travailleur-ses 
sociaux, aux technicien-nes et aux partenaires 
qui interviennent sur l’exploitation.

 SOLIDARITé PAySANS,  EcOuT’AgRI 38, P 62

les Formations proposées par le caj (voir également p10 et 12

  agir le droit : démystiFication et pratiques populaires du droit

  organisation du droit, institutions et personnels judiciaires

  cOMITé D’AcTION JuRIDIquE, P 55

gESTIONcOMMERcIALISERPARTIE 3 AccuEILLIR APPuI TRANSFORMER
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Accueil Paysan est une association de pay-
san-ne-s et d’acteur-trices ruraux, qui s’en-
gagent à accueillir sous différentes formules 
citadin-nes et ruraux (hébergement, table et 
produits et accueil pédagogique…). Tous par-
tagent les mêmes convictions (faire connaître 
leur métier, leur environnement, placer les 
relations humaines au cœur de l’accueil…) et 
ces valeurs fondent la charte éthique qui les 
unit. L’association accompagne les personnes 
qui ont déjà une activité agricole, pour les 

orienter vers leur choix d’accueil à la ferme, 
pour les aider à l’aménagement de leur struc-
ture ou au développement de leur activité 
et pour monter les dossiers de subventions 
pour le Conseil Général et Régional. Pour les 
non installé-es, il peut y avoir un double suivi 
de l’accueil paysan et de l’ARDEAR. En plus, 
l’association propose des formations selon 
différentes thématiques (prix à pratiquer, 
juridique, fiscale, informatique…) et sont ou-
vertes à tous (formations Vivéa). 

Accueil Paysan, accueillir sur sa ferme  
en respectant une charte éthique

Accueillir sur sa ferme
Faire découvrir son métier

  AccuEIL PAySAN P 49

Les CIVAM proposent chaque année, le temps 
du dernier week-end d’avril, De Ferme en 
Ferme®, une opération nationale de portes-
ouvertes à la ferme, née en 1993 dans le nord 
de la Drôme. Pour l’occasion, les agriculteurs-
trices du réseau, organisé-es collectivement 
au sein de circuits de visite, accueillent les 
visiteur-ses sur leurs fermes pour leur faire 
connaître leurs métiers et leurs produits. Pour 
participer, chaque ferme doit s’acquitter d’une 
cotisation. Dans la Drôme, son montant varie 
en fonction des produits vendus et de la situa-
tion géographique ; en 2012, la participation à 
un fond de solidarité est venu s’ajouter à la co-
tisation de base, afin de permettre aux jeunes 
agriculteurs-trices de bénéficier de la gratuité 
pour leur première participation. Les nouveaux 

participant-es ont la possibilité de participer à 
des formations, qui leur permettent d’acqué-
rir les compétences nécessaires à la mise en 
place de portes ouvertes sur leur ferme (savoir 
accueillir du public dans de bonnes conditions, 
construire et conduire une visite guidée, pro-
poser des animations, communiquer sur son 
activité...). Ces formations sont gratuites et co-
animées par les animateur-trices du réseau et 
des agriculteurs-trices ayant déjà participé à 
l’opération.
De Ferme en Ferme® est organisée dans les 
départements 42, 26, 07, 69, 01. Prenez contact 
avec les structures suivantes selon votre loca-
lisation : 
Pour en savoir plus : www.defermeenferme.fr

De Ferme en Ferme®, ouvrez les portes de vos fermes !

Afin de diversifier vos activités et faire découvrir votre métier s’offrent à vous  
de nombreuses possibilités : accueillir sur votre ferme, organiser une journée  
portes-ouvertes, accueillir des écoliers…

  FD cIvAM 26, FD cIvAM 07 P 57

  ADDEAR 69, ADDEAR 42 P54, AFOcg 01 P 50

gESTIONcOMMERcIALISER AccuEILLIR APPuI TRANSFORMER
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Paysage est un réseau d’agriculteur-rices ardéchois-ses engagé-es dans une démarche durable qui 
proposent des activités de découverte, pour des enfants accompagnés de leur professeur ou pour des 
familles curieuses de connaître la vie à la ferme. les agriculteur-rices adhérent-es suivent différentes 
formations afin d’acquérir des connaissances en matière d’accueil des enfants (lecture de paysage, 
création d’outils pédagogiques, la sécurité) ou de développement (la promotion du réseau, les outils de 
communication).

il s’agit d’un ensemble d’actions menées par différents groupes en ardèche pour valoriser leurs pro-
duits et favoriser les rencontres producteurs-trices-consommateurs à travers des animations. Chaque 
groupe a décidé de la forme et du contenu de son action et a bénéficié de l’accompagnement de la 
Fd Civam pour la préciser et la mettre en œuvre. Ces actions sont variées (circuits agritouristiques, 
agri-randonnées, marchés festifs, spectacle à la ferme), mais comportent toutes une visite de ferme, 
la présence de plusieurs agriculteurs-trices, une découverte de leurs produits (dégustation, vente, 
restauration) et une ouverture vers d’autres secteurs (culture, sport).

Réseau paysage, des fermes pédagogiques en Ardèche

De ferme en fête ! un projet paysan à la rencontre 
des consommateurs, en Ardèche

 RéSEAu PAySAgE, P 61

  FD cIvAM 07, P 57

Focus Sur deS initiativeS ardéChoiSeS 

AccuEILLIR 



4949

ADABio
Les agriculteurs bio de l’Ain, 
l’Isère, la Savoie et la Haute-Savoie

Association pour le développement de l’agriculture biologique

 ain 95 Route des Soudanières 
  01250 CEYZERIAT
  04 74 30 69 92
 isère Maison des Agriculteurs 
  40 Avenue Marcelin Berthelot 
  BP 2608 - 38036 GRENOBLE CEDEX 02
 savoie  Maison de l’agriculture et de la forêt 
  40, rue du Teraillet 73190 SAINT BALDOPH 
 haute-savoie  52 Avenue des Iles 74994 ANNECY CEDEX 9

  contact@adabio.com
  

  www.corabio.org/adabio

01 38 73 74 corabioab

chiFFres clés
  créé en 1984
   Les adhérents : 320 agriculteurs, 

consommateurs et citoyens dont 
200 agriculteurs

  15 salariés

publications
   Disponible sur  www.adabio-autoconstruction.org : 
guide de l’auto construction : outils pour le maraîchage

   Pour les adhérents : 
« Brin d’herbe » Le canard technique sur la polyculture/élevage 
« Les feuilles bio » d’informations mensuelles départementales 
« L’asticot » Le bulletin technique sur les productions végétales

Accueil paysan
La campagne à bras ouverts !

9 Avenue Paul Verlaine
38100 GRENOBLE
04 76 43 44 83 
info@accueil-paysan.com  

 www.accueil-paysan.com

ra inpactap

chiFFres clés
  créé en 1987
  Les adhérents : 150 lieux d’accueil
  1 salarié

le territoire d’action de la structure :

la démarche revendiquée : ap AgRIcuLTuRE PAySANNEab AgRIcuLTuRE BIOLOgIquE AgRIcuLTuRE DuRABLEad
ra RhôNE-ALPES01 DéPARTEMENTS

Pour vous faciliter la lecture des fiches, des pictogrammes vous renseigneront sur :

ANNuAIRE 
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ADARA
L’apiculture en Rhône-Alpes

Agrapole 
23, rue Jean Baldassini
69364 LYON Cedex 07
04 72 72 49 27
adara@adara.itsap.asso.fr

www.adara.itsap.asso.fr

Association de Développement de l’Apiculture en Rhône-Alpes

ra

AFOCG Rhône

2 rue de Rochefort
69850 SAINT MARTIN EN HAUT
04 78 48 57 55 
afocg69@interafocg.org

 www.interafocg.org/afocg69

69

AFOCG Ain 
Accompagner des agriculteurs des professionnels du 
monde rural mais surtout des hommes et des femmes

1 Rue Robert Schuman
01000 BOURG EN BRESSE
04 74 22 69 04 
afocg01@interafocg.org  

www.interafocg.org/afocg01

01 inpact

Association de Formation Collective à la Gestion

chiFFres clés
  créé en 1983
  Les adhérents : 200 agriculteurs
  4 salariés
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Agri Bio Ardèche
La bio ardéchoise : des paysages,
des hommes, des produits

Maison des agriculteurs 
4 Avenue de l’Europe Unie BP 421
07004 PRIVAS Cedex
04 75 64 82 96 
agribioardeche@corabio.org

www.corabio.org/agribio-ardeche

07 corabioab

chiFFres clés
  créé en 1992
  Les adhérents : 250 agriculteurs  
  5 salariés

publications
   Disponible sur www.corabio.org/agribio-ardeche:
Fiches filières bio en Ardèche, 
Les chiffres 2011 de la production bio en Ardèche, 
Programme des formations

   Pour les adhérents :
Journal d’information bimensuel «  ça bouge »
Le blog des agriculteurs ardéchois : agribioardeche.wordpress.com

Agribiodrôme 
Développer une agriculture biologique équitable 
et solidaire en Drôme, notre défi quotidien
pour les générations futures 

ZA La Fauchetière 26 250
LIVRON SUR DRÔME
04 75 25 99 75
contact@agribiodrome.fr

www.corabio.org/agri-bio-drome

26 corabioab

chiFFres clés
  créé en 1987 
   Les adhérents : 285 agriculteurs, 

consommateurs, transformateurs
et distributeurs dont 237 agriculteurs

  5 salariés

publications
   Disponible sur www.corabio.org/agri-bio-drome : 
Programme des formations et Fiche filière en Drôme

   Pour les adhérents : 
L’actu, bulletin électronique d’information bimensuel,
Revue A+B éditée 4 fois par an 
l’Annonceur « Le journal des petites annonces pour faciliter 
l’approvisionnement de proximité »

inpact
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Agri Court

Les Praves 
26400 EURRE
09 53 25 33 73 
info@agricourt.fr 

26

chiFFres clés
  créé en 2011
  Les adhérents: 15 producteurs
  1 salarié
   Les clients: 12 cantines scolaires, collèges,
restaurants, gîtes et groupes d’habitants

Plateforme associative réunissant producteurs et consommateurs 
locaux pour approvisionner professionnels et particuliers

ab

Alliance Paysans Ecologistes 
Consom’Acteurs 
Pour une agriculture paysanne biologique
citoyenne et solidaire

 rhÔne-alpes 58 Rue Raulin
  69007 LYON
  04 78 37 19 48
  contact@alliancepec-rhonealpes.org
  
  www.alliancepec-rhonealpes.org

 isère 13 rue Abbé Vincent
  38600 FONTAINE 
  09 80 08 40 30
  
  www.alliancepec-isere.org

 rhÔne alliance.pec.rhone@free.fr

 savoie 67 Rue St François de Sales
  73000 CHAMBERY
  
  www.alliancepec-savoie.fr

ra

chiFFres clés d’alliance pec rhÔne-alpes
  créé en 1992 
   Les adhérents : 150 agriculteurs,130 AMAP

et les Alliances départementales (Isère, Rhône, 
Loire et Savoie), membres de soutien

  5 salariés

publications
   Disponible sur www.alliancepec-rhonealpes.org :
Le guide de l’essaimage,
guide pratique
« Paysans en AMAP, un nouveau métier »
gratuit pour les adhérents sinon 20€

ap inpact
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ARDAB 
Produire en développant des techniques
innovantes, respectueuses de l’environnement, et valorisantes 
aux yeux des consommateurs tel est le défi de notre agriculture

Maison des agriculteurs
Avenue du Général de Gaulle
BP 53  69530 BRIGNAIS
04 72 31 59 96
04 72 31 59 99

www.corabio.org/ardab

42 corabioab

chiFFres clés
  créé en 1986
   Les adhérents: 300 agriculteurs,

associations partenaires et consommateurs
  9 salariés

publications
   Disponible sur www.corabio.org/ardab :
Programme des formations,
Fiches filières en Rhône et Loire,
La carte des marchés biologiques Lyon, Rhône et environ

   Pour les adhérents :
Bulletin mensuel Tech’ info

Association des producteurs biologiques du Rhône et de la Loire

69

Association pour le développement et la pratique 
de la Culture Bio-Dynamique en Rhône-Alpes

Michèle Lorieux 
12 avenue de Verdun 
69630 CHAPONOST
04 78 45 07 90
assobiodynamierhonealpes@yahoo.fr

www.bio-dynamie.org/organismes-nationaux-agriculture-
biodynamique/mabd/assoregion/rhonealpes.htm

ra

Arthropologia
Etude, Information et Protection de la Nature

60 rue du Jacquemet
69890 LA TOUR DE SALVAGNY
04 72 57 92 78
infos@arthropologia.org 
animations@arthropologia.org

www.arthropologia.org

ra

chiFFres clés
  créé en 2011
  Les adhérents: 50 et 416 éco-volontaires
  8 salariés
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Bio à pro 
L’éthique dans l’assiette, producteurs bio et proximité

32 rue des Ronzières
69530 BRIGNAIS
04 78 82 05 96
bioapro@sfr.fr

69

chiFFres clés
  créé en 2007
   Les adhérents : 50 producteurs,
120 clients, partenaires publics 

  3 salariés

ab 42

Associations Régionale et Départementales de l’Emploi Agricole et Rural

ap 69

 rhÔne-alpes 58 rue Raulin 69007 LYON
  Agriculture paysanne : 04 78 37 32 85  
  ardear.ra@wanadoo.fr
  Relocalisation :  04 81 91 99 05
  ardear.villecampagne@orange.fr
  Semences : 04 72 41 79 22 
  ardear.semences@wanadoo.fr
  Installation : 04 76 78 87 39 
  219, rue du Général de Gaulle 38220 VIZILLE   
  ardear.installation@orange.fr
  PPENSE : 04 79 60 49 15  
  40 rue Teraillet 73190 SAINT BALDOPH 
  ardear. nordsud@wanadoo.fr

42380701ARDEAR  / ADDEAR
Pour la promotion d’une agriculture paysanne

chiFFres clés
 créé en 1985
 Les adhérents : 800 agriculteurs 
 5 salariés à l’ARDEAR, 9 dans les ADDEARpublications

     Disponible sur www.semencespaysannes.org :
Lettre d’informations « Produire, vendre localement » « Autonomie et biodiversité »

ra inpact

 loire 4 rue Philibert Mottin
  42110 FEURS
  04 77 26 45 51
  addear.42@wanadoo.fr

 rhÔne 58 rue Raulin
  69007 LYON
  04 78 38 29 20
  addear.69@wanadoo.fr

 ain 2 boulevard Irène Joliot-Curie
  01006 BOURG EN BRESSE
  04 74 45 25 59
  adear01@wanadoo.fr

 ardèche Chambre d’agriculture BP 129
  07001 PRIVAS
  04 75 64 49 93

 isère MIN 117 boulevard des Alliés
  38030 GRENOBLE Cedex 2
  04.76.09.26.05
  addear38@wanadoo.fr
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Bio partenaire 
L’association des marques bio équitables
et bio solidaires

INEED Rovaltain TGV
1 rue Marc Seguin  
BP 11114 Alixan
26958 VALENCE Cedex 9
04 75 61 94 43
info@biopartenaire.com

www.biopartenaire.com

ra

chiFFres clés
  créé en 2001
   Les adhérents : 29 entreprises,
250 producteurs pour la filière Bio Solidaire
et 20000 pour la filière Bio Equitable

  2 salariés

ab

Collines bio
Association pour une alimentation locale en direct
avec les producteurs, dans la région de Romans

Impasse Alfred Nobel
BP 240
26106 ROMANS SUR ISÈRE
09 72 26 57 22
collines.bio@gmail.com

www.collines-bio.info

26

chiFFres clés
  créé en 2010
   Les adhérents : 15 agriculteurs,
les consommateurs (3 collectifs d’AMAP/ 
ou collectifs apparentés AMAP) et environ 
30 adhérents pour les 2 autres points de 
distribution

  1 salarié

abap

CAJ Comité d’Action Juridique
Pour l’accès au droit en milieu rural

58 Rue Raulin
69 007 LYON
04 81 91 99 04
contact@comite-action-juridique.fr

www.comite-action-juridique.fr

ra

chiFFres clés
  créé en 2008
   Les adhérents : ruraux accompagnés
et sympathisants

  2 salariés + 40 bénévoles
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CORABIO 
L’agriculture biologique en Rhône-Alpes

Coordination Rhône-Alpes de l’Agriculture Biologique

ra

chiFFres clés
d’alliance pec rhÔne-alpes
  créé en 1994
   Les adhérents : Agribiodrôme,

Agri Bio Ardèche, ADABio,  ARDAB
  11 salariés

publications
   Disponible sur www.corabio.org/nos-publications: 

Fiches filières bio
guide 2011 « Fermes de démonstration BIO de Rhône-Alpes »
Dépliant de sensibilisation « Produire bio c’est tout naturel »
Plaquette de présentation des chiffres de la production, 
transformation et distribution 2011
Dépliant de sensibilisation « Soutenir l’agriculture bio pour 
préserver la nature »
Lettre d’informations trimestrielle « Alternatives bio »

ab

INEED Rovaltain 
Rue Marc Seguin
BP 11150 Alixan 
26958 VALENCE Cedex 9
04 75 61 19 35
contact@corabio.org

www.corabio.org

Court circuit 
Association pour une reprise citoyenne
de l’économie alimentaire

Chemin du Bachat
26160 ROCHEFORT EN VALDAINE
04 75 53 89 11
asso.court-circuit@orange.fr

www.courtcircuit-drome.fr

26

chiFFres clés
  créé en 2009
  Les adhérents : 130 citoyens
  2 salariés
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FR CIVAM Rhône-Alpes 
Pour des campagnes vivantes et solidaires

Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural

FR CIVAM
CFPPA Le Valentin
26500 BOURG LES VALENCE
04 75 78 46 49
frcivam.rhonealpes@sfr.fr 

www.civam.org

chiFFres clés
  créé en 1999
  2 salariés

ad ra inpact

FD CIVAM Ardèche 
07170 MIRABEL
04 75 36 77 64
fdcivamardeche@orange.fr

chiFFres clés
  créé en 1994
   Les adhérents : les cIvAM locaux (3) 
et 100 producteurs et ruraux

  3 salariés

FD CIVAM Drôme 
25 Rue Pasteur
26260 SAINT DONAT SUR L’HERBASSE
04 75 45 13 15
fdcivamdrome@free.fr

www.fdcivamdrome.org

chiFFres clés
  1 salarié
  Active depuis les années 90
   Les adhérents : une centaine répartis 
sur les 5 cIvAM locaux

2607

Grain’avenir
De la graine à la graine

Rue Pierre Charignon
26750 GÉNISSIEUX
04 75 02 67 42
v.abatzian@grainavenir.fr

www.grainavenir.fr

chiFFres clés
  créé en 2008
  1 salarié

ra
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InPACT 
En réseau vers une agriculture durable

Initiatives Pour une Agriculture Citoyenne et Territoriale

ra

chiFFres clés
  créé en 1999

publications
   Disponible sur www.inpact-rhonealpes.fr :
Annuaire des compétences et expériences paysannes
un outil pour recenser et rendre visible
les offres et demandes de foncier en Rhône-Alpes,
programme des formations

ad

Adhérents : Accueil paysan, Terre d’envies, Terre de 
liens, AFOCG 01, FR CIVAM Rhône-Alpes, Alliance PEC 
Rhône-Alpes, Agribiodrôme, ARDEAR Rhône-Alpes

www.inpact-rhonealpes.fr

Les compagnons de la terre
une pépinière d’activité proche de vous !

Les Praves
26400 EURRE
04 81 66 04 94
compagnonsdelaterre@gmail.com

ab 26

chiFFres clés
  créé en 2006
   Les adhérents : 5 porteurs de projets 
actuels et des agriculteurs

  1 salarié

apab

Manger Bio d’Ici Alpes en Bugey
une plateforme pour approvisionner en produits 
bio et locaux la restauration collective

40 Avenue Marcelin Berthelot
38100 GRENOBLE
04 76 20 67 84
mangerbio.isere@yahoo.fr

http://mangerbio-alpesbugey.net

ab 38

chiFFres clés
  créé en 2005
   Les adhérents : 50 producteurs 
et consommateurs

  3 salariés
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Microfac 
L’association de formation de comptabilité
pour les acteurs du monde rural

7 Rue Jean Rostand
26800 PORTES LES VALENCE
04 75 80 12 60
contact@microfac.com

www.microfac.com 

38

chiFFres clés
  créé en 1982
  Les adhérents : 230 agriculteurs
  5 salariés

2607

MIRAMAP 
Agir pour une agriculture alternative
pour les acteurs du monde rural

58 Rue Raulin
69007 LYON 
06 18 99 77 80 
astrid.bouchedor@miramap.org

www.miramap.org

ra

chiFFres clés
  créé en 2010
   Les adhérents : Réseaux régionaux, 
AMAP et  sympathisants

  1 salarié

ap

Le mouvement InterRégional des AMAP

Ondine 
Entre ville et campagne

27 Rue Michel Servet
69100 VILLEURBANNE
09 75 97 91 61
ondine.sortiedeterre@potager.org

ondine.potager.org

69

chiFFres clés
  créé en 2006
   Les adhérents : 70 agriculteurs, 
12 clients, 12 bénévoles

  1 salarié

ab



60

ANNuAIRE 

RACCOuRCI 
Collectif regroupant des circuits courts 
de l’Économie Sociale et Solidaire

@ 2 pas des champs
64 Avenue du 8 Mai 1945
69960 CORBAS
04 72 50 71 63
contact@adeuxpasdeschamps.com

www.adeuxpasdeschamps.com

Arbralégumes
61 Avenue des Bruyères
69150 DECINES CHARPIEU
04 72 04 62 85
contact@arbralegumes.net

www.arbralegumes.net

Alter Conso
61 Avenue des Bruyères
69150 DECINES CHARPIEU
04 72 04 43 02
alterconso@yahoo.fr

www.alter-conso.org

Croc’Ethic
61 Avenue des Bruyères
69150 DECINES CHARPIEU
04 72 04 39 26
croc.ethic@gmail.com

www.croc-ethic.org

69abap

Autres membres : Alliance PEC RA, ADDEAR du Rhône

nature et Progrès 
À Nature et Progrès,
les paysans n’exploitent pas, ils cultivent

rhÔne-loire-ain 
Chez S. Allart
Les pavillons d’Estelle
16 Avenue Clemenceau
69230 Saint Genis Laval
04 74 67 32 37
natureetprogres69@gmail.com

www.natureetprogres69.blogspot.com

raab

ardèche
Martin Chaudon 
Pont de Verrières 
07380 CHIRILS
04 26 62 26 06 
gil.bas@orange.fr

drÔme
Annabelle Wurbel
Les Rouvergues 
26130 CLANSAYES
06 82 42 86 39 
vertdeterre@no-log.org

savoie-isère
MNE de l’isère 
5 place Bir Hakeim 
38000 GRENOBLE
04 76 90 04 47
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ReColTER 
Mangez frais, local et  de saison
en restauration collective

Restauration Collective et Terroirs en Rhône pluriel

69

chiFFres clés
  créé en 2010
  Les adhérents : 40 agriculteurs
  2 salariés

Chez Syndicat Mixte Rhône PLURIEL
Espace St Germain
30, Avenue du Général Leclerc
Bâtiment Orion
38200 VIENNE 
06 47 40 00 53
mickael.gros@rhone-pluriel.fr

www.recoltermangerlocal.fr

38 42

Réseau paysage 
À la découverte de nos fermes 07

chiFFres clés
  créé en 1995
  Les adhérents : 12 producteurs

Le Pradel
07170 MIRABEL
04 75 36 76 82
contact@reseaupaysage.com

www.reseaupaysage.com

Savoirs de terroirs 
Inventaire, sauvegarde, transmission
et valorisation du patrimoine des terroirs 07

chiFFres clés
  créé en 1995
   Les adhérents : 200 adhérents 
sympathisants, dont 40 agriculteurs

  4 salariés

Le Pradel
07170 MIRABEL
04 75 35 88 50
savoirsdeterroirs@orange.fr 

www.savoirsdeterroirs.com
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Solidarité Paysans 
Association de défense
des agriculteurs en difficultés

Solidarité Paysans
Rhône-Alpes et Rhône
58 Rue Raulin
69007LYON 
04 78 59 61 87
pascaleblanc.sp69@gmail.com 

SOS Solidarité Paysans 42
4 rue Philibert Mottin
42110 FEURS
04 77 26 31 53
sospaysans.42@wanadoo.fr  

ra

www.solidaritepaysans.org

Solidarité Paysans
Drôme-Ardèche
ZI Grangeneuve Rue J. Rostand
26800 PORTES LES VALENCE
04 75 80 12 68
solidaritepaysans26@free.fr 

Ecout’ Agri 38
95 avenue de la Gare
38140 IZEAUX
04 76 93 91 43
ecoutagri@voila.fr

26 38 074269

Terre de Liens 
une richesse à cultiver ra

chiFFres clés
  créé en 2003
   Les adhérents : 200 agriculteurs, 

citoyens, donateurs et entreprises
  3 salariés

10 Rue Archinard
26400 CREST
09 70 20 31 00

www.terredeliens.org 

abap inpact

Terre d’envies Rhône-Alpes 
(ex AVEC Rhône-Alpes)
Produits de nos fermes vendus par nous-mêmes

ra

chiFFres clés
  créé en 1991
   Les adhérents : 27 Pvc

dont 500 agriculteurs
  3 salariés

49 Avenue de Mâcon
01000 BOURG EN BRESSE
04 74 23 00 91
contact@terredenvies.fr

www.terredenvies.fr

inpact
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Liste des abréviations
ADMM : Agriculture Durable de Moyenne Montagne

AMAP : Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne

APPROVI : Association des Producteurs-trice-s de Viande Isère

BPREA : Brevet Professionnel Responsable d’Exploitation Agricole

CAPE : Contrat d’Appui au Projet d’Entreprise 

CFA : Centre de Formations d’Apprentis

CFPPA : Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole

CTIFL : Centre Interprofessionnel des Fruits et Légumes

CuMA : Coopérative d’utilisation de Matériel Agricole

DEPHY :  Démonstration, Expérimentation et Production de références 
sur les systèmes économes en PHYtosanitaires

DJA : Dotation aux Jeunes Agriculteurs

ELI : Entreprises Localement Innovantes

FADEAR :  Fédération Associative de Développement de l’Emploi Agricole et Rural 

GAEC : Groupement Agricole d’Exploitations en Commun

GAB : Groupements des Agriculteurs Biologiques

GIE : Groupement d’Intérêt Economique

GMS : Grandes et Moyennes Surfaces

IFOAM : International Federation of Organic Agricultural Movements 

MAE CAB :  Mesures AgroEnvironnementale « Conversion à l’Agriculture Biologique »

nEF : Nouvelle Economie Fraternelle

OGM : Organisme Génétiquement Modifi é

PACS : PActe Civil de Solidarité

PME : Petites et Moyennes Entreprises

PPAM : Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales

PIRAT : Projet de Pôle d’Initiatives pour la Relocalisation Alimentaire Territoriale

PSADER-PEnAP :  Projet Stratégique Agricole et de Développement Rural 
et de Protection des Espaces Naturels et Agricoles Périurbains 
de l’Agglomération Lyonnaise

PVC : Point de Vente Collectif

RuSE : Région urbaine de Saint-Etienne

SCIC : Société Coopérative d’Intérêt Collectif

SMI : Surface Minimum d’Installation

SPG : Système Participatif de Garantie

WWOOF : World Wide Opportunities on Organic Farms

Crédits photographiques :  Addear 42, ARDEAR semences, CFPPA de Die, Les Potiront, ADDEAR 69, CORABIO, 
Nature et Progrès, FR CIVAM, Adabio, BTM, Felix-Gil, D Vallod, B Ronzon, Tech n bio, 
Elody Lagier, Collines bio, Réseau paysage, Terre d’envies

NB : Pour les noms des structures, se reporter à l’annuaire pages 49-62
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Ce guide recense de nombreuses initiatives présentes en Rhône-Alpes, 
qui vont dans les sens d’une agriculture de proximité, créatrices d’emploi 
et respectueuse de l’environnement. 

Il est composé de 3 parties portant sur : 

  L’ installation, le foncier, le financement de son projet
   Les démarches agricoles ; l’appui et l’expérimentation technique par filières 
de production

   La commercialisation, la gestion, l’appui juridique et en cas de difficultés,
 la valorisation du métier d’agriculteur par l’accueil sur sa ferme

Et d’un annuaire des structures accompagnant les agriculteurs.

Il est destiné à tous porteur-ses de projets en agriculture, élèves de BPREA, 
jeunes installé-e-s, agriculteur-trices en réflexion, animateur-trice-s 
d’associations de développement agricole.

Partenaire financier :


