
depuis 1992

LA BIO  
EN ARDÈCHE
J'ADHÈRE

Association  
des Agriculteurs Biologiques  

d’Ardèche

4 Avenue de l’Europe Unie • 07004 PRIVAS Cedex 
Tél. : 04 75 64 82 96 • agribioardeche@corabio.org
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https://agribioardeche.wordpress.com/
www.auvergnerhonealpes.bio

LES MISSIONS D’AGRI BIO ARDÈCHE

DÉVELOPPER ET SOUTENIR 
LA PRODUCTION BIO
• Encourager les conversions bio
• Accompagner les porteurs de projets bio
• Améliorer les techniques de production
• Proposer des formations
• Défendre les intérêts de la bio

STRUCTURER LES FILIÈRES
• Appuyer toutes les filières de proximité
•  Encourager et structurer  

les circuits courts
•  Accompagner le développement  

de la restauration collective bio

PROMOUVOIR L’AB
•  Réaliser et diffuser des outils  

de promotion pour valoriser la bio en Ardèche
• Sensibiliser le grand public et les enfants
• Représenter l’agriculture bio dans les institutions
• Organiser des événements festifs et commerciaux

POUR NOUS 

CONTACTER

SITE INTERNET

Depuis 1992, Agri Bio Ardèche agit pour le 
développement et le maintien  

de l’agriculture biologique en Ardèche.  
Agri Bio Ardèche représente l'ensemble des 

producteurs bio.

depuis 1992

La FNAB représente et soutien  

les producteurs bio

Sur chaque cotisation perçue, Agri Bio 

Ardèche reverse 45 € à la FNAB pour vous 

défendre au niveau national et européen : 

 cahier des charges, aides bio, crédits 

d'impôts, prise en compte des impacts 

positifs du bio dans les politiques publiques...



 Agriculteur : 90 €

 Agriculteur en société, 2 membres : 110 €

 Agriculteur en société, 3 membres et + : 140 €

 Agriculteur en difficulté : 50 € (nous contacter)

 Transformateur ou distributeur : 140 €

 Association : 120 €

 Consommateur : 30 €

 Dons :  €

BULLETIN D’ADHÉSION
En cotisant à Agri Bio Ardèche, je signifie mon adhésion 
au projet collectif de développement de l’Agriculture Biologique 
porté par Agri Bio Ardèche et plus largement par le réseau FNAB. 

En cas de difficulté de trésorerie votre adhésion peut être encaissée ultérieurement 
(préciser la période la plus favorable au dos du chèque).

• Faire partie de de l'unique réseau 
d'agriculteurs bio

•  Recevoir le çA Bouge : plubication des sujets de fonds 

et des retours d'expériences, en lien avec nos activités et La 

NEWSLETTER : pour être informé rapidement des actualités 

(aides, réglementation, formations...)

•  Recevoir la Luciole, bulletin régional des techniques 

bio avec des témoignages de vos pairs  

•  Se former à des techniques performantes  

dans toutes les productions

•  Être accompagné dans sa conversion à l’AB

•  Participer à des groupes d’échanges 
techniques 

•  Être informé des évolutions réglementaires,  

des aides financières à la bio...

•  Bénéficier d’un appui pour l’organisation de 

filières durables et de proximité

•  Faire paraître vos annonces  
et être mis en relation avec les opérateurs bio

•  Bénéficier à tarif préférentiel d'outils  
de communication du réseau,  

et être référencer dans nos GUIDES ou  

OUTILS de GÉOLOCALISATION

JOURNAL D’INFORMATION D’AGRI BIO ARDÈCHE

Agri Bio : toujours debout ! sommaire

Des pleurotes dans nosmoulinages

Etat des lieux sur la cire bio

Les maïs populations : undéveloppement attendu en Ardèche

L’agroforesterie, ça diffuse

L’agriculture biologique est-elleplus climato-comptaible ?

Gestion de l’eau : changer deregard

Volailles :  une actualité chargée 

De l’innovation dans les circuitscourts bio

Portrait de Joris Bernard

A noter

Infos pratiques

N°104
décembre

2016

Dans le dernier édito, nous vous
faisions part du contexte de la nouvelle
organisation de la Région et du devenir
de notre association régionale CORABIO.
La fusion AUVERGNE RHONE-ALPES a amené
la création de la FRAB AURA : fédération
régional AB AUVERGNE RHONE-ALPES. Le
changement de gouvernance de la
nouvelle région, ainsi que les réductions
budgétaires drastiques malmènent nos
structures dans nos financements et
organisations. 

La région a fait le choix de  travailler
essentiellement avec les chambres
d'agriculture, pensant que la bio
fonctionnera sans doute comme le
conventionnel à grand coup « d'intrants
bio ». 

Toutefois, le département et l'état sont
toujours présents. Ainsi, nos outils en
péril survivront : « çABouge » paraîtra
encore 4 fois par an en s'orientant plus
sur des articles de fond. La newsletter
par mail sera hebdomadaire et plus
réactive sur l'actualité. 
Malgré les pressions politiques, nous
trouvons des solutions pour continuer la
majorité des actions d'accompagnement
(diagnostics de conversion, formations,
filière, circuits courts ……) grâce au soutien
de l'Agence de l'Eau, de l'Europe et de
fondations privées

Nous avons aussi innové dans les
partenariats et dans les projets en fonction
des opportunités dans les territoires sur
les enjeux d'aujourd'hui et de demain. 

Nous pouvons notamment citer comme
nouveaux projets déployés en 2017 :- « enfant et paysan, de l'eau, du bio ! »

sur l'Ardèche verte

- développement du bio dans le cadre du
contrat territorial du  “haut bassin de la
Loire” 

- projets écophyto petits fruits - projet « La biodiversité, un atout pour
ma ferme » en basse vallée Eyrieux - projet expérimental « création desconditions favorables à l'installation d’ un système porcs bio agroforestiersur un territoire pilote » 

- modernisation des circuits courts et
création d'un “drive” bio en complément
du marché bio d'AUBENAS 

En cette période trouble, il est temps de
se ressaisir et d'être le plus collectif
possible. 

Votre adhésion est primordiale, vous avez
été nombreux en 2016. Soyons encore 
plus forts en 2017. 

Nous vous attendons nombreux à la
prochaine AG le jeudi 16 mars 2016 à
VERNOSC (à côté d'ANNONAY) où
l'association de BIO d' Audace milite pour
une bio citoyenne, avec la 11ème foire BIO
de l'ARDECHE VERTE, le 11.12.2016. 
Daniel Peyrard, secrétaire

L’édito a pour objectif l’expression personnelle sur un sujet du moment et n’engage que celui qui l’écrit
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ASSEMBLEE GENERALELe 16 mars 2017 sur le Bassin d’Annonay.Notez cette date 
dès maintenant !

la luciole
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FRAB AuRA
d'Auvergne-Rhône-Alpes

Bulletin des pratiques bio en Auvergne-Rhône-Alpes  

 Maraîchage  Petits fruits  Arboriculture  Elevage    Viticulture      Apiculture      Grandes cultures    

FORMATIONS

RETOURS D’EXPÉRIENCES

TÉMOIGNAGES

Agriculteur :

construire son métier

Formations

2016 - 2017

S’initier et se perfectionner aux

savoirs et savoir faire bio et alternatifs

Type de production :

Nom de l’exploitation :

Nom(s) et prénom(s) :

Adresse :

Code postal : 

Ville :

Tél. 1 :

Tél. 2 :

Email :

AGRICULTRICES, AGRICULTEURS,  

POURQUOI ADHÉRER À AGRI BIO ARDÈCHE :

AGRI BIO ARDÈCHE  
est la structure EXPERTE sur le bio en Ardèche !  
Une équipe de professionnels accompagne  
les producteurs, les collectivités et les citoyens  
pour un monde meilleur dès aujourd'hui !


