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RÉTROSPECTIVE / Pénurie de matériaux et de main-d’œuvre, hausse des charges fulgurante, sécheresse de grande ampleur, 
explosion des attaques de loups… 2022 n’aura pas été de tout repos pour le monde agricole drômois. Heureusement, il y a 
aussi des nouvelles rassurantes. Retour sur quelques faits marquants à travers la sélection de quelques Une de L’Agriculture 
Drômoise.

Retour sur 2022, année de difficultés  et d’espoir malgré tout
Une année sans aléas climatiques, sans dégâts de loups, sans 

hausse des charges, sans difficultés d’approvisionnement, 
sans problème sanitaire, avec des débouchés fluides et ré-

munérateurs… Tous les agriculteurs en rêvent après une année 2022 
particulièrement éprouvante. Sur le plan économique, chacun pensait 
à juste titre que la page Covid enfin tournée, tout allait rentrer dans 
l’ordre. Hélas, l’invasion russe en Ukraine a déclenché un nouveau 
séisme mondial provoquant inflation, pénuries, crise énergétique. 
Agriculteurs, coopératives, industries agroalimentaires subissent de 
plein fouet ces bouleversements. (Éditions du 10 et 24 mars)

En Drôme, l’incertitude pèse sur la possibilité d’irriguer en 2023 
(Édition du 3 novembre). Voyant sa facture d’électricité multipliée 
par six, le Syndicat d’irrigation drômois est dans l’expectative, et 
les irrigants avec. Il reste à espérer qu’une solution soit trouvée ces 
prochaines semaines.

L’eau toujours. Avec la sécheresse exceptionnelle de l’été 2022, 
une pluie de restrictions s’est abattue sur les irrigants drômois, 
provoquant désarroi et colère. Par la voix du président de la chambre 
d’agriculture, la profession agricole a dénoncé une « gestion pitoyable 
» et des « décisions prises à la hussarde » au niveau de la préfecture. 
(Édition du 6 octobre) Message reçu par la préfète, laquelle a lancé à 
l’automne dernier cinq groupes de travail pour, notamment, optimi-
ser la gestion des tours d’eau et les volumes alloués à l’irrigation.

Souhaitons que, malgré le changement climatique, le printemps 
et l’été 2023 apportent suffisamment de pluies pour soulager les 
agriculteurs et apaiser les débats sociétaux autour de la gestion 
de la ressource en eau. Personne n’a envie de revivre l’été 2022, 
surtout pas les éleveurs qui ont besoin de reconstituer leurs stocks 
fourragers.  (Éditions du 23 juin et du  1er septembre)

Autre sujet de crispation, le loup. En 2022, les dégâts ont explosé en 
Drôme. La pression de la prédation sur les troupeaux a été si élevée 
que certains éleveurs ont décidé d’arrêter leur métier. Réapparu 
en 1992, en vingt ans le loup a totalement bouleversé les équilibres 
pastoraux. (Édition  du 8 septembre) Un nouveau plan loup national est 
attendu en 2023. Pourra-t-il redonner de l’espoir aux éleveurs comme 
le fût en 1972 l’adoption de la loi pastorale ? (Édition du 20 janvier)

Malgré toutes les difficultés vécues en 2022, l’année laisse entrevoir 
des perspectives plus heureuses. En 2022, le niveau des installations 
a été très élevé en Drôme. Des jeunes agriculteurs ont des projets 
innovants et solides.  (Édition du 22 septembre). Ils sont là pour 
relever le défi démographique agricole, insuffler de nouvelles idées 
et énergies, poursuivre et transformer l’agriculture.

Bien que moins d’une centaine en Drôme, les exploitations produisant 
du lait de vache résistent. (Édition du 17 février) En aviculture, des 
éleveurs investissent malgré les incertitudes.

En élevage caprin, Céline Bres avec d’autres éleveurs a créé une 
association nationale pour promouvoir la chèvre anglo-nubienne. 
Objectif : fédérer les énergies pour amener de la génétique et des 
lignées laitières en France. (Édition du 12 mai) 

Quant aux lavandiculteurs des zones traditionnelles, sous le joug 
d’une conjoncture difficile, leur avenir pourrait s’éclaircir. (Édition 
du 16 juin)

Idem pour les arboriculteurs, réunis en congrès national en février 
dernier à Valence, sur le thème de la gestion des risques et des défis 
à relever au quotidien pour assurer plus de la visibilité à long terme. 
(Édition du 10 février)

Dans les vignobles, les pluies de la mi-août ont sauvé le millésime 
2022.  (Édition du 25 août)

Les constructeurs de machines agricoles vont aussi de l’avant. En 
peine crise énergétique, le premier tracteur au monde fonctionnant 
au méthane a été présenté en Drôme, avec une stationAgriGNV 
conçue par la société drômoise Prodeval. (Édition du 29 septembre)

Transitions, ruptures, espoirs, craintes… nul ne sait de quoi sera 
fait 2023. Depuis trois ans, le monde vit les soubresauts provoqués 
par des crises inattendues. Alors, en ce début d’année, à l’heure où 
s’échangent les bons vœux, restons optimistes et souhaitons que 
2023 soit synonyme d’apaisement dans le monde, et de réussite 
pour tous. n

Christophe Ledoux

AGRIVOLTAÏSME
Consensus
sur sa définition
n p. 10 

TOURNESOL SOJA
Opportunité
en dérobé
n p. 22

FILIÈRE PONTE
Compétitivité
menacée ?
n p. 23 

MAIN-D’ŒUVRE n p. 4 -12 et 13 

Conseils
aux employeurs 
RENDEZ-VOUS GOURMANDS n p. 7 

Libre service 24h/24

DOMAINE DES GRANGES n p. 2-3

Le pari des cépages
résistants

ESTIVES ET CHIENS 
DE PROTECTION  n p. 3 

Des bergers
sous pression
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POUR CÉLINE BRÈS, ÉLEVEUSE À BRETTE, LA CHÈVRE ANGLO-NUBIENNE A TOUTE 
SA PLACE EN PRODUCTION LAITIÈRE. Avec d’autres éleveurs, elle vient de créer une 
association nationale, dont elle assure la présidence, pour promouvoir cette race. Objectif : 
fédérer les énergies pour amener de la génétique et des lignées laitières en France. p. 5

Chèvre anglo-nubienne 
Une race à promouvoir
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CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES, Société Coopérative à capital variable, dont le siège social est situé 12 Place de la Résistance - CS 20067 - 38041 GRENOBLE Cedex 9, régie par le Livre V du Code monétaire et fi nancier, agréée en tant qu’établissement de crédit. Numéro unique d’identifi cation des entreprises 402.121.958 R.C.S Grenoble - code APE 
6419Z - Société de Courtage d’assurance bénéfi ciant de la garantie fi nancière et assurance de responsabilité civile professionnelle conforme aux articles L 520-1 et R 520-1 du code des assurances, immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n°07 023 476 - Titulaire de la carte professionnelle Transaction, Gestion Immobilière et syndic numéro CPI 3801 2020 000 045 221 
délivrée par la CCI de GRENOBLE bénéfi ciant de Garantie fi nancière et Assurance Responsabilité Civile Professionnelle délivrées par CAMCA 53 rue de la Boétie 75008 PARIS.

Édition du 12 mai  

COLZA
Gérer les grosses 
altises
n p. 23 

AGROÉCOLOGIE
Des agriculteurs 
bien engagés
n p. 11

BEAUCROISSANT
Renforcer 
l’axe agricole
n p. 20 à 22
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TOUCHÉS PAR LA PRESSION TOUJOURS PLUS FORTE DE LA PRÉDATION, les éleveurs 
des territoires colonisés par les loups sont fortement impactés d’un point de vue 
psychologique selon une étude de l’Inrae. Certains ont décidé d’arrêter leur métier 
malgré les mesures mises en place par l’Etat et alors qu’un sixième loup vient d’être 
abattu en Drôme. p. 5 et 6-7

Face au loup Des éleveurs 
usés par l’angoisse
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CHOISISSEZ LE CRÉDIT AGRICOLE POUR BÉNÉFICIER  
DU NOUVEAU DISPOSITIF DE GESTION DES RISQUES CLIMATIQUES. 

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES, Société Coopérative à capital variable, dont le siège social est situé 12 Place de la Résistance – CS 20067 - 38041 GRENOBLE Cedex 9, régie par le Livre V du Code monétaire et financier, agréée en tant qu’établissement de crédit, Numéro unique d’identification des entreprises 402.121.958 R.C.S Grenoble – code APE 6419Z - Société de Courtage 
d’assurance bénéficiant de la garantie financière et assurance de responsabilité civile professionnelle conforme aux articles L 520-1 et R 520-1 du code des assurances, immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07 023 476 - Titulaire de la carte professionnelle Transaction, Gestion Immobilière et syndic numéro CPI 3801 2020 000 045 221 délivrée par la CCI de GRENOBLE bénéficiant de Garantie 
financière et Assurance Responsabilité Civile Professionnelle délivrées par CAMCA 53 rue de la Boétie 75008 PARIS. 07/22 - CRCA Sud Rhône Alpes - DTMR/COM/COM. Crédit image : Getty Images.

CERFRANCE 26-84 n p. 4

Fusion
avec l’Isère
IRRIGATION n p. 3

Inauguration
d’un nouveau
raccordement

ESTIVES  n p. 4

Un été
éprouvant 
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ÉCHANGEUR AUTOROUTIER
Terres agricoles
en sursis n p. 2-3
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POIREAU
Des solutions 
contre le thrips
n p. 22 

CÉRÉALES
Intérêt du
binage mécanique
n p. 22-23

KIWI
Structuration 
nationale
n p. 2 

JUS DE FRUITS  n p. 3

Comptoir rhodanien
lance sa marque

ENTREPRENEURS  
DES TERRITOIRES  n p. 4 

Vers une année 
compliquée

CHIENS DE PROTECTION

Les éleveurs
sous pression
En Drôme, où les loups font des 
ravages, les éleveurs doivent protéger 
leurs troupeaux avec des meutes de 
chiens. Une situation de plus en plus 
difficile à gérer. n p. 10-11 

FOIRES ET SALONS

Les évènements
du printemps
Foires et salons refleurissent après  
deux années d’annulation ou report.  
Le point sur les rendez-vous à venir  
dans la région.
n p. 20-21 
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ALORS QUE LE GOUVERNEMENT VIENT DE PRÉSENTER LE PLAN DE RÉSILIENCE pour 
faire face aux conséquences de la guerre en Ukraine, l’agriculture encaisse le choc, 
confrontée à une situation totalement inédite. En Drôme, trois agriculteurs témoignent 
de la hausse des coûts de production en aviculture, caprin et viticulture. p. 5 et 9

Hausse des charges 
Ligne rouge franchie
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CONJOINT COLLABORATEUR n p.19 

Le statut ne pourra
excéder cinq ans

TERRA MAX  n p.2-3 

L’épandage
clé en main
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Édition du 24 mars  

POTAGER D’HÉLOÏSE n p. 3

Diversité des
circuits de vente

MSA ADL n p. 6-7

Engagement
et proximité
RETENUES D’EAU n p. 11 

Bras de fer dans
les Deux-Sèvres

SEMOIR 
MONOGRAINE
Points clés pour 
bien semer n p. 22-23 

OÏDIUM  
ET MILDIOU
Le lait de vache 
à l’essai n p. 21

MONILIA 
SUR ABRICOT
En voie de  
modélisation n p. 21 

DÉLICES AU MIEL n p. 2-3

Passion
et transmissionL'Agriculture

Drômoise
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IL RESTE MOINS DE TROIS SEMAINES AU SYNDICAT D’IRRIGATION DRÔMOIS (SID) POUR 
SIGNER SES CONTRATS D’ÉLECTRICITÉ POUR 2023. En l’état, la facture grimperait à  
30 M€ (contre 7,5 M€ en 2022 et 2,5 M€ en 2021). Une hausse impossible à 
supporter pour les 2 500 exploitations concernées, scandent les élus du SID et le 
président de la chambre d’agriculture de la Drôme. p. 5

Facture d’électricité
Les réseaux  
d’irrigation à sec ?
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LA COMPÉTITIVITÉ DE L’AGRICULTURE FRANÇAISE APRÈS 2 ANNÉES DE CRISE : 
BILAN, PERSPECTIVES ET RAISON D’Y CROIRE

Inscrivez-vous avant le 4 novembre 2022 : https://ca-sra.fr/RAGRI2022 

MARDI 8 NOVEMBRE À VALENCE 
                                À PARTIR DE 18H30

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES, Société Coopérative à capital variable, dont le siège social est situé 12 Place de la Résistance – CS 20067 - 38041 GRENOBLE Cedex 9, régie par le Livre V du Code monétaire et fi nancier, agréée en tant qu’établissement de crédit, Numéro unique d’identifi cation des entreprises 402.121.958 R.C.S Grenoble – code APE 6419Z - Société de Courtage 
d’assurance bénéfi ciant de la garantie fi nancière et assurance de responsabilité civile professionnelle conforme aux articles L 520-1 et R 520-1 du code des assurances, immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07 023 476 - Titulaire de la carte professionnelle Transaction, Gestion Immobilière et syndic numéro CPI 3801 2020 000 045 221 délivrée par la CCI de GRENOBLE bénéfi ciant de Garantie 
fi nancière et Assurance Responsabilité Civile Professionnelle délivrées par CAMCA 53 rue de la Boétie 75008 PARIS. 10/22 - CRCA Sud Rhône Alpes - DTMR/COM/COM. Crédit image : Getty Images.
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Édition du 3 novembre  

Édition du 8 septembre  

AUTONOMIE 
EN PROTÉINES
Des gains sont 
possibles n p. 22 

CAVES VITICOLES
Deux nouvelles 
directrices
n p. 4

VIANDE BOVINE
Vigilance sur les 
contrats
n p. 6 

NATURA’PRO  n p. 3 

Nouvelle stratégie
ABRICOT DES BARONNIES  n p. 4 

La quête de l’IGP
se poursuit

POIS CHICHES  n p.2-3

Des surfaces
recherchées

RÉMUNÉRATION
DES AGRICULTEURS  n p.5 

Une loi mais
encore beaucoup
d’interrogations

FORMATIONS

L’apprentissage
a le vent en poupe
Sur les 23 730 élèves accueillis dans les 
établissements agricoles de la région 
lors de la dernière rentrée,  
5 000 sont engagés dans un parcours 
d’apprentissage. n p. 21 

LAIT DE CHÈVRE

Echange
de bons conseils
Au Pradel, éleveurs caprins et techniciens 
ont découvert la nouvelle installation de 
traite de la ferme expérimentale. Ils ont 
échangé de bons conseils pour garantir 
bien-être animal et qualité du lait. n p. 23 
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LA LOI PASTORALE ADOPTÉE EN JANVIER 1972 A CINQUANTE ANS.  Considérée comme 
claire, concise et adaptée à la situation pastorale de l’époque, cette loi avant-gardiste 
a donné aux éleveurs des outils majeurs qui constituent aujourd’hui les bases du 
pastoralisme moderne. p. 10 et 11

Loi pastorale 
Un demi-siècle 
d’avancées
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BLÉ ET ORGE
Attention  
aux carences  
en soufre n p. 21 

POIS CHICHE
Les clés
d’une bonne
implantation n p. 23

GEL SUR LAVANDE
Procédure  
d’indemnisation 
ouverte n p. 19 

PLAN LOUP  n p. 3 

Les éleveurs posent
leurs jalons

SALON DE L’AGRICULTURE  n p. 5-6

La Drôme bien
en vue

CUMA  n p. 2-3 

Le réseau se rajeunit

CAVE DE TAIN  n p. 4 

Booster sa notoriété

FILIÈRE VIN

Produire plus
Les représentants nationaux de la 
filière viticole dressent le constat d’une 
érosion structurelle des volumes de 
vin ce qui nécessitera, selon eux, de 
moins limiter les rendements dans les 
appellations.
n p. 12 

JEUNES AGRICULTEURS

Un nouveau
président
Éleveur de vaches allaitantes à Saint-
Auban-sur-l’Ouvèze, Yvan Jarnias,  
30 ans, vient d’être élu à la présidence 
des Jeunes agriculteurs (JA) de la Drôme.
n p. 4 

L'Agriculture
Drômoise

Hebdomadaire d’information générale agricole et rurale

DEPUIS PLUS D’UN AN, LE MONDE AGRICOLE SUBIT DE PLEIN FOUET L’AUGMENTATION 
GÉNÉRALISÉE DU PRIX DES MATIÈRES PREMIÈRES. La guerre en Ukraine vient renchérir les 
coûts des céréales et de l’énergie, ce qui fragilise encore plus la rentabilité de nombreuses 
exploitations. Dans la région, plusieurs filières agricoles sont en alerte. p. 9 -22 et 23

Guerre en Ukraine
Les filières agricoles 
régionales en alerte
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ASSURANCE RÉCOLTE  n p. 5

Une révolution

NATURA’PRO - AGRIAL  n p. 2

Rapprochement
en vue
PRAIRIES  n p. 3

Réussir
son sur-semis

QUADS
Sélection 
de nouveautés
n p. 20 -21 

GRIPPE AVIAIRE
Niveau de  
vigilance relevé
n p. 10

ABRICOT
Variétés 
à l’essai
n p. 22-23 

ESTIVES n p. 2-3

Solutions pour
stocker l’eau

DÉSHERBAGE DES NOYERS
Alternatives
au glyphosate
La station d’expérimentation nucicole 
Rhône-Alpes (Senura) a dévoilé les 
résultats de ses essais de désherbage 
menés dans des noyeraies. n p. 6 

LE POULET DE MON ENFANCE 
Des éleveurs
convaincus
Fruit d’un partenariat avec Valsoleil, 
Bernard Royal Dauphiné a lancé la gamme 
« Le Poulet de mon Enfance » pour 
répondre aux nouvelles attentes des 
consommateurs. n p. 24 
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MARQUÉE PAR D’IMPORTANTES RESTRICTIONS D’IRRIGATION ET L’EXPLOSION DES 
DÉGÂTS DU LOUP, la campagne agricole 2022 a été très éprouvante. Le président  
de la chambre d’agriculture de la Drôme n’a pas mâché ses mots en s’adressant  
à la préfète. p. 4

Gestion de l’eau, loup… 
Colère du monde agricole
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PROFITEZ du MOISMOIS 

DE LA PETITEPETITE
 ANNONCE ANNONCE

1 parution ACHETÉE
= 1 parution OFFERTE

PAR COURRIER
Compléter la grille (en page 15), renvoyez cette grille  
avec le réglement à  L’Agriculture Drômoise  
145 Av G. Brassens CS 30418  26504 Bourg-lès-Valence 

EN LIGNE 

agriculture-dromoise.fr 
rubrique déposez votre petite annonce

Offre réservée aux particuliers, réception jusqu’au lundi midi pour parution le jeudi 

c’est le 

MOIS 
de la

du 1er au 31 octobre
 2022

ET PROFITEZ D’UNE DIFFUSION
DE 10 À 29 DÉPARTEMENTS

Édition du 6 octobre  

Édition du 20 janvier  

Édition du 10 mars  

CHIEN DE BERGER
Concours
à Vaunaveys
n p. 5 

ÉLEVAGE
Il ouvre
sa boucherie
n p. 6

CHASSE
Saison 
sous pression
n p. 7 

BEAUCROISSANT  n p. 20 à 22

Foire d’automne : 
le programme

RENTRÉE SCOLAIRE  n p. 4

L’enseignement
agricole serein

FEU DE ROMEYER  n p. 3 

Merci 
aux agriculteurs
pour leur aide

CAPRIN n p. 5 

Optimiser son
coût alimentaire
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TROUPEAUX LAITIERS ET ALLAITANTS SONT POUR LA PLUPART RENTRÉS EN BÂTIMENT 
CES DERNIÈRES SEMAINES. S’il est trop tôt pour dresser un état des lieux exhaustif des 
conséquences de la sécheresse, un tour d’horizon confirme la détresse des éleveurs. Tous 
redoutent de ne pouvoir constituer des stocks suffisants pour nourrir leur cheptel. p. 2-3

Sécheresse Les troupeaux 
déjà sur les stocks d’hiver
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NOUVELLE PAC  n p. 3 

S’y préparer
dès maintenant
GROUPEMENT VITICOLE  n p. 4 

Chabran et la Cave
de Tain partenaires

PRÉDATION n p. 8 

Un loup prélevé sur
les hauteurs de Crest 

SOJA INOCULATION
Conseils pour 
bien réussir 
n p. 22 

MAÏS GRAIN
Résultats des
essais variétaux
n p. 23

CÉRÉALES
Gérer au mieux 
l’apport d’azote
n p. 21 

POIS CHICHE  n p. 4

Top Semence
accentue
ses recherches 

CONSERVATION DES SOLS  n p.2-3 

Faisabilité et impact
de l’ACS

ÉPIZOOTIES

Inquiétude
et vigilance
La Fédération nationale porcine 
s’alarme de l’arrivée dans la faune 
sauvage et chez nos voisins italiens  
de deux pathologies particulièrement 
dangereuses pour le cheptel. n p.10 

ŒUFS

Manifestation
des producteurs
Une centaine d’aviculteurs ont manifesté 
devant le siège social de Carrefour pour 
réclamer une revalorisation de deux 
centimes d’euro par œuf conventionnel  
et de cinq centimes par œuf bio. n p. 11 
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EN DRÔME, LES EXPLOITATIONS PRODUISANT DU LAIT DE VACHE sont désormais moins 
d’une centaine dont seulement cinquante « spécialisées ». Mais elles résistent. Tour 
d’horizon de cette filière et rencontre avec des éleveurs de la Drôme des collines,  
du Vercors et du pays de Bourdeaux-Dieulefit. p. 5 à 7
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Bovin lait Ces élevages 
qui résistent

Édition du 17 février  

SANTÉ  
DES AGNEAUX
Attention à la 
colibacillose n p. 23 

SÉCURITÉ DES 
EXPLOITATIONS
Demeter rappelée 
à l’ordre n p. 14

TROUPEAU  
À L’HERBE
Le retour  
en « grass » n p. 23 

FILIÈRE OVINE n p. 4 

Un avenir toujours
menacé par le loup

TOURNÉE PRÉFECTORALE n p. 2-3 

A l’écoute
des agriculteurs
des Baronnies

NUTRI-SCORE n p. 13 

Dispenser les produits
AOP et IGP

SEFRA n p. 10 

Trois décennies
d’essais en fruits

LAIT DE VACHE  n p. 11

« Danone doit
respecter la loi » ont
dit les manifestants 

STOCKAGE DES ENGRAIS

Une réforme
qui ne passe pas
L’abaissement du seuil de déclaration  
de stockage d’ammonitrates à 150 tonnes 
sème la colère des organisations agricoles. 
Le ministère de l’Environnement promet 
d’étudier les impacts de la réforme. n p. 13 

VIANDE BOVINE

« Le statu quo n’est
pas une option »
La filière bovine est à la croisée des chemins 
et la loi Egalim 2 une opportunité inédite 
pour ramener de la valeur et du revenu aux 
producteurs. Un message unanime clamé 
au congrès de la FNB. n p.12 
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LES 16 ET 17 FÉVRIER, VALENCE ACCUEILLE LE 75E CONGRÈS DE LA FÉDÉRATION 
NATIONALE DES PRODUCTEURS DE FRUITS (FNPF). Au cœur de cet événement, la gestion 
des risques et les défis à relever au quotidien pour assurer aux arboriculteurs  
de la visibilité à long terme. p.5 à 9

Congrès FNPF Valence,
capitale de l’arboriculture
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LAIT DE VACHE n p. 3

Ras-le-bol
des prix bas

EAU, LOUP...  n p. 4

La FDSEA face
à la députée
écologiste

FOURRAGES
Recensement 
des disponibilités
n p. 2 

BISTROTS RURAUX
L’âme 
des villages
n p. 10-11

BLÉ DUR
Choix 
variétaux
n p. 20 
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INSTALLÉ EN INDIVIDUEL DEPUIS PRÈS DE CINQ ANS À CHÂTEAUNEUF-DE-GALAURE,   
Quentin Ducellier a choisi de sécuriser son exploitation par la diversification et la 
recherche de valeur ajoutée. p. 5

Installation Tabac, asperges...
une diversification réussie
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FERME DE PRACOUTEL n p. 2-3

Ils militent
pour le Picodon

Pour GAGNER sans SPÉCULER  
COOPÉREZ !

      DROMOISE de CEREALES

Dans un contexte de marchés très volatils,  
le Conseil d’Administration a décidé de porter 

immédiatement son acompte récolte :

ACOMPTE 
RÉCOLTE

ad
38

22

Maïs    290 €/t
Et de faire bénéficier ses adhérents  

de tarifs de séchage très bas  
grâce à une bonne maîtrise  

des coûts et du process

ne ratez pas le  MOISMOIS* 
DE LA PETITE ANNONCEPETITE ANNONCE
1 parution ACHETÉE
= 1 parution OFFERTE

ET PROFITEZ D’UNE DIFFUSION
DE 10 À 29 DÉPARTEMENTS

par courrier
Remplissez la grille (en page 15),  
renvoyez cette grille accompagnée du  
réglement à L’Agriculture Drômoise  
145 Av G. Brassens CS 30418  
26504 Bourg-lès-Valence cedex

en ligne 
www.agriculture-dromoise.fr
rubrique déposez votre petite annonce

Offre réservée aux particuliers, réception jusqu’au lundi midi 
pour parution le jeudi 

c’est le 

MOIS 
de la 

 
*du 1er au 31 octobre 2022

Édition du 22 septembre  

COLZA
Lutte contre  
la grosse altise
n p. 18 

BÂTIMENTS
Les secrets d’une 
bonne ventilation
n p. 22

CERISES
Belle qualité,  
petits calibres
n p. 15 

FDSEA DE LA DRÔME n p. 2 

Sandrine Roussin-
Philibert, présidente
LOUPS  n p. 7 

Des drones
pour mieux
les comptabiliser
AGRICULTURE BIOLOGIQUE n p. 5 

Surfaces en hausse,
consommation
en recul
SAFER  n p. 7 

Forte dynamique
des ventes
de foncier rural

CAPRIN
Vers l’autonomie
fourragère
et protéique
Le 23 juin, l’EARL les Pampilles à Alixan, 
exploitation caprine fromagère, accueillera 
la journée « Cap’Protéines ». n p. 4 

ÉNERGIE 
Produire son
électricité
en site isolé
Déconnectée du réseau EDF, la ferme 
du Terray, dans l’Ain, fonctionne en 
toute autonomie grâce à des panneaux 
photovoltaïques.  n p. 20 
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À LA VEILLE DES RÉCOLTES DE LAVANDE ET LAVANDIN, Alain Aubanel, président de 
PPAM de France et producteur à Chamaloc, livre son analyse sur la conjoncture difficile 
que traverse la filière. Un retournement de situation pourrait selon lui se dessiner. De 
quoi donner un peu d’espoir aux lavandiculteurs des zones traditionnelles.  p. 2-3
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Lavandiculture Le marché 
pourrait enfin s’assainir

Pour GAGNER sans SPÉCULER  
COOPÉREZ !

      DROMOISE de CEREALES

Dans un contexte de marchés très volatils, le Conseil 
d’Administration a décidé d’acomptes adaptés 
qui pourront être complétés en fin d’été, au vu de 
l’évolution des cours.

RÉCOLTE 
D’ÉTÉ

ad
24

22

Blé 350 €/t
Blé Dur 430 €/t
Colza 700 €/t
Orge et autres céréales 300 €/t

Édition du 16 juin 

LOUP  n p. 2 

Bientôt à l’étroit
dans l’arc alpin

CULTURES DÉROBÉES n p. 9 

Dérogations
au cas par cas

AGNEAUX
Soja cru  
dans la ration
n p. 23 

LABOUR
Zoom sur la charrue 
déchaumeuse
n p. 21

MOISSONS
Bilan  
de campagne
n p. 14 

BÂTIMENT  n p. 2 et 3

Réussir 
sa conception 
ou sa rénovation

GNR  n p. 9 

Soutien à 30 cts/litre
au 1er septembre 

SÉCHERESSE 

Mesures de soutien
annoncées
Le ministre de l’Agriculture et de la 
Souveraineté alimentaire, Marc Fesneau, 
vient d’annoncer le déclenchement de la 
procédure des calamités agricoles et une
augmentation des avances Pac. n p. 9 

QUALIFICATION ET INSERTION 

Enrayer la pénurie
de main-d’œuvre
La FDSEA de la Drôme et Agri Emploi 
26 lancent le projet de créer un groupe-
ment d’employeurs pour l’insertion et la 
qualification (GEIQ). Explications avec 
Véronique Blaise. n p. 6 
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LES PLUIES DE LA MI-AOÛT ONT DONNÉ DE L’ESPOIR AUX VITICULTEURS.  
Les raisins, pour lesquels le manque d’eau et la chaleur avaient bloqué la maturité, ont 
pu reprendre une évolution correcte. Partout en Drôme, les vendanges ont démarré. 
Mais les rendements s’annoncent plutôt bas. p. 3, 4, 5 et 8

Vendanges Verdict après 
un été caniculaire
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CHARLES & ALICE  
Relancer la poire
Williams n p.2-3

AIL DE LA DRÔME  
Pas épargné
par le climat n p.4

SOMMET DE L’ÉLEVAGE  
100 000 visiteurs
attendus n p.20-21

VENDANGES  
Des volumes
modestes n p.7

NOIX DE GRENOBLE  
Un marché
incertain n p.3

ENGRAIS  
PERLÉS EN BIO
Bientôt interdits ?
n p.22 

MARCHÉ 
DU BIO
Déséquilibré
n p.23

TERRES ET 
BÂTIMENTS
Loyers actualisés
n p.19 
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PRODUIT DE LA MÉTHANISATION, LE BIOGAZ POURRAIT REMPLACER EN PARTIE LES 
GAZ D’ORIGINE FOSSILE dont les prix explosent. L’agriculture a une carte à jouer, 
tant pour produire ce gaz vert que pour l’autoconsommer. À Étoile-sur-Rhône, ont 
été présentés le premier tracteur au monde fonctionnant au méthane et une station 
AgriGNV conçue par la société drômoise Prodeval. De plus, le gouvernement vient 
d’annoncer un nouveau soutien à la filière. p. 5

Énergie Le biogaz reste une 
alternative prometteuse
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PROFITEZ du MOISMOIS 

DE LA PETITEPETITE
 ANNONCE ANNONCE

1 parution ACHETÉE
= 1 parution OFFERTE

PAR COURRIER
Compléter la grille (en page 15), renvoyez cette grille  
avec le réglement à  L’Agriculture Drômoise  
145 Av G. Brassens CS 30418  26504 Bourg-lès-Valence 

EN LIGNE 

agriculture-dromoise.fr 
rubrique déposez votre petite annonce

Offre réservée aux particuliers, réception jusqu’au lundi midi pour parution le jeudi 

c’est le 

MOIS 
de la

du 1er au 31 octobre
 2022

ET PROFITEZ D’UNE DIFFUSION
DE 10 À 29 DÉPARTEMENTS

Édition du 29 septembre  

VITI BIO
Forte dynamique 
de conversion
n p. 22 

AFIVOL
Priorité au revenu
des éleveurs
n p. 23

FRUITS
Consommation :
le bilan 2021
n p. 20 

CONVENTION n p. 4 

Le Département
soutient la chambre
d’agriculture

LÉGISLATIVES n p. 6 

Deux nouvelles
députées
pour la Drôme

ACCUEIL PÉDAGOGIQUE n p. 2-3

Les conseils
pour se lancer

DRÔME DES COLLINES n p. 3 

Un éleveur ovin
inquiet pour l’avenir

PROPRIÉTÉ RURALE

Protéger la terre
nourricière
Réunis en congrès national début juin 
dans le Vercors, les propriétaires ruraux 
ont insisté sur l’importance du bail et du 
statut du fermage. n p. 8-9 

LYDVINE CARRÉ

Floricultrice
dans l’âme
En reconversion professionnelle, 
Lydvine Carré a créé son jardin de 
fleurs fraîches et bio à Montmeyran. 
Elle ouvre ses portes le 26 juin. n p. 24 
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SÉCHERESSE ET CANICULE IMPACTENT LES FILIÈRES AGRICOLES DRÔMOISES. S’il est 
encore trop tôt pour évoquer les pertes, une chose est sûre : une telle situation en juin 
est inédite. Les agriculteurs font face à des conditions de travail pénibles et les animaux 
tentent de s’adapter. Tour d’horizon. p. 4 et 5
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Sécheresse Du jamais-vu !

Édition du 23 juin  

Drôme  


