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Drôme Drôme

En juillet 2013, la coopérative Drô-
moise de céréales (CDC) mettait 
en service son silo bio quartier 

Barrachines à Chabeuil puis, début 2014 
en prolongement de celui-ci, son usine 
d’aliment, elle aussi bio. Sur ce même 
site, elle vient de terminer une deuxième 
tranche de travaux : celle d’un nouveau 
silo destiné aux céréales produites en 
culture conventionnelle. Avec ses 31 
cellules à grains s’ajoutant aux 29 déjà 
existantes, la capacité de stockage est 
portée à 46 000 tonnes. Ainsi, la cadence 
de réception de tous types de production 
peut désormais être triplée.
« Il aura fallu huit ans pour arriver à poser la 
première pierre et onze pour en achever la 
construction. Un parcours du combattant », 
a rappelé le président de la CDC, Chris-
tian Veyrier, lors de l’inauguration de ce 
site, le 8 juin. Pour ces équipements, la 
coopérative a choisi un terrain de 23 hec-
tares éloigné des habitations afin d’éviter 
des problèmes de voisinage. Seuls quatre 
hectares sont actuellement affectés aux 
deux silos et à l’usine. Le reste conserve 
une utilisation agricole, dont une partie 
sous forme de verger expérimental.

Des installations au top
Cet outil fait appel « à  toutes  les solu-
tions permettant de répondre aux nouvelles 
contraintes de nos marchés », a expliqué 
le directeur de la CDC, Christophe Pelle-
tier : traçabilité totale, conservation des 
récoltes sans insecticides, débits adaptés 
aux nouveaux matériels de récolte. Le 
tout repose sur une base solide. « Pour 
cela,  il a été  fait recours au maximum à 
la gravité, aux  techniques de ventilation 

renforcée et à la construction métallique 
permettant un nettoyage optimal. » Les 
deux silos se ressemblent et ont, chacun, 
une capacité avoisinant les 20 000 tonnes 
(cellules de 1 600 à 50 tonnes). Sauf que 
celui dédié aux productions convention-
nelles est complété par une cellule de 
5 500 tonnes. Et celui réservé au bio a une 
capacité de séchage adaptée à son activi-
té (séchoir de 2 000 points et 14 bouches 
de séchage en bennes).
L’usine bio, elle, avait été conçue pour 
les seuls besoins des élevages de la 
coopérative Valsoleil avec une capacité 
annuelle de production de 10 000 tonnes. 
Son activité a rapidement progressé. Elle 
atteint à présent 25 000 tonnes « grâce 
au partenariat avec Bioseal (ex-établisse-
ments Barnier), obligeant chaque année à 
engager de nouveaux  investissements ». 
Ainsi, 400 000 poules, 250 000 poulets et 
une grande partie des laitières bio de 
la région sont nourris avec de l’aliment 
provenant de cette usine et incorporant 
des céréales fourragères produites dans 
la zone.

Plus de 13 millions 
d’euros investis
Dans ce projet, plus de 13 millions d’euros 
ont été investis, dont 8,5 pour la partie 
silos et 4,7 dans l’usine. Il a bénéficié 
d’aides du Département, de la Région, de 
l’Union européenne, de l’Agence Bio et, 
pour le silo bio uniquement, de l’Agence 
de l’eau : 2,174 millions d’euros au total 
(1,028 pour l’usine et 1,146 pour le silo 
bio), soit 17 % de la dépense. Les 83 % 
restant sont assurés par des prêts ban-
caires et de l’autofinancement.
« C’est l’un des outils les mieux adaptés de 
France, a encore observé le directeur de 
la CDC. Sans la ténacité de tous, il man-

querait cruellement au tissu économique 
agricole de notre région. » Et là, il a fait 
référence à l’objectif de la nouvelle loi 
sur l’alimentation : 20 % de production 
bio dans la restauration collective d’ici 
trois ans. Un objectif qu’il a qualifié de 
« non atteignable au niveau des élevages 
sans cet outil ». 

Accroître  
la capacité de l’usine
Et, même avec cet outil, « ce ne sera pas 
envisageable sans un nouvel effort d’inves-
tissement de près de 2 millions d’euros à 
engager dès que possible afin de porter 
la  capacité  annuelle  de  l’usine  à  45 000 
tonnes ». Ce projet s’inscrit dans un cadre 
plus global, « Agro bio performance », 
porté par des coopératives pour répondre 
à la loi sur l’alimentation.  « L’enjeu, a 
poursuivi Christophe Pelletier, est  de 
donner à notre région  les moyens  tech-
niques de répondre économiquement aux 
exigences que va générer cette nouvelle 
loi en termes de coût et prix de revient. »
Côté élus, le vice-président du Départe-
ment en charge de l’agriculture, André 
Gilles, et la députée Célia de Lavergne 
ont félicité les responsables de la coo-
pérative pour ces installations perfor-
mantes. Ils ont aussi salué les millions 
d’euros investis dans l’économie locale 
et les élus qui ont accompagné ce projet. 
« Ce site n’a rien à envier à la Beauce », a 
noté le premier. Ces deux silos et cette 
usine d’aliment sont « un maillon d’une 
vision intégrée de la chaîne qui permet une 
maîtrise des flux et une traçabilité pouvant 
être valorisée en agriculture biologique », 
a souligné la seconde, avant de redire 
son attachement au modèle coopératif. n

Annie Laurie

COOPÉRATIVE / A Chabeuil, le nouveau silo de la Drômoise de céréales (dédié 
à la production conventionnelle) est prêt à accueillir ses premiers grains.

CDC : le nouveau silo  
de Chabeuil opérationnel

Le dessin de la semaine 
DIVERSIFICATION / La chambre d’agriculture de la 
Drôme considère l’agritourisme comme une vraie 
source de diversification de l’exploitation. C’est 
pourquoi elle a renforcé son offre de services 
d’accompagnement des projets dans cette voie.

« Tout agriculteur 
peut faire de 

l’agritourisme »
L’agritourisme peut contribuer 

au maintien et développement 
du tissu agricole drômois. En 

ce domaine, « les  possibilités  d’activité 
sont variées, le potentiel est énorme, note 
Bertrand Chareyron, chef du service dé-
veloppement des territoires à la chambre 
d’agriculture. Et,  en  ces  temps  où  une 
conjoncture difficile déstabilise des filières, 
l’agritourisme est un vecteur de dévelop-
pement pour rebondir au niveau de l’exploi-
tation sur le volet accueil et valorisation des 
productions. Il peut même être une voie de 
recomposition du système d’exploitation. 
C’est aussi un moyen de donner une image 
de la diversité du métier d’agriculteur et 
des productions. » Nina Croizet, chargée 
de mission alimentation et tourisme à la 
chambre d’agriculture, observe : « Tout 
agriculteur qui a le goût du partage peut 
développer  une  activité  agritouristique : 
hébergement,  restauration,  visites de  la 
ferme, loisirs...» Et Bertrand Chareyron 
ajoute : « Ce peut être aussi via des points 
de vente collectif, marchés de producteurs, 
évènementiels... » 
En 2016, la chambre d’agriculture a ren-
forcé l’accompagnement qu’elle propose 

en ce domaine et embauché Nina Croizet. 
Première étape, l’agritourisme a été dé-
fini comme « une composante du tourisme 
rural. Une activité agritouristique bénéficie 
à l’économie du territoire sur lequel elle a 
lieu. Elle donne lieu à un contact entre un 
touriste ou un habitant  local et un agri-
culteur. Elle est créatrice de lien social ». 

Une stratégie 
départementale
Nina a ensuite qualifié l’agritourisme 
drômois en réalisant un diagnostic. En 
ressort une offre assez diversifiée et 
des atouts : plus de 1 000 fermes propo-
sant des activités dans ce domaine, une 
vingtaine de points de vente collectifs, 
une centaine d’événements en lien avec 
l’agriculture et autant de marchés. Cet 
état des lieux a aussi mis en évidence un 
réseau d’acteurs impliqués dense mais 
un manque de collaboration entre eux. 
D’où, troisième étape, la mise en place 
d’un comité de pilotage départemental en 
vue de co-construire une stratégie multi-
partenariale. En font partie : la chambre 
d’agriculture, le conseil départemental, 
l’ADT (agence de développement touris-
tique), Bienvenue à la Ferme, Accueil 
Paysan, les Civam1, les Parcs naturels 
régionaux du Vercors et des Baronnies 

provençales, des intercommunalités et 
offices de tourisme. Les objectifs sont 
de partager des connaissances et ex-
périences, collaborer pour donner de la 
lisibilité à l’agritourisme, le développer... 
Plusieurs actions mutualisées ont été 
priorisées à court terme : mise en réseau 
des différents acteurs de l’agritourisme 
(trois comités techniques par an, dont un 
tenu le 12 juin), acquisition de références 
technico-économiques (pour mieux ac-
compagner les projets et montrer l’in-
térêt économique de l’agritourisme), 
sensibilisation des agriculteurs, bilan 
et perspectives concernant l’application 
Drôme saveurs (créée en 2016 par le Dé-
partement et l’ADT).

Conseil, animation...
Nina Croizet travaille, par ailleurs, sur 
Agrilocal2 et le projet alimentaire ter-
ritorial (PAT) des Baronnies, qui vise à 
rapprocher production et consommation 
locales. En parallèle, elle accompagne un 

La chambre d’agriculture accompagne tous types 
d’activités agritouristiques, avec une équipe 
dédiée (sur la photo Nathalie Seauve).

L’inauguration, le 8 juin, 
des silos et de l’usine 
d’aliment de la CDC, 
à Chabeuil (quartier 
Barrachines).

La chambre d’agriculture 
au service des agriculteurs
3 Proximité
3 Innovation
3 Expertise

Suite à l’annonce début 2018 du 
partenariat entre Bienvenue à la 
ferme et la marque « La Région 

du Goût », une dizaine d’exploitations 
agricoles drômoises ont été agréées 
pour labelliser leurs produits fermiers 
sous cette marque. Le sont, à ce jour : 
la Ferme de Rippert, L’Essentiel de 
lavande, Dessine-moi une brebis, les 
Vergers de Maubec, le Gaec de Brette 
vieille, la Ferme du clos de l’orme, les 
Vergers de la Bouligaire et la Ferme 
des marais. 
A savoir, les adhérents Bienvenue à 
la Ferme peuvent bénéficier de cette 
nouvelle marque régionale par simple 
envoi du formulaire complété. Il ne leur 
sera pas demandé d’en valider le cahier 
des charges, sachant qu’ils respectent 
déjà celui de Bienvenue à la ferme. Par 

contre, les agriculteurs non adhérents 
au réseau devront suivre le processus 
intégral.
Pour plus d’informations et demande 
de formulaires, contacter Lucie Tho-
mas-Armandou (lucie.thomas-arman-
dou@ drome.chambagri.fr) ou Séverine 
Mounier (severine.mounier@drome.
chambagri.fr). n

« LA RÉGION DU GOÛT » /

Des produits drômois 
agréés

En avril, la chambre d’agriculture 
de la Drôme a organisé une nou-

velle formation (soutenue par Vivea), 
intitulée « construire une activité tou-
ristique et d’accueil à la ferme ». Et 
ce, avec deux intervenantes, Lucie 
Thomas-Armandou, conseillère en 
agritourisme à la chambre d’agri-
culture, et Françoise Alazard, consul-
tante à l’ADT. « Le but était d’aider les 
participants à bien définir leur projet 
et de leur donner les règles de base 
d’accueil du public, explique Lucie. Ils 
sont repartis avec leur plan d’action et 
des clés pour réussir leur projet. Cette 
formation ayant fait le plein et donné 
satisfaction, une deuxième session est 
programmée le 22 novembre. »

« Que du positif »
Installée depuis deux ans à Soyans, 
Natacha Vauclin élève des volailles en 
plein air et des lapins. Œufs et viande 
de « la ferme de Natacha » sont ven-
dus en direct. La jeune femme a aussi 
un gîte qu’elle veut faire labelliser 
Bienvenue à la ferme. Sous ce même 
label, elle prévoit également de dé-
velopper des balades avec ânes et 
une ferme découverte. C’est d’ail-
leurs pour ces deux derniers projets 
qu’elle a suivi la formation proposée 

par la chambre d’agriculture. « Je m’y 
suis inscrite pour être dans les clous 
sur  le plan réglementaire, échanger 
avec  d’autres  acteurs  de  l’agritou-
risme, avoir un œil extérieur sur mes 
projets, indique-t-elle. Je n’en retire 
que du positif car on y a parlé de la ré-
glementation (c’est primordial), balayé 
les  différentes  possibilités  d’accueil 
et la marche à suivre. Cette formation 
correspond à ce que j’attendais. » n

A. L.

FORMATION AGRITOURISTIQUE /

Des clés pour bâtir  
son projet

« Cette formation correspond à ce 
que j’attendais », confie Natacha 
Vauclin.

POINT DE VUE /  
Un accompagnement 
complet

L’avis de Sandrine Roussin, élue 
chambre d’agriculture de la Drôme, 
sur l’appui apporté par la compagnie 
consulaire dans le domaine agritou-
ristique : « Pour moi, le process d’ac-
compagnement de l’agritourisme par 
la chambre d’agriculture est très bien 
fait car il est complet, confie-t-elle. Il 
peut aller de la simple idée, même non 
structurée,  jusqu’à  la  concrétisation 
du projet, en passant par sa mise en 
forme, la recherche de financements, 
la mise en réseaux (sociaux, Bienvenue 
à la ferme ou autres...). On peut même 
aller jusqu’à l’étude de marché et au 
business plan.
La chambre d’agriculture accompagne 
tous les agriculteurs et types d’agritou-
risme, quels que soient les filières de 
production et les territoires. En plus du 
complément de revenu attendu, l’agri-
tourisme est un moyen de parler posi-
tivement du métier d’agriculteur. » n

Propos recueillis  
par Annie Laurie

Sandrine Roussin.

projet de musée de la lavande (initiative 
d’Alain Aubanel à Chamaloc). Elle a aussi 
réalisé un diagnostic de l’agritourisme sur 
le bassin de Montélimar.
Conseillères en agritourisme à la 
chambre d’agriculture aussi, Lucie Tho-
mas-Armandou et Séverine Mounier, 
elles, consacrent 70 % de leur temps à 
l’animation du réseau Bienvenue à la 
ferme3 (suivi des adhérents, communi-
cation, veille réglementaire, sur les inno-

vations...) et 30 % à l’accompagnement de 
projets agritouristiques et d’évènemen-
tiels. Enfin, Nathalie Seauve est conseil-
lère diversification, circuits courts (points 
de vente collectifs...) et transformation 
des produits. n

Annie Laurie
1 Centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le 
milieu rural. 
2 Marque appartenant aux chambres d’agriculture.  
3 Plateforme de mise en relation entre agriculteurs et 
acheteurs de la restauration collective.

Titulaire d’un master en tourismes, 
loisirs et patrimoines ainsi que d’un 

BPREA, Mélusine Valla-Roch s’est ins-
tallée en 2011. Avant même la fin de ses 
études, elle envisageait de revenir sur 
l’exploitation familiale et d’en valoriser 
les productions fruitières. Elle est as-
sociée avec son père, Gérard, au sein 
de l’EARL Clos fougères à Châteauneuf-
sur-Isère : 65 hectares, principalement de 
culture fruitières (25 espèces) en bio sauf 
les cerises, abricots et pêches. S’ajoutent, 
en bio aussi, du maraîchage (5 ha), de la 
vigne (6 ha, vinification à la ferme), un peu 
de lavandin, verveine et menthe.

Une conjugaison 
d’activités
« Je  me  suis  inspirée  de  ce  qui  se  fait 
au Canada, pays plus avancé en  termes 
d’agritourisme où je suis allée en voyage 
d’étude, précise-t-elle. Mon idée était de 
développer différentes activités ». Et elle 
l’a concrétisée. En effet, elle en a mis 
plusieurs en place sous le label Bien-
venue à la ferme : vente de produits à 
la ferme, ferme pédagogique (pour sco-
laires), ferme découverte (visite en trac-
teur-remorque ou piétonne pour groupes 
de tous âges et individuels). S’ajoutent 
de l’auto-cueillette de fruits et légumes, 
des ateliers pour enfants pendant les va-
cances scolaires (fabrication de nichoirs, 
potager en carré...), des anniversaires 

à la ferme pour les enfants aussi, des 
soirées concert ou théâtre à la ferme, 
des cours pour adultes autour de la taille 
des arbres fruitiers. En plus, quatre gîtes 
ruraux labellisés Gîtes de France et deux 
salles de restauration équipées sont à la 
location. Enfin, un circuit de visite dans 
le verger et un centre d’interprétation 
en salle sont en cours de mise en place. 
Tout confondu, cette ferme accueille 5 000 
personnes par an. « Nous nous rendons 
compte, confie Mélusine, que ces activités 
contribuent à nous faire connaître et à nous 
différencier ». n

A. L.

CLOS FOUGÈRES /

Un moyen de se faire 
connaître et se différencier

Visite du Clos fougères en tracteur-
remorque.

Chiffres clés  
de la CDC /
40 salariés.
2 400 adhérents.
300 000 tonnes de collecte (près de 
50 % en maïs, 25 % en blé, le reste 
en autres céréales à paille, protéa-
gineux et oléagineux).
35 silos (de Manthes, au nord, à 
Puy-Saint-Martin, au sud) et 275 000 
tonnes de capacité de stockage.
Une usine d’aliment bio à Chabeuil.
Des capacités de stockage dans des 
silos fluviaux au Pouzin, à Portes-
lès-Valence et Vienne ainsi qu’en 
façade méditerranéenne à Port-
Saint-Louis-du-Rhône et Sète.
70 millions de chiffre d’affaires. n

Avec ce numéro, Terroirs Auvergne Rhône-Alpes à 
certains abonnés.

Le site CDC de Chabeuil : au premier plan, le silo conventionnel, au fond le silo 
bio. L’usine d’aliment bio se situe en prolongement de ce dernier.


