
SOLIDARITÉ PAYSANS  n p. 3 

De l’inquiétude
pour l’avenir
Rompre son isolement et partager ses 
difficultés pour sauver son exploitation, 
c’est ce que propose l’association 
Solidarité Paysans Drôme Ardèche qui 
accompagne chaque année des dizaines 
d’agriculteurs en difficulté. 

FILIERE BIO
Etudiants 
cherchent  
entreprises n p. 6 

ELECTIONS REGIONALES
Un scrutin de poids 
pour l’agriculture 
n p. 8 et 9

VIANDE ET  
ENVIRONNEMENT
En finir avec les 
contre-vérités n p.11

AMANDICULTEUR  n p. 2 et 3

Approvisionner
la fabrique familiale
Thomas Honnoré s’est lancé il y a 
deux ans dans la culture d’amandiers. 
Avec comme ambition ultime 
d’approvisionner la fabrique de nougat 
de ses parents en matières premières. 

STATION DU PRADEL  n p. 6 

Toujours plus
d’expérimentations
Ressources fourragères, rendements 
laitier et fromager, gestion du 
parasitisme... la ferme expérimentale 
du Pradel multiplie les projets 
d’expérimentation en élevage caprin. 

VENTE DE VINS

A l’ère du digital
Réseaux sociaux, sites internet, 
dégustations en distanciel…, la crise 
sanitaire a contraint les vignerons 
à faire évoluer leurs modes de 
commercialisation pour garder  
le contact avec la clientèle.
n p. 21

ASSURANCE RÉCOLTE

Macron demande un  
« système totalement neuf »
Lors du colloque sur la « souveraineté alimentaire »,  
le chef de l’État a appelé les ministres de l’Agriculture  
et de l’Économie à créer « un système totalement neuf » 
d’assurance récolte, abondé par un financement public. 
n p. 10

L'Agriculture
Drômoise

Hebdomadaire d’information générale agricole et rurale

UN MOIS APRÈS LE GEL EXCEPTIONNEL DE DÉBUT AVRIL,  les producteurs sinistrés 
estiment que le milliard d’euros annoncé par le gouvernement tarde à se concrétiser. Ils 
pointent aussi les limites des dispositifs d’aides prévus. Sur le terrain, l’impatience et la 
colère montent. p. 4 et 5

Gel Impatience et colère
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