
G R O U P E  D ’ E C H A N G E  E N  P R O D U C T I O N  
D ’A I L

Territoire
Département de la 

Drôme
Sud de la Drôme

Partenaires
• Association des 

producteurs d’ail 
de la Drôme

• Station 
expérimentale 
SERAIL

• GIE Ail Dromois
• Allicoop
• Ferme des arches

Origine

Objectifs

Echanger sur les pratiques pour développer des techniques alternatives en production d’ail,
Optimiser les méthodes de production d’ail tout en limitant les intrants,
Conforter les exploitations en agriculture biologique,
Engager une dynamique collective pour assurer l’avenir de la filière.

Etapes du projet 

2014
• Création d’un groupe 

rassemblant producteurs 
conventionnels et en agriculture 
biologique autour de la question 
des intrants

Contact
Mickael Boilloz
Conseiller grandes 
cultures et légumes 
de plein champ
04 27 46 47 05
06 20 88 81 05
mikael.boilloz@drom
e.chambagri.fr

Structure  porteuse
Chambre 

départementale 
d’agriculture de la 

Drôme

Nombre d’agriculteurs 
concernés : 25

REDUCTION DES 
INTRANTS

ECOPHYTO 30000
ECHANGES

Clefs de réussite

Echange riches entre agriculteurs en 
conventionnel et en AB, groupe soudé

Groupe cohérent autour d’une 
production et d’un territoire

Partenariat avec la filière Ail Dromois
pour des essais

Points de vigilance

Notion de risque de diminution des 
intrants au vu de la forte valeur ajoutée 
de l’ail

Peu de références, limitation au 
territoire de la Drôme

2015
• Opportunité de financement grâce à des fonds européen 

sur l’accompagnement d’une agriculture plus 
respectueuse de l’environnement

• Elargissement du groupe

2016 - 2017
• Mise en place d’un cycle annuel de rencontre, 

calé sur le calendrier de production. Travail sur 
l’achat des semences, le travail du sol, la 
plantation, la gestion des maladies, des 
ravageurs et de l’herbe, la récolte, le séchage.

• Visite d’essais et de plateformes 
expérimentales 

Et demain ?
• Intégration à un groupe Ecophyto 30000, 

depuis 2018.
• Vision à 3 ans, ouverture à tout le bassin de 

production, mise en place d’essais de 
réduction des intrants en conventionnel

Historiquement, la chambre d’agriculture départementale de la Drôme animait un groupe d’échange
entre producteurs d’ail en agriculture biologique. En 2014, suite au changement de conseiller sur la
filière et à l’obtention de financement France Agri Mer sur la réduction des intrants, le groupe s’est
élargit à des agriculteurs en production conventionnelle. Ce groupe travaille principalement sur la
limitation des intrants notamment autour de la maladie de la rouille ou de l’enherbement dans les
parcelles. Un second groupe de producteurs d’ail s’est constitué en parallèle afin de travailler sur les
coûts de production et l’optimisation des charges sur leurs exploitations.

Vous avez des projets collectifs à promouvoir ? 
Contactez-nous !

Chambre régionale d’agriculture Auvergne-Rhône-Alpes 
Agrapole – 23, rue Jean Baldassini

69364 Lyon Cedex 07


