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PETITES ANNONCES BIO 
DE FRANCHE-COMTÉ 

26/11: Cherche bottes carrée de paille 
d'orge. GAEC Foussereau  - Contact : 
06.83.16.39.39/ f.foussereau@gmail.com 
 
26/11: Vends Foin bio récolte 2021 : Bottes 
rondes diamètre 125/130cm. Qualité 
moyenne - Récolté fin août : 90 euros 
/tonnes. Livraison possible en camion semi 
en supplément.  
 +  Vends Regain bio récolte 2021 : Bottes 
rondes diamètre 125 cm. Très bon qualité: 
180 euros/tonnes. DAGUET Jérémy  - 
70100 ANCIER . Tél : 06.30.58.60.20.  
 
19/11: Vends maïs sec bio trié, 400 €/T, vrac 
départ ferme.  Tout conditionnement - 
Possibilité livraison suivant secteur. Vincent 
Guillemin. Tél: 06.40.42.04.45. 
 
18/11: Vends semences fermières bio de 
lentilles env. 2 tonnes prix intéressants. Tél: 
06.75.54.33.18. 
 
12/11:  Vends luzerne bio en bottes 
carrées séchées 2ème 3ème  et  4ème 
coupe  250€/t   livraison possible, 
+ Vends 2t de tournesols  sec en big bag  à 
700€/t ,  
+ vds maïs grains sec 350€/t . Contact: 
Gaec Metha-bio – tél : 06.86.84.01.38.  
 
21/10: Vends  15 tonnes d'orge de 
mouture triée à 350 €/T. Earl des Combes 
à Brans – 06.74.51.21.40. 
 
08/10: A vendre Regain bio 2021 prairies 
temporaires très bonne qualité 2ème 
coupe en balles rondes diamètre 140. 
150€ tonne prix à débattre si enlèvement 
rapide. EARL de la récompense à 
Senoncourt 06.33.53.67.22. 
 
03/09: Productrice de préparations à base 
de plantes fraîches pour : vignes, céréales, 
légumes, fruitiers. Biostimulants utilisables 
en AB conformément au règlement CE 
n°834/2007. Disponibles : Extraits 
fermentés ortie, consoude, fougère, 
luzerne, bardane, décoction de prêle, 
infusion de reine des prés, extrait de 
valériane, humus forestier fermenté.  

Suite 2ème colonne 
 
 

 

Me contacter pour plus d'infos : 
LB plantes -ZI Arbois. 
Mail: bosshardlea1@gmail.com 
Contact: 06.58.51.5540.  
Site internet: lbplantes.fr 
 
03/09: Vends Foin Bio 2021 balles rondes 
120x120 filet. 80 rouleaux 240 kg, 
120€/Tonne. Petit foin moyenne 
montagne. SCEA Le Perthuis d’Echelle 
39260 LECT. Samuel: 06.56.78.50.23. 
 
03/09: Vends foin bio en balles rondes de 
125. 25€ la botte soit env. 80€ la tonne. 
FAVERNEY. Tél: 07.86.16.37.66. 
 
27/08: Vends 200 tonnes de foin bio, 
récolte 2021,  bottes rectangulaires de 400 
kg environ. Faire offre. Domaine des 
Aronias, MARIGNY 39. Tél: 06.86.16.17.04 
ou 06.31.15.07.00. 
 
26/08: Recherche 15 tonnes de maïs 
grains à la récolte pour compléter notre 
aliment vache, + Recherche de la semence 
fermière pour les semis de cet automne à 
savoir= orge 1.2 tonne, Fèverole 2.3 
tonnes, Avoine (blanche ou noire) 600 kg, 
seigle 600 kg. Ferme des Melincols, à 
MARNOZ. Tél: 06.01.59.42.51.  
contact@ferme-des-melincols.fr  
 
26/08: Vend foin bio de la récolte 2021.  130 
bottes rondes de diamètre 120. Prix à 
débattre. M. Joël CORNEVAUX de Monjustin 
et Velotte. Tél: 06.88.11.31.69. 
 
26/08: Recherche 300 kg blé bio pour 
poules pondeuses, secteur nord Haute-
Saône. Mathieu Morel 06.89.24.15.78. 
 
 
 
 
 

21/10: Recherche bâches d'ensilage 
d'occasion.  M. Demenus Renaud 
AUX BREUVAGES DU CAMBROUSSARD,    
70120 OIGNEY. Tél: 06.84.08.82.19. Mail: 
breuvages@cambroussard.fr 
 
16/09: Vends 4 roues étroites = 2 roues 
avant 9.5R36, 2 roues arrière 11.2R48 en 8 
trous standard 220-275, voiles amovibles,  
usure avant 90% et arrière 50% = bonne état. 
Prix 1800€. Haute-Saône Tél: 06.52.17.79.59. 

Céréales, Fourrages, Semences, 
Légumes, Végétaux 

 
 
 

 
 

26/11: Vend taureau Montbéliard 27 
mois - très bonne origine. GAEC 
Foussereau  -tél : 06.83.16.39.39. 
f.foussereau@gmail.com 
 
25/11: Vends taureaux Montbéliard Bio 
de reproduction. Secteur 70 / 
Villersexel. Tél 06.15.80.93.40. 
 
16/11: Vends génisses prêtes 
montbéliardes et génisses bonnes à 
inséminer. GAEC d’Argirey. 
Tél : 06.43.67.62.45. 
 
12/11: Cause retraite, vend taureau 
limousin bio : 30 mois, près docile. Secteur 
Marnay. Tél : 06.75.54.33.18. 
 
12/11: Cherche vaches ou génisses 
fraîches vêlées ou gestantes. Race 
Montbéliarde. Avec cornes et certifiées 
bio. Contact: Ferme de la Batailleuse,  
Mail : ferme.batailleuse@gmail.com 
Tél : 06.47.43.02.63. 
 
04/11: Recherche vaches allaitantes, 
suitées de préférence, Charolaises ou 
Aubracs. Tél: 06.88.61.17.73. 
 
29/10: Cherche génisses laitières de 15 à 
30 mois prêtes à inséminer ou gestantes 
de moins de cinq mois. SCEA DE 
MALPLANCHE 70000 MONTCEY.  Tél: 
06.20.21.04.35.  
 
15/10: Recherche broutards limousins, de  
bonne conformation pour engraissement 
bœuf. Contact: 06.33..90.12.17 
 
27/09: Prends en pension hivernale des 
bovins bio, secteur Marnay (70). Tél : 
06.75.54.33.18 
 
02/09: Vends génisses montbéliardes de 
15 jours. Contacter M. Joël CORNEVAUX 
de Monjustin et Velotte.  
Tél: 06.88.11.31.69. 
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02/11: Recherche stagiaire F/H (quelques soit 
votre expérience d’agriculteur). Elevage 
bovins allaitants Limousine et Aubrac. 
Parcellaire 100% prairies. Polyvalences des 
missions. En fonction de votre profil: 
conduite d’engins et/ou conduite du 
troupeau + d’autres missions à voir 
ensemble. ALINEFERMEBIO à Bucey-les-Gy 
Tél: 06.86.75.04.33. 
 
08/10: À vendre cause départ retraite 
Ferme lait BIO, en Bourgogne Franche-
Comté dans le JURA à Mouchard, 93 ha à la 
PAC avec une production de 3339 L/ ha 
transformée en Comté, Morbier, à la 
coopérative du Val de Loue qui se situe à 3 
km de la ferme. L’exploitation comprend un 
troupeau de montbéliarde laitier et sa 
suite, un bâtiment couchage, un bâtiment 
d’alimentation, une salle de traite 1 fois 
huit TPA un bâtiment de stockage. Le foin 
est récolté à l’auto-chargeuse du fait que le 
parcellaire se trouve tout autour de la 
ferme. Pour plus de renseignements de me 
tiens à votre disposition par téléphone au 
06.30.09.50.26. 
 
 

 
 
 
 
 

Annonces collectées par Interbio Franche-Comté - Contact : 03 81 66 28 28 – interbio@agribiofranchecomte.fr 
 

Retrouvez-les sur notre site internet: www.interbio-franche-comte.com 

01/10: Couple trentenaire originaire du Jura 
recherche ferme arboricole sur la Franche-
Comté, d’une surface comprise entre 8-15 
ha. Nous souhaitons produire des fruits en 
AB. Principalement des pommes à couteau, 
à jus et à cidre. Ainsi que plusieurs ateliers de 
diversification : autres arbres fruitiers, petits 
fruits rouges, poules pondeuses. Ferme avec 
bâtiment d’exploitation et habitation. De 
préférence forage et/ou retenue d’eau. Ou 
sinon nous sommes intéressés pour petite 
ferme avec foncier 8-15ha nu pour 
plantation. Toute forme de reprise possible : 
achat, location, terre de liens. Contacter svp 
M. HAMANT au 06.50.27.38.07. 
 
24/09: A céder boulangerie Bio sur l’axe 
Dole Lons-le-Saunier. Fabrication de Pain 
Bio, parking à proximité. Vente au magasin, 
plusieurs dépôts et 2 marchés. CA 170 000 
TTC. 2,5 actifs dont le dirigeant + 1 apprenti. 
Contact : 07.87.98.93.32. 
 
03/09: Recherche associé(e), ou ouvrier(e) 
dans un premier temps, pour se répartir les 
tâches en polyculture élevage et 
transformation laitière. Secteur Dole. Tél:  
06.03.89.95.84. 
 
 
 
 
 
 

Emploi, Installation 

 
 
 

Pensez à diffuser votre annonce Bio!  
 
 

Pour publier une annonce BIO, il vous suffit de faire la demande par 
mail à l’adresse suivante :  

 

interbio@agribiofranchecomte.fr 
  
 

Les annonces BIO sont gratuites pour les adhérents aux GAB de 
Franche-Comté. 

 

Pour plus d’informations, contactez-nous ! 
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