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En Franche-Comté, 
l’agriculture bio, 
c’est… à ce jour 
 

Environ 50000 Ha 
engagés en bio  
7,5% de la SAU 
+ 40% par rapport à 2014 
 
680 fermes bio 
+ 25% par rapport à 2014 
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Buffet donné à l’occasion de l’inauguration de la légumerie 
municipale à Lons le Saunier le 11/9/15 

 

Exemple d’outil permettant de développer l’offre bio locale pour 
la restauration collective 

Crédit photo : Interbio FC 
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Courges pomme d'or au four  
 

Pour 2 personnes 
 

- 4 courges Pomme d'Or 
- crème, fromage, autre selon goûts 
(champignons, jambon…) 

 

1: Découper un chapeau dans chaque 
courge 
2: Retirer les pépins, en laissant la chair 

Photo Blog le monde de Lucielle 
 

3: Faire cuire les pomme d'or (dont les pépins ont donc été retirés) 
dans l'eau bouillante : piquer les courges pour s'assurer qu'elles sont 
cuites 
4: Retirer les courges de l'eau, prélever la chair en gardant intacte 
l'enveloppe des courges 
5: Mélanger la chair avec crème, fromage, et autres ingrédients 
souhaités 
6: Remettre le mélange ainsi obtenu dans les enveloppes des courges, 
remettre les chapeaux 
7: Passer l'ensemble au four chaud (thermostat grill) 
8: Servir chaud comme entrée ou plat 
 
Source recette :  
http://www.maraichersbio70.fr/idees-recettes 
Les maraîchers bio de Haute-Saône organisent « L’automne sera bio à Vesoul, 
ça se fête ! » dans le cadre de la campagne manger bio et local, c’est l’idéal 
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Pourquoi avoir choisi le mode de vente en circuits courts ? 
 

« Dans la continuité de l'esprit d'autonomie, en terme de filière, la vente en circuits courts s’est 
imposée afin de sauvegarder les marges de notre travail et s'enrichir du contact des 
consommateurs qui nous ont toujours encouragé par leur satisfaction. » 
 

Quelles ont été vos motivations au passage en bio ? 
 

« Plus de soucis, que du bonheur de ne pas se rendre malade et surtout la conscience tranquille 
de ne pas rendre malade les consommateurs. » 
 

Que diriez-vous aux consommateurs pour les convaincre de manger bio et local ? 
« L'aliment bio et local est un aliment sain, un ALICAMENT. 
De plus, en mangeant local, on sait ce que l'on mange et on préserve la planète en supprimant 
les transports qui se croisent sur toutes les routes, chemins de fer, dans le ciel, du monde entier. 
Que de volumes de combustibles et d'émissions de gaz supprimés… » 
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Michel DEVILLAIRS s’est installé à They-en-Sorans (70), hors cadre familial en 1984. Après une 
longue reconversion depuis 1990 afin de supprimer progressivement tous les intrants extérieurs 
et devenir le plus AUTONOME, la ferme commercialise sous le label Bio dès 1996. 
 

« Manger bio et local ne présente que des avantages : de la qualité dans les 
produits, du goût, de la fraicheur… 
Manger doit être un plaisir, déguster un double plaisir, ça doit faire du bien ! » 

La Ferme Bio de They : 
Un modèle de ferme 
« bio’tonome »… 
• Ferme de polyculture-élevage, 

à dominance Lait dans le Sud 
de la Haute-Saône (70) à 12 
Km de Besançon. 

• Vente en direct au magasin 
THEY-BIO à la Ferme et en 
magasins spécialisés comme 
les Biocoop. 

• Ferme très diversifiée par ses 
productions (lait, viandes 
bovines, porcs, volailles, blé 

Pour fabrication de farines sur site, pommes de terre, tournesol pour la vente et céréales-protéagineux pour 
nourrir les animaux en autonomie) et ses activités de transformations- commercialisation à la ferme, production 
d'énergies renouvelables( Biogaz et photovoltaïque) et agrotourisme avec un gite écologique de 24 couchages. 
• Cette ferme fournit du travail pour 10 personnes tout en préservant l'environnement. 

 

Producteurs présents sur le marché de producteurs à biocoop La Canopée 
Besançon Valentin, dans le cadre de la campagne manger bio et local, c’est l’idéal 

http://www.fermebiothey.fr/
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Anne Bouquerand est à ce jour en « formation intensive » pour rejoindre la grande équipe des 
gérants de Biocoop au magasin « Réponse Nature » à Dole dans le Jura (39). 
 

« Manger bio et local : pas de pesticides, pas d’OGM, mais aussi de l’ultra frais et 
de saison… le top au niveau qualité nutritionnelle ! » 

Racontez-nous votre histoire biocoop : 
quand avez-vous ouvert votre magasin ? 
Quelles ont été vos motivations ?  
 

« Le magasin existe depuis 32 ans. Il 
s’agissait au départ d’une coopérative qui, 
« victime de son succès », a du ouvrir un 
magasin. Jean-Louis Nappez, gérant d’un 
magasin biocoop a Lons-le-Saunier, a repris 
le magasin de Dole il y a 7 ans sous 
l’enseigne biocoop. L’équipe dont je faisais 
partie a suivi. Aujourd’hui, c’est à mon tour 
de poursuivre l’aventure biocoop, car c’est 
un bel outil qui permet d’être aux côtés des 
producteurs pour le développement de la 
bio » 
 

 

Privilégiez-vous les produits locaux dans votre magasin bio ? Quels sont les avantages de ce 
choix pour vous, pour les agriculteurs et pour vos clients ? 
 

C’est un des éléments du cahier des charges biocoop : s’engager auprès des producteurs 
locaux sur des quantités et sur du long terme leur permet d’envisager un avenir plus serein… 
Pour les clients, c’est l’assurance d’avoir des produits de saison, qui n’ont pas trop voyagé, 
autre gage d’un développement durable. 
 

Pouvez-vous décrire vos relations avec les agriculteurs bio proches de chez vous ? 
L’engagement ne se fait pas au hasard : c’est l’issue d’une rencontre, de visites, y compris sur la 
ferme, qui permettent d’appréhender les contraintes réciproques et établir une relation de 
confiance avec les producteurs. 
 

Que diriez-vous aux consommateurs qui n'ont pas encore franchi le pas pour les convaincre 
de manger non seulement bio, mais aussi bio local ? 
 

Nous connaissons parfaitement les producteurs et comment ils travaillent, aussi bien que leurs 
produits : biocoop demande les mêmes exigences pour tous ses fournisseurs. C’est une 
traçabilité que beaucoup de clients aujourd’hui recherchent… 

 

Magasin présent sur le pôle bio au Week-end Gourmand du Chat Perché 
dans le cadre de la campagne manger bio et local, c’est l’idéal 
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Alain Frionnet est président de l’AMAP des Halles à Orchamps dans le Jura (39). 
 

« Adhérer à une AMAP, c’est trouver fraîcheur et qualité des produits en 
participant à la vie locale, en faisant vivre nos territoires locaux auxquels nous 
sommes attachés, en animant un lieu de rencontres et d’échanges » 

Racontez-nous l’histoire de votre AMAP : par 
qui, pour quelles raisons, quand et comment 
a été crée cette AMAP ?  
 

« Lorsque Thomas et Flora sont venus 
s’installer maraîchers à Orchamps, ils étaient 
intéressés par le fonctionnement AMAP. 
L’AMAP la plus proche à Dampierre avait déjà 
2 maraîchers, elle a proposé une réunion 
d’information sur Orchamps, et le concept a 
séduit : l’AMAP des Halles a été créée en 
2013. » 
 

Quels sont les avantages de ce système 
d’achat pour vous et pour les agriculteurs ? 
 

« Pour le consommateur, c’est avoir des 
légumes sains, et n’ayant pas fait des 
kilomètres pour arriver dans nos assiettes ! 
Pour les agriculteurs bio, une sécurité 
financière apportée par les contrats annuels  
des adhérents » 
 

Que diriez-vous aux consommateurs qui n'ont 
pas encore franchi le pas pour les convaincre 
de manger non seulement bio, mais aussi bio 
local ? 
 

« Non seulement vous mangerez bon et sain, 
découvrirez de nouveaux légumes et 
apprendrez à les cuisiner,  mais aussi vous 
ferez vivre votre territoire : c’est aussi un 
engagement citoyen ! » 
 

Le point de vue du maraîcher : 
« Nos amapiens, ont une démarche militante 
envers une agriculture saine et respectueuse, 
et que nous souhaitons satisfaire à tout prix. » 
Thomas Seguin 

Serres de la ferme de l’Iserole (Orchamps) 
Alain Frionnet (à gauche), et Thomas Seguin (à droite) 
Crédit photo : AMAP des Halles 

 

Les AMAP de Dampierre et Orchamps 
organisent la projection-débat du 
documentaire « Autrement » d’Anne 
Closset dans le cadre de 
la campagne manger bio et local, c’est l’idéal 
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Le petit guide pour vos amis biosceptiques 

A l’initiative de Corabio, un petit livret argumentaire afin de répondre 
aux idées reçues sur la bio. 11 thèmes illustrés sous forme de bande-
dessinée afin de pouvoir apporter des réponses argumentées à vos 
amis les plus « biosceptiques » 
Livret téléchargeable sur www.interbio-franche-comte.com 

La face bio de la république 

Documentaire réalisé par Thierry Derocles 
Conçu avec Vincent Glenn, Claude Gruffat et Julien Adda 
Produit par DHR 

L’annuaire 

http://www.interbio-franche-comte.com/view.php/guide biosceptique
http://www.interbio-franche-comte.com/view.php/guide biosceptique
http://www.interbio-franche-comte.com/view.php/guide biosceptique
http://www.interbio-franche-comte.com/view.php/guide biosceptique
http://www.interbio-franche-comte.com/view.php/guide biosceptique
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Le programme en Franche-Comté 
 Le samedi 17 septembre  
- Marché Biofestif au Bélieu (25) 

organisé par l’association Fleur de 
Terres, 9h-minuit, 

 
- Marché de producteurs à Biocoop La 

Canopée Besançon Valentin (25),  
    9h-13h repas Bio sur place 

 

- Projection-débat du 
documentaire « Autrement » 
d’Anne Closset par les AMAP 
de la Source à Dampierre et 
des Halles d’Orchamps à la 
salle des fêtes d’Orchamps 
(39), 20h. 

 

 Le dimanche 18 septembre  
- L’automne sera Bio, ça se fête !           

aux Halles à Vesoul (70), par le GAB 
     de Haute-Saône, 8h-18h. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Les mardi 20 et jeudi 22 septembre  
Marchés Bio Bisontins de producteurs : 
 Tarragnoz (Place du Jura) le 20 dès 17h, et 
Gare Viotte le 22 dès 16h30. 
 

 Le vendredi 23 septembre  
Ouverture du nouveau magasin  
« Graines de maraîchers » des 
Jardins de Cocagne et pépinière 
de la CAGB à Chalezeule (25), 10h-19h, 
 

 Du vendredi 23 au dimanche 25 
septembre  

2ème édition du Week-end 
Gourmand du Chat Perché 
à Dole (39), avec un vendredi axé sur 
animations, expositions, conférence sur le 
« bien et bon manger » au Manège de Brack ; et 
un week-end marché, animations, dégustations, 
restauration, avec un « pôle Bio » au cœur 
          de la fête, place aux Fleurs… 

 
 
 
 
 

Plus d’infos sur 
www.interbio-franche-comte.com 

http://www.weekend-gourmand-dole.fr/index.php/programme
http://miramap.org/Autrement-avec-des-legumes.html
http://www.interbio-franche-comte.com/1467185009.html
http://www.interbio-franche-comte.com/1467185009.html
http://www.interbio-franche-comte.com/1467185009.html
http://www.interbio-franche-comte.com/1467185009.html
http://www.interbio-franche-comte.com/1467185009.html
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Contacts presse 
 

National - William Lambert  - 06 03 90 11 19  - lambertcommunication@gmail.com 
 

Régional - Christelle Bobillier  - 03 81 66 28 28 - interbio@agribiofranchecomte.fr  
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