
  

Règlementation dans le 
graylois : 
- Pas d’obligation 
d’interculture si la récolte de la 
culture précédente a eu lieu 
après le 10 septembre. 
- La destruction de couvert 
doit avoir lieu entre le 15 
novembre et le 15 février. 

 

 

 

 
 

 
 

Retrouvez tous les numéros sur le site des Chambres d’agriculture de Franche Comté : www.franche-comte.chambagri.fr 
 
 
 

 

Deux nouveaux arrivants dans l’équipe du Groupe Technique Bio ! 
 

 

Mickaël GREVILLOT, conseiller Agriculture Biologique à la Chambre d’Agriculture de 

Haute-Saône, succède à Luc FREREJEAN : 

En conversion... 

Il n’est jamais trop tard pour bien faire !! Après 18 années d’activité 

professionnelle au service de l’agriculture « conventionnelle », j’ai moi 

aussi décidé de franchir le pas et de passer au bio. 

Passionné d'agronomie, j'ai toujours travaillé au service des agriculteurs. 

Je suis très heureux d'intégrer l'équipe régionale de conseiller bio et je 

compte bien mettre toute mon expérience, mes compétences et ma 

motivation au service de l'agriculture biologique de la région. 

C’est donc avec plaisir que je répondrai à vos sollicitations !! A bientôt !!  
 

 

 

Pauline LEBLANC, chargée de mission Agriculture Biologique à la 

Chambre Régionale d’Agriculture de Franche Comté, succède à Marie 

AGUER : 

Après mes études à l’Agro de Nancy et 8 mois supplémentaires en Lorraine 

pour travailler sur les freins à la conversion à l’AB, me voilà nouvellement 

arrivée dans votre région, que j’ai hâte de découvrir ! Je suis très ravie de 

faire partie de cette équipe, et j’espère que nous arriverons, tous ensemble, 

à développer l’agriculture biologique en France Comté ! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il s’agit de faire coïncider la période de forte minéralisation avec la période d’absorption de la 

culture suivante. Mais aussi d’intervenir quand cela est possible (conditions de ressuyage du 

sol). 

 

Cela dépend de la ou des espèces composant le couvert 

Si le couvert est dominé par des crucifères (radis, moutard), il faut 

détruire le couvert maintenant. En effet cela évitera une montée à 

graine qui peut être problématique pour la propreté de la culture 

suivante. En revanche, si le couvert est dominé par les légumineuses 

et que l’objectif est de fournir de l’azote à la culture suivante, il sera 

mieux d’attendre encore un peu. De plus c’est au moment de la 

floraison de la légumineuse que celle-ci capte le plus d’azote de l’air. 

 

Cela dépend de l’outil et du type de sol 

Le plus facile est d’utiliser des espèces gélives. Il est recommandé de blesser les plantes pour 

les rendre d’autant plus sensibles au gel (ex : rouleau Faca). Ce passage d’outil doit avoir lieu 

aux premières gelées en conditions portantes. Dans tous les cas il faut surveiller le couvert et 

intervenir s’il y a floraison avant les gelées, pour éviter la montée à graine. 

 

 

INFO BIO  
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Destruction des couverts d’interculture : le bon moment, c’est quand ? 



  

Si vous labourez, il faut tenir compte du type de sol : 

- Sur les sols lourds (argileux), il faut intervenir sur sol ressuyé et avant la période de gel. En 

effet un labour en condition trop humide risque de créer une semelle de labour pénalisante 

pour les cultures suivantes (racines limitées par la zone de compaction). Il faut travailler 

avant les périodes de gel/dégel car ce mécanisme naturel affinera la terre d’ici le printemps. 

Si vous attendez le printemps pour labourer ces sols, vous risquez de devoir attendre trop 

longtemps le ressuyage pour intervenir. Enfin, un sol argileux labouré en début d’hiver 

ressuiera et se réchauffera plus vite au printemps. 

- Sur des sols plus légers, le labour peut être réalisé beaucoup plus tard mais toujours en 

condition de sol bien ressuyé (attention dans le graylois de ne pas dépasser le 15 février) et  

au moins un mois avant le semis de la culture suivante pour éviter la gêne de cette dernière 

à cause de résidus encore en décomposition. 

 

Si vous passez des outils de scalpage 

Il est nécessaire d’intervenir en période sèche pour éviter que les plantes se repiquent d’elles-

mêmes. Dans ce cas, la sortie d’hiver est la plus appropriée. Mais attention quand même à 

intervenir suffisamment tôt pour que le couvert soit détruit un ou deux mois avant le semis de 

la culture pour éviter que les résidus encore mal décomposés ne pénalisent la culture suivante. 

 
Type de sol Culture suivante 

 Culture d’hiver Culture de 

printemps 

Maïs, Tournesol, 

Soja 

Limon sain, craie, 
sable 

Juste avant le semis De mi-novembre à mi-
décembre 

De novembre à février 
(début mars au plus 
tard) 

Limon argileux, sol 

argilo-calcaire 

- labour : dès le 15/11 

- Non labour : entre le 
15/11 et début février 

Sol argileux - Non Labour : juste 
avant le semis 
- Labour : Anticiper la 

date de destruction et 
de labour 

- Non labour : 15/11 
- Labour : Anticiper la 
date de destruction et 

de labour 

-Non labour : 15/11 à 
15/12 
-Labour : Anticiper la 

date de destruction et 
de labour. 

 
 

Alice DOUSSE 

 
 

 
 
D’un projet de recherche un peu extrémiste, lancé il y a 10 ans par l’Inra de 

Mirecourt (88), sont sortis deux systèmes laitiers bios, dont les résultats ont été 

dévoilés le 18 novembre. Ils démontrent que l’autonomie, ça marche ! 
 

Il y a 10 ans, au lancement de ce projet, pas de mode opératoire fixe, mais un grand principe : 

faire au mieux avec les ressources du milieu, et une ambition, l’autonomie. Egalement, la 

volonté de garder l’orientation laitière et de maximiser les productions à alimentation humaine. 

Ainsi, à partir de l’hétérogénéité des potentialités du milieu, deux systèmes complémentaires 

ont été conçus. 

 

Deux systèmes autonomes aux résultats convaincants 

Le premier, le système herbagé (SH) a comme objectif de maximiser le pâturage pour produire 

du lait sans concentrés. Il valorise 78 des 133 ha jugés non cultivables et donc transformés en 

prairies permanentes, et produit, grâce à ses 40 vaches laitières Holstein et Montbéliardes, 

196 000 l de lait en printemps et en été. Soit en moyenne 5100 kg/VL/an. Associé à la vente 

de viande, on obtient un produit brut de moyen de plus de 126000 € pour seulement 14000€ 

de charges opérationnelles. 

 

INRA de Mirecourt : 10 ans d’expérimentation un peu folle … et des résultats ! 

 

Dates de destruction du couvert conseillées en fonction de la culture suivante et du type de sol. Arvalis. 



  

J.M. Trommenschlager assistant ingénieur dans l’unité 
Aster-Mirecourt et la « vache à rallonge » du système SH 

Le second, le système de polyculture élevage (SPCE) a pour mission de « faire avec » la 

variété des ressources disponibles. Composé de 55 ha de prairies permanentes et 105 ha en 

rotation de 6 à 8 ans, les 60 vaches laitières Holstein et Montbéliardes également, produisent 

plus de 340 000 l de lait en automne et hiver et consomment, via des fourrages et des 

concentrés, uniquement ce qui est produit sur la ferme. Ici, le produit brut moyen, issu de la 

vente de céréales, de lait, et de viande, est de 276 000 € pour des charges opérationnelles de 

47 000 €.  

 

Deux systèmes complémentaires par leur période de commercialisation du lait, et un échange, 

qui se veut de rester faible, de paille et de fumier afin d’équilibrer la balance. L’INRA de 

Mirecourt assure que la rentabilité économique de ces deux systèmes est supérieure à celle du 

système précédent conduit en agriculture conventionnelle. Et ce, grâce à un produit brut 

augmenté de 25% en 10 ans, et surtout des charges opérationnelles divisées par 2 grâce à la 

très forte réduction des achats d’intrant ou encore les frais vétérinaires divisés par 2. 

 Au niveau socio-économique, pour le SH c’est du revenu dégagé pour 1,5 à 3 UTH pour le 

travail d’1 UTH, et pour le SPCE, entre 3,5 et 4 UTH pour le travail de 2,5 UTH. Donc de la 

main d’œuvre de créée.  

Deux systèmes qui fonctionnent, donc.  Et qui plus est, respectueux de l’environnement : les 

émissions de gaz à effet de serre dans l’atmosphère et les pertes d’azote dans l’eau sont 

faibles, la biodiversité est préservée, les antibiotiques sont proscrits.  

 

Une démarche pas  à pas 

Mais cela n’a pas été sans rencontrer des difficultés, sans modifier les pratiques « pas à pas ». 

« On analyse les dysfonctionnements éventuels et on tente de les lever en modifiant nos 

façons de faire, mais aussi parfois nos façons de penser, tout en cherchant à consommer le 

moins d’intrants possible… » affirme l’INRA de Mirecourt. 

 

Et ici, on n’hésite pas à remettre en cause 

les normes, les références et le fameux 

« 1 veau par an et par vache », et ainsi, à 

accéder à l’impensable. Un exemple ? Les 

« vaches à rallonge » du système 

herbagé. Confrontés, par l’absence de 

concentrés dans la ration, à une très 

faible fertilité – en 2006 seuls 1/3 des 

vaches étaient pleines- et à une note 

d’état corporel faible, ils ont choisi 

d’activer trois leviers : l’avancement d’un 

mois de la période du vêlage pour réduire 

l’incidence du pic de lactation, améliorer 

la détection des chaleurs par des 

observations plus fréquentes et précises, 

et enfin, la lactation allongée sur 

presque deux ans.   

 

Egalement, lorsque confronté à un stock en paille ou en alimentation trop faible pour satisfaire 

au besoin du troupeau du SPCE, l’INRA de Mirecourt préfère vendre des bêtes plutôt que 

d’acheter des intrants et diminuer leur autonomie. 

A Mirecourt donc, c’est le troupeau qui s’ajuste, par son fonctionnement, aux possibilités de 

son territoire, et non le contraire. De quoi chambouler les habitudes. 

 

On innove également du côté des cultures. Toujours dans l’objectif de réduire les intrants, 

l’INRA de Mirecourt souhaite s’affranchir le plus possible du travail du sol. Or on connaît les 

difficultés que cela engendre dans les systèmes de cultures bios… Après plusieurs échecs et un 

tour de France des pratiques innovantes, des essais sont aujourd’hui menés, sur un peu plus 

d’un hectare, sur du Triticale d’hiver semé en août sous couvert. Pour l’instant, ces 

rendements sont supérieurs au Triticale semé en octobre. Attention néanmoins aux limites de 

cette pratique : le semis coïncide alors avec la moisson et la fenaison, périodes déjà chargées, 

et le problème des vivaces reste présent, la charrue se faisant attendre. Affaire à suivre… 



  

Un changement profond de métier 

Les pratiques innovantes ne sont pas le seul objet de recherche au sein de cette unité SAD-

Aster. Ils étudient également le processus de transition vers l’agriculture biologique et 

l’autonomie, et cet aller-retour permanent entre problèmes et solutions, souhaitable et 

possible. Car dans ce cas, il s’agit d’un profond changement de métier pour les 

expérimentateurs, qui ont été amenés à questionner les référentiels et les normes auxquels ils 

adhéraient. Il s’agit d’un changement dans les façons de faire et de penser, comme par 

exemple reconsidérer ce qu’est une « bonne parcelle ».  

La façon de travailler de l’Unité Expérimentale a changé, elle aussi : alors qu’avant seuls les 

responsables décidaient, aujourd’hui, quasiment chaque décision est discutée en réunion de 

travail, collectivement. Le systématique et les itinéraires techniques « tout tracés » ont laissé 

place au raisonné et à la réflexion. 

 

Des réactions très positives 

Les participants, dont une quinzaine d’agriculteurs de Franche Comté, ont apprécié le caractère 

innovant de cette démarche innovante ainsi que la manière dont l’INRA, symbole de la 

recherche agronomique, se permet d’aller jusqu’à l’impensable. Restants néanmoins surpris de 

cette réussite, ils quittent Mirecourt avec de nouvelles interrogations -  jusqu’où aller dans la 

recherche de l’autonomie ? -, de nouvelles idées techniques – pourquoi ne pas essayer 

l’épeautre dans la ration des veau ? ou intégrer plus d’homéopathie pour la santé du 

troupeau ? – et surtout, la volonté de sortir de la méthode « systématique » en intégrant plus 

de diagnostic et de réflexion dans leurs pratiques de tous les jours, en multipliant les 

références et les visites d’exploitation, et en piochant des idées un peu partout. En un mot : 

atteindre l’autonomie de décision. 

 

Vous n’avez pas pu aller à Mirecourt lors des portes ouvertes ? Ne vous inquiétez 

pas, Mirecourt vient à vous ! Retrouvez Matthieu Godfroy, responsable de 

l’Installation Expérimentale, le 4 décembre à Vesoul, lors de notre journée 

« Agriculture Autrement » 

 

 

Roland SAGE et Pauline LEBLANC 

 

 
 

 
 
Le semis en mélange de céréales et protéagineux est une pratique commune chez les éleveurs 

bios. Les intérêts de ces associations dans les rotations ne sont plus à démontrer. 

- Fixation d’azote atmosphérique. 

- Meilleure maîtrise des maladies et des adventices. 

- Rendements souvent plus élevés et plus réguliers que les cultures pures. 

 

Ces mélanges aux multiples vertus agronomiques présentent également un intérêt en 

alimentation animale, en apportant en plus de l’énergie, l’azote qui fait souvent défaut dans les 

céréales pures. 

 

La question de la valeur alimentaire de ces mélanges souvent posée est difficile, en effet la 

réponse dépend de différents facteurs :  

- La nature du protéagineux : pois fourrager, pois protéagineux, féverole, lupin ou 

vesces. 

- La nature de la céréale, un concentré à base de triticale, n’a pas les mêmes 

caractéristiques qu’un concentré à base d’orge ou d’avoine. 

- La répartition entre céréales et légumineuses dans le mélange, très variable d’une 

année sur l’autre. 

Cette valeur peut également évoluer dans le temps, en raison de phénomène de sédimentation 

dans les cellules de stockage liées aux différences de densités entre céréales et protéagineux. 

Le mélange ayant ainsi des valeurs alimentaires différentes entre le début et la fin d’utilisation 

de la cellule de stockage.  

Valeur alimentaire de différents mélanges Céréales/protéagineux 

 



  

 

Malgré ces difficultés, nous avons décidé cette année d’analyser les mélanges de 44 parcelles 

réparties en Franche-Comté dont 30 parcelles issues d’un essai mené en Haute-Saône. Cet 

essai portait essentiellement sur des mélanges comparatifs à base de pois ou de féverole avec 

les céréales classiques (orge, triticale et avoine). 

 

A l’issue de cette campagne d’analyses, les valeurs moyennes alimentaires pour des mélanges 

constitués en moyenne à 75 % de graminées et 25 % de protéagineux étaient de :  

 

44 Echantillons 

Fr-Comté 2014 

MS % MM % MAT % UFL PDIN g PDIE g 

Céréales / Pois 

76 %- 24 % 
86.9 2.6 12.3 0.97 76.1 79.6 

Avoine /féverole 

74 %- 26 % 
87 2.6 18.2 0.99 114 86 

O-T-A- Féverole 

76 % - 24 % 
86 2.3 15 0.96 92.7 80.3 

Seigle – Vesce 

94 %- 6 % 
83 1.8 10.2 0.92 64 77 

MOYENNE 86.5 2.3 13.3 0.97 83 81.2 

Rappel 2009 (15)   13.5 1 86 87 

 

Des résultats légèrement plus faibles en 2014, mais sur 3 fois plus d’échantillons ! 

 

 

Valeur alimentaire des graines de protéagineux 

Avant de rentrer plus en détail dans les résultats d’analyse, un petit rappel sur les valeurs 

alimentaires des graines de protéagineux d’après les tables INRA 2007. 

 

 UFL MAT PDIA PDIN PDIE 

Féverole 1,20 30,2 52 193 112 

Lupin 1,29 36 62 230 129 

Pois 1,21 23 34 150 97 

Vesce 1,15 29,6 29 181 101 

 

 

On voit bien que nos mélanges sont loin de ces valeurs d’espèces pures, ceci étant dû à la 

faible part de protéagineux dans le mélange céréalier final. 

 

Un minimum de 30% de légumineuses 

Comme nous l’avons évoqué, un des intérêts des associations est d’enrichir, via les 

légumineuses, la teneur en MAT des mélanges. Or, les résultats que nous avons obtenus sont 

plutôt décevants. En effet, même si la teneur moyenne en MAT des échantillons est de 13,3%, 

notons que 39 % des mélanges dépassent cette valeur, et que 8 échantillons se situent entre 

18 et 23.5 % de MAT. 

C’est l’association Avoine –Féverole qui a donné les meilleurs résultats cette année. 

 

Féverole au-delà de 25 % à promouvoir dans les mélanges 

La féverole se comporte bien en association et constitue une alternative intéressante aux pois 

fourragers. Dans nos échantillons, les mélanges à base de féverole sont les plus riches en MAT.  

Mais curieusement, il n’y pas toujours de corrélation entre le taux de légumineuses présentes 

et le niveau de MAT. La vesce trop peu représentée n’a pas permis d’exprimer son bon niveau 

théorique en MAT. 



  

Si nous retenons l’objectif d’atteindre au minimum de 25 à 30% de légumineuses dans le 

mélange, la féverole présente l’avantage sur la vesce et le pois fourrager de minimiser les 

risques de verse en culture. 

 

Conclusion 

Le travail mené cette année sur la valeur alimentaire des mélanges a comme principal intérêt 

de souligner la grande variabilité des résultats. Sans vouloir généraliser les analyses de valeur 

alimentaire, il semble important de définir les grandes règles comme le pourcentage de 

légumineuses dans les associations pour pouvoir les caractériser plus finement. Enfin, un 

travail sur les techniques de production de mélanges à base de féverole, lupin et vesce est 

nécessaire pour constituer une alternative aux pois fourragers et diversifier les assolements 

des éleveurs bios. 

 
Christian FAIVRE 

 
 
 

 
L’approche de la Sainte Catherine, « quand tout arbre prend racine », me pousse à 

poser cette question : « Quelle place peut-on refaire aux arbres dans les systèmes 

bio de demain ? ». Je sais que replanter des arbres dans les cultures, les vignes ou 

les pâtures est loin, très loin… des pratiques que la mécanisation a imposée. Mais, la 

richesse de la vie d’un milieu, « la biodiversité » ne mérite-t-elle pas qu’on se pose 

cette question ? 

 
Pourquoi refaire une place aux arbres ? 
La Nature est le meilleur modèle de durabilité, d’équilibre, d’autonomie… Il n’existe 

pratiquement aucun milieu naturel sans arbre. Même dans les déserts, ce sont quelques 

épineux qui attestent de la présence de végétaux… Chez nous, c’est la forêt qui est le milieu 

naturel initial et celui vers lequel tend un espace abandonné.  La strate haute capte mieux la 

lumière que la strate herbacée et ses racines explorent beaucoup plus profondément le sol et 

le sous-sol. Elles sont capables de remonter à la surface les minéraux qui se détachent de la 

roche-mère et ceux qui sont entrainés en profondeur par l’eau. La contribution des arbres au 

maintien de l’humus est également importante, comme le maintien de la structure tant 

superficielle que profonde. Les racines sont généralement bien mycorhizées. Elles sont 

entourées de champignons qui grâce à leur hyphes (filaments) vont chercher en profondeurs 

tous les minéraux dont l’arbre a besoin. Le 

phosphore en particulier, très souvent dans 

nos sols calcaire sous forme de phosphate 

tricalcique insoluble, est extrait et rendu bio-

disponible par les mycorhizes. Nos cultures, 

sauf la vigne, sont pratiquement toutes des 

annuelles ; Remettre des plantes pérennes 

contribue à stabiliser les sols en particulier en 

hiver quand les parcelles sont nues ou ne 

portent que des cultures pas encore en 

mesure de couvrir le sol. Les animaux 

apprécient les arbres pour l’ombre qu’ils 

procurent en période chaude, bien des 

végétaux aussi peuvent tirer bénéfice de 

l’ombre qui régule le microclimat qui les 

entoure… 

 
 
 

Prendre soin des anciens 
Des arbres oui, mais comment s’y prendre pour ne pas trop perdre la fonctionnalité de la 

spécialisation ? La première étape est probablement de conserver ce qui peut l’être. J’ai 

toujours un peu mal en voyant des pommiers de 50 ou 70 ans abandonnés à leur sort et peu à 

Quelle place pour les arbres ? 
 

Pommier ayant produit 1/4 stère de bois ! 



  

peu colonisés par le gui. Une taille simple (souvent à la tronçonneuse !) qui enlève les 

branches envahies et qui aère le centre de l’arbre leur permet de respirer et de refaire une 

production de meilleure qualité (des fruits moins nombreux, mais plus gros et plus sains) et de 

réduire l’alternance (production une année sur deux). Vous pourrez, je l’espère, découvrir la 

joie de déguster les fruits de vos arbres ou le jus que vous aurez pressé, pasteurisé, 

embouteillé… On peut louer tout le matériel pour faire du jus de pomme. En Franche-Comté, il 

existe plusieurs ateliers montés sur remorque que vous pouvez déplacer chez vous avec votre 

voiture. Dans le Doubs  chez Norbert Van Elst à Liesle, chez Pierre Chupin à  Pirey ou à 

l’association Vergers vivants à Vandoncourt, dans le Jura chez Guy Bailly à Bréry et à 

l’association CRIC à Montmirey le Château, en Haute-Saône à l’association AIIS à 

Mailleroncourt-Charrette… Pour des quantités importantes, il existe des ateliers artisanaux qui 

assurent la transformation des fruits. En particulier, Claude Bet à Salans (Jura, mais proche de 

Besançon) qui est certifié AB. Cette fonction économique des arbres n’est pas à négliger. Ces 

vieux fruitiers peuvent couramment donner 100 kg  de pomme, de poire, de coin… Et 100 kg 

de pomme, c’est 300 € en fruits à manger, ce peut être aussi 50 à 60 litres de jus avec ce que 

l’on choisit de ne pas rentrer au fruitier, ou encore l’occasion de partager avec la famille, les 

amis, les voisins… 

 

 
Faire de la place aux jeunes 
Vous avez entendu parler d’agroforesterie et les 

travaux de l’INRA ont démontré sa supériorité 

économique par rapport aux cultures pures. 

L’association d’arbres pour la production de bois 

d’œuvre ou de fruits n’empêche pas de cultiver des 

céréales ou des légumes, mais l’exploration 

profonde du sol et haute de l’espace assure un 

gain de productivité globale de 30%. C’est aussi 

une des clés de l’excellente productivité en 

permaculture : les arbres qui contribuent 

fortement à la biodiversité. Alors pourquoi ne pas 

planter dès cet hiver quelques fruitiers ou 

quelques bois précieux ? C’est le premier arbre qui 

coûte ! Pour ne pas prendre trop de risque avant d’avoir fait une approche globale, il peut être 

prudent de commencer petit : une haie par exemple qui jouera également un rôle de brise 

vent, une bordure de parcelle ou remplacer quelques fruitiers morts dans un verger pâturé. Le 

choix de mettre des lignes d’arbres tous les 30 ou 40 mètres dans les parcelles en cultures 

relève d’une décision plus claire de s’engager en agroforesterie. Il nécessite réflexion et 

formation. Vous pourrez trouver pas mal d’informations sur le site www.agroforesterie.fr 

 

La permaculture est une autre approche agricole qui intègre de façon pratiquement obligatoire 

l’association avec les arbres. Mais là encore attention, il s’agit d’un investissement sur la 

durée. Les effets bénéfiques de l’association ne sont pas immédiats. Il faut de la patience pour 

créer un système qui s’améliore au fil du temps. La place et les rôles de chaque arbre sont à 

raisonner à l’échelle d’au minimum 10 ou 20 ans, d’où l’importance du plan d’ensemble du 

projet, de la parcelle, de l’exploitation qu’on nomme « Design ». Et plus encore que n’importe 

quel projet, un projet en permaculture avec plantation d’arbres est un investissement. Il doit 

donc intégrer complètement les aspects économiques. 

 

Roland SAGE 

 
 

Observations des parcelles en sortie d’hiver : 
 

Le TILLECUR, auparavant utilisé comme produit fortifiant des semences, est aujourd’hui 

strictement INTERDIT : son utilisation justifie un retrait du lot traité. (Source INAO) 

 

INFO REGLEMENTATIONS 

Pommiers envahis par le gui 

http://www.agroforesterie.fr/


  

 

 

 

 

 

L’Agriculture autrement, 
l’évènement technique bio de 

l’année 
 

 

Organisé par la Chambre Régionale d’Agriculture 
et Interbio, en partenariat avec le Lycée agricole 
de Vesoul 
 

Nouvelles pratiques, nouvelles 
cultures,nouveaux débouchés 

 
Le Jeudi 4 décembre 2014 à partir de 9h30 

 

 

Lieux : Lycée Agricole Etienne Munier de Vesoul (70) 

 

Au Programme : 

 Techniques pour réduire l’utilisation des herbicides 

 Regards croisés sur des systèmes de cultures innovants 

 La filière des grandes cultures bio en France et en Franche-Comté 

 Table ronde sur la valorisation des cultures bio : réalités et perspectives 
 

 

Renseignements: Pauline Leblanc CRAFC- 03 81 54 71 53 – pauline.leblanc@franche-comte.chambagri.fr 
 

 

 
 

Porte Ouverte en exploitation bio 
 

 

Organisée par la Chambre Interdépartementale d'Agriculture Doubs - Territoire de Belfort en 
partenariat avec Conseil Elevage 25-90 
 

Un système bio qui vise une autonomie maximale  
 

Le Mardi 9 décembre à 13h30 
  

 

Lieux : EARL des prés de Rennes – route de By à Rennes-sur-Loue 

 
 

Fabienne GRESSET -  fgresset@agridoubs.fr 
 
 

Formation : Réussir sa culture de fraises en agriculture 
biologique 

 

 

Organisée par la Chambre Régionale d’Agriculture, avec l’intervention de David Vuillemin (FIBL) 
 

Le mercredi 10 décembre 2014, de 9h à 17h30  
 

 

Lieux : Chambre Régionale d’Agriculture – Ecole-Valentin (25) 
 

 

  Renseignements et inscription : Antoine NEY CRAFC - 03 63 08 51 04 
 

A NOTER DANS VOS AGENDAS 



  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Porte Ouverte  en exploitation bio 
 

 

Organisée par la Chambre d’Agriculture du Jura et Jura Conseil Elevage 
 

« Acheter moins pour gagner plus » 
Journée technique autonomie globale dont protéique 
Le Vendredi 12 décembre de 13h30 à 16h00 

  

 

Lieux : GAEC de l’Abbaye à GIGNY (39) 

 
 

Marianne SPRENGER Chambre d’Agriculture du Jura -  03 84 35 03 71 
 
 

Journée mondiale des sols 
 

 

Organiser par l’INRA de Dijon 
 

Venez tous découvrir la vie cachée des sols… 
Le 5 décembre de 14h30 à 19h  

 

 

Lieux : Palais des Congrès de Dijon (21) 

Après 4 jours de colloque scientifique à l'occasion de la journée mondiale des sols, l’après-midi 

du vendredi 05 décembre sera ouverte à tous et dédié à une sensibilisation du grand public et 

des scolaires à l’importance de la biodiversité des sols. 

 Stands officiels (CEE, Inra, Adème...) 

 Présentation de projets pédagogiques de classes 

 Ateliers interactifs sur les sols (UMR Agroécologie) : diversité, antagonisme microbien, 

symbioses avec les microorganismes et croissance des plantes, nodulation des 

légumineuses, action des vers de terre, importance des carabes pour le contrôle des 

adventices... 

 Vidéo sur le sol 

 Cartographie microbiologique des sols de Bourgogne 

 Développement d’applications pour smartphones 

 Œuvres d’art sur les sols 
 Mini-pièce de théâtre 

 

Renseignements : sols2014@dijon.inra.fr  
 

Bulletin rédigé par les conseillers du « groupe technique bio » de Franche Comté 

Coordination et renseignements : Pauline LEBLANC / Chambre Régionale au 03.81.54.71.53 
 

Action réalisée avec l’appui financier du ministère en charge de l’agriculture – CAS DAR, de la Région Franche Comté 


