
  

La Journée suisse des grandes cultures bio à Brütten  
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Colza Bio associé, en Suisse 
Source : Interbio 
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Retour sur la journée suisse des grandes cultures 

bio, le 9 juin 2016 à Brütten. 
 
Colza 
 

Quelques pistes pour essayer de maîtriser 

adventices, fertilisation et ravageurs : 

 

La première idée à retenir est la nécessité 

d’apporter au colza ce dont il a besoin à 

l’automne et au printemps pour que la 

plante soit vigoureuse, étouffante et 

résistante aux différentes pressions 

extérieures (ravageurs).  

 

Pour cela, dans l’essai, deux applications 

ont été réalisées :  

 21 août : semis (en 2 passages : 

couvert puis colza) 1 mois après labour 

+ herse rotative 

 11 mars : fertilisation 350kg/ha 

Biorga Quick (12% N rapidement 

disponible) + 250kg/ha de gypse 

 18 mars : fertilisation 40m3/ha de 

lisier de porc (80 UN dont 50 à 60% 

disponible de suite) 
 L’apport a été réalisé avant floraison 

(année tardive) 

 

Rq : habituellement du lisier bovin est aussi 

apporté en automne, mais pas cette année. 

 

La seconde mesure préventive contre les 

ravageurs, notamment les altises, consiste 

à semer le colza assez tôt pour devancer 

les coléoptères (mi-août dans l’idéal). 

 

Différents couverts ont été essayés : 

 

 1/3 Fénugrec, 1/3 lentille 

fourragère, 1/3 gesse (24kg/ha) 

: bien gélif même si les 

températures ne descendent pas 

longtemps en dessous de 0°C. 

 ½ Fénugrec, ½ lentille 

fourragère (17kg/ha) 

 Féverole printemps (90kg/ha) : 

difficulté en mélange à cause de la 

taille de graine, mais semble bien 

perturber les altises en automne car 

couvre le colza (sans le gêner) ce 

qui dilue la ponte des altises. 

Ensuite, la féverole a disparu dans 

l’hiver pour laisser place nette au 

colza. 

 

Les trois couverts de l’essai ont totalement 

été détruits par le gel cette année, il aurait 

été possible de les sarcler si besoin car le 

colza était semé avec un écartement entre-

rang de 50cm. 
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Colza Bio en Suisse 
Source : Interbio 

Pour en savoir plus, fiche méligèthe : 

cliquez sur l’image ci-dessous 

 

 

Rq : le sarrasin (alimentaire ou engrais 

vert) a été abandonné car son cycle très 

court occasionne une production de 

semence trop souvent avant les premières 

gelées et il devient problématique les 

années suivantes. 

 

 

Différentes variétés :  

Witt : fleurs blanches et résistance 

annoncée aux méligèthes (pas de pression 

cette année grâce à la Bise, donc pas 

d’observation possible) 

Sammy : annoncée résistante aux altises 

Vision : variété classiquement utilisée en 

Suisse (résistance aux altises) 
 Pas de conclusion ni de différence 

observé cette année pour le moment (voir à 

la récolte) 

 

 

Essai pluriannuel sur méligèthe colza : 

 

L’idée ici était de vérifier l’importance de la 

nutrition azotée sur la pression méligèthes 

observée. Trois modalités ont été suivies: 

 80 kg N total 

18/03 : 80kg N total sous forme de lisier de 

porc (environ 50% disponible de suite) 

 120 kg N total 

11/03 : 40kg N total sous forme de Biorga 

Quick 

18/03 : 80kg N total sous forme de lisier de 

porc (environ 50% disponible de suite) 

 160 kg N total 

18/03 : 80kg N total sous forme de lisier de 

porc (environ 50% disponible de suite) 

01/04 : 80kg N total sous forme de  lisier 

méthanisé 

 

Sur chacune de ces modalités deux 

différents traitement de contrôle des 

méligèthes ont été appliqués au début du 

vol (15°C) : Kaolin 25kg/ha, couverture par 

filets. 

 

Toutes les années ont des résultats 

différents mais la conclusion générale est 

que la modalité riche en azote permet une 

meilleure efficacité des traitements contre 

méligèthes, et que la modalité pauvre en 

azote rend les traitements totalement 

inefficaces et inutiles, jusqu’à 81% de 

siliques supplémentaires avec filet + 160 

UN/ha. 

 

Des essais de lin 
 

Un essai d’association Cameline/lin de 

printemps pour une meilleure gestion des 

adventices : la cameline n’a pas levé… 

 

Lin associé à la cameline (Suisse) 
Source : Interbio 

https://shop.fibl.org/fileadmin/documents/shop/1484-meligethe-du-colza.pdf


  

Essai variétal de pomme de terre (Suisse)  
Source : Interbio 

Nématode sur pomme de terre 
Source : FiBL 

Pomme de terre   

 
Différentes variétés ont été testées pour 

leur résistance aux maladies : 

Charlotte, Passion, Coquine, Soraya, 

Vitabella, Campina, Connect, Tentation 

 

 

 

Un essai avec le champignon 

Metarhizium anisopliae  pour le 

contrôle du ver fil de fer (taupin) : 

 

Plusieurs techniques sont sur le banc 

d’essai en Suisse :   

 

1) A l'aide de méthodes modernes de 

formulation, il est tenté d'encapsuler les 

spores de champignon de manière à ce 

qu’elles soient épandables avec des 

machines et qu'elles supportent mieux les 

conditions défavorables de vie dans des 

sols secs. Ses capsules de spores sont à 

épandre avec le semis d’une interculture fin 

juillet : le CO2 imite celui dégagé par les 

racines et ainsi attire les vers pour mieux 

les inoculer avec le champignon. Cette 

méthode semble augmenter fortement 

l’impact du champignon. 

 

2) L’inoculation de grains d’orge par le 

champignon. Cette technique plus simple et 

moins coûteuse est malheureusement 

moins efficace car n’attire pas les vers. 

Seulement 50% des vers sont éliminés par 

cette deuxième technique.  

 

3) En plus, il est tenté de combiner le 

champignon avec d'autres ennemis naturels 

des vers fil de fer, comme par exemple des 

nématodes parasites. Idéalement, les deux 

partenaires se compléteront dans leur 

action, de manière à ce que le taux de 

réussite qui sera obtenu sera plus élevé que 

si on avait utilisé séparément le 

champignon et les nématodes. 

 

Rq : le moment idéal d’inoculation reste 

l’automne (en même temps que le semis 

d’interculture) ou bien au printemps en 

mars/avril juste avant le semis des 

pommes de terre car ce sont les moments 

où les vers remontent à la surface. En 

dehors de ces saisons, le ver est trop 

profondément enfoui pour l’atteindre 

(jusqu’à 70cm).  

 
 Eviter d’implanter des pommes de terre 

derrière prairie et même attendre environ 5 

ans après retournement de prairie reste 

encore un des leviers le plus efficace et 

moins coûteux pour éviter ce problème car 

les pontes se font dans les couverts 

herbacés en été.  
 

 

 

  

Alice DOUSSE et Lise DUCRET, Interbio Franche-Comté 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

Gestion des animaux bios en pâture 
 

Dans les élevages de Franche-Comté, 

notamment en élevage bovin, il arrive que 

des animaux de différents élevages soient 

mélangés ou que les animaux pâturent sur 

des parcelles non bio (estives gérées par 

des groupements pastoraux, prises en 

pension, échange de parcelles de regain à 

l’automne...) 

La conduite d’animaux en bio exige du suivi 

et la prise en compte de quelques éléments 

réglementaires pour gérer la mixité 

d’animaux bios et non bios. 

  

 

Cas des parcours communaux (ou 

domaniaux) collectifs  

Le pâturage de troupeaux bios sur des 

terres non bio  communales ou domaniales 

est toléré dans la mesure où les parcelles 

n’ont reçu ni traitements ni engrais 

chimiques au cours des trois dernières 

années au moins.  Il faut par ailleurs que 

les animaux non bio, proviennent 

d’élevages extensifs au sens de l’article 22 

CE 1257/1999 : 

 

 « Un soutien est accordé aux méthodes de 

production agricoles conçues pour protéger 

l'environnement et préserver l'espace 

naturel (agroenvironnement), afin de 

contribuer à la réalisation des objectifs 

communautaires en matière d'agriculture et 

d'environnement.  

 

Ce soutien est destiné à encourager:  

             - des formes d'exploitation des 

terres agricoles compatibles avec la 

protection de l'environnement, du paysage, 

de ses caractéristiques, des ressources 

naturelles, des sols et de la diversité 

génétique,  

             - une extensification des modes 

d'exploitation agricoles favorable à 

l'environnement et la gestion des systèmes 

de pâturage à faible intensité,  

             - la conservation d'espaces 

cultivés à haute valeur naturelle menacés,  

             - l'entretien du paysage et des 

caractéristiques traditionnelles des terres 

agricoles,  

             - la prise en compte de la 

planification environnementale dans la 

pratique agricole. » 

Les troupeaux bios et non bios doivent 

ensuite faire l’objet d’enregistrements 

séparés dans le cas d’interventions de 

soins.  

 

Gestion des minéraux et du sel dans ces 

parcours : 

Les compléments minéraux et sel qui sont 

distribués aux animaux sur ces parcours 

« mélangés » doivent être certifiés AB. 

C’est la seule façon de garantir que le 

troupeau en bio consomme des sels 

minéraux certifiés AB.  

 

Ci-dessous, quelques prix issus de Rhône-

Alpes pour montrer l’incidence du bio sur la 

gestion du parcours mélangé bio et non 

bio : 

 

 

Non 

utilisables 

en Bio 

Utilisables 

en BIO 

Minéraux 

(P, Ca, Mg, 

Na) 

De l’ordre de 

800 € HT/T 

De l’ordre de 

1300 € HT/T 

Sel (type 

bloc 12 kg) 

Environ 3.75 

€ HT/T 

Environ 5.35 

€ HT/T 

 

 

 

Cas des animaux non bio reçus sur des 

terrains bio 

 

Le pâturage de troupeaux non bios sur des 

terres bio est toléré dans la mesure où la 

période de pâturage n’excède pas 4 mois 

par an sur une même parcelle. Dans ce cas, 

les animaux non bio ne doivent pas être 

mélangés à des animaux bio. 

Extrait du règlement : « la présence 

d’animaux non bio est autorisée, pour 

autant qu’ils soient élevés dans des 

parcelles clairement séparés… » 

 

Un enregistrement précis des périodes de 

pâturage, avec entrée et sortie des lots 

d’animaux  est nécessaire. De même le 

cloisonnement des différentes parcelles en 

cas de pâturage « tournant » permettra de 

justifier cette pratique en complément des 

enregistrements de cette rotation de 

pâturage. 

 

Pâturage des animaux bios et non bios 



  

Quelques points de santé au 

pâturage 
 

Prévention du parasitisme interne  

La mise à l’herbe, surtout sur des parcelles 

uniques, sans rotation, signifie souvent 

l’exposition des animaux à des parasites 

(strongles, douves) présents sur les 

pâturages. En élevage biologique, les 

traitements antiparasitaires ne peuvent pas 

être utilisés de manière systématique sans 

justification vétérinaire. Il est donc 

essentiel pour l’éleveur d’utiliser des 

méthodes préventives qui vont aider 

l’animal à renforcer ses défenses et 

stimuler sa propre immunité. 

 

L’objectif est de trouver un équilibre entre 

la résistance de l’animal et la présence des 

parasites, et non d’éliminer à tout prix tous 

les parasites.  

 

Souvent l’utilisation de plantes aromatiques 

sous forme d’huile essentielle est la plus 

judicieuse car les matières actives sont plus 

efficaces. Il y a tout de même quelques 

précautions d’utilisation à prévoir :  

- Utilisation en dilution dans un excipient 

adapté (solution alcoolique ou huileuse) 

pour masquer les irritations des 

muqueuses ; 

- Les traitements se font à dose faible et 

sont répétés pendant 3 à 5 jours. 

 

Les plantes aromatiques les plus 

couramment utilisées sont celles dites 

phénoliques ou cétoniques. Elles possèdent 

une activité puissante et un spectre 

antiparasitaire très large. Les plus 

courantes sont l’huile essentielle de girofle, 

tanaisie, absinthe ou ail.  

 

Prévention du parasitisme externe   

Il peut aussi arriver que les animaux soient 

infestés par des parasites externes. 

Certaines plantes comme la « litsée 

citronnée » appelée aussi verveine exotique 

possède des propriétés insecticides et 

calmantes contre les irritations cutanées. Il 

en va de même pour le baume du Pérou. 

D’autres plantes sont indiquées pour leurs 

propriétés antiparasitaires : le thym, les 

cannelles, le clou de girofle.  

Les préparations doivent intégrer des 

dosages modérés d’huiles essentielles (2 à 

5 %) et être appliquées sur les zones 

touchées par les parasites.  

 

Boiteries 

Ce type de maux peut être rencontré à 

n’importe quelle période de l’année. Ils sont 

fréquents en pâture en été en cas de 

conditions humides (pluies abondantes) ou 

suite à des blessures (rochers, fils de fer, 

épines etc…). Dans ces situations, les huiles 

essentielles et extraits de plantes peuvent 

apporter une action anti-inflammatoire et 

antalgique. Leur action est générale et non 

ciblée contre une infection en particulier. 

Les essences les plus fréquemment utilisées 

sont l’eucalyptus citronné, la gaulthérie 

couchée, le pin, le genévrier, le géranium, 

etc…  

A ces essences peut être associée l’argile, 

qui permet la confection d’emplâtres qui 

augmentent la rémanence des extraits de 

plantes. 

 

Des plantes et des soins à 

« apprivoiser » grâce à des formations 

cet hiver… 

Que ce soit pour contrôler le parasitisme ou 

soigner des boiteries, au-delà de la 

prévention et du renforcement des défenses 

naturelles des animaux, axes toujours 

prioritaire en bio, l’aromathérapie et 

l’homéopathie sont deux types de 

médecines à maîtriser. 

Pour tous ceux qui arrivent en bio depuis 

peu ou même pour d’autres qui ont encore 

envie d’apprendre, des formations (encore 

gratuites cette année) seront proposées 

dans vos départements cet hiver. Nous 

vous tiendrons informés. 

 
Christian FAIVRE, CIA 25-90 

 

 



  

Musca domestica 
Musca automnalis 

 

 

Intervenir précocement pour 
optimiser les résultats 

Une prolifération non-maîtrisée des 

mouches peut rapidement rendre un 

élevage « invivable ». Les conséquences 

sont multiples : baisse de la production de 

lait liée à l'agitation des animaux, traites 

mouvementées, baisse de GMQ pour les 

animaux à l’engraissement, transmission de 

maladies (salmonelloses, entérocolites, 

mammites, kératoconjonctivites, 

avortements...) 

Les insectes : un pouvoir de 

multiplication considérable 

Pour éviter de se laisser dépasser, il 

convient d'agir précocement dès l'apparition 

des premières mouches. Car une fois 

démarré, le processus de multiplication est 

exponentiel et les cycles de reproduction 

s'accélèrent. À 16 °C, la durée du cycle de 

reproduction de la mouche domestique est 

de 50 jours. Il n'est plus que de 8 à 12 

jours pour des températures comprises 

entre 25 à 30 °C. Sachant qu'une mouche 

va pondre entre 600 et 2.000 œufs au 

cours de son existence, on comprend mieux 

l'importance d'éliminer les premières larves 

de mouches avant l'été. En hiver, une 

minorité de mouches et de pupes vont 

entrer en diapause. Elles peuvent ainsi 

supporter l'hiver et entretenir le cycle 

jusqu'au printemps suivant. 

Les mouches : différentes espèces à 

différencier 

Les espèces les plus fréquemment 

rencontrées sont la mouche domestique 

(Musca domestica), la mouche d'automne 

(Musca automnalis), la mouche piqueuse 

des étables ou stomoxe (Stomoxys 

calcitrans) et la mouche des cornes 

(Haematobia irritans). Les deux premières 

espèces sont des mouches suceuses qui 

sont omnivores et se nourrissent de 

déchets, excréments et matières 

organiques en décomposition. Les deux 

dernières espèces sont des insectes 

piqueurs-suceurs qui se nourrissent 

exclusivement de sang. Ce qui en fait des 

espèces très agressives, particulièrement 

par temps orageux. L’hygiène des 

bâtiments : un facteur de 

maîtrise incontournable. 

Si les traitements sont 

incontournables en élevage, 

la prévention passe d’abord 

par une bonne hygiène des 

locaux. La vigilance portera 

sur les abords des silos 

d'ensilage et les stockages 

d'aliment. De même, les fumières et aires 

paillées seront totalement nettoyées au 

printemps, les bâtiments seront asséchés 

au maximum par une bonne ventilation et il 

sera évité la persistance de restes de lait à 

proximité des cases à veau. Toutes ces 

actions vont permettre de réduire au 

maximum les sources de nourriture pour les 

mouches et les lieux de ponte. 

 

1) La lutte biologique : une méthode 

concluante et efficace… 

Muscidifurax raptorellus (mini-guêpe) est 

naturellement présente dans 

l’environnement, mais l’effectif est 

insuffisant pour inquiéter les mouches d’où 

l’intérêt de lâchers précoces et réguliers 

tout au long de l’année. Ces insectes sont 

livrés en emballages cartonnés et réfrigérés 

sous forme de pupes. Il s’agit de pupes de 

mouches déjà parasitées qui sont à 

saupoudrer dans les endroits propices à la 

reproduction des mouches : zones non-

piétinées, chaudes et humides : pourtours 

de litière, sous les barrières, les abreuvoirs, 

les auges... Deux à trois jours après, les 

mini-guêpes éclosent pour se livrer à leur 

occupation favorite, le parasitage des pupes 

de mouches. L’utilisation de la mini-guêpe 

implique un ensemencement précoce du 

milieu afin que les insectes puissent avoir le 

temps de s’installer et de coloniser les 

espèces. Puis, des lâchers sont à prévoir 

La lutte contre les mouches en bio 



  

Stomoxys calcitrans 

Haematobia irritans 

une fois par mois. Cette lutte peut être 

couplée avec d’autres méthodes 

biologiques, notamment des panneaux 

englués où est déposée une phéromone. 

Cet attractif sexuel attire les individus 

mâles mouches perturbant ainsi la 

reproduction. En cours de saison, on peut 

aussi aider les mini-guêpes à passer 

quelques caps difficiles (pic de mouches 

saisonnier, arrivée de mouches de 

l’extérieur), en utilisant des pièges. 

 

2) … avec appâts, pièges, DEIV 

(désinsectiseurs électriques des 

insectes volants) en complément 

des traitements 

Les appâts ou pièges représentent un 

complément intéressant en tant que 

révélateur de niveau de population et, ainsi, 

indicateur de nécessité de mise en place 

d’un traitement. De plus, ils peuvent être 

utilisés dans des zones où les pulvérisations 

ne peuvent être réalisées. Ces destructeurs 

d’insectes peuvent s’installer dans des 

endroits stratégiques (box à veaux, 

agneaux, chevreaux, nurserie, salle de 

traite, ateliers de découpe et de 

transformation…). 

 

3) Le plan de lutte : un élargissement 

à effectuer à tout le site, 

habitations comprises 

Afin de limiter la multiplication et les 

risques de déplacements des populations au 

sein des bâtiments voisins, un traitement 

préventif est à réaliser sur ces derniers. La 

maison d’habitation, également cible des 

mouches, est aussi à intégrer dans le 

protocole afin d’optimiser les résultats mais 

aussi pour améliorer les conditions de vie 

des habitants lors des périodes estivales. 

« L’efficacité de la lutte biologique 

s’améliore d’année en année car les 

éleveurs maîtrisent de mieux en mieux 

l’application des auxiliaires, et 

progressivement une population naturelle 

se maintient. » 

 

 

 

4) Les moyens mécaniques de lutte : 

des aides complémentaires 

 
■ En parallèle à une lutte biologique, on 

peut recourir à des pièges 

collants (rubans, rouleaux, plaques…). Peu 

onéreux et faciles à mettre en place, ils 

n’offrent cependant qu’une efficacité limitée 

en cas de forte infestation. Ils sont aussi 

sensibles à la poussière et peu esthétiques. 

 

La salle de traite est certainement l’endroit 

où les mouches sont le plus pénibles. Elles 

provoquent des décrochages intempestifs et 

l’énervement des animaux et du trayeur. 

Pour en limiter les conséquences, on peut 

opter pour un brasseur d’air qui vise à 

créer des zones d’inconfort pour les 

mouches. Cela ne les extermine pas mais 

les chasse de la salle de traite. Pour être 

efficace, le courant d’air doit circuler au 

niveau des animaux. Un simple ventilateur 

fixé au plafond de la salle de traite sera 

inefficace.  

 

La pulvérisation de vinaigre d’alcool sur 

les pattes, ou sous le ventre des VL juste 

avant de les traire est une astuce simple et 

efficace ! 

 

La couleur des murs a aussi son 

importance. Les teintes bleues et vertes 

ont tendance à faire fuir les 

mouches alors que les teintes beiges et 

orangées vont les attirer. 

 
■ Le recours à la brumisation est une 

méthode efficace pour avoir des traites 

sereines. De l’eau est pulvérisée à haute 

pression formant ainsi des 

microgouttelettes qui rafraichissent l’air. 

C’est efficace mais coûteux. Suivant le 

nombre de buses installées, le montant 

d’une installation s’élève au minimum à 3 

000 euros. Plus économique, le recours à 

une rampe équipée de buses de 

pulvérisateurs, ou de buses de trempage 

utilisées en porcheries, en entrée de salle 

de traite peut aussi aider à se débarrasser 

des mouches. 



  

"[…] Pour les parcelles engagées en agriculture biologique, les exploitants 
ont la possibilité de faire une déclaration préalable, auprès du service en 
charge de la police de l'eau à la DDT, permettant d'avoir une dérogation à 
l'obligation de couverture automnale des sols, dans le cas où celle-ci 
pourrait avoir des inconvénients agronomiques ou sanitaire majeurs pour la 
conduite de l'exploitation". 

On peut aussi, dans des locaux de tailles 

limitées, utiliser des destructeurs 

électriques d’insectes. Les mouches, 

attirées par les tubes fluorescents de ces 

appareils, sont électrocutées au contact 

d’une grille électrique. Les destructeurs 

doivent être régulièrement nettoyés. 

 

 

Quelques adresses d’approvisionnement (liste non exhaustive) 

 

Nom Adresse Téléphone Produits 

KOPPERT France SARL 84 300 CAVAILLON 04.90.78.30.13 Auxiliaires 

HOMBIO 84 300 CAVAILLON 06.10.48.15.25 Auxiliaires 

Penn’Ty Bio 49 370 BECON LES GRANITS 02.41.77.06.17 
Mélanges huiles 

essentielles 

Comptoir des plantes 19 370 CHAMBERET 05.55.98.19.50 
Mélanges huiles 

essentielles 

FEMENVET 74 450 St JEAN de SIXT 04.50.51.39.23 
Mélanges huiles 

essentielles 

BIODALG 26 110 NYONS 04.75.26.20.24 Extrait de neem 

Agro-Direct 38 140 RIVES 0 820 482 437 
Auxiliaires, pyrèthres 
naturels, Spinosad 

Alliance pastorale 26 750 ST PAUL LES ROMANS 
04.75.05.18.01 

 
 

MUSCIDIA www.muscidia.fr 02.98.21.97.70 Auxiliaires 

KOPPERT www.koppert.fr 04.90.78.30.13 Auxiliaires 

Diétaroma 69 240 THIZY 04.74.64.04.87 
Huiles essentielles, pyrèthres 

naturels 

Ecotrap Vialis 80 000 AMIENS 03.22.67.11.78 Pièges à mouches 

P. FOUCRET  05.49.52.16.16 

Distributeur pour  un 
brumisateur (Aerobrumer type 

H de JOSE COLLADO) 

 

Christian FAIVRE, d’après GDS Creuse et Eleveur laitier 
 

 
 
 

 
 

L'arrêté préfectoral de région Franche-Comté du 28 mai 2014 permet aux agriculteurs bios de 

ne pas implanter d'intercultures dans la zone vulnérable du Graylois. 

 

 

 

 

 

Cette opportunité doit être saisie par les agriculteurs qui constatent un  niveau d'enherbement 

important dans leurs parcelles.  Si les conditions climatiques sont favorables, un travail du sol 

superficiel et répété permettra de lutter directement contre les vivaces et faire baisser la 

pression en adventices, notamment en vesce particulièrement présente cette année.  Ce 

travail du sol sera également un moyen de lutte efficace contre les populations de limaces 

particulièrement présentes cette année. 

N’oubliez pas de faire une demande préalable en DDT pour être en règle avec la 

réglementation ! 

 

Dérogation à l'obligation d'implanter des intercultures 



  

 
 

 

 
Appel à projets "Diversification agricole et non agricole" : 
 

Un appel à projets est organisé pour accompagner les investissements de 

diversification agricole et non agricole. 
Trois opérations du Programme de développement rural de Franche-Comté sont 

concernées : 
 4.1D Aides aux investissements en faveur de la mise en place de productions 

agricoles peu présentes  

 4.2B Aides aux investissements en faveur de la transformation et commercialisation 
des produits agricoles 

-  6.4C Aides aux investissements dans des activités non agricoles 
 
Pour cet appel à projets et pour ces trois aides, la date limite de dépôt des dossiers de 

demande d’aide complets auprès de la DDT de votre département est fixée au 
vendredi 19 Aout 2016. 

Tout commencement de l’opération (signature d’un devis, d’un bon de 
commande....) avant la date de réception de votre dossier complet par la DDT 
rendra votre dossier inéligible. 

                   
 

http://www.europe-en-franche-comte.eu/Les-financements-de-certaines-mesures-des-
programmes-sont-accessibles-par-voie-d-appel-a-projets/Programme-de-Developpement-

Rural-Regional-FEADER-2014-2020/Appel-a-projets-Diversification-agricole-et-non-agricole 

 

 
 

 

Appel à projets "Opérations de modernisation des exploitations agricoles" - 
PDR Franche-Comté : 
 

Un 2ème appel à projets "modernisation/PCAE" de l’année 2016 est lancé. Il concerne 
les opérations suivantes :  

- 4.1 A (bâtiments + effluents)  
- 4.1 B (performance énergétique)  
- 4.1 C (réduction d’intrants)  

- 4.1 E et 4.3 A (aires de lavages) 
 

Pour cet appel à projets et pour ces 4 aides, la date limite de dépôt des dossiers de 
demande d’aide complets auprès de la DDT est fixée au vendredi 12 août 2016.  
Les pièces suivantes pourront cependant être fournies jusqu’au vendredi 16 

septembre 2016 : justificatifs de paiement des contributions fiscales et sociales, 3ème 
devis le cas échéant en l’absence de référentiel, ainsi que la RJA (décision de 

recevabilité de la demande de DJA pour les candidats à l’installation). 
 

http://www.europe-en-franche-comte.eu/Les-financements-de-certaines-mesures-des-
programmes-sont-accessibles-par-voie-d-appel-a-projets/Programme-de-Developpement-

Rural-Regional-FEADER-2014-2020/Appel-a-projets-Operations-de-modernisation-des-

exploitations-agricoles-PDR-Franche-Comte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aides à la diversification et modernisation des exploitations agricoles 



  

 

 

 
 

Formation  
Conduite d’élevage et alimentation des porcs de plein air et 

biologiques 
 
Formation organisée par Interbio FC et le GIE Zone Verte 
 

 

 

Les 26 et 27 octobre 2016 (secteur de Besançon et Gray) 
 
Pour inscriptions et plus d’informations contacter par mail lise.ducret@agribiofranchecomte.fr  avant 
le 31 août 2016 (ou par téléphone au 03 81 66 28 28). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Rendez-vous Maraîchers 
 

 

Organisées par la Chambre Régionale d’Agriculture de Bourgogne Franche-Comté 
 

Avec Catherine MAZOLLIER (Groupe de Recherche en AB d'Avignon) 
 

Lundi 18 Juillet : 
10H00 - 13H00 à AUGERANS (39) chez Cédric CLEMENT (5 Rue du Val d'Amour) 
15H00 - 18H00 à GROSBOIS (25) au GAEC DU CHAMP LIBRE (Au Chauffour) 
 
Mardi 19 Juillet : 

9H30 -12H00 à COLOMBIER (70) à l'EARL de l'Etang 
14H00-17H00 à GY (70) aux JARDINS BIO DES MONTS DE GY (ZA des Monts de GY) 
 

Programme de chaque visite : 

 Présentation de l’exploitation  

 « Point de saison » selon évolutions des cultures et questions  

 
Contact : Antoine NEY, CRABFC - 06 21 85 52 60 – antoine.ney@bfc.chambagri.fr 
 

Journée technique  
 

Comment gérer au mieux le mildiou en viticulture bio en 
année exceptionnelle comme 2016 ? 

  

Organisée par la Chambre d’agriculture du Jura et la Société de Viticulture du Jura 
 

 

 

le jeudi 8 septembre de 8h30 à 12h 
au Domaine BERTHET-BONDET à Domblans puis Château-Chalon (39)  
 

Contacts : Marianne SPRENGER, CA 39 -  03 84 35 03 71 - marianne.sprenger@jura.chambagri.fr  

A NOTER DANS VOS AGENDAS 

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

Coordination et renseignements : Pauline LEBLANC - Chambre Régionale  

 

Avec la participation financière de :  
 

mailto:lise.ducret@agribiofranchecomte.fr

