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

 
Après du changement dans les équipes de rédaction, nous nous excusons pour le délai depuis 

le dernier numéro. 

 

Spécial essais céréales, mais avant un peu de réglementation… 
 
 

 
 
 
 
Dorénavant, le mélange à 70 % de semences bio doit être certifié par un O.C  sinon c'est aux producteurs 
de faire la demande de dérogations pour les semences non traitées présentes dans le mélange. 
Lorsque vous vous approvisionnez avec un mélange de semences fourragères vous devez vous assurer que 
la composition du mélange précise qu'il y a au moins 70% de semences produites selon les règles de la 
production biologique et que les semences conventionnelles proviennent de variétés inscrites dans la 
liste des autorisations générales pour les mélanges de semences sur le site www.semences-
biologiques.org. 
 
Lors du contrôle vous devez pouvoir justifier auprès du contrôleur de votre organisme certificateur que vos 
semences remplissent les conditions générales applicables à ces matériels et respectent les règles 
applicables aux mélanges certifiés " mélange à minimum 70 % de semences biologiques et maximum 30 % 
de semences conventionnelles non traitées issues de variétés inscrites dans la liste des autorisations 
générales pour les mélanges définies sur le site semence-bio.org à la date de l'ensachage" : présentation 
des bons de livraison et factures avec cette mention. 
 
L’étiquetage du mélange de semences doit comporter l’étiquette SOC (Service Officiel de Contrôle et 
certification) obligatoire et une étiquette commerciale complémentaire respectant les règles suivantes, 
sachant que le SOC a les moyens d’assurer la traçabilité de la totalité des constituants du mélange : 
– Ne figure pas dans la dénomination de vente du mélange utilisé la mention « biologique » ni « utilisable 
en agriculture biologique », cette mention pouvant être trompeuse dans la mesure où toutes les semences 
peuvent potentiellement être utilisées en AB ; 
– Peut figurer la mention « mélange à X % de semences biologiques certifiées par » suivi du numéro de 
code de l’organisme certificateur concerné. Le mot « certifiées » se rapporte aux semences AB et non pas 
au mélange dans la mesure où l'organisme de contrôle peut contrôler la partie AB du mélange ; 
– La référence à la nature biologique de chaque variété de semences est faite dans la composition du 
produit et est accompagnée du pourcentage que représente cette variété (ex : variété Y semence 
biologique - X%) ; 
– La référence à la nature conventionnelle de chaque variété de semence est faite dans la composition du 
produit et est accompagnée du pourcentage que représente cette variété (ex : variété Z de semence 
conventionnelle non traitée – X %) ; 
– Pour les bons de livraison, factures et étiquettes, la mention à indiquer est : « mélange à minimum 70 % 
de semences biologiques certifiées AB et à 30 % maximum de semences non traitées issues de variétés 
inscrites sur la liste des autorisations générales pour les mélanges de semences (site semence-bio.org) à la 
date de l'ensachage» + le nom commercial. 

Christel NAYET (Conseillère spécialisée élevages biologiques (CA 21)) 
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Ecornage des bovins, quelques changements et précisions : 
Dans le cas où l’écornage est pratiqué chez des bovins, cette opération doit s’effectuer, de préférence par 
ébourgeonnage et avant l’âge de 2 mois sauf cas dument justifié mais ne pouvant excéder l’âge du sevrage. 
Avant 4 semaines d’âge, l’analgésie est obligatoire ; l’anesthésie n’est pas obligatoire mais conseillée. Au-
delà de 4 semaines, selon les recommandations du Conseil de l’Europe, l’écornage et l’ébourgeonnage 
doivent être effectués sous anesthésie locale ou générale par un vétérinaire ou toute autre personne 
qualifiée, conformément à la législation nationale. 
 

Alimentation durant la conversion et précisions concernant les VL et des petits ruminants (ovins, 
caprins…) : 
Les dispositions de l'art. 21 du RCE 889/2008 permettent de démarrer une conversion des animaux dès le 
13ème mois de conversion des parcelles et de les nourrir avec un max. de 30 % de C2 venant de l'extérieur 
de l'exploitation, un max. de 20 % de C1 issus de l'exploitation (pâturage, prairies permanentes, fourrage 
pérenne) et le reste de la ration composé de C2 de l'exploitation ou d'aliments Bio venant de l'extérieur. 
Une telle situation doit être validée par l’organisme de contrôle au cas par cas. Ces pourcentages doivent 
être calculés en moyenne sur l’année ou sur six mois dans le cas de conversion de petits ruminants ou 
d’animaux destinés à la production laitière. 
 

Délais d’attente et vaccins : 
Le doublement du délai d’attente ne s’applique pas dans le cas de vaccins appliqués en préventif car ils sont 
considérés comme des médicaments vétérinaires immunologiques et non allopathiques 
 

Christian FAIVRE, CA 25-90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stéphane Travert, ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, à l’issue d’une consultation large 
des organisations professionnelles agricoles, a décidé, en lien avec le Premier ministre et les autres 
ministères concernés, un transfert à hauteur de 4,2% des montants des crédits du pilier I* de la 
PAC vers le pilier II*, pour satisfaire les besoins identifiés sur le pilier II d’ici 2020. 
Le deuxième pilier (FEADER) regroupe les dispositifs de soutien ciblés comme les aides au 
développement rural, à l’installation, aux agriculteurs en zone difficile, à l’agriculture biologique 
notamment.  
La répartition de ce montant en fonction des différents dispositifs n’est pas encore connue, mais il 
a été précisé que la priorité serait donnée aux aides à la conversion. 
Vous trouverez le communiqué de presse ICI ! 
 
 
 
 
 

Evolution de la réglementation en  élevage en 2017 
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Actualité PAC 

http://agriculture.gouv.fr/pac-stephane-travert-annonce-le-transfert-de-credits-du-pilier-i-au-pilier-ii
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Nous avons les premiers comptes rendus des essais en Blé d’hiver menés en Haute-Saône. 
 
 
 
 
Blé de variété Renan, semé le 28 oct. 2016, dans une parcelle avec précédent Colza, récolté le 14 juil. 
 

L’objectif de cet essai était de vérifier l’impact de différentes doses de semis sur les résultats 

agronomiques du blé tendre d’hiver.  

Essai en 4 blocs avec 4 densités de semis testées : 300 ; 350 ; 400 ; 450 grains/m2 

Résultats : 

 

  

  
 
Dans le cadre de notre dispositif nous n’avons pas pu mettre en évidence de différence 
significative de rendement entre des blés semés à 300, 350, 400 et 450 grains/m².  
Seule une différence de tallage est mesurée entre les modalités. Un semis avec une densité de  
300 grains/m²  a un coefficient de tallage statistiquement supérieur aux autres modalités. En 
moyenne nous observons 0.3 talle de plus sur cette modalité. Ce coefficient de tallage légèrement 
supérieur a permis sur la modalité 300 grains/m² de mettre en place un nombre d’épis/m²  
suffisant pour assurer un rendement moyen de  près de 66 q/ha. 
 

Densité de semis du blé tendre d’hiver (BTH) 

Zoom sur… Les résultats des essais 
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Blé de variété Renan, semé le 28 oct. 2016, dans une parcelle avec précédent Colza, récolté le 14 juil. 
 

L’objectif de cet essai était de mesurer l’impact sur le rendement et la teneur en protéines de 
quatre engrais organiques apportés à la dose de 60 uN/ha. 

Essai en 4 blocs et 5 modalités :  
- Témoin 0 azote ; 
- Fumier de bovin ; 4,7 N/t  
- Engrais organique granulé ; 80 N/t 
- Fientes de poules ; 23,2 N/t 
- Digestat de méthaniseur ; 5,2 N/t 

 
Apport le 13 mars 2017 de 60UN/ha 
 

Résultats : 

 
Pour la deuxième année consécutive nous ne mettons pas en évidence de différences 
significatives de rendement entre un apport de 60 UN/ha d’engrais organique et un témoin non 
traité. C’était le cas l’année dernière avec un essai de 20.4 q/ha en moyenne et c’est le cas cette 
année avec un essai de 63.6 q/ha de moyenne.  
Le fort reliquat azoté mesuré sur la parcelle au mois de février 2017 (130 UN/ha) peut être une 
explication à la difficulté de mettre en évidence une différence entre un témoin non fertilisé et des 
apports de 60 UN/ha.  
 
 
La fertilisation a en revanche eu un effet significatif sur la 
teneur en protéines (cf. graph). En moyenne le gain entre un 
témoin non traité et un apport de 60 UN/ha est de 0.5 point. 
Les granulés organiques ont permis un gain d’en moyenne 
0.8 point de protéines par rapport au témoin. Digestat, 
fientes et fumier permettent quant à eux un gain d’en 
moyenne 0.4 point de protéines par rapport au témoin.  
 
 
 
 
Comme on pouvait s’en douter la fertilisation a eu un effet significatif sur le développement des 
adventices. Nous comptons en moyenne 100 vulpins/m² en plus dans les parcelles fertilisées.  
Toutefois le développement de vulpins sur les modalités fertilisées n’a pas entrainé de nuisibilité 
directe sur le rendement. En effet nous ne mettons pas en évidence de différence significative de 
rendement entre les modalités fertilisées et le témoin. Une nuisibilité indirecte avec 
l’augmentation du stock semencier sera néanmoins à prendre en compte par l’agriculteur dans la 
gestion de son interculture.  
  

Fertilisation organique de printemps du BTH 
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Blés semés le 28 oct. 2016, densité = 400g/m², dans une parcelle avec précédent Colza, récoltés le 14 juil. 

 
L’objectif de cet essai était de comparer différentes variétés de blé tendre d’hiver en agriculture 
biologique dans un contexte pédoclimatique donné, et sélectionner celles qui présentent les 
caractéristiques les plus adaptées : recouvrement rapide de l’inter-rang, résistance aux maladies, 
qualités technologiques, rendement satisfaisant… 

Essai en 4 blocs et 18 modalités. 

18 variétés ont été suivies tout au long de la campagne 2016/2017. 
 

Résultats 

 

 

Il n’y a pas eu de pression en adventices sur l’essai.  
Vu le contexte de l’année aucune pression en 
rouille jaune ou brune n’a été relevée dans l’essai. 
Il en est de même pour les autres maladies du 
feuillage.  
 
Le coefficient de tallage moyen sur la parcelle est 
de 1.2. Il s’élève à 1.6 et 1.7 pour Activus et Forcali 
les deux variétés pénalisées par une faible levée. 
Les coefficients de tallage restent faibles malgré le 
fort RSH mesuré. 
 

Criblage variétale du BTH 
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Bon compromis rendement / protéines : Togano, Forcali, Alessio, Rebelbe, Renan, Annie, 
Energo, Adesso  
 
Togano, variété de printemps recommandée par la meunerie française, qui peut être semée 
tardivement en hiver. Orientée vers la production de protéines, ses niveaux de rendements sont 
moyens à corrects. Attention à la sensibilité aux rouilles et à la septoriose. Son PS est faible. 
Forcali est une variété récente inscrite en 2015. Un des plus gros coefficients de tallage de l’essai 
qui a permis de compenser en partie la très faible levée. Une sensibilité à la septoriose est signalée 
dans les essais bourgogne 2016. Alessio, première année de test pour cette variété barbue à paille 
haute. Aucune trace de rouille, mais une sensibilité à la septoriose à évaluer sur la durée. Variété 
prometteuse qui nécessite néanmoins un peu plus de recul dans les essais bio. Rebelbe, variété 
récente, précoce, courte avec un bon PS. Bon profil maladies et coefficient de tallage supérieur à 
la moyenne. Renan, Variété ancienne recommandée par la meunerie française et toujours une 
référence dans cette gamme de variétés. Annie, variété intéressante d’un point de vue rendement 
et qualité mais une sensibilité à la rouille jaune signalée au niveau national en 2016. Energo, 
variété récente dans le réseau ITAB qui fait partie des variétés pour la meunerie française. Dans le 
contexte de l’année cette variété a retenu notre attention par son comportement agronomique et 
sa hauteur de paille (116 cm). Adesso, variété à orientation protéines en retrait l’année dernière 
dans nos essais au niveau rendement. Cette année cette variété à paille haute (111 cm) s’est bien 
comportée. Petite sensibilité à la septoriose notée dans les essais Bourgogne en 2016.  
 
 
Variétés productives : Activus, Hanswin Attlass, RGT Venezio, Attraktion 
 
Ces variétés productives sont pénalisées par leur faible teneur en protéines. Pour la deuxième 
année consécutive Attraktion décroche complétement avec moins de 85% de la teneur en 
protéines moyenne de l’essai (soit 8%). Dans cette gamme variétale Activus semble apporter un 
plus en faisant du rendement et en ne décrochant pas complétement au niveau protéines (96% de 
la teneur moyenne). Comportement que nous avions déjà noté l’année dernière. Ces variétés se 
positionneront principalement chez des agriculteurs en C2 qui recherchent le rendement. Chez les 
agriculteurs bio, il faudra privilégier des précédents favorables, la fertilisation de printemps et ou 
les associations avec des variétés productives pour espérer passer la barre des 10.5% de protéines. 
Ceci dit ces variétés n’ont pas la préférence des meuniers en agriculture biologique.  
 
 
Variété à orientation protéines : Tengri 
 
Variété qui décroche au niveau rendement mais qui réalise plus de 105% de la référence en 
protéines. Cette observation était déjà relevée dans le regroupement d’essais 2016 de l’ITAB.  
 
 
Royal, SZD9070, Ehogold, sont des variétés au positionnement incertain en AB. Le rendement 
n’est pas au rendez-vous et la teneur en protéines très proche de la moyenne.   

 
Luc FREREJEAN et Mickael GREVILLOT, CA 70 
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Journée Porte ouverte Maraîchage à Saint Lamain 
Le 28 juin 2017, la Chambre d’agriculture du Jura et le groupe DEPHY maraîchage Franche-Comté animé par la 
Chambre régionale de Bourgogne Franche-Comté, ont organisé une porte ouverte sur le thème de la lutte intégrée en 
maraîchage biologique chez Lionel Masson et David Suarez à Saint-Lamain dans le Revermont Jurassien. Cette action 
s’inscrivait également dans la cadre du dispositif régional de communication Innov’action et permettait de présenter 
le travail de référence (monographie) réalisé sur l’exploitation par la CA39. Cette monographie est disponible sur 
demande à la CA39.  
Environ 15 participants étaient présents pour connaitre les réussites et les contraintes des maraichers et pour parfaire 
leur connaissance en protection intégrée des cultures (PBI). La demi-journée s’est déroulée en trois temps, la 
présentation de l’exploitation maraichère par David et Lionel avec l’appui de Frédéric Démarest de la CA39 sur le volet 
économique, l’intervention d’Augustin Drouet expérimentateur en protection biologique des cultures à la SERAIL 
(Station expérimentale ….) et enfin un tour des serres avec l’observation des ravageurs et des auxiliaires présents. 
L’exploitation de Lionel et David 

Historique de l’exploitation 
En 2009 après avoir suivi la formation maraîchage au CFPPA de 
Montmorot, Lionel Masson s’installe en maraîchage bio en reprenant 
une ancienne ferme de lait à Comté Bio. En 2013, David Suarez après 
sa formation en maraîchage au CFPPA de Montmorot, suit un stage 
PROFOREA sur l’exploitation de Lionel. Un an plus tard (en mai), 
David s’installe avec Lionel, ils montent une EARL qui évoluera en 
GAEC en 2016.  
Depuis 2010, la surface des serres a été multipliée par quatre (SAU de 
3.2 ha en plein champ et sous serres) avec prochainement, un 

nouveau tunnel de 1200m² qui portera le nombre total de la surface sous serre à 5200 m².  
 
Contexte pédoclimatique 
Sur l’exploitation le sol est argilo-limoneux à tendance battant. En 2014, toutes les serres ont été drainées. Chaque 
année, pour maintenir la fertilité des sols, un engrais vert (à base de triticale, vesce et pois) est semé sur environ 60% 
de la surface, en plein champ. A l’avenir, ils souhaiteraient également le faire sous serres. Pour s’affranchir des 
contraintes climatiques (hiver rude et pluviométrie), Lionel et David souhaitent réduire fortement la production de 
légumes d’hiver de plein champ au profit de productions sous serre. 
 
Matériel et irrigation 
L’exploitation est munie de nombreux matériels. La mécanique est un poste clef pour les maraichers qui réparent le 
plus possible par eux-mêmes leurs matériels. L’irrigation a été renforcée récemment. Le bassin de rétention qui sera 
agrandit (pour atteindre      ) assurera un volume d’eau suffisant pour août et septembre. L’irrigation se fait par 
aspersion ou au goutte à goutte sous abris et en plein champ. Enfin, depuis 2015 l’exploitation est raccordée au 
réseau d’eau potable. . Actuellement, l’eau potable est utilisée pour l’irrigation sous tunnel et l’eau du bassin de 
rétention est utilisée pour le plein champ. 

Gestion des bio-agresseurs 
Lionel et David réussissent à gérer l’enherbement à l’aide du matériel de désherbage (herse rotative, herse étrille,…), 
du sarclage à la main et de leurs pratiques (engrais verts, toiles tissées et paillage plastique). Pour lutter contre les 
maladies les maraichers utilisent du soufre, du Prev-am (contre l’oïdium) et du cuivre (contre le mildiou). Ils ne 
passent pas plus de 2 fois dans les cultures. Enfin, pour lutter contre les ravageurs, Lionel et David ont mis en place 
depuis 2012/2013 de la lutte biologique sous les serres (la PBI – voire par la suite). 
 
Organisation du travail 
Lionel et David travaillent à l’année sur exploitation. Leur objectif est de pouvoir se dégager du temps de libre un 
weekend sur deux et deux semaines durant les vacances d’été. La période hivernale (décembre-avril) n’étant pas assez 
rentable au vu des investissements gestion des rotations difficiles), la production de légumes d’hiver (sauf les légumes 
frais) va cesser et la quantité de légumes d’été (mai - novembre) sera augmentée. Ceci permettra également de mieux 
gérer les rotations et le temps le travail sur l’année. En moyenne, pendant la période estivale, 4 personnes sont 
présentes tous les jours en plus des 2 maraichers ; un apprenti et des travailleurs saisonniers. Malgré le fait que 
l’aspect transmission de savoirs leur tient à cœur, le coût économique (baisse des financements) ainsi que les 
contraintes de planning imposées par l’accompagnement d’un apprenti, obligent Lionel et David à ne plus prendre 
d’apprenti l’année prochaine.  
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Valorisation/commercialisation et résultats économiques 
Les produits d’appel de l’exploitation sont les légumes d’été sous serre (tomates, aubergine, concombre,…) et des 
légumes de plein champ comme la carotte, les haricots, la fraise, l’ail…. La commercialisation des légumes se fait via 
les AMAP (40% des ventes), les magasins spécialisés (40% des ventes), la vente directe à la ferme et le marché de 
Poligny (20%). Les produits vendus via les magasins spécialisés sont entièrement valorisés car les besoins en quantité 
de légumes sont discutés avec les maraichers en début de saison.  
 
En 2017, Lionel et David ont adhéré à l’association Lédonienne EntenteBio pour soutenir la démarche de restauration 
collective locale. Néanmoins ils ne pourront pas fournir l’association en légumes car leur réseau actuel de valorisation 
de leurs légumes absorbe l’intégralité de leur production. 
 
La protection Biologique intégrée (PBI) 
Dans un premier temps, A. Drouet du SERAIL a expliqué les principes de la Protection Biologique Intégrée (PBI) : il 
s’agit d’une stratégie alternative à la lutte chimique contre les ravageurs des cultures. Elle ne recourt aux traitements 
chimiques qu’en cas d’extrême nécessité et a pour objectifs de maintenir un équilibre entre les auxiliaires et les 
ravageurs. En PBI, il est donc nécessaire de pouvoir reconnaitre les ravageurs des cultures afin de leurs associer un 
auxiliaire efficace (meilleure prescription). 
Suite à cette introduction, A.Drouet a présenté différents ravageurs des abris (pucerons, aleurodes thrips, acariens et 
noctuelles). Pour chacun d’eux, un descriptif des auxiliaires potentiels a été réalisé en présentant leur mode d’action, 
leur efficacité et une dose d’application recommandée. 
Pour terminer cette intervention, Augustin Drouet a présenté des résultats d’une expérimentation menée par la 
SERAIL dont l’objectif était d’évaluer des stratégies de développement de l’auxiliaire Macrolophus pygmaeus et 
s’assurer de sa présence sur les cultures. Cet auxiliaire est un prédateur complet (consomme les larves et les adultes 
ravageurs) mais il est difficile à implanter et à multiplier.  
Ainsi, le souci a été testé comme plante hôte et comme plante refuge pour les macrolophus. Deux types d’essais ont 
été menés : des essais en station expérimentale (SERAIL) sous abris et des essais chez des producteurs en plein champ 
et sous abris.  
En station expérimentale, des lâchers de l’auxiliaire sur fleurs de soucis ont été réalisés. Les plantes ont ensuite été 
mises sous un voile P17 (voilage non tissé en polypropylène résistants) durant l’hiver. A l’issu de cet essai, 
l’hibernation de macrolophus dans les soucis était une réussite. Les fleurs de soucis ont été placées pendant la saison 
dans les cultures afin d’apporter des macrolophus. L’auxiliaire a maintenu les populations des aleurodes, des 
noctuelles et des pucerons de manière satisfaisante et à des stades de développement acceptable. Chez les 
producteurs, sous abris, une bonne installation de macrolophus est également constatée grâce à la mise en place et au 
maintien de zones « refuges et de réservoirs de production ». En plein champ, macrolophus est présent mais de 
manière hétérogène. 
La SERAIL va lancer une étude qui vise à améliorer la collecte d’auxiliaires sur des plantes refuges et leur dispersion 
dans la culture.  
 
Visite des Serres 
Les principaux ravageurs et problématiques qui ont été observés lors de 
la visite de l’exploitation sont : 
- l’acarien sur les aubergines : pour lutter Lionel et David 

réalisent des bassinages. (1 à 3 aspersions de quelques minutes 

entre 11h00 et 16h00) et des lâchers de A.Californicus. Un 

effeuillage, en début de contamination, avait également été 

réalisé. 

- la punaise sur les aubergines : aucun moyen de lutte n’a pour le moment été trouvé. 

- Les dégâts occasionnés par les pucerons sur concombre : la pression des pucerons, importante en début de cycle, 

a pu être régulée grâce à des lâchers d’aphidius et la faune auxiliaire présente sur l’exploitation (aphidoletes, 

coccinelles, chrysopes, …). Des lâchers d’A. Californicus contre acarien ont également été réalisés. La PBI mise en 

place par les maraichers a été efficace puisque la pression des ravageurs a nettement baissé et reste acceptable. 

De plus, sous les tunnels des ruches de bourdons sont mises en place sur courgette et tomate afin d’assurer la 
pollinisation.  
Pour finir, cette rencontre s’est achevée autour d’un pot convivial avec les participants de la porte ouverte. 
 

Rédigé par : Morgane Froger, Margot Dulais, Thomas Couetil, Frédéric Demarest 
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LA CREATION DE NOTRE PAGE FACEBOOK SUR LA BIO EN BFC 
Vous retrouverez sur cette page toute l’actualité de l’AB dans la région 

mais dans les autres régions aussi.  

Si vous avez Facebook nous vous invitons à rejoindre la page ICI et 

cliquer sur « J’aime » pour voir les publications. 

  
 
 
 

LES 10 ANS DU SALON TECH & BIO  
Organisé tous les 2 ans par les chambres d'agriculture, le prochain Salon Tech & Bio aura lieu les 20 et 21 
septembre 2017 à Bourg-lès-Valence dans la Drôme. 17 000 visiteurs sont attendus pour cette édition, pas 
moins de 300 exposants, 120 démonstrations en plein champ et 120 conférences et ateliers sont au 
programme. 
Vous souhaitez participer au salon ? Les chambres d'agriculture de BFC vous proposent de s'occuper de 
tout ! Pour 10 € profitez des bus mis à votre disposition avec en prime le petit déjeuner offert,  le tout dans 
la convivialité ! 
Plus de tracas pour le trajet, profitez simplement de la journée pour découvrir les dernières innovations en 
agriculture, rencontrer et échanger ! 
 

INSCRIVEZ-VOUS AU VOYAGE TECH & BIO EN CLIQUANT ICI ! 

 

 

A NOTER ! 

https://www.facebook.com/BioCRABFC/
https://goo.gl/forms/I8X6TtZ8RoJrJ4vg1
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Finale Régionale du Labour les 2&3 septembre à Bonboillon (70) 
Vous pourrez nous y retrouver puisque la Chambre Régionale d’Agriculture y assurera un stand sur 
l’Agriculture Biologique. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bulletin rédigé par les conseillers du groupe technique bio de Franche-Comté  
-  Chambres d’Agriculture et Interbio FC  - 

 

Coordination et renseignements : Thomas COUETIL - Chambre Régionale d’Agriculture 
Thomas.couetil@bfc.chambagri.fr – 03 81 54 71 53 

 

Avec la participation financière de :  
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