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

 
Voici le dernier numéro de votre bulletin : l’Infobio 68 du mois de novembre ! 

 

Au programme : 
- Actu aides 
- Zoom sur les protéagineux 
- Compte rendu d’une enquête sur les bovins allaitants (jura) 
- Dates de nombreuses formations 

 

 

 
 

 Concernant les annuités 2015 
Le ministre de l’agriculture avait annoncé le 21 juin 2017, un calendrier de paiement assez précis 
des aides AB et des MAEC et il est pour le moment respecté. 
En effet, le 3 novembre, 43% des dossiers de 2015 ont été payés, ce qui représente 19 500 
demandes sur les 45 000 déposées en 2015. Ces 122 millions d’euros ont été financé à 75% par 
l’UE et 25% par l’Etat, les agences de l’eau et les collectivités. 
Les vagues de paiements pour 2015 auront lieu maintenant tous les 15 jours.  
 

 Concernant les annuités 2016 et 2017 
Pour l’année 2016, les versements débuteront à partir de mars 2018. 
Pour l’année 2017, les versements débuteront à partir de juillet 2018. 

Cela « permettra ainsi le retour à un calendrier de paiement normal pour les MAEC et les aides à 
l’AB de la campagne 2018. » 
 

 RAPPELS 

Les paiements s'effectuent en déduction de l'ATR 2015 (et révision de cet ATR en 2016) versé. 
Ainsi, pour certains exploitants, le paiement final sera potentiellement faible, mais pour d'autres 
(en GAEC, avec des cumuls de MAEC) le paiement sera significatif.  

Point de vigilance : En raison des contrôles nécessaires, les paiements pour les agriculteurs en 
MAEC et bio seront effectués en deux temps, entrecoupés d'une période de contrôle. 

1) Acompte à 75% des MAEC et agriculture biologique 
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2) Une fois seulement l'acompte arrivé sur le compte des exploitations, une étape de contrôle sur 
place sera mis en place. Ces contrôles seront surtout documentaires et seront donc plus légers 
que les contrôles normalement prévus pour les MAEC et l'agriculture biologique 

3) Suite au contrôle: 

- si aucune anomalie n'est détectée lors du contrôle, alors les 25% complémentaires du 
premier acompte seront versés. 

- si une/des anomalie(s) est (sont) détectée(s), alors les 25% complémentaires du premier 
acompte ne seront pas versés jusqu'à temps que le régime de sanction soit implémenté. En effet, 
pour l'instant le régime de sanction particulier des MAEC n'est pas implémenté, mais le Ministère 
souhaite tout de même débuter les paiements dès novembre. L'implémentation devrait être 
effectuée au 1er trimestre 2018.  
 A retenir également, les agriculteurs recevront une LFI (lettre de fin d'instruction) fin d'année 
2017 concernant la campagne 2015. Pour l'instant cette LFI ne prend pas en compte les paiements 
MAEC et BIO 2015. C'est normal, une autre lettre sera envoyée dans un second temps aux 
exploitants concernant ces paiements du 2nd pilier. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Deux journées Techniques « Les graines de protéagineux : un pas de plus vers l’autonomie ? 
Intérêts Zootechniques ; Démonstration Toasteur et Témoignage Eleveur » sont organisées par un 
groupe de travail (organismes de conseil en élevage, chambres d’agricultures, Cuma Franche 
Comté, Interbio franche comté) en deux lieux différents sur la région : Port-sur-Saône le 29/11 et 
Dannemarie-sur-Crête le 30/11. Retrouvez toutes les infos et le formulaire d’inscription ICI. En 
amont de ces deux journées, nous vous proposons une série de trois articles techniques, successifs 
et mensuels, sur la production, l’utilisation des protéagineux pour l’alimentation animale et le 
toasteur mobile. Voici les 2 derniers articles, après celui de l’Infobio d’octobre, à retrouver ici. 
 
 

 
 

 

L’intérêt des protéagineux dans ma ration 
Le principal attrait pour les protéagineux est la recherche de l’autonomie protéique. Produire des 
protéines sur son exploitation pourrait permettre de réaliser des économies sur son coût de 
concentrés, mais aussi de répondre à une attente des consommateurs qui recherchent de plus en 
plus des produits locaux, non OGM, Bio etc… 
Au niveau nutritionnel, les protéagineux ont des valeurs énergétiques proches de celles des 
céréales, et des valeurs azotées intermédiaires entre une céréale et un tourteau classique. Les 
protéines des graines de protéagineux crues sont rapidement dégradées dans le rumen. Cela peut 
être un atout dans le cas d’une ration déficitaire en azote soluble, c’est notamment le cas des 
rations foin/regain.   

Valoriser mes protéagineux : de la zootechnie à l’économie. 

Zoom sur… Les protéagineux 

https://drive.google.com/file/d/173aL2x6nOmCVyOiius1o1hBNoFWuv-qv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0B-KSaSYOcIBucVFGSVZETDRna1U
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En revanche, pour les rations contenant une forte proportion d’ensilage d’herbe ou de méteil, la 
part d’azote dégradable dans le rumen est généralement suffisante. L’intérêt de l’apport de 
graines de protéagineux crues peut alors être limité. C’est là que le toastage intervient : le 
traitement thermique permet de protéger les protéines de la dégradation ruminale et donc 
d’augmenter les PDIA et de réduire la part d’azote soluble. Ce procédé est donc intéressant avec 
une ration non déficitaire en azote dégradable dans le rumen.  
Valeurs des graines de protéagineux crues ou toastées en Kg Brut, comparées à celles de tourteaux 
classiques : 

 
TTX 

soja 48 
TTX 

colza 

Soja Pois Lupin bleu 
Féverole à 

fleurs blanches 

Cru Toasté Cru Toasté Cru Toasté Cru Toasté 

UFL (/Kg) 1,06 0,85 1.08 1,3 1,04 1,11 1,13 1,17 1,03 1,11 

PDIA (g/Kg) 176 91 34 118 29 103 64 155 45 141 

PDIN (g/Kg) 331 219 215 238 130 170 199 249 170 214 

PDIE (g/Kg) 229 137 76 157 83 156 124 212 96 190 

MAT (g/Kg) 453 337 354 352 206 220 307 318 268 270 

MG (g/Kg) 18 23 187 192 10 11 53 55 11 14 

 

Les précautions à prendre 
L’utilisation de protéagineux dans la ration des vaches laitières doit être réfléchie. Il faut 
notamment faire attention au taux de matières grasses élevé des graines de soja, que la graine 
soit crue ou toastée. L’apport de graines de soja en trop grande quantité dans la ration pourrait 
alors causer une dépréciation de la matière grasse (chute importante du TB), voire une diminution 
de l’ingestion pouvant pénaliser la production laitière et le TP.  En pratique, on conseille de ne pas 
dépasser 5% de matières grasses au total dans la ration.  
Dans tous les cas, se lancer dans la valorisation des protéagineux nécessite d’effectuer une 
transition progressive d’au moins 3 semaines afin de ne pas perturber le rumen. Ensuite, il faut 
suivre l’ingestion ainsi que les taux et les autres indicateurs disponibles pour garantir un bon 
équilibre de la ration. Parlez-en avec votre conseiller élevage ! 

Et au niveau économique ? 

Achetés ou autoconsommés, il convient de définir le prix d’intérêt des protéagineux pour évaluer le 
bénéfice économique de leur utilisation. Le prix d’intérêt correspond au prix pour lequel l’aliment acheté 
est rentable (coût de ration plus faible). 

Quel que soit le prix du tourteau, dans une ration foin/regain équilibrée pour 25 kg de lait avec 
autoconsommation d’orge*, l’ajout de soja cru est rentable si son coût n’excède pas 190 €/T brute 
(système conventionnel) et 320 €/T brute (système bio). Pour ce qui est des systèmes ensilage 
maïs/herbe, avec une ration équilibrée pour 30 kg de lait et autoconsommation de céréales (maïs, 
orge)*, le prix d’intérêt de la graine toastée varie en fonction du prix du tourteau (cf. tableau). Par 
exemple en système conventionnel, lorsque le tourteau 50% soja – 50% colza est à 350 €/T brute, la 
graine toastée est rentable si son coût n’excède pas 405 €/T brute. 

Prix d’intérêt de la graine de soja toastée en fonction du prix du tourteau, en système ensilage 

Systèmes Conventionnel Bio 

Prix tourteaux soja/colza (50/50) 
en €/T 

300 350 400 450 600 700 
80
0 

900 

Prix d’intérêt de la graine de soja 
toastée en €/T 

350 405 465 525 695 810 
92
5 

1040 

*coût de production de l’orge comptabilisé à 160 €/T en système conventionnel et 250 €/T en bio 
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Plus le tourteau est cher, plus il est intéressant d’utiliser les protéagineux dans sa ration. En 
moyenne, l’ajout de 2 kg graines de soja (toastées ou non) permet une économie de 1,5 kg de 
tourteau et 1 kg de céréales, tout en conservant un apport de protéines à travers l’utilisation d’un 
tourteau tanné. En parallèle, il ne faut pas négliger la qualité des fourrages présents (ration de 
base), qui conditionne la quantité de tourteau à ajouter pour équilibrer la ration. 
 

« En quoi consiste le toastage ? » 

 
 
Le toasteur est une machine qui permet 
d’envoyer un flux continu d’air chaud (280 à 300 
°C) sur un tapis de graines qui avance en 
permanence. Les graines restent une dizaine de 
secondes exposées à la chaleur. Grâce à ce 
temps court et au système de ventilation, elles 
ne brûlent pas mais chauffent à cœur à  100 °C. 
Ce procédé thermique transforme les 
protéines : le taux de protéines assimilables 
dans l’intestin est ainsi nettement augmenté.  
Les quantités de matières grasses restent 
cependant  les mêmes. Par rapport à une graine 
crue les PDIA sont les plus impactés car 
multipliés par 3,5 à 6. Les PDIN augmentent 
d’environ 20 à 30 %  et les PDIE sont multipliés 
par 1,8 à 3 selon les espèces. De plus, le toasteur 
permet d’éliminer bactéries et champignons ce 
qui  limite donc les risques de contamination 
dans la ration et améliore la conservation. 

 

«  Gare aux FANs chez les 
monogastriques… » 

 
On retrouve la présence de Facteurs Anti-
Nutritionnels (FANs) dans de nombreuses 
matières premières, en particulier dans les 
graines de légumineuses. Les espèces 
monogastriques, notamment les volailles, y 
sont plus sensibles que les ruminants. Ainsi, 
des seuils d’incorporation précis sont à prendre 
en compte dans le rationnement de ces 
espèces. 
Les FANs sont de natures chimiques diverses et 
de toxicité variable : produits neurotoxiques 
(agents du lathyrisme des gesses, alcaloïdes 
des lupins), anémiants (vicine et convicine chez 
la féverole), facteurs de faible digestibilité 
(tannins, inhibiteurs de protéases, phytates), 
allergènes (lectines), etc. Dans certains cas, une 
solution variétale a été trouvée. Cela dit, les 
FANs ayant souvent un rôle protecteur de la 
plante, ce progrès génétique s'est souvent 
accompagné d'un besoin plus grand en 
traitements phytosanitaires. Ainsi, ces variétés 
sont plutôt inadaptées à l’agriculture 
biologique.  
Différent procédés mécaniques et thermiques 
ont été développés au niveau industriel afin 
d’éliminer les FANs. Le toastage par exemple 
détruirait au moins partiellement la plupart 
des FANs mais nécessite un travail de 
rééquilibrage des rations et une certaine 
vigilance.   

 
 
Pour en savoir plus, rendez-vous aux journées « les protéagineux, un pas de plus vers 
l’autonomie ? », toutes les Infos ICI ! 
 

Article co-écrit par : Honorine Adam (HSCE), Louise Crépeau (CE25/90), Amélie Macera 
(AgroSup), Lise Ducret  et Alban Mondière (InterbioFC)  

 
 

Source : Grapea  

https://drive.google.com/file/d/173aL2x6nOmCVyOiius1o1hBNoFWuv-qv/view?usp=sharing


5 
 

Vache Charolaise et son veau, source : APCA 

 
 
 
 
 

Le Jura, et plus généralement l’ensemble du territoire 
Bourgogne Franche-Comté, assiste ces dernières années à la 
conversion en agriculture biologique (AB) de nombreux 
élevages de bovins allaitants. Ce constat reflète l’engouement 
actuel des consommateurs pour les produits bio. Pourtant, les 
éleveurs de bovins allaitants sont aujourd’hui confrontés aux 
difficultés d’accès à des débouchés réguliers et adaptés à l’AB 
en tout point de chaîne. Ce paradoxe a amené la Chambre 
d’Agriculture du Jura à dresser un état des lieux de la filière 
« bovin allaitant » et donc à rencontrer certains de ses acteurs directs.  

Démarche de l’enquête 

Cet été 2017, une enquête a été menée par la Chambre d’Agriculture du Jura auprès de 10 
éleveurs jurassiens dont l’atelier bovin allaitant bio représente la production principale (sur 36 
éleveurs au total). Les agriculteurs nouvellement convertis à l’AB ont été prioritairement 
rencontrés. Néanmoins, afin de bien cerner les difficultés et les enjeux de cette  filière, il semblait 
évident et pertinent d’aller également à la rencontre des « anciens » convertis, d’une part pour 
comprendre quels ont été les obstacles principaux rencontrés lors de leur parcours et quelles ont 
été les clefs de leur réussite ; et d’autre part pour mobiliser leurs expériences et faire partager 
leurs témoignages auprès des « néo-convertis » ou en projet de conversion.  
L’objectif des rencontres avec ces éleveurs n’a pas été d’obtenir des données quantitatives mais 
plutôt d’appréhender la filière et ses caractéristiques dans l’idée de faire ressortir les 
problématiques et/ou les questions partagées par le plus grand nombre d’entre eux. Ces résultats 
pourraient constituer des sujets supports de discussion et des pistes de développement pour la 
filière.  
 
Résultats 

Les échanges très enrichissants avec les éleveurs ont permis de mettre en évidence une grande 
diversité des systèmes d’élevage au sein même de la filière. Durant ces discussions, différents 
points ont été abordés : contexte d’installation et de conversion, type d’élevage (naisseur ? 
engraisseur ?), race (des plus classiques – Charolaise, Limousin, Salers – aux moins communes – 
Highland, Galloway, Gasconne, Auroch), production végétale, valorisation des bêtes, etc.  
Généralement dans le Jura, on observe trois types de systèmes d’élevage bovin allaitant bio:  

- naisseur-engraisseur pour génisses et mâles vendus à un âge avancé (valorisés en tant que 

broutards non castrés ou bœufs d’au moins 36 mois), la majeure partie des éleveurs 

engraissant leurs veaux les sèvrent vers 8-10 mois et les finissent à l’herbe ; 

- naisseur-engraisseur pour les génisses vendues à l’âge de 3 ans environ (finies à l’auge et/ou 

à l’herbe) et naisseur uniquement pour les veaux mâles vendus après sevrage à un 

négociant/engraisseur ; 

- naisseur uniquement, tous les veaux (sauf éventuellement les génisses de renouvellement) 

sont vendus à un négociant/engraisseur. 

Retour sur une enquête sur les bovins allaitants (Jura) 
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En termes de reproduction, les éleveurs gardent généralement leur(s) taureau(x) reproducteur(s) 
pour la saillie au champ et la moitié des éleveurs interrogés réforment leurs vaches allaitantes à 
l’âge de 15-20 ans ; l’âge de réforme couramment rencontré étant de 8-10 ans. 
Dans le respect du cahier des charges de l’AB, les systèmes offrent tous un accès aux pâturages 
pour leurs animaux (lorsque le climat le permet) et recherchent à être le plus autonome possible 
en fourrages et en céréales. 2 éleveurs sur les 10 interrogés présentent des difficultés à produire 
suffisamment de stocks pour l’hiver (foins, enrubannés, etc.) et ont beaucoup de mal à 
s’approvisionner en foin bio. Des systèmes de petites annonces (via le site d’Interbio par exemple) 
et des groupements d’éleveurs (avec Entente Bio) existent pour la vente et l’achat de fourrage en 
bio, mais manquent réellement de fournisseurs (à bon entendeur !). De même, les agriculteurs qui 
ne possèdent pas de surfaces en cultures ont parfois besoin de complémenter les rations avec des 
concentrés dont le prix avoisine les 550-600 €/t, sans pouvoir dire si ce coût sera amorti par la 
valorisation de la production. 

Au regard de l’état sanitaire des élevages, quasiment tous les éleveurs rencontrent à un moment 
donné des problèmes de parasitisme du foie (petite et grande douve), de parasitisme du rumen 
(paramphistome) et des problèmes liés aux mouches. Pour s’assurer de la bonne santé des bêtes, 
les éleveurs enquêtés ont mis en place deux stratégies : 

- traitements systématiques préventifs : par exemple, un traitement vétérinaire 

antiparasitaire annuel réalisé sur les génisses de un an environ. Par la suite, l’éleveur compte 

sur l’immunité naturelle de la bête.  

- diagnostics avec coproscopie ou prophylaxie conduisant à un traitement curatif si 

nécessaire. 

L’utilisation de méthodes alternatives (phytothérapie, aromathérapie,…) est également appliquée 
par quelques éleveurs afin de prévenir les maladies, soigner les bêtes et stimuler les immunités 
naturelles.  

Quelles valorisations des produits ? 

Une bonne moitié des éleveurs enquêtés engraissent leur 
bétail au vu de valoriser et commercialiser la viande en 
vente directe, souvent sous forme de caissette (vente à la 
ferme, magasins, AMAP, marché, etc.). Mais vendre en 
direct oblige à porter plusieurs casquettes : éleveur, 
transformateur, commerçant… et tous n’ont pas le souhait 
de réaliser toutes ces tâches. C’est pourquoi, l’autre 
moitié des éleveurs ne fait pas de vente directe (ou très 
peu) et préfère vendre les bêtes à des négociants pour 
l’abattage ou pour l’engraissement, mais malheureusement pas toujours en circuit AB ! En effet, si 
la viande des bovins engraissés sur l’exploitation bio (VA, génisses et bœufs) et prêts à être 
abattus est majoritairement valorisée en bio par les plus grands négociants (ex. Bigard), les veaux 
et jeunes bovins mâles bio vendus pour engraissement terminent presque tous dans des systèmes 
conventionnels à défaut de continuité et de structuration de la filière pour l’engraissement. Ajouté 
à cela que d’après certains éleveurs, la valorisation des viandes dans le circuit biologique n’est 
clairement pas à la hauteur du label AB. Plusieurs ont d’ailleurs souligné le fait que les prix 
généralement proposés par la restauration collective ne permettaient pas une bonne valorisation 
d’une viande de qualité bouchère supérieure. 

Dans ce contexte, la Chambre d'agriculture du Jura a souhaité faire intervenir l'association locale 
EntenteBio et la structure UNEBIO lors d'une rencontre qui s'est tenue à la Maison des 

Présentation d’UNEBIO lors de la journée du 3 Octobre 2017, 
source : CA39 
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Agriculteurs de Lons-le-Saunier le 3 Octobre 2017. Les éleveurs ayant participé à l'enquête ainsi 
que tous les autres éleveurs bio en bovins allaitants du Jura ont été conviés à cette demi-journée 
pour discuter de la valorisation des produits et de la structuration de la filière bovin allaitant dans 
le Jura. 

► EntenteBio créée en 2011, est une association de producteurs, reconnue 

aujourd’hui pour être créatrice de réseaux et de liens entre éleveurs et 

consommateurs à l’échelle locale. Les éleveurs qui adhèrent à EntenteBio peuvent 

commercialiser leurs bêtes via l’association qui se charge alors de mettre en lien 

éleveurs et acheteurs, de planifier les dates et les lieux de commercialisation et de facturer les 

transactions. Les tueries ont lieu à l’abattoir de Lons-le-Saunier et bien que le transport s’organise 

de manière privée, les frais d’abattoir et de façonnage sont à la charge de l’acheteur. Pour faire 

partie d’EntenteBio, pas de contrat nécessaire mais un partenariat de confiance : les éleveurs 

s’engagent à respecter le cahier des charges de l’Agriculture Biologique et le cahier des charges de 

l’association. Les prix des bêtes sont négociés puis validés en assemblée générale pour une durée 

d’un an. EntenteBio comprend aujourd’hui 40 éleveurs de bovins (lait et allaitant confondus) et 8 

maraîchers qui fournissent la cuisine centrale de Lons-le-Saunier ainsi que la boucherie du Super U 

de Montmorot. 

Pour plus de détails, contacter Monique Michaud (moniquemichaud@orange.fr, 06.86.95.28.28) 

► UNEBIO (UNion des Éleveurs BIO) regroupe des producteurs bio organisés 

en réseau depuis 1995 dans le but de structurer au niveau national 5 filières 

productrices de viande certifiée AB: bovins, veaux, porcins, ovins et volailles. Les 

éleveurs adhérents gèrent eux-mêmes les lignes directrices de leur filière, UNEBIO 

joue uniquement le rôle d’opérateur : achat/approvisionnement en lien avec les 

éleveurs/collecteurs/ordonnanceurs, coordination, mise en marché, gestion de 

l’approvisionnement des partenaires, affectation des carcasses, suivi de la mise en marché, 

prospection et développement, accompagnement marketing, animation en magasin, etc. Pour le 

secteur Centre-Est, les tueries et les découpes ont actuellement lieu à l’abattoir de Mirecourt 

(Vosges, 88) et à l’abattoir de Besançon (25) ; UNEBIO a établi un partenariat avec ce dernier à 

compter d’Octobre 2017. L’adhésion à UNEBIO se fait au niveau des pôles régionaux et les 

cotisations sont directement prélevées sur le prix de vente des bêtes. Les prix, stables dans le 

temps, sont définis en commission filière (groupe d’éleveurs adhérents qui prennent alors les 

décisions sur la gestion des budgets de mutualisation et sur les stratégies d’achat déconnectées du 

conventionnel) et varient selon les critères d’engraissement, de conformation, etc., à l’abattage. 

La recherche de régularité des approvisionnements apporte aux éleveurs, mais aussi aux clients, 

une meilleure transparence et anticipation du marché. 

Pour de plus amples informations, contacter Claire Favier (claire.favier@unebio.fr, 
06.07.49.33.10), ou rendez-vous sur www.unebio.fr 
 
Réseaux locaux de valorisation : lors de cette demi-journée de restitution, Mélanie Moingeon, 
chargée de mission circuits courts à la Chambre d’Agriculture du Jura et intervenant pour les 
réseaux locaux de valorisation, a également présenté les différentes actions menées (ou en projet) 
à l’échelle du département. Entre autres : la plateforme AgriLocal qui permet un échange direct 
entre les structures de restauration collective (achat) et les producteurs/éleveurs (vente), le projet 

mailto:moniquemichaud@orange.fr
mailto:claire.favier@unebio.fr
http://www.unebio.fr/
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de la cuisine centrale de Saint-Claude qui recherche un approvisionnement local et bio (si possible) 
au sein des agriculteurs/producteurs du Parc du Haut-Jura (ouvert par la suite à l’ensemble des 
agriculteurs/producteurs du Jura, de l’Ain et du Doubs), le projet de mise en place d’un atelier 
collectif et partagé de producteurs/transformateurs dans le Haut-Jura. Précisons également que la 
région Bourgogne Franche-Comté encourage les démarches d'approvisionnement local au sein des 
restaurations collectives et plus particulièrement des lycées en fixant un objectif de 50% de 
produits locaux, si possible bio, dans les cantines des lycées d'ici 2020. 
Pour toutes infos complémentaires, contacter Mélanie Moingeon 
(melanie.moingeon@jura.chambagri.fr) 
 

Perspectives à explorer 

Lors de l’enquête et/ou lors du temps de restitution et d’échange, les éleveurs sont unanimes sur 
le fait que la filière bovin allaitant certifiée AB a besoin d’être soutenue et accompagnée dans la 
mise en place de projets pour son développement. Les débouchés inexistants en circuit bio pour 
les broutards issus d’élevage AB, les prix des produits « allaitants » non valorisés, la fluctuation des 
quantités demandées et la perte de valeur ajoutée dans les schémas de transformation sont 
autant de difficultés que rencontrent les éleveurs bovin allaitant d’aujourd’hui quant à la 
structuration de leur filière et sa démarcation par rapport au circuit conventionnel. 
Fiers d’avoir choisi l’AB comme marque de qualité de leur travail, certains estiment en effet que la 
filière manque de reconnaissance et la certification AB de lisibilité par rapport à d’autres 
appellations types « plein air » ou « label rouge » par exemple. De plus, la confusion entre 
agriculture « locale » et agriculture « biologique » semble de plus en plus répandue : les deux 
dénominations ne vont pas obligatoirement de pair. Mais alors le « local », ça va jusqu’où ? Au-
delà des problèmes de coût, de logistique et de bien-être animal inhérents au lieu d’abattage 
parfois lointain, il y a de plus une véritable question éthique à résoudre ainsi qu’un réel travail de 
réflexion, de communication et de sensibilisation à mettre en place entre les professionnels de la 
filière et les consommateurs à l’égard du « local ». 
 
Enfin, bien que la plupart des éleveurs ait fait le choix du bio par conviction ; ne négligeons pas 
que les aides constituent aussi une incitation à la conversion en AB et cela malgré les incertitudes 
planant sur les montants et les retards de paiement des aides PAC. Si les aides subsistantes 
venaient à diminuer ou à disparaître et si la filière ne venait pas à rapidement se structurer autour 
de la valorisation de la viande AB, plusieurs éleveurs ont signalé, à contrecœur, qu’ils 
envisageraient de cesser leur activité en bio pour retourner en conventionnel… Face à cette 
constatation, la Chambre d’Agriculture du Jura souhaite faire émerger une dynamique de groupe 
d’éleveurs, participer à la mise en place de rencontres interprofessionnelles autours de questions 
techniques (avec intervenants, chez les éleveurs, etc.) et veiller à la transmission d’informations 
locales et/ou nationales relatives à la filière bovin allaitant en AB. Pour rappel, l’ADFPA 
(Association de formation locale) propose des formations qui pourraient permettre de répondre 
aux besoins des éleveurs, et des agriculteurs en général.  
 
 

Lisa THIVANT et Morgane FROGER, Chambre d’Agriculture du Jura 
 

Avec le soutien financier de : 
 
 
        
 
 

mailto:melanie.moingeon@jura.chambagri.fr
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Les graines de protéagineux, un pas de plus vers l’autonomie ? 

2 journées vous sont proposées les 29 et 30 novembre 

Vous trouverez le bulletin d’inscription ICI ! 

 

 

Formations Homéopathie en élevage de petits ruminants 
Le 19 octobre à Noroy le Bourg / Le 11 décembre à Champagnole 

S’initier aux bases de l’homéopathie 
Savoir recueillir les symptômes 

Répertorier les symptômes 
Relier la dynamique du symptôme au remède 

Intervention de Patrice Rouchosse (Vétérinaire) 

Contactez le service formation de la CRA pour plus de renseignements : 03 81 54 71 81 

 

       A noter dans vos agendas 15 

https://drive.google.com/file/d/173aL2x6nOmCVyOiius1o1hBNoFWuv-qv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/173aL2x6nOmCVyOiius1o1hBNoFWuv-qv/view?usp=sharing
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Journée Laitière régionale le 1er décembre à Dannemarie-sur-Crête 
Diverses présentations : 

- essais méteil et dérobés  par Denis CHAPUIS du pole lait 
bourguignon ; 

- valorisation des dérobés par PE BELOT de l'IDELE ; 

- trajectoire d'une ferme Bio sur 7 ans qui est 100% autonome et en système fourrager 100% herbe. 
Contactez Frédéric DEMAREST (CDA 70) au 03 84 35 14 52 

 

Formation maraîchage le 4 décembre  « Gérer les ravageurs avec la PBI»  
Chambre Régionale à Valparc (Ecole Valentin)  

La Protection Biologique Intégrée est un levier important de réduction des produits phytopharmaceutiques, 
et de sécurisation des cultures conduites en AB. Ces techniques sont utilisables aussi bien par les 

agriculteurs en agriculture biologique que conventionnelle. 
Ce stage vous permettra d’acquérir les bases de de la protection biologique intégrée et vous donnera les 
notions dont vous avez besoin pour développer vos stratégies PBI tout en vous présentant des exemples 

concrets et précis de mise en œuvre. 5/12/2017 : Cultiver des tomates AB sous abris froids 
 

Intervenante : Catherine MAZOLLIEZ (GRAB Avignon) 
Retrouvez toutes les informations ICI ! 

 
 

Formation maraîchage le 5 décembre  « Réussir ses cultures de tomates 
sous abris en AB »  

Chambre Régionale à Valparc (Ecole Valentin)  
Les tomates sont des cultures solanacées importantes et développées par les maraîchers de BFC. 

Les visites techniques sur les exploitations en 2016-2017 ont mis en évidence le besoin de 
perfectionnement sur cette culture conduite sous abris froids. 

Ce stage vous permettra d’approfondir vos connaissances techniques pour maîtriser au mieux les cultures 
de tomates en bio sous abris froids. 

 
Intervenante : Catherine MAZOLLIEZ (GRAB Avignon) 

Retrouvez toutes les informations ICI ! 

 

Grandes cultures bio : Fertilité des sols et fertilisation appropriée 
Objectif : être capable d’évaluer la fertilité d’un sol et comprendre ce que cela implique au niveau de ses 

itinéraires techniques de culture et de la fertilisation organique. 
Intervenant : Joséphine Peigne (ingénieur agronome à l’ISARA de Lyon) 

Durée, dates et lieu : 3 jours 
- 1er jour le 21 novembre 2017 à Vaudray (39), Moulin du Val d’Amour 

- 2ème jour mai 2018 à Vaudray (39), Moulin du Val d’Amour 
- 3ème jour juin 2018 à l’ISARA de Lyon (site expérimental bio sur le travail du sol) 

Pour en savoir plus : cliquez ici 
Responsable du stage : Alice Dousse 

Tarif Vivea : gratuit ; Tarif autre : contacter le 06 78 89 55 47 

 

https://drive.google.com/file/d/1BcPxMpfzGxjMTPb1l7ZwF-dxbe8r7TCk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18c4Bh2hkZfp0BWMsenhwORzRYL9a6ZzR/view?usp=sharing
http://www.interbio-franche-comte.com/view.php/Invitation%20Formation%20Sol
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Qualité de la récolte et réglage de moissonneuse-batteuse en 
agriculture biologique 

Objectifs : identifier les éléments de réglage de différents types de moissonneuse batteuses, comprendre 
les défauts de réglage en voyant le résultat, optimiser les réglages de sa moissonneuse batteuse selon 

chaque espèce récoltée, être capable de réaliser les réglages identifiés. 
Intervenant : Nicolas Thibaud, expert en moissonneuses batteuses, ingénieur indépendant 

Durée, date et lieu : 1 jour, le 06 décembre 2017 à Vaudrey 
Pour en savoir plus : cliquez-ici 

Responsable du stage : Alice Dousse 
Tarif VIVEA : 14€/participant ; Tarif autre : contacter le 06 78 89 55 47 

 

 
Retrouvez les autres formations organisées en partie par Interbio FC, sur le site : 

www.interbio-franche-comte.com rubrique infos techniques 
 

 

 

Retrouvez aussi toutes les formations de l’ADFPA, voici un extrait de celles du Jura.  
Contactez Thomas SPRENGER pour plus d’infos au 03 84 35 14 30. 

Gérer ses sols en Agriculture de Conservation – Formation initiale 
Objectif : maîtriser les bases techniques et pratiques de la réduction du travail du sol et de la gestion des 

couverts végétaux en grandes cultures et en élevage. 
Intervenant : Matthieu Archambeaud (agronome et rédacteur dans la revue TCS). 

Public/Prérequis : céréaliers et polyculteurs-éleveurs. Avoir une connexion internet et un ordinateur avec 
enceintes audio (intégrées ou externes) pour la visualisation des vidéos. 

Durée, dates et lieu : 8 heures de formation en ligne (entre fin octobre et début février) + 28 novembre 
2017 et 6 février 2018 à Foucherans. 

Responsable de stage : Thomas Sprenger. Tarif Vivea : 240 € (caution). Tarif autre : 730 €. 
 
 

Gérer ses sols et utiliser des couverts en viticulture 
Objectif : maîtriser les bases techniques et pratiques de la gestion des sols en agriculture de conservation 

en viticulture et notamment l’utilisation des couverts végétaux. 
Intervenant : Matthieu Archambeaud (agronome et rédacteur dans la revue TCS). 

Public/Prérequis : viticulteurs.  
Durée, dates et lieu : 8 heures de formation en ligne (entre fin octobre et début février) + 29 novembre 

2017 et 7 février 2018 à Lons-le-Saunier. 
Responsable de stage : Thomas Sprenger. 

Tarif Vivea : 240 € (caution). Tarif autre : 730 €. 
 
 

Initiation à la méthode Obsalim 
Durée, dates et lieu : 2,5 jours 

Session 1 : les 14 novembre et 12 décembre 2017 à Montmorot, et visites d’élevage  
Session 2 : les 16 novembre et 19 décembre 2017 à Champagnole, et visites d’élevage 

 
 
 
 

http://www.interbio-franche-comte.com/view.php/Invit_form_mois_bat_IBFC_6_12_17%20(002).pdf
http://www.interbio-franche-comte.com/
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Améliorer l’autonomie alimentaire avec la méthode Obsalim 
Objectif : rechercher l'autonomie alimentaire en pâturage, être capable d'évaluer la qualité de sa récolte en 
vue d'une gestion équilibrée de la ration hivernale et mesurer grâce à différents critères la performance de 

son troupeau. 
Intervenants : Bruno Giboudeau (docteur vétérinaire, Obsalim). 

Durée, dates et lieu : 2,5 jours les 30 novembre, 7 décembre 2017 et 3 janvier 2018 à Champagnole 
Public : éleveurs en élevage bovin. Prérequis : avoir suivi la session d’initiation. 

Responsable de stage : Étienne Faure. 
Tarif Vivea : caution 90 €. Tarif autre : 400 €. 

 
 

Introduction à l'aromathérapie en élevage 
Objectif : être capable d’agir avec les moyens de la phyto-aromathérapie dans les cas courants rencontrés 

en élevage 
Intervenants : Françoise Heitz (docteur vétérinaire, phytothérapeute) 

Durée, dates et lieu : 2,5 jours. 20, 21 novembre et 18 décembre 2017 à Lons-le-Saunier. 
Public : éleveurs tous types d’élevages. 
Responsable de stage : Étienne Faure. 

Tarif Vivea : caution 90 €. Tarif autre : 400 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

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 :  
 


