
  

 

 

 

 
 
 

 

 

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

 

Nouveau ! Le Compte-rendu des essais bio Bourgogne Franche-Comté 

2015-2016 vient de sortir ! Vous le trouvez sur le site des Chambres 

d’Agriculture de Franche-Comté (ici) et auprès des conseillers bio des 

chambres. 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Une analyse de la qualité des récoltes de blés bio a été réalisée par Interbio FC en partenariat 

avec le GIE Bio Comtois et le Moulin Sauvin.  

 

Il est difficile de conclure à partir de ces résultats sur les facteurs Variété, Type de sol ou 

Fertilisation car beaucoup sont cultivées en mélange de variétés et les informations ne nous 

ont pas été communiquées en intégralité (fertilisation et type de sol).  

 

Nous pouvons quand même vous indiquer les moyennes sur les 26 échantillons de blés 

tendres : 
 

Moyenne des protéines : 13% (10.9 à 14.5) 

Moyenne Zeleny : 38.8 (20 à 54)    objectif >30 

Moyenne dureté : 59 (de 55 à 62)    objectif <70 

Moyenne PS : 70.2 (de 63 à 76)    objectif >72 

 

Voici les variétés ou plutôt les mélanges de variétés qui s’en sortent le mieux pour les 

différents critères de qualité observés :   

 

Variété Précédent Fertilisation Sol Prot humidité Zeleny Dureté PS 

Pireneo/Atlass Luzerne 500kg de 9-
5-0 

AC 
profond 
inondable 

13,3 12,2 44 60 73 

Skerzzo/Energo/Pireneo/Renan    14 12 48 58 74,9 

Capo/Energo/Pactol cér-pro   13 12,5 34 58 72 

Renan/Saturnus PT 15t vieux 
fumier 

AC 
séchante 

13,8 13,3 52 60 72 

Pireneo/Saturnus Luzerne Néant  12,1 13,6 38 60 74 

Pireneo/Saturnus/Renan 
(24q/ha) 

N-1 : Soja 
N-2 : Maïs 
N-3 : Prairie 

RSH80UN + 
10t compost 
sur soja 
précédent 

 14,5 14,1 54 61 73 

 

Certaines variétés n’ont particulièrement pas bien réagi aux conditions difficiles de cette année 

: Apach, Skerzzo, Togano et Diamento n’ayant pas relevé le défi du PS. 
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http://www.franche-comte.chambagri.fr/fileadmin/images_docs/images_docs_contenu/Compte-rendu_essais_bio_Bourgogne_2015-2016.pdf


  

Attention, certaines sont correctes en taux de protéines, mais le Zeleny est mauvais, ce qui 

signifie que la qualité de la protéine n’est pas satisfaisante.  

 

Ce travail sera renouvelé les années prochaines afin d’essayer de vous fournir des indications 

sur les variétés que vous utilisées et dans vos conditions de culture. 

 

Alice DOUSSE, Interbio Franche-Comté 

 

 

 
 

 
 

L’attache des bovins n’est pas conforme au cahier des charges de l’agriculture 

biologique. Néanmoins une dérogation a toujours été mise en place au gré de l’évolution des 

cahiers des charges. Cette dérogation, qui ne fait pas l’unanimité au sein des instances 

européennes, a été cadrée dans le temps, avec l’objectif d’y mettre fin. C’est pour cela qu’il 

faut autant que possible anticiper une fin possible de dérogation et à chaque fois que 

cela est possible, passer à un système sans attache perpétuelle. 

 

Actuellement elle vise uniquement les exploitations de « petite taille » au sens de la 

réglementation soit : 

- Elevages de moins de 50 bovins 

- Fermes de moins de 2 millions d’euros de chiffre d’affaires 

- Ou ferme employant moins de 10 salariés 

 

Cependant, pour tenir compte des incidences techniques et surtout économiques pour les 

élevages concernés, une solution a été négociée en 2015  et reste d’actualité. 

 

L’attache prolongée des bovins en hiver est considérée comme un écart à la réglementation.  

NB : par contre l’attache des veaux (bovins de moins de 6 mois) n’est pas conforme 

(conditionnalité PAC). 

 

 

2 cas possibles  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

En pratique : 
 

- il faut faire une demande de dérogation un mois avant la « mise à crèche » 

(à envoyer à votre OC) 

- Il faut faire sortir 2 fois par semaine, en priorité les animaux productifs (vaches 

laitières ou animaux de viande qui seront commercialisés en bio), 

Attache des bovins en bio : 
Les demandes de dérogation doivent être faites! 

Cas 1 : vous avez des animaux attachés, 

mais vous vous engagez à les sortir au 

moins 2 fois par semaine, sauf si les 
conditions climatiques ne le permettent pas. 

Vous demandez une dérogation, et 

l’attache des animaux sera considérée 

chaque année comme un écart à la 

réglementation, mais les animaux ne 

seront pas « déclassés ». 

Cas 2 : vous avez des animaux attachés, 

mais vous ne pouvez pas assurer de les 

sortir très souvent et en tout cas moins de 2 

fois par semaine. 

 

Vous demandez une dérogation, l’attache 

prolongée sera considérée comme non 

conforme, avec un « avertissement », en 

cas de récidive les animaux concernés 

seront déclassés, ils ne « reviendront en 

bio » que 6 mois après le retour en 

conformité pour le lait et 1 an pour la 

viande. 



  

- un bovin déclassé « redeviendra bio » 6 mois après sa remise à l’herbe pour le lait, 

soit souvent en novembre de l’année suivante, 

- donc les génisses laitières, qui vêleront avant novembre 2017 devront elles aussi 

sortirent 2 fois par semaine, 

- les animaux de viande ou génisses d’élevage que l’on souhaite vendre en bio avant 

novembre 2017 devront aussi sortir 2 fois par semaine, 

- sur votre demande de dérogation, pensez à préciser les lots d’animaux qui sont 

susceptibles de ne pas sortir 2 fois par jour. (Voir sur le site de l’INAO ci-dessous ou le 

demander à votre OC) 

 

Les formulaires de demandes de dérogation sont harmonisés  
 

L’INAO publie sur son site les formulaires de demande de dérogation. L’opérateur concerné 

enverra à son organisme certificateur (OC) le document rempli. L’OC transmettra à l’INAO ou 

validera directement la demande. L’ensemble des dérogations sont concernées comme par 

exemple l’écornage, l’attache des bovins, la réduction de période de conversion pour les terres, 

les cas particuliers relatifs aux catastrophes naturelles… Le délai d’envoi est mentionné sur le 

document.  

 

Lien : http://www.inao.gouv.fr/Espace-professionnel-et-outils/Produire-sous-signes-de-

qualite-comment-faire/Demandes-de-derogation-en-Agriculture-Biologique  

 

Christian FAIVRE, CIA 25/90 

 
 

 
 
 

Obligation de passer par un Organisme Stockeur (OS) 
 

En France, la réglementation oblige les agriculteurs à passer par un Organisme Stockeur (OS) 

pour la vente des céréales et oléagineux. (Article L666-1 et Article L667-2 du Code Rural et de 

la pêche maritime (CRPM)). 

 

Devenir Organisme Stockeur 
 

En 2007, les règles pour obtenir l’agrément OS ont été assouplies. Il suffit maintenant d’en 

faire la demande auprès de FranceAgriMer. 
 

Néanmoins, il sera toujours exigé de :  

- « faire usage d’équipements permettant le contrôle du poids, de l’humidité et 

des caractéristiques physiques des céréales » (article D 666-5 du CRPM) et au 

minimum : pont bascule homologué, matériel de dosage d’humidité homologué, 

matériel pour analyses physiques (poids spécifique, impuretés, grains mitadinés 

dans le cas du blé dur ; 

- « tenir à jour une comptabilité matières détaillant les stocks et les 

mouvements de céréales » (article D 666-6 du CRPM) ; 

- « respecter la réglementation relative au paiement comptant des céréales » ; 

- Fournir à FranceAgriMer, les états statistiques requis conformément à l’article 

D 666-7 du CRPM. 

 
Pour en savoir plus et trouver la liste des OS en Franche-Comté (FranceAgriMer) : 
 

http://www.franceagrimer.fr/filiere-grandes-cultures/Cereales/Appui-a-la-filiere/Services-aux-

entreprises/Liste-des-collecteurs-de-cereales-et-ou-oleagineux-declares 

 

Les textes de lois citées précédemment ne mentionnent pas la vente de fourrages (maïs en 

plante entière et céréales non parvenues à maturité et utilisées comme fourrages), ou la vente 

de protéagineux. 

 
    Christian FAIVRE, CIA 25/90 et Pauline LEBLANC, CRA BFC 

Ventes de Céréales et Oléagineux : que dit la réglementation ? 

http://www.franceagrimer.fr/filiere-grandes-cultures/Cereales/Appui-a-la-filiere/Services-aux-entreprises/Liste-des-collecteurs-de-cereales-et-ou-oleagineux-declares
http://www.franceagrimer.fr/filiere-grandes-cultures/Cereales/Appui-a-la-filiere/Services-aux-entreprises/Liste-des-collecteurs-de-cereales-et-ou-oleagineux-declares


  

 

Nouveau ! 
 

Les espèces de plantes à petits fruits sont maintenant intégrées à la base de données du site 

www.semences-biologiques.org. 
  

Vous pouvez l’utiliser dès à présent pour consulter les disponibilités et, le cas échéant, 

demander une dérogation justifiée à leur organisme certificateur 

Un guide d’utilisation est en cours d’élaboration. 

 

Pour rappel, ce site internet héberge la base de données des disponibilités en semences bio 

de différentes espèces. Il est nécessaire de passer par ce site pour demander, en cas de 

besoin, les dérogations nécessaires (cf article de l’Infobio FC n°46 de juillet-août 2015 sur 

l’approvisionnement en semences biologiques disponible ici) 

 

 

 

 
 

L’Arrêté du 28 septembre 2016 fixant le montant unitaire ou le coefficient stabilisateur des 

aides couplées végétales pour la campagne 2015 a été publié le 1er octobre au JO. 

 

Les montants unitaires sont les suivants pour les aides à la production de : 

 Soja : 100 €/ha dans la limite de 12,50 ha par exploitation 

 Semences de graminées : 150 €/ha dans la limite de 2,9 ha par exploitation 

 Chanvre : 161,50 €/ha 

 Blé dur : 41,50 €/ha 

 Houblon : 747 €/ha 

 Pommes de terre féculières : 93,50 €/ha 

 Légumineuses fourragères : 250 €/ha 

 Protéagineux : 187 €/ha 

 Légumineuses fourragères destinées à la déshydratation : 150 €/ha 

 Semences de légumineuses fourragères : 200 €/ha 

 Cerises destinées à la transformation : 561 €/ha 

 Pêches destinées à la transformation : 342 €/ha 

 Poires destinées à la transformation : 1185 €/ha 

 Prunes destinées à la transformation : 1095 €/ha 

 Tomates destinées à la transformation : 1212 €/ha 

 
 

 

 

L’appel à candidatures concernant les agriculteurs qui convertissent au moins 50% de leur SAU 

en agriculture biologique est ouvert du 20 septembre 2016 jusqu’au 15 mai 2017.  

Pour les apiculteurs et les héliciculteurs, la conversion doit porter sur la totalité de la 

production. 
 

Les demandes complètes seront déposées au plus tard le : 15 mai 2017 à la DRAAF de 

Bourgogne-Franche-Comté 
 

Important : Tout commencement de l’opération (signature d’un devis ou inscription à 

l’agence biologique) avant la date de réception de votre demande d’aide par la DRAAF 

rendra le dossier inéligible. 
 

Les modalités de mise en œuvre sont précisées dans l’arrêté et la notice sur les sites de la 

DRAAF et du FEADER ou auprès des conseillers bio des chambres d’agriculture.  

 
http://draaf.bourgogne-franche-comte.agriculture.gouv.fr/Appel-a-candidatures-Aide-a-la 

 

 

 

Montants des aides couplées végétales 2015 

Mise en ligne des espèces de plantes à petits fruits sur la base de 
données www.semences-biologiques.org 

Appel à candidatures - Aide à la certification biologique – campagne 2017 

http://www.semences-biologiques.org/
http://www.franche-comte.chambagri.fr/fileadmin/base_documentaire/Bulletins_techniques_AB/INFO_BIO_2015/InfobioFC_n_46_070815.pdf
http://draaf.bourgogne-franche-comte.agriculture.gouv.fr/Appel-a-candidatures-Aide-a-la


  

 
 

 

Formations  

Organisée par l’AFPASA 70  

Contact pour l’ensemble des formations : Laura MARTIN  - 03-84-77-14-38 

 
Productions végétales en AB : gestion des adventices et fertilisation  
 

Les 3 novembre et 7 décembre 2016 (2 jours)  à Gray (70) 
 

Intervenants : Pierre Robin et Mickaël Grevillot (conseillers bio des Chambres d’agriculture 21 et 

70)  

 
Semences biologiques : intérêts-limites des mélanges de population 
 

Les 7 et 23 novembre 2016 (2 jours)   
 

Intervenants : Véronique Chable (INRA Rennes) et Roland Sage (ancien conseiller bio du Jura)  

 
Agroforesterie : techniques et opportunités pour son exploitation 
 

Les 14 novembre et un jour à confirmer sur décembre 2016 (2 jours)   

A la Maison de la Ruralité à Noroy-le-Bourg (70) 
 

Intervenants : Daniele Ori (formateur d’AGROOF) 

 
Méthanisation : quelles opportunités techniques et économiques pour mon 
exploitation ? 
 

Les 29 et 30 novembre 2016 (2 jours)   

A la Maison des Agriculteurs - Vesoul (70) 
 

Intervenants : Martin Grémont et Isabelle Forgue (conseillers énergie des Chambres 

d’agriculture 70 et 25/90) et Morgane Canonne, conseillère énergies renouvelables CERFRANCE 

Alliance Comtoise 

 
Mieux gérer sa trésorerie avec Trésolait 
 

Les 8 et 21 novembre 2016  (2 jours)   

A la Maison des Agriculteurs - Vesoul (70) 
 

Intervenant : Isabelle Pailler, conseillère lait de la Chambre d’agriculture du Finistère 

 
Le solaire photovoltaïque : intérêts et mode d’emploi pour diversifier son 
revenu 
 

Les 6 et 7 décembre 2016  (2 jours)   

A la Maison des Agriculteurs - Vesoul (70) 
 

Intervenants : Martin Grémont et Isabelle Forgue (conseillers énergie des Chambres 

d’agriculture 70 et 25/90) et Morgane Canonne, conseillère énergies renouvelables CERFRANCE 

Alliance Comtoise 

 
Agriculture biologique et agriculture de conservation 
 

Les 9 décembre 2016 et Février 2017 (2 jours)   

A la Maison des Agriculteurs - Vesoul (70) 
 

Intervenants : JP Cathelat (agriculteur en Haute-Marne) et Joséphine Peigné (chercheuse à 

l’ISARA)  
 

 

 
 

A NOTER DANS VOS AGENDAS 



  

Réunion  
Application du Paquet Hygiène aux productions  

légumière et fruitière 

 
Organisée par la DRAAF Bourgogne Franche-Comté et la Chambre Régionale Bourgogne Franche-Comté 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Le 17 novembre 2016de 14h00 à 17h00,  

à la MFR de Dole, salle Saint-Hélène 

Public cible : Producteurs de légumes et de fruits de Bourgogne-Franche-Comté 
 
 

Contact : Antoine NEY – antoine.ney@bfc.chambagri.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Coordination et renseignements : Pauline LEBLANC - Chambre Régionale  

 

Avec la participation financière de :  
 


