
Collecte en milliers de litres en 2015.  
% : part de la collecte de lait bio par rapport au 
total de la collecte lait. 
Source : Agreste, Enquête annuelle laitières 

Source : Agence Bio 
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Alors que la filière lait traditionnel 

s’enfonce dans une crise sans 

précédent avec des prix du lait en 

France en dessous de 300 €/T, loin des 

seuils de rentabilité, on constate 

parallèlement une vague de 

conversions en bio en 2015 qui se 

poursuit en 2016.  

 

Les derniers chiffres de l’Agence Bio 

indiquent une augmentation de 10,4% de 

producteurs en bio ou en conversion au 

30/06/16 par rapport au 31/12/2015 et 

notamment dans le secteur laitier. 

 

En juillet 2016 en France, 562 

nouvelles exploitations en bovins lait 

ont entamé leur période de conversion, 

soit près de 25% d’élevages laitiers en 

plus.  

 

La période de conversion variant entre 18 

mois et 2 ans, l’impact des conversions de 

ces derniers mois s’observera sur 2017 et 

2018.  

L’Agence Bio annonce +30% de collecte en 

lait bio sur la base de projections réalisées 

avec l’interprofession. 

 

En 2015 la collecte nationale de lait bio 

avec 571 millions de litres représentait 

2,3% de la collecte totale. A noter que la 

Bourgogne Franche-Comté avec 3.5 % est 

la 1ère région de France en pourcentage de 

collecte bio.  

Du côté européen en 2016 la collecte de lait 

bio continue de progresser. L’Allemagne 

reste en 2016 au premier rang des volumes 

collectés et la France au second. 

 

Pourquoi un tel engouement ? 
 

D’abord c’est la crise d’un système devenu 

mondialisé qui impose des fluctuations de 

prix de plus en plus insoutenables dans un 

secteur d’activité qui demande des 

investissements lourds et de la main 

d’œuvre qualifiée. 

 

Sur le graphique ci-contre, on voit 

l’incroyable fluctuation du prix du lait payé 

par Fonterra (Nouvelle-Zélande), le plus 

gros producteur de lait mondial qui influe 

fortement sur le cours mondial. Entre mai 

et juin 2014, le prix payé aux producteurs a 

chuté de 25 % !!! Au 1er semestre 2016, ce 

prix (200 €/T) était 50% moins élevé que 2 

ans plus tôt. 

 

Même si en France, le prix n’est pas 

descendu si bas, la fin de l’encadrement de 

la production accentué par l’embargo russe 

fin 2015, ont plongé l’Europe dans une crise 

structurelle majeure dont on ne voit pas 

bien l’issue.  
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A côté de cette crise qui met les 

producteurs à genoux, les consommateurs 

semblent réclamer toujours plus de produits 

biologiques.  

Selon le baromètre Agence Bio/CSA, en 

2015, 89% des français ont déclaré avoir 

consommé bio au moins occasionnellement 

et 65% au moins une fois par mois (49% 

en 2014). Pour les produits laitiers bio, les 

ventes continuent de progresser à 

l’exception du fromage alors que tous les 

segments de vente conventionnels reculent 

(IRI-CNIEL).  

 

Dans un marché conventionnel atone et 

déprimé, les entreprises de l’aval 

s’intéressent de plus en plus à ce marché 

en progression. L’année 2015 a été 

marquée par l’annonce de l’investissement 

substantiel de la coopérative Sodiaal qui 

vise 150 millions de collecte de lait bio d’ici 

2020 pour la consommation intérieure et 

pour l’export (poudre de lait infantile).  

 

Sur le Jura, certaines coopératives 

réfléchissent actuellement à une conversion 

de leur atelier pour fabriquer du Comté bio. 

 

 

Quels défis pour la filière ?  
 

La filière lait bio a connu une période de 

crise en 2002 avec une augmentation 

brutale de 27% de la collecte qui n’a pu 

être absorbée par la consommation. Cela a 

eu plusieurs conséquences: la baisse des 

prix, le déclassement du lait bio en 

conventionnel variant de 37% en 2003 

jusqu’à 49% en 2004 (Agreste-Office de 

l’élevage) et le ralentissement des 

conversions entre 2002-2006.  

 

Forts de cette expérience, les opérateurs 

s’organisent pour permettre d’absorber les  

 

volumes à venir, limiter le risque d’une 

offre supérieure à la demande et réduire 

son impact potentiel sur les prix.  

 

Plusieurs solutions peuvent être envisagées 

comme l’accroissement des exportations, le 

développement de la transformation 

fromagère, tout en maintenant le rythme 

de croissance de la consommation en 

France.  

 

Quel accompagnement des 

producteurs ? 
 

Pour que la filière se développe dans de 

bonnes conditions, il faut trouver les 

moyens de préserver l’équilibre financier 

des exploitations. 

Cet équilibre est fragile. L’année climatique 

2016 difficile  peut  peser lourd sur la 

trésorerie de certaines exploitations en 

conversion qui doivent s’approvisionner en 

fourrages bio sans vendre au prix du bio. La 

mauvaise qualité des fourrages va aussi 

pousser à plus de consommation de 

concentré de production pour maintenir la 

production. 

Réfléchir à l’équilibre de son système de 

production et son degré d’autonomie est 

plus que jamais d’actualité. 

Il faut que les systèmes bio à l’issue de la 

conversion soient capables de dégager une 

rentabilité suffisante pour rémunérer le 

travail des producteurs sans dépendre des 

aides spécifiques bio. 

Les Chambres d’Agriculture avec leurs 

partenaires techniques, vous accompagnent 

dans cette voie cet hiver, en vous 

proposant des formations technico-

économiques dédiées aux échanges entre 

producteurs (cf Agenda). N’hésitez pas à 

nous contacter pour connaître les dates de 

ces journées de formation. 

 

Frédéric DEMAREST, CA 39 

D’après d’E. BETENCOURT de l’APCA 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 

Le traitement systématique est interdit 

avec des médicaments allopathiques de 

synthèse. Ces médicaments s’utilisent « 

sous la responsabilité d’un médecin 

vétérinaire ». Les organismes de contrôles 

vous demanderont de justifier vos 

traitements, surtout s’il s’agit 

d’antiparasitaires à large spectre ou à 

action prolongée comme les bolus ou 

l’ivermectine, qui ne sont pas dans l’éthique 

du cahier des charges. 
 

Utilisez « de préférence la phytothérapie, 

l’homéopathie ou l’oligothérapie » : dans le 

cas des parasites, c’est en phytothérapie 

qu’il y a les meilleurs résultats. N’oubliez 

pas de conserver les documents, et de 

doubler le délai d’attente (avec un 

minimum de 48 heures lorsqu’il n’y a pas 

de délai d’attente d’indiqué). 

 

Alors, traiter ou ne pas traiter ?  
 

En AB, et même en conventionnel, l’objectif 

est de développer l’immunité des animaux 

et de trouver un équilibre entre parasitisme 

et bonne santé.  

Trois facteurs principaux influencent 

l’impact des infestations :  

- le climat  humide de juillet/ août a été 

plus favorable aux parasites qu’un été 

sec ; 

- le pâturage tournant et le 

renouvellement des prairies réduisent 

l’importance des cycles parasitaires ; 

- l’âge des animaux : le risque 

d’infestation diminue avec l’âge des 

animaux. 

 

Quelques exemples : 
 

- Les veaux allaitants pâturant avec leurs 

mères s’immunisent plus rapidement 

que les génisses laitières. Le contact 

précoce avec les parasites est compensé 

par une croissance rapide grâce au lait 

des mères elles-mêmes en partie 

immunisées. A condition que le 

pâturage soit suffisant et si possible 

tournant ! 

- Les  génisses laitières n’ont plus de lait 

maternel lors du premier pâturage. La 

contamination sur une parcelle pâturée 

par les vaches, puis le passage sur des 

parcelles  qui leur sont réservées,  donc 

a priori plus saines est une technique 

pour leur permettre l’acquisition  

progressive d’une certaine immunité. 

- Vous devez également tenir compte du 

milieu de vie de vos animaux. En milieu 

humide, la grande douve est à craindre. 

En milieu sec avec fourmis, c’est la 

petite douve qui se développe, surtout 

chez les moutons et les chèvres.  

 

Le paramphistome : un parasite qui 

prend une importance croissante 
 

Proche de la douve par son cycle, il est 

détectable en analysant les matières 

fécales. L’observation du dos de l’animal 

apporte aussi des indications (voir encart 

spécial). C’est une bonne raison pour faire 

des coprologies par lot dès la rentrée.  

 

Les coprologies permettent  de justifier le 

traitement, d’abord pour l’éleveur qui veut 

limiter ses frais et limiter l’utilisation 

intempestive de produits. C’est aussi au 

regard de la réglementation bio un moyen 

de justifier le traitement et de cibler 

l’antiparasitaire le plus approprié.  

Sur un lot de génisses ayant pâturé 

ensemble, ciblez 2 ou 3 bêtes qui vous 

semblent moins en forme que les autres, 

car plus sensibles. Prélevez un peu de leurs 

bouses à 3 moments de la journée, mettez 

cela dans un récipient  hermétique et 

transmettez  rapidement à votre 

vétérinaire. Comptez environ 25 € par 

analyse. Retour des résultats dans les 7 

jours et décision d’action avec votre 

vétérinaire. 

Il existe d’autres analyses dont le dosage 

du pepsinogène sérique sur le sang ou le 

lait. 

La rentrée des animaux approche : faut-il vermifuger ? 



  

Paramphistome 
 

Ce parasitisme est encore considéré comme nouveau dans les élevages du nord de la France et donc aussi en 

Franche-Comté. Il est encore incomplètement compris et souvent négligé. Néanmoins, sa présence n’est plus 

anecdotique, et de nombreux élevages en sont porteurs. 
 

Son cycle extérieur est le même que celui de la grande douve. 

Les zones à risque seront donc les mêmes.  

Attention, le passage sur un gîte à limnées seulement une partie de 

l’année (exemple des vaches taries) ou une phase de la vie 

(génisses en deuxième année de pâturage) suffit à infester 

durablement les animaux, qui n’exprimeront la parasitose que plus 

tard...  

Dans la forme chronique, le paramphistome est peu pathogène sur 

des animaux en bonne santé par ailleurs. Néanmoins, en cas de 

charge parasitaire importante et surtout lors des phases 

physiologiques exigeantes pour le bovin (autour du vêlage et début 

de lactation), les signes cliniques peuvent apparaître (baisse de 

production, animaux qui ne grandissent pas, affaiblissements, 

augmentation de l’expression d’autres pathologies).  

 

 

 

Observez la selle de cheval ! 

Contrairement à la douve, le paramphistome est très facilement détectable par coprologie. Un signe clinique 

de poils a été découvert par Denis Fric (Vétérinaire au GIE Zone Verte) : la selle de cheval" hérissée (creux 

du dos et cotés avec poils hérissés). Les vaches toussent aussi bien debout que couchées (toux sèche 

discrète mais régulière). Ne pas confondre avec les strongles pulmonaires : toux en coup de fusil, brutale 

avec l’animal qui tire la langue loin en avant, ne tousse pas au repos et dont la toux est aggravée par le 

mouvement.  

Traitements chimiques Traitements phyto/aroma Prévention 

Douvistome et Zanil en forte dose 

(15 mg/kg sans stop-dose). 

Attention au dosage car en dessous 

l’efficacité est nulle et au-dessus le 

produit peut être dangereux 

(consultez votre vétérinaire). 

Soluphyt P de Symbiopole, par 

exemple donne de bons 

résultats. 

 

Comme pour la grande  

douve : aménagement et  

utilisation des zones  

humides et des points  

d’eau. 

 

Quels traitements ? 
 

En dehors des produits à base de plantes, 

c’est la douve et le paramphistome qui 

imposent le choix du produit. La  principale 

matière active est l’oxyclozanide (zanil 

etc…), mais il n’y a pas d’action contre les 

strongles. 
 

Contre les strongles, les benzimidazoles 

(panacur, valbazen…) ont un effet rapide, 

mais pas de rémanence, ils sont donc plus 

favorables à l’acquisition d’une immunité 

que les endectocides  comme l’ivermectine 

qui a un large spectre et une longue 

rémanence. 

Quand traiter ? 
 

En fonction du parasitisme suspecté ou 

mieux du parasitisme identifié, on agira 

juste après la rentrée des animaux sauf 

pour la douve. En général, pour la douve, 

avec des infestations modérées, un 

traitement début janvier est suffisant. Dans 

les cas d’infestation massive 2 traitements 

(20décembre et 01 février par exemple) 

seront nécessaires à cause de l’évolution 

des larves  de stades différents dans 

l’animal. 

 

 

Christian FAIVRE, CIA 25-90  

avec les appuis de P. Romane d’Ecocert et Dr vétérinaire B. Martelli 

 



  

 

 

Pâturage d’automne : une  phase 

de transition à ne pas négliger! 
 

Cette phase est incontournable. En effet, le 

rumen est un fermenteur qui héberge une 

importante population de bactéries, 

protozoaires et champignons. La panse 

s’adapte progressivement au contexte 

alimentaire. C’est pourquoi, lorsque 

l’alimentation est fortement modifiée (herbe 

qui a gelé, moins bonne prairie, distribution 

de foin moyen ou médiocre), la flore 

ruminale a besoin de temps pour s’adapter 

à la nouvelle ration. 
 

Il faut donc ménager une transition 

alimentaire à base de foin sur 2 semaines 

qui débutera avant la rentrée théorique des 

animaux. Il n’est pas nécessaire de 

commencer trop tôt cette année, car l’herbe 

est encore abondante et continue même à 

bien pousser. Une trop grande distribution 

de foin rapidement va engendrer un 

gaspillage de foin mais surtout un 

gaspillage d’herbe, aliment beaucoup plus 

adapté pour faire du lait « économique » ! 
 

En parallèle à l’augmentation de la part de 

foin, la quantité de concentré doit être 

augmentée de façon progressive, bien sûr !  

 

De plus des vaches en début de 

lactation ont souvent de forts besoins, 

qu’elles ne trouvent plus dans les 

pâtures. 

 

Stratégie de complémentation 
 

Complémentation en bio,  rappel : 
 

Part de concentré limitée à 40 % de la 

ration journalière  (7 kg  maxi  par jour 

environ) sauf en début de lactation ou 50 

% est possible  (9 kg maxi par jour 

environ) 

Pour limiter la part de concentré, il y a un 

intérêt à produire des fourrages grossiers 

riches (exemple : foin début épiaison de 

séchage ou foin jeune bien stabilisé au 

soleil, et pour ceux qui le peuvent foin de 

luzerne, enrubanné, ou ensilage d’herbe).  
 

La conservation étant aussi importante que 

la récolte, l’expérience montre qu’il faut 

privilégier les belles séquences météo, 

même si vous jugez que votre foin n’est pas 

assez développé. Vous ferez d’autres 

coupes, et vous aurez ainsi différents types 

de foins dans vos stocks (stades différents, 

texture et qualité différentes). Cela à 

condition de ne pas tout faucher en 

une semaine : essayez d'avoir plusieurs 

séquences de fauche, étalées sur 3 

semaines. 
 

La ration des vaches laitières doit être bien 

équilibrée en énergie et en azote. De plus la 

complémentation en bio reste onéreuse. 

D’où la nécessité d’avoir une stratégie 

alimentaire adaptée à son exploitation 

(cultures, nombre de vaches, niveau de 

production laitière…).  

 

 

Les rations hivernales, les préparer … 
 

Les systèmes alimentaires des exploitations 

laitières biologiques sont fréquemment 

confrontés à 2 problèmes en hiver :  
 

- Le manque d’énergie, tout 

spécialement en début de lactation 

lorsque les besoins sont maximum.  

L’animal va naturellement puiser dans 

ses réserves corporelles. Mais cela e ses 

limites. Il faut que l’animal ait des 

réserves et qu’il ne s’épuise pas trop 

rapidement. 

La capacité d’ingestion étant limitée par 

le volume de panse et par son 

fonctionnement, il faut pour les bonnes 

productrices, distribuer des fourrages et 

des concentrés riches en énergie, riche 

en « sucres » contenu dans les tiges, les 

feuilles et surtout dans l’amidon des 

graines. 

 

Rations d’automne et d’hiver 



  

- Le manque de protéines, difficiles à 

trouver en agriculture bio et avec un 

coût très élevé.  

L’objectif est alors de réussir à récolter 

une partie des foins assez tôt, avec une 

meilleure qualité et donc de récolter 

aussi des regains plus riches en azote 

soluble. La fertilisation  en matières 

organiques type lisier et le semis de 

prairies sont deux leviers pour faire du 

regain. 

L’implantation de luzerne, et de trèfles 

en forte proportion implique une 

conduite fourragère délicate (fenaison 

adaptée, séchage, risque de 

météorisation en trèfle pâturé …) 

La culture de protéagineux (pois, 

féverole, voir soja) pour ceux qui le 

peuvent (et vous êtes théoriquement 

nombreux !) est une alternative à 

développer ! 

 

 

Evaluer ses stocks  
 

Quoi qu’il en soit, vos stocks sont là et il 

faudra faire avec. Il faut donc maintenant 

les évaluer (quantité et qualité  par type de 

fourrages).  

Si cela est possible, il faudra répartir ces 

qualités en fonction des types d’animaux, 

voire même avoir une répartition différente 

au cours de l’hiver en fonction de vos 

périodes de vêlage. 

Evidemment vous savez cela. Mais ce qui 

compte c’est de prévoir, d’anticiper et 

d’utiliser si besoin les conseils et avis d’un 

conseiller d’élevage. 

 

Mieux vaut anticiper pour bien répartir 

vos fourrages, voire d’anticiper les achats 

complémentaires.  C’est important d’avoir 

réfléchi assez tôt à ses rations pour bien 

démarrer les lactations hivernales. Pas de 

soucis, vos commerciaux sont  aussi là pour 

vous le rappeler. 

 

Les achats d’aliment concentrés (équilibrés 

ou azotés) seront à définir : L’achat d’azote 

peut être rentable, pour l’équilibre de 

l’animal et la qualité de sa production. 

L’azote même cher permet souvent de 

mieux valoriser vos fourrages. Même si on 

n’est pas accro à la productivité, ne pas en 

donner suffisamment, c’est un peu jeter 

une part de votre foin au fumier ! 

 

Tout ceci montre bien encore une fois 

l’importance d’adapter sa conduite 

fourragère et les cultures possibles aux 

besoins de son troupeau et à sa 

stratégie alimentaire. 

 

 

Christian FAIVRE, CIA 25-90  

 

  



  

 

 

 

Les demandes de dérogation pour l’utilisation de semences non traitées évoluent. En 

effet, l’INAO prévoit l’évolution du statut dérogatoire de certaines espèces. Tous les éléments 

concernant ces modifications seront bientôt en ligne sur www.semences-biologiques.org.  

 

Le tableau ci-dessous reprend les espèces concernées par une évolution ainsi que les dates de 

mise en application du nouveau statut. 

 

Espèces  Statut actuel Date de mise en 

application 

Nouveau statut 

Blé tendre Liste restreinte 1er Juillet 2017 Hors dérogation 

Triticale Liste restreinte 1er Mai 2017 Hors dérogation 

Orge Liste restreinte 1er Juillet 2017 (sous 

réserve de l’aval des 

experts) 

Hors dérogation 

Pois fourrager Liste restreinte 1er Juillet 2017 Liste restreinte 

Tomates ronde 

rouge 

Dérogation classique 1er octobre 2016 Liste restreinte 

Courges Dérogation classique Liste restreinte dès le 1er novembre 2016 de 

l’ensemble des courges sauf la catégorie des 

interspécifiques et des courges décoratives  

+  passage en hors dérogation pour les sous 

types variétaux « courge musquée », « 

courge butternut », « courge potimarron » 

(hors interspécifiques) dès le 1er janvier 

2018.  

Attention : les courgettes font l’objet d’une 

catégorie à part. Elles ne sont pas concernées ici. 

Fenouil Liste restreinte 1er octobre 2016 Hors dérogation 

 

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) 

 

 

Pour mémoire, voici les différentes catégories de dérogation possible pour les semences : 

 

- Liste d’autorisations générales : Pas de nécessité de demande de dérogation 

individuelle 

 

- Dérogation classique : Si non disponibilité de la variété en bio, édité la demande de 

dérogation individuelle à présenter au contrôleur. 

 

- Liste restreinte (Ecran d’alerte) : il existe un grand nombre de variétés disponibles en 

bio, si vous utilisez une semence non traitée conventionnelle, il vous faudra justifier très 

précisément  du motif de cette utilisation à votre contrôleur. 

 

- Hors dérogation : pas de dérogation possible. L’achat de semences bio est obligatoire !! 

 

 

Mickaël GREVILLOT, CA 70 

 à partir des données fournies par Véritas Qualité France 

  

Demandes de dérogation : ça évolue !! 

file:///C:/Users/grevillm70d/AppData/Local/Temp/notes07FB3D/www.semences-biologiques.org
http://www.franche-comte.chambagri.fr/fileadmin/base_documentaire/Bulletins_techniques_AB/INFO_BIO_2015/InfobioFC_n_46_070815.pdf


  

 

 

 
Le retard dans l’instruction des dossiers PAC 2015 aura des conséquences sur le versement 

des aides 2016, reporté au premier trimestre 2017. Afin de réduire l’impact sur les trésoreries 

des exploitations, le ministère a choisi, pour la deuxième année consécutive, de mettre en 

place un apport de trésorerie remboursable (ATR), financé sur le budget national. 

 

L'apport de trésorerie remboursable à taux zéro, qui remplace cette année l'habituel acompte 

sur les aides PAC, ne sera pas systématique. Il faut en faire la demande via le formulaire 

d'Apport de Trésorerie Remboursable sur le site télépac. 

 

La télédéclaration est ouverte du 8 septembre au 15 décembre 2016. Pour effectuer 

votre demande, rendez-vous dans l'onglet "Teléprocédures", situé à gauche de l'écran, puis 

cliquez sur "Apport trésorerie 2016". 

 

Si vous avez demandé l’ATR avant le 20 septembre (information envoyée précédemment par 

vos GAB) vous devriez avoir l’aide entre le 16 octobre et fin novembre, plus tard vous 

déclarerez, plus tard vous aurez l’acompte. 

 

 

EXTRAIT SITE TELEPAC :  

« Ce dispositif vise à permettre aux exploitants ayant déposé un dossier PAC en 2016 de 

bénéficier, dans l'attente du versement des aides 2016 de la PAC, d'un apport de trésorerie 

remboursable (ATR). 

Cette aide est calculée sur la base des aides perçues au titre de la campagne 2015*. Pour les 

nouveaux exploitants, l'aide est calculée sur une base forfaitaire ou, pour les nouveaux 

exploitants issus d'une subrogation avec une unique exploitation résultante, sur la base des 

aides 2015 de l'exploitation source ou des exploitations sources de la subrogation. » 

 

* montant de l’ATR : 90% des aides découplées 2015 (paiement de base, paiement vert, 

paiement redistributif, paiement JA), des aides animales 2015 (bovins allaitants-ABA et bovins 

lait-ABL) et de l’ICHN 2015. 

 

  Le solde des aides pour ceux qui ont eu l’ATR et les aides complètes pour ceux qui 

n'auront pas fait de demande avant décembre, auront le versement au 1er trimestre 

2017. 

 

Alice DOUSSE 

Interbio Franche-Comté 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RAPPEL : Demande d’ATR aides PAC 2016 



  

 

 

 
 
 

Journée technique  Ecophyto 
 

Se passer des produits phytosanitaires, c’est possible !  
  

Organisée par Interbio Franche-Comté 

 

16 novembre 2016 à 9h00 - Ferme de Vincent Guillemin 

5 rue du château, 39120 Peseux 

 

Venez visiter la ferme de Vincent Guillemin, qui en faisant le choix de pratiquer en agriculture 

biologique s’est armé de différents outils pour se passer totalement des produits phytosanitaires. 

 

Au programme : 

- Point sur les outils mécaniques 

- Tour des parcelles : couverts d’interculture 

- Les leviers mis en place pour se passer des produits phytosanitaires 

- Démonstration d’outils de destruction de couverts végétaux à 11h (rouleaux 

faca et Variodiger) 

 
Contacts: Alice Dousse 03 81 66 28 31– 06 78 89 55 47 alice.dousse@agribiofranchecomte.fr 

 
 
 

Formations  

Organisées par l’AFPASA 70  
Contact pour l’ensemble des formations : Laura MARTIN  - 03-84-77-14-38 

 

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) 

 
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 



  

 
 

Formations  
 
Organisée par l’ADFPA 39, en partenariat avec la CA du Jura et le GAB du Jura : 
 

Les bases de l’Agriculture Biologique 
 

Les 10 et 10 janvier, 9 et 23 février 2017 (4 jours) 
A Lons-le-Saunier puis dans le Jura en fonction des visites   
 
Objectif : mesurer les incidences techniques et économiques de la conversion sur son exploitation 
 

Contenu : la réglementation, les bases agronomique, le sol (grandes cultures et prairies). L’élevage. Le 
marché, les coûts de production. Visites d’exploitation. 
 

Intervenants : Marianne Sprenger et Florian Bailly-Maitre (conseillers Bio, CA 39), Paul Polis (Vétérinaire, 
GIE Zone Verte), Etienne Faure (formateur, ADFPA) 
 

Contact: Etienne FAURE - ADFPA – 03 84 35 14 30 

 

 
Organisée par l’ADFPA 39, en partenariat le GAB du Jura : 
 

Du sol au fromage, le microbe dans tous ses états 
 

Les 16 et 17 janvier 2017 (2 jours)   
A Poligny 
 

 

Objectif : repérer et favoriser la vie microbienne dans un élevage laitier. Faire le lien avec une approche 
biodynamique. 
 

Contenu : le microbisme et son rôle au long des étapes de l’élevage : sol, fourrages, rumen, lait, fromage. 
Les méthodes pour le favoriser. 
 

Intervenants : Hubert Hiron (Vétérinaire, GIE Zone Verte) 
 

Contact: Etienne FAURE - ADFPA – 03 84 35 14 30 
 
 
Organisées par l’ADFPA 39, en partenariat avec la CA du Jura et leurs partenaires : 
 

Coûts de production en lait : échanger ses pratiques pour améliorer ses performances 
 

Objectif : calculer ses coûts de production et analyser les résultats économiques de son élevage laitier en 
prenant en compte les enjeux techniques, économiques et environnementaux 
 

- Les 24 janvier, 14 février et date à fixer en mars 2017 à Mont-sous-Vaudrey, en partenariat 

avec le CRDA. Contact : Frédéric Démarest - 03 84 35 14 52 
 

- Les 25 janvier, 15 février et date à fixer en mars ou septembre 2017 à Champagnole, en 
partenariat avec les GVA de Champagnole et Nozeroy. Contact : Bérénice Claude 03 84 35 14 14 
 

- Les 2 et 23 février et date à fixer en mars ou septembre 2017 à Nozeroy, en partenariat avec le 

GVA de Nozeroy. Contact : Bérénice Claude 03 84 35 14 14 
 

- Les 31 janvier, 23 février et date à fixer en mars 2017 à Clairvaux, en partenariat avec le GVA 

de la région des lacs et petite montagne. Contact : Marianne Sprenger - 03 84 35 03 71 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Programme de formations - légumes et maraîchage 

 

Un verger productif en agro-écologie 
 

Les 29 et 30 novembre 2016 et le 30 mars 2017 (3 jours)  - Lieu à définir. 
 

Intervenants : Michel et Pascale Guinchard (experts faune et flore, Études et Environnement) 

Contact: Thomas Sprenger - ADFPA – 03 84 35 14 30 
 

 

Utiliser les engrais verts en maraîchage 
 

Le 9 décembre 2016 de 9h à 17h à la CRA BFC (Ecole Valentin) 
 

Intervenant : Matthieu ARCHAMBEAUD 
Contact: Antoine Ney – CRA BFC - 03 63 08 51 04 
 

 

Produire des plants maraîchers en AB  

 

Le 8 février 2017 de 9h à 17h à la CRA BFC (Ecole Valentin) 
 

Intervenante : Catherine MAZOLLIER (GRAB, Avignon) 
Contact: Antoine Ney – CRA BFC - 03 63 08 51 04 
 

 

Produire des Cucurbitacées en AB, sous abris et en plein champ  

 

Le 14 février 2017 de 9h à 17h à la CRA BFC (Ecole Valentin) 
 

Intervenante : Catherine MAZOLLIER (GRAB, Avignon) 
Contact: Antoine Ney – CRA BFC - 03 63 08 51 04 
 

 

Permaculture : j’optimise mon système ! 
 

Les 20 et 21 février 2017 (2 jours)  - Lieu à définir. 
 

Intervenant : Hervé Coves (Chambre d’Agriculture de Corrèze) 

Contact: Thomas Sprenger - ADFPA – 03 84 35 14 30 
 

 

Pomme de terre : réussir ses cultures 
 

Courant février 2017 à la CRA BFC (Ecole Valentin) 
 

Intervenant : Denis JUNG (PLANETE Légumes) 
Contact: Antoine Ney – CRA BFC - 03 63 08 51 04 
 

 
Faites nous part de vos besoins pour la programmation des prochaines journées techniques ! 
 

Contact : Antoine NEY – antoine.ney@bfc.chambagri.fr - 03 63 08 51 04 

 
 

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 14h à 17h,  

à la MFR de Dole, salle Saint-Hélène 

Programme : 
- Etat des lieux de la production maraîchère (CRA BFC) ;  

- Les enjeux du paquet hygiène : retour sur 6 années de contrôles par le SRAL et exposé des principales 
obligations réglementaires ;échange libre avec les participants.  
 

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

Contacts : sral.draaf-bourgogne-franche-comte@agriculture.gouv.fr   
                   Antoine NEY (CRABFC) antoine.ney@bfc.chambagri.fr  
  

mailto:antoine.ney@bfc.chambagri.fr
mailto:antoine.ney@bfc.chambagri.fr


  

Formations  
 
Organisées par l’AIF 25-90 
 

 

Réussir sa conversion en bio ? 
 

Les 3, 9 et 16 février 2017 (3 jours) 
A Mairie de Clerval 
 
Objectif : S’adapter aux principes de production de l’agriculture biologique, Mesurer les impacts des 
changements de pratiques, Connaître et respecter la réglementation de ce signe de qualité, Valoriser ses 
produits dans les filières bio, S’appuyer sur les organismes de développement, Partager l’expérience des 
producteurs produisant en bio 
 

Contenu : Présentation en salle, visites d’exploitations, partage d’expériences 
 

Intervenants : Christian Faivre (conseiller bio CIA25/90), Philippe Romann (Conseiller, ECOCERT),  
Christelle Triboulot (Animatrice, Interbio FC) 
 

Contact: Aline LOBERGER  - AIF 25-90 – 03 81 65 52 37 
 

 

 

Démarrer en homéopathie de façon simple et efficace  

 

Les 5, 12 et 19 janvier 2017 + date en mars (4 jours) 
 

A Valdahon (à confirmer en fonction des inscrits) 

 
Objectif : Faire connaître aux éleveurs les principes généraux de l’homéopathie. Savoir observer les 
animaux avec précision. Permettre aux stagiaires d’utiliser des remèdes dans des situations simples 
 

Contenu : Bases et principes de l’homéopathie. Comment utiliser l’homéopathie ? Observation des 
animaux. Mise en situation en élevage. 
 
 

Intervenants : Pamela STAEHLI (vétérinaire suisse et collaboratrice au Fibl) 
 

Contact: Claude VERNOTTE  - AIF 25-90 – 03 81 65 52 37 

 

 

 

Plantes médicinales et huiles essentielles : vers une meilleure autonomie en santé 

animale 
 

Les 10, 17 et 24 janvier 2017 + date en mars (4 jours) 
A Valdahon 
 

Objectif : Donner à l’éleveur des bases raisonnées pour prendre en charge les risques et problèmes de 
santé des ruminants, en privilégiant la connaissance et l‘utilisation de plantes et d’huiles essentielles 
fondamentales.  
 

Contenu : S’approprier les notions de fonctions biologiques, Acquérir les notions fondamentales sur les 
huiles essentielles et les plantes médicinales, Enrichir ses connaissances par des exemples pratiques. 
 
 

Intervenants : Philippe LABRE (vétérinaire, Femenvet) 
 

Contact: Aline LOBERGER  - AIF 25-90 – 03 81 65 52 37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Coordination et renseignements : Pauline LEBLANC - Chambre Régionale  

 

Avec la participation financière de :  
 


