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LES NOUVELLES BIO 
DE FRANCHE-COMTÉ • Réseau GRAB-GAB •

Les Agriculteurs BIO de Franche Comté

Suite à une période totalement inédite au niveau 
de la demande de produits bio locaux, qui a 
mobilisé intensément les opérateurs de toute la 

filière, c’est la saison estivale qui a pris le relais (pro-
duction et marché...). Pas toujours facile de tenir ce 
rythme effréné! Mais cela reste positif.

Une partie des consommateurs nouveaux sont retour-
nés à leurs habitudes, éloignées du bio local, tandis 
que d’autres se fidélisent. Et une certitude reste : il faut 
développer ce mode de production. En effet, on l’a vu 
pendant cette crise, lorsque les consommateurs ont 
plus de temps pour cuisiner et pour s’approvisionner, 
c’est pour eux une évidence que de s’orienter vers le 
bio local. Il faut donc densifier le tissu d’opérateurs 
bio afin de rapprocher encore un peu plus produits et 
utilisateurs. Ce qui éloigne les citoyens de leurs prin-
cipes et de leurs idéaux, ce n’est finalement peut être 
pas tant le prix comme bon nombre de détracteurs du 
bio essaient de le faire croire, mais bien un manque de 
temps. Alors rapprochons nous!

Un autre signal positif de ces derniers temps: les élec-
tions municipales. En effet, nous ne pouvons qu’être 
encouragés par ces résultats, même s’ils sont de toute 
évidence à nuancer du fait du taux d’abstention no-
tamment. 
C’est un signal fort et encourageant  des français à 
leurs politiques locaux, pour intégrer le climat, la bio-
diversité et le social dans les territoires. L’agriculture 
biologique répondant totalement à ces enjeux, nous 
serons particulièrement présents et mobilisés pour ai-
der à satisfaire les citoyens.
Plus nous seront nombreux à adhérer au réseau bio 
(GAB et Interbio), plus nous seront représentatifs et 
écoutés par les politiques. Pour répondre aux attentes 

des citoyens et ne pas risquer de les décevoir par un 
manque de produits ou de diversité, nous devons 
encore beaucoup œuvrer pour le développement du 
mode de production biologique. Ainsi nous devons 
être nombreux pour être entendus lorsque nous de-
mandons: des aides à la conversion, des débouchés 
équitables et durables, des terres disponibles pour de 
nouvelles installations, un soutien clair pour que les 
transmissions de nos fermes soient faites à des por-
teurs de projets bio...
Alors mobilisez vos voisins, parlez leurs des actions 
du réseau, créez le réseau, c’est par vous que ça com-
mence.
Bel été à tous!

Baptiste Bernard, 
Président  d’Interbio



 
Politique: ça bouge dans le ré-

seau FNAB

ACTU : Politique et Aides

Suite à la situation inédite que nous avons vécu, c’est le 
moment de proposer des alternatives et surtout de faire 
entendre ce que le réseau propose depuis longtemps. En 
effet, le sursaut de conscience des citoyens pourrait per-
mettre d’être mieux entendu et soutenu dans les diffé-
rentes campagnes et alertes du réseau quant à la situa-
tion de l’agriculture bio notamment.
La FNAB est à l’action :

-Mobilisation pour demander une loi foncière :

La loi foncière, promise par Emmanuel Macron , pour 
protéger les sols contre l’artificialisation et pour l’ins-
tallation d’agriculteurs en agrobiologie ne doit pas 
être annulée ou repoussée. C’est ce que demande un 
collectif de 10 organisations dont la FNAB.
>Retrouvez le communiqué de presse sur l’espace 
presse de notre site internet et/ou signez en ligne sur 
notre page d’accueil.

- Action de communication pour le climat : Good food, 
Good farming

La Fnab et le réseau ont lancé une campagne d’alerte et 
d’information sur la politique agricole et la nécessité 
qu’elle prenne mieux en compte l’impact de l’agricul-
ture et qu’elle soit plus orientée vers une agriculture 

respectueuse de la biodiversité, du climat, des agricul-
teurs, des consommateurs et du bien être animal.

>Retrouvez ces vidéos explicatives sur Facebook

-   L’affaire du siècle : suite...
L’Etat nie en bloc les carences pointées par l’Affaire du 
Siècle alors qu’elles avaient été confirmées par le Haut 
conseil pour le climat.
Pourquoi la FNAB s’engage aux côtés de l’Affaire du 
Siècle ?

Parce que l’agriculture biologique fait à la fois partie 
de la solution pour sauver le climat en étant moins 
émettrice de gazs à effet de serre et en étant plus rési-
liente, mais aussi parce qu’elle en est victime et qu’elle 
en subit les conséquences. A ce titre, la faillite de l’État 
à remplir ses objectifs de développement de l’agricul-
ture biologique constitue un manquement à sa res-
ponsabilité dans la lutte contre le réchauffement cli-
matique.
Retrouvez le communiqué de presse sur l’espace presse 
de notre site internet

- Les aides à l’agriculture biologique:
Face aux erreurs de l’administration, la confédération 
paysanne et la FNAB vont exercer une action en jus-
tice.  Si cette procédure juridique aboutit, elle devrait 
permettre à tous les paysans bio injustement lésés de 
se voir reconnaitre le droit de toucher les aides qui 
leurs sont dues.
Retrouvez le communiqué de presse ici ou dans l’es-
pace presse de notre site internet.



AG Interbio

Définir clairement les principes 
du réseau de FC

Les nouvelles du GAB 25/90
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L’Assemblée Générale Extraordinaire d’INTERBIO 
FRANCHE-COMTÉ, habituellement organisée en 
avril, a dû être repoussée pour le mois de septembre 
2020 sous un format un peu particulier. 
Malheureusement pour cette année, afin de respecter 
les gestes barrières et les règles de distanciation phy-
sique, nous ne pouvons pas inviter au-delà du cercle 
des adhérents. 
L’ordre du jour concernera uniquement les points sta-
tuaires et le minimum obligatoire.
Nous espérons pouvoir convier l’année prochaine tous 
nos partenaires et tous les acteurs du réseau, afin de 
présenter nos activités et l’actualité d’INTERBIO FC, 
et échanger sur l’avenir de l’agriculture biologique.
Le compte-rendu d’activités 2019 sera disponible 
après l’AG en septembre 2020, si vous souhaitez le re-
cevoir, vous pouvez nous en faire la demande par mail 
à l’adresse : interbio@agribiofranchecomte.fr  

Le GAB 25/90 a organisé son AG le 12 mars 2020. Une 
trentaine d’agriculteurs étaient présents pour ce moment 
de convivialité. Ont été abordés les actualités agricoles 
du département et les derniers chiffres de la bio.
Un focus a également été fait sur les actions du GAB 
courant 2019, qui était présent aux portes ouvertes 
de la Damassine en octobre dernier, et pour la diffu-
sion du film « 0 phyto, 100 % bio » dans deux col-
lèges du Département, en offrant aux élèves des temps 
d’échange avec 2 agricultrices. 
Le GAB a également amorcé un travail auprès des éle-
veurs pour l’abattage à la ferme, travail qui reprendra 
durant l’été 2020.
Les membres de l’assemblée ont ensuite partagé un 
repas, avec de bons produits bio et locaux de nos pro-
ducteurs. S’en est suivi une visite très intéressante du 
GAEC Corne et Crin de Jérôme Jeannenot et Stéphane 
Dugois à Autechaux, pour discuter du passage au lait à 
Morbier bio et de l’installation d’un atelier équin dans 
l’objectif d’une commercialisation du lait de jument.

Dans le cadre de la transition  vers l’organisation hori-
zontale d’Interbio FC expliquée dans le bulletin précé-
dent, plusieurs formations ont été initiées depuis sep-
tembre 2019 (communication, organisation interne, 
etc…) et des axes de travail ont ainsi été clairement 
identifiés. 

L’un d’eux est celui de réaffirmer les valeurs et le projet 
politique de notre réseau. C’est dans cet objectif qu’élus 
et salariés se sont retrouvés le mardi 9 juin lors d’un 
temps d’échanges animé par le Cabinet Autrement dit. 
Ce dernier continuera l’accompagnement de notre as-
sociation dans les 2 ans à venir. 
Nous remercions chaleureusement Julien Cordier et 
la Ferme sous la Côte, à Fontaine-lès-Clerval, pour 
son accueil.

Le GAB se lance dans de nouveaux projets pour le 
reste de l’année 2020 ! Refonte de sa charte graphique 
(avec les autres GAB et Interbio), diffusion de films, 
sensibilisation du public scolaire à l’agriculture bio et 
l’alimentation de proximité, vélo gourmande, portes 
ouvertes de ferme ou encore une journée technique et 
conviviale du GAB à l’automne ! 
N’oubliez pas d’adhérer dans votre GAB 25/90 ! 

Contact : Julie Girard – julie.girard@agribiofranche-
comte.fr – 06 46 96 70 25 



DOSSIER FILIERE
Filière Orge

Le 3 juin, les céréaliers et des brasseurs de la filière 
orge bio brassicole franc-comtoise se sont réunis 
pour réaliser un tour de plaine. L’objectif était de se 
rendre compte du potentiel de rendement des diffé-
rentes parcelles destinées à la filière brassicole. 
A noter des températures très élevées depuis l’im-
plantation des céréales et un hiver peu marqué qui 
ont contribués au développement de parasites et 
notamment de pucerons. Egalement, les précipita-
tions ont été irrégulières et la période de 40 jours 
sans pluie au printemps a été pénalisante pour l’orge, 
en pleine montaison. Les parcelles sont dans un bon 
état sanitaire et il est attendu un très bon remplissage 
du grain.
Il est constaté que les semis réalisés fin octobre/début 
novembre sont moins impactés par les mauvaises 
conditions que les plus précoces.  
La spécificité de cette campagne est le changement de 
variété : l’orge 2 rangs Salamandre, variété à 6 rangs 
offrant un calibre supérieur à Etincel, a été choisie 
pour cette campagne.
Cette journée a donc permis d’anticiper les besoins 
en stockage et en logistique pour la suite de la cam-
pagne mais également de faire échanger brasseurs et 
paysans, acteurs d’une même filière.

Filière Lait

La crise sanitaire que nous avons vécue a complète-
ment bousculé l’ensemble des marchés dont celui des 
produits laitiers. Dans ce contexte inédit, et par le 
biais d’une enquête en ligne et téléphonique, Interbio 
a souhaité recenser les différentes stratégies des laite-
ries et les impacts technico-économiques de celles-ci 
sur les exploitations afin de pouvoir dresser un état 
des lieux de la situation sur la région. L’enquête « 
Gestion de la production du lait bio pendant la crise 
COVID19 » a donc été envoyé à l’ensemble des éle-
veurs laitiers bio de Franche-Comté le 23 avril 2020. 
61% des répondants sont en lait à Comté. 
Parmi eux, la majorité n’approuvait pas la décision 
initiale du CIGC des -8% par rapport à la production 
de 2019 sur avril mai juin car certains étaient en sous 
réalisation en 2019. Ils jugeaient alors la mesure « in-
juste » et difficile à mettre en place pour leur système 
déjà extensif : en moyenne 1T de concentré par vache 
par an, du lait entier au veau jusqu’à 3 mois et des 
références laitières souvent peu atteintes. 
Quelques jours après le lancement de l’enquête, le 
CIGC a décidé de modifier les conditions de réduc-
tion de volume en lissant l’effort de baisse, non plus 
de 8% sur 3 mois mais sur la campagne laitière, soit 
une diminution de 2.3% sur la référence annuelle. 
Cette nouvelle décision étant moins pénalisante pour 
les éleveurs extensifs.
Pour les autres l’effort collectif était nécessaire pour 
maintenir les prix alors même que deux d’entre eux 
étaient en sous-réalisation en 2019. 

Hors AOP, les stratégies ont été différentes selon les 
entreprises : réduction de 5% avec paiement aux 
volumes non produits, appel à la modération sans 
réduction chiffrée ou aucune baisse de volume de-
mandée.
De manière générale, le problème récurrent dans la 
filière a été la réorganisation de la main d’œuvre dans 
les unités de transformation. Dû à l’absentéisme, le 
nombre de salariés réduit a provoqué une désorgani-
sation brutale et certaines fabrications ont eu du mal 
à être honorées dans les temps. 
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2020 sera un campagne un peu particulière. Cette 
année la communication auprès du grand public doit 
être un echo au signal donné pendant le confinement 
pour une alimentation bio et locale. Cette campagne 
réunit de nombreux événements favorisant la ren-
contre entre les opérateurs de la bio et les consomma-
teurs, et permet ainsi de faire découvrir le tissu d’ac-
teurs de la bio et la diversité des produits qui en sont 
le fruit. Cela permet aussi de remercier l’ensemble de 
ces personnes qui se sont investis très fortement pour 
répondre à une demande soudaine de produits pen-
dant le confinement.

Actuellement, ce sont une 10aine d’évènements qui 
sont inscrits sur toute la Franche-Comté, pour les 
week-end de septembre et d’octobre. 
Nous attendons encore de nombreuses inscriptions 
d’évènements pour que cette campagne résonne fort 
dans les esprits.

Si vous êtes intéressés pour inscrire un évènement bio 
dans le cadre de cette campagne de communication ou 
pour tout renseignement, veuillez contacter:
Alice Dousse
06 25 64 38 77
alice.dousse@agribiofranchecomte.fr

Appel à évènement

Cette année nous devons frapper fort. En effet avec la 
crise du COVID nombre de nos concitoyens ont cher-
ché et frappé à la porte des opérateurs bio locaux. Cet 
élan vers le bio local doit être consolidé et pérennisé. 
Pour cela, ces consommateurs doivent savoir où trou-
ver et ancrer les produits et points de vente bio dans 
leurs habitudes de consommation. La campagne « 
Manger Bio et Local, c’est l’idéal » répond entièrement 
à ce besoin, c’est pourquoi nous proposons cette année 
encore à tous nos partenaires d’organiser des évène-
ments, dans toute la Bourgogne Franche-Comté, qui 
permettent de mettre en avant et de faire connaître les 
produits bio de notre territoire.

Pour rappel cette campagne permet de communiquer 

Appel à sponsor

au niveau départemental et régional dans les divers 
médias locaux : radios, télévision, presse papier, ré-
seaux sociaux, web. En effet nous regroupons sur un 
programme commun toutes les animations Bour-
gogne Franche-Comté de septembre-octobre, que 
nous diffusons largement afin de le rendre le plus vi-
sible possible. 

Cette année 2020, nous recherchons un ancrage plus 
local et diversifié de nos soutiens pour cette campagne. 
En effet, la communication sur la Bio est l’affaire de 
tous les opérateurs impliqués dans la distribution et 
la mise en valeur des produits bio locaux. La coordi-
nation et la communication pour cette campagne re-
présentent un coût pour notre structure en terme de 
temps de travail mais aussi pour la commande grou-
pée de nombreux supports (guides biosceptiques, 
sacs cabas, tabliers, affiches, programmes et flyers) et 
l’achat d’espaces de publicités dans les médias locaux.

Dans ce contexte, nous proposons à tous les distribu-
teurs 100% bio de s’engager sans plus attendre sur ce 
partenariat pour la concrétisation de cette action de 
communication forte de sens, en achetant une place 
pour son logo sur nos différents supports de commu-
nication web et/ou papier liés à cette campagne (pro-
positions de packs publicitaires au verso de ce cour-
rier).

Pour plus d’informations : 
Alice Dousse
06 25 64 38 77 

alice.dousse@agribiofranchecomte.fr

Ou directement le formulaire: ici



Le nez dans le vert 2020

Dimanche 30 août:
La fête du lait bio, habituellement 
organisée au printemps, sera la 
première de la série, avec deux 
fermes laitières qui ouvriront 
leurs portes le dimanche 30 août. 
Ce sera l’occasion pour les partici-
pants de prendre un petit déjeu-
ner à la ferme en famille, de découvrir les animaux et 
le travail des éleveurs et de profiter des nombreux jeux 
et animations qui seront proposés de 9h à 12h ainsi 
que de mini-marchés de producteurs bio.
Rendez-vous :
- sur la ferme de Sarah Gaudinet à Lievans, éleveuse de 
brebis laitières
Petit déjeuner bio à la ferme (à partir de 10h)
Petit marché bio de producteurs

Animations :
• Traite des brebis (à 9h30)
• Visites de la ferme
• Parcours sensoriel : toucher, sentir, regarder

Le Nez dans le Vert ne pouvait se résoudre à ne pas 
recevoir dans le Jura avant mars 2021. C’est pour cela 
qu’il propose des dégustations le mardi 14 juillet de 
10h à 18h en plusieurs lieux. 
Les vignerons ouvriront 4 pôles aux particuliers et 
professionnels. La vente à emporter sera possible. 
L’entrée, avec un verre à 2 euros, sera valable sur les 4 
sites. 

Voici la liste des adresses et des vignerons présents :

Domaine Berthet-Bondet (Rue de la Tour, 39210 Châ-
teau-Chalon)
-Domaine Berthet-Bondet
-Domaine des Coteaux du Val de Sorne
-Domaine Courbet
-Domaine Pignier
-Vins THILL

Valentin Morel (8 rue Jacques Coittier, 39800 Poligny)
-Philippe Chatillon 
-Les Dolomies 
-Didier Grappe 
-Domaine Morel 
-Gilles Wicky 

Domaine de la Pinte (Route de Lyon, 39600 Arbois) 
-Kévin Bouillet 
-Domaine de la Cybelline
-Domaine de la Pinte
-Domaine Ratte 
-Domaine Villet

Aux Bottes Rouges (10 rue du Lavoir limpide, 39800 
Abergement le Petit)
-Domaine des Bodines 
-les Bottes rouges
-Domaine des Cavarodes
-Domaine de la Loue 

La fête du lait bio

-Ratapoil 
-Domaine de la Touraize
-Domaine de la Tournelle
-Domaine du Pont de 
Breux

Plus d’information:
http://lenezdanslevert.
com/
Contact:  GAB Jura
Tél. 03 84 86 09 86 
E-mail : contact@lenezdanslevert.com
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Regain(s) et Herbe en fête

• Jeu de piste dans le Labyrinthe de botte 
• Chemin pieds nus : découvres ton environnement 
avec tes pieds !  (Public : enfants ) 
• Et autres petites surprises selon la météo et l’évolu-
tion de la réglementation sanitaire

- sur la ferme du GAEC Corne et Crin à Autechaux, où 
comme son noms l’indique vaches et juments sont 
élevées pour leur lait.

• Petit déjeuner bio à la ferme (à partir de 9h)
• Petit marché bio de producteurs
• Animations et jeux par l’association Gaïa : A desti-
nation des petits et des grands, des animations pour 
une approche ludique de notre environnement. Ces 
animations utilisent globalement les 5 sens.

Venez fêter la bio dans le Jura, le dimanche 6 Sep-
tembre 2020 de 9h30 à 18h30 au Parc des Bains de 
Lons-le-Saunier !
Cette année, Interbio et l’Herberie Jurassienne s’as-
socient pour vous proposer une fête de Bio et des 
plantes encore plus belle. 

Au programme : marché de producteurs locaux 
bio, buvette et petite restauration, animations pour 
enfants, concert, ateliers autour des plantes (cosmé-
tique, botanique, etc), forum des associations, confé-
rences, etc.

Lors d’une conférence suivi d’une table ronde, Joël 
LABBE (sénateur du Morbihan ayant œuvré pour 
l’interdiction des produits phytosanitaires par les 
collectivités territoriales), portera la réflexion sur « Si 
on remplaçait les pesticides par les plantes ? » 

Escapade gourmande 
Le 27 septembre, une randonnée bio et locale qui met 
à l’honneur les producteurs biologiques francs-com-
tois à travers un parcours ludique et gourmand. À 
vélo ou à pied, les participants pourront parcourir un 
circuit balisé et animé durant toute une matinée, et 
se restaurer à la ferme d’Ussel autour d’un repas mai-
son confectionné avec des produits biologiques et lo-
caux. L’après-midi sera rempli d’activités pour petits et 
grands, comme une visite de la ferme, une rencontre 
théâtrale et se terminera par un concert en plein air, 
sans oublier la buvette et le stand de crêpes !
Co-organisé par Interbio Franche-Comté et les étu-
diants de la licence professionnelle MOSEL de l’IUT 
de Montbéliard et la ferme d’Uzelle. 
Pour toute information : julie.girard@agribiofranche-
comte.fr
03 81 66 28 28 - 06 46 96 70 25



 

DOSSIER TECHNIQUE

Un printemps de réflexion

Quelques semaines après le déconfinement, deux 
groupes d’éleveurs AOP bio, animés par Floriane Mar-
sal -technicienne élevage ruminants- se sont réunis cha-
cun de leur côté, pour traiter de sujets en lien avec le 
pâturage mais sous des angles bien différents :
A Chapelle-Des-bois (25), 7 éleveurs ont travaillé lors 
de la première demi-journée de formation sur l’ho-
méopathie en se focalisant sur des pathologies fré-
quentes au pâturage (montée de cellule lors de la mise 
à l’herbe par exemple, boiteries…), encadrés par le vé-
térinaire Bruno Giboudeau. Prendre soin de ses ani-
maux avec l’homéopathie nécessite de l’entrainement. 
C’est pourquoi ce groupe, crée depuis 2018, se reverra 
à l’automne pour pratiquer cette fois-ci la méthode 
dans un contexte de rentrée en crèche des animaux.

DOSSIER ALIMENTATION DE PROXIMITÉ

Interbio lance deux défis FAAP en lien avec des centres 
sociaux, dans le Doubs et dans le Jura à l’automne ! 

Le Défi Foyers A Alimentation Positive est un jeu qui 
vise à accompagner le grand public vers un change-
ment des habitudes alimentaires et d’achats.

C’est en testant, goûtant, sentant, débattant, échan-
geant, s’appropriant, que les joueurs découvriront 
une autre manière de faire. Par de petits actes, faciles 
à effectuer, ils pourront adopter progressivement un 
nouveau comportement.

L’objectif : mettre au défi une cinquantaine de fa-
milles à consommer davantage bio à budget constant 

 
Lancement des Défis Familles à 
Alimentation Positive (FAAP)

Cette année encore, le groupe DEPHY viticulture du 
Jura part en voyage d’étude. Les vignerons jurassiens ont 
choisi de rendre visite à leurs collègues BIO de Savoie. 

Cette belle région souffre, tout comme notre vignoble, 
du dérèglement climatique entre gel printanier et sé-
cheresse estivale. Cette rencontre sera également l’oc-
casion d’échanger sur le matériel utilisé dans ces mon-
tagnes parfois abruptes en rencontrant des membres 
de la CUMA de Chignin. Ils aborderont également le 
cas épineux du black rot, maladie cryptogamique très 
présente en région AURA, particulièrement crainte 
par les vignerons savoyards. Une autre problématique 
à aborder, qui plus est commune aux deux régions, 
sera la lutte contre la Flavescence dorée qui fait régu-

 
Voyage d’étude pour les viticul-

teurs

sur une durée de 6 mois. Pour cela, les familles 
participeront à des ateliers cuisines, diététiques, ap-
prendrons à faire leurs bocaux ou encore une visite 
de ferme.

Affaire à suivre ! 

lièrement des ravages dans ce vignoble aux cépages 
très sensibles. Et en revenant dans le Jura pourquoi ne 
pas faire un petit détour par l’Isère ou bien suivre la 
route des vins du Bugey… Il y a toujours de belles ren-
contres à faire et de nouveaux itinéraires techniques à 
découvrir !



Des références technico-écono-
miques en maraichage
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Sur le premier plateau jurassien, le groupe technique 
AOP bio de Plasne a, quant à lui, échangé sur les 
techniques de fauche (critère de décisions, matériel, 
pratique de fenaison…). Pour se faire, les membres 
s’étaient donnés RDV à la Ferme de la Croisée, ré-
cemment reprise par un couple d’anciens éleveurs 
de chèvre, et ont alors fait le tour des parcelles. Ces 
échanges constructifs sont d’autant plus utiles au 
couple qui peuvent apprendre les techniques liées à 
l’élevage bovin par leurs pairs. 
C’est sur le réajustement de l’alimentation, avec la mé-
thode Obsalim®, que le Groupe technique AOP Bio 
de Lajoux s’est focalisé. Bien que dans un contexte de 
pâturage il est plus difficile de piloter la ration du fait 
que les apports diffèrent selon les parcelles, il reste 
pertinent toutefois de prendre le temps d’observer ses 
animaux. Ainsi, au cours de ce Rallye-Poils (tour des 
troupeaux des participants), il a été vu notamment, 
que certaines avaient besoin d’avoir un apport en foin 
avant d’aller à la pâture ou encore que d’autres, en fin 
de lactation recevaient trop de céréales aplaties pour 
leur production. 

Au cours de l’été, le groupe technique bio du secteur 
de Dole passera un moment convivial à discuter des 
résultats du test du slip mené sur leur parcelle, (test 
qui détermine la qualité de l’activité biologique du sol 

selon la dégradation des slips enterrés à 20 cm pen-
dant 2-3 mois) et mettre en oeuvre collectivement des 
plans d’actions pour l’améliorer le cas échéant.
L’adage de ces groupe pourrait être : seul on va peut-
être plus vite, mais ensemble on va surement plus loin.

Accès des veaux à l’extérieur

L’obligation d’accès à l’exté-
rieur pour les veaux, voilà une 
question d’actualité qui mérite 
d’être étudiée.

Afin de cerner au mieux les 
difficultés que les éleveurs 
bovin peuvent rencontrer 
avec cette nouvelle donne 
règlementaire bio, Interbio 
Franche-Comté a accueilli le 15 juin, une stagiaire, 
encadrée par Tiffny Degain. Marie, fille d’éleveur lai-
tier bio à Roches-Blamont, est en 1ère année de BTSA 
Production Animale. Son stage durera 8 semaines, et 
elle est chargée d’enquêter les fermes laitières bio de 
Franche-Comté pour évaluer les changements occa-
sionnés par cette nouvelle obligation.

Aujourd’hui la Franche Comté compte plus d’une 
100aine de maraîchers bio (chiffre ORAB 2018) avec 
une nette tendance à l’augmentation depuis plusieurs 
années. 

De fait, il n’existe pas un maraîchage Comtois ho-
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mogène mais des maraî-
chages, ayant tous leurs 
caractéristiques propres : 
Diversité pédoclimatique, 
surface d’exploitation, main 
d’œuvre, mutualisation 
du matériel et des équipe-
ments, choix des variétés, 
circuits de commercialisa-
tion, et bien d’autres encore. 
De toutes ces différences découlent une pluralité de 
trajectoires technico-économiques et donc des ma-
nières de gérer l’activité agricole très diverses.

Depuis plus de 4 ans maintenant, Interbio accom-
pagne cette filière en développement. C’est pourquoi 
il nous apparait essentiel de se pencher aujourd’hui 
cette thématique.

Nous allons pour cela effectuer une étude sur les quatre 
départements comtois afin de réaliser une photogra-
phie des exploitations maraichères sur le territoire, 
englobant et représentant toute la diversité de cette 
pratique. Ce travail permettra pour les professionnels 
du milieu de se repérer, d’évaluer les performances de 
leurs fermes et d’analyser leurs points forts et leurs 
points faibles. L’acquisition de ces références techni-
co-économiques, sera conduite par Paul Guyot qui 
vient de rejoindre l’équipe d’Interbio en tant que sta-
giaire pour son travail de fin d’étude au sein de l’école 
d’agronomie de Montpellier. Ce projet porté par les 
administrateurs est coordonné par Samuel Hohwald, 
conseiller technique en Maraîchage et PPAM, en lien 
avec le reste de l’équipe.

Le programme de Manger Bio et Local c’est l’idéal 
pour  septembre / octobre est disponible et mis à 
jour régulièrement sur notre site internet:
http://www.interbio-franche-comte.com/Microlo-
calement

30 août: La fête du lait bio:

* Ferme de Sarah Gaudinet à Lievans (70): Petit 
déjeuner à la ferme et animations: traite des brebis, 
jeux à la ferme pour les enfants, mini marché bio

* Ferme du GAEC Corne et Crin à Autechaux (25): 
Petit déjeuner à la ferme et animations: traite de 
juments, animation pour les enfants, mini marché 
bio

06 septembre: Regain(s) et Herbe en Fête 
Au parc des bains à Lons le Saunier. Une foire éco-
bio avec un marché de producteurs bio locaux, des 
conférences-débats, des jeux et animations, bu-
vette, restauration et musique.

12-13 septembre Les Bio jours 
à Faucaugney et la mer par TERRES

27 septembre : L’automne sera bio, ça se fête 
aux Halles de Vesoul (70) par le GAB de Haute-
Saône dès 9h 

27 septembre: Vélogourmande 
Vélo ou Marche gourmande, repas sur réservation, 
stand de producteurs locaux et bio, visite de ferme, 
concert, buvette et petite restauration Bio

Ferme bio de They: 
Ouverture des portes de la ferme bio de They sur 
un week-end de septembre (précisions à venir)

04 octobre: Ferme de la rente rouge
Ouverture des portes de la ferme: visite de la 
ferme, marché bio de producteurs, repas bio

17 octobre: Marché de Saint Julien

Et bien d’autres… à retrouver sur notre site internet

14 juillet : le nez dans le vert 
de 10h à 18h plusieurs lieux dans le Jura (Cf. Pro-
motion et communication)
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Interbio FRANCHE-COMTÉ
Valparc – Espace Valentin Est – Bâtiment D

25048 BESANÇON CEDEX

03 81 66 28 28 • Accueil téléphonique de 9 h à 12 h
interbio@agribiofranchecomte.fr 
www.interbio-franche-comte.com

Directeur de publication : Bureau d’Interbio
Rédaction : Equipe salariée d’Interbio
Conception / Mise en page : Alice Dousse
Diffusion : Réseau bio de Franche-Comté et partenaires Avec le soutien de :
Tous les numéros sont disponibles sur le site internet, rubrique « Vie du réseau »

Si vous avez des questions, remarques ou propositions d’articles, contactez-nous.

DE

Septembre : Assemblée Générale d’Interbio FC: 
(la date reste à définir)

09-10 septembre: Tech&Bio Elevage à Argirey, 
où Interbio sera présent et interviendra dans les 
différents pôles et ateliers.

17 septembre 2020 : 2ième journée du bétail bio – 
Domaine de Courtemelon (Suisse)

15 octobre 2020 : Visite de la fromagerie Milleret

17 novembre 2020 : Formation Initiation Obsalim J1  
en Haute-Sâone 

 J2: 23-24 novembre sous forme de Rallye Poils

 J3: 10-11 décembre sous forme de Rallye Poils

18 et 19 novembre 2020 : formation gestion du pa-
rasitisme à Baume-les-Dames

17 et 18 décembre 2020 : Formation santé mam-
maire et tarissement en élevage laitier – médecines 
alternatives à Valdahon/Ornans


