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Rendez-vous à l’Assemblée Générale 
d’Interbio le jeudi 18 avril à Sorans-
lès-Breurey (près de Rioz)
Au programme, comme de coutume les différents 
rapports : rapport moral, rapport d’activités et rapport 
financier. Ensuite, une présentation des différentes 
commissions d’Interbio sera faite, ainsi qu’une mise 
en perspectives des fonctionnements de groupes 
pour une optimisation de l’efficience. 

Une visite de la Ferme de They est prévue l’après-
midi. Venez nombreux !
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Retour sur
les Assemblées Générales des GAB

A.G. Doubs-Territoire de Belfort 
le 5 mars, au Lycée Agricole de 
Valdoie
David Perriguey, le président a fait un rappel des dif-
férentes actions menées par le GAB en 2018 : des 
réunions thématiques, une visite de ferme, une dif-
fusion de la plaquette du GAB 25/90, une commande 
groupée de sucre, etc. 

L’après-midi, l’ensemble des paysan-nes bio pré-
sent-es ont visité l’exploitation du Lycée Agricole, 
l’atelier plants et le magasin de l’école. Ils ont aussi 
découvert le matériel du Lycée auto-construit en par-
tenariat avec l’atelier paysan avec le parc équipé en 
triangle d’attelage. Différents sujets ont été abordés, 
notamment le travail sur la Protection Biologique In-
tégrée. 
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Assemblée Générale du GAB de 
Haute-Saône le 12 mars à Lavigney 
Le thème de la journée était la valorisa-
tion locale des productions végétales bio du dépar-
tement. 
Les actions fortes de l’année 2018 ont été présen-
tées, notamment en termes de communication : Les 
pistes du printemps bio à Cult, Montagney, Chancey 
et Hugier, l’Automne sera bio à Vesoul, les Bio Jours à 
Faucogney-et-la-Mer. 

Les paysans ont fait le point sur l’actualité 2018 des 
filières lait, viande, maraîchage et grandes cultures 
par le biais des Commissions dont un producteur du 
GAB est référent par filière. La Commission Maraî-
chage a notamment abordé un travail important sur 
un référentiel technico-économique afin d’avoir des 
indicateurs fiables sur les fermes. 

Les filières du département valorisées localement 
ont finalement été présentées, d’abord la filière orge 
brassicole cultivée par des paysans haut-saônois 
et jurassiens et utilisée dans les bières de 25 mi-
cro-brasseries réparties dans toute la région. Ensuite 
des paysans-boulangers ont expliqué leur modèle : 
culture de blés anciens, fabrication de farine et de 
pain et vente directe aux consommateurs. Pour ter-
miner c’est le président de la coopérative fromagère 
de Lavigney qui a présenté la filière gruyère bio et 

ses perspectives. 

La journée s’est clôturée par la visite de la fromagerie 
de Lavigney et de la brasserie Redoutey dans cette 
même commune. 

Le Jura a tenu son A.G. le 21 mars à 
Salins-les-Bains
Comme dans les autres A.G., les princi-
pales actions de l’année écoulée ont été détaillées, 
avec l’accompagnement des groupements de pro-
ducteurs Entente Bio, le Nez dans le Vert, l’organi-
sation de 2 rencontres locales chez un producteur 
ayant ouvert ses portes à ses collègues et voisins 
dans l’objectif du «faire réseau», la 2è édition du fes-
tival Regain(s) à Lons en septembre, ou encore une 
animation avec le centre aéré Montciel de Lons dans 
le cadre du concours des petits reporters de la Bio 
coordonné par l’Agence Bio.

S’en est suivi un débat animé par Daniel Bordure de 
Factuel, avec Guillaume Riou, Président de la FNAB, et 
Jérôme Berthault, gérant de la SCOP Envie Bio, maga-
sin Biocoop de Lons-le-Saunier. Un débat passionnant 
sur le thème « Comment garder notre éthique face 
au fort développement de la bio ? ». Avec en filigrane 
le développement d’une bio industrielle, et le souhait 
de différenciation du réseau, une nouvelle fois affi-
ché à l’unanimité.

L’occasion aussi pour la FNAB via son Président de 
prendre la température en Région sur ces sujets brû-
lants d’actualité.

Dans chaque Assemblée Générale, des techniciens 
ont été invités à présenter les actions d’Interbio au 
service des GAB.



Participation d’Interbio à la 8è édition 
du Forum maraîchage Bio Grand-Est
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De nouv-elles-eaux salarié-e-s à 
Interbio Franche-Comté et dans les GAB

Début mars, arrivée de Julie Girard.

L’ACTU
LES N

O
U

V
ELLES B

IO
 D

E FR
A

N
CH

E-CO
M

TÉ • N
°45

Alban Mondière est remplacé par Tiffany 
Deguin. 

Arrivée fin mars, Tiffany Deguin re-
prend les actions  initiées par Alban 
Mondière, en accompagnement des 
élevages laitiers bio et aux côtés de 
Floriane Marsal : méthode Obsalim® 
et «rallye-poils» notamment.

Julie Girard assurera l’animation 
du GAB25/90, avec également des 
missions liées à l’alimentation de 
proximité et de communication 
interne.

Matthieu Christopherson  a pris ses fonc-
tions le 1er avril.

Matthieu Christopherson suc-
cède à Estelle Féliculis et assu-
rera les fonctions de Délégué 
Général  Interbio FC.

Toute l’équipe d’Interbio souhaite la bienvenue aux 
nouvelles recrues.

Guy Bailly, trésorier d’Inter-
bio depuis plus de 10 ans, a 
cédé la place à David Perri-
guey suite à son départ en 
retraite que nous lui souhai-
tons bonne.

Et un grand merci à Guy pour 
l’immense service rendu à 
l’association et bon courage  
son successeur.

Côté administrateurs,
changement de trésorier

A l’occasion de la Journée Internationale 
pour les Droits des Femmes, la FNAB apporte 
sa contribution à un monde agricole plus 
égalitaire en publiant un guide inédit. 

Nous vous l’avions annoncé, il est sorti. Merci aux 
quelques contributrices Comtoises qui se reconnaî-
tront... de donner envie aux femmes de s’installer 
en bio ! 

Alors que de nombreuses fermes bio seront à trans-
mettre dans les 10 prochaines années, la FNAB sou-
haite inciter plus de femmes à s’installer en agri-
culture bio. Pour que leur installation se fasse dans 

Sortie du Guide FNAB : Devenir
agricultrice bio, les clés pour s’installer

les meilleures conditions 
possibles, le guide publié par 
la FNAB reprend les témoi-
gnages de sept productrices 
récemment installées en bio, 
assortis de conseils pour évi-
ter les écueils et bien penser 
et vivre le parcours d’instal-
lation. 

Plus d’infos et télécharge-
ment.

L’évènement « La Terre est notre Métier » organisé par 
Bio Grand-Est et le CFPPA de Courcelles-Chaussy (57) 
a eu lieu le lundi 1 avril, au CFPPA. Des maraîchers 
Bourguigno-Franc-Comtois sont intervenus sur la 
thématique «Face à la concurrence bio-industrielle 
et globalisée, quelles alternatives collectives ?», avec 

, BFC.

une présentation  
du travail de leur 
collectif autour des 
semences comme 
une réponse concrète 
à la problématique 
posée.

Plus d’infos :
samue l .hohwa ld@
agribiofranchecomte.fr

http://www.fnab.org/espace-presse/retrouvez-ici-tous-nos-communiques/1050-journee-des-droits-des-femmes-la-fnab-publie-un-guide-pour-inciter-les-femmes-a-s-installer-en-agriculture-bio
http://www.fnab.org/espace-presse/retrouvez-ici-tous-nos-communiques/1050-journee-des-droits-des-femmes-la-fnab-publie-un-guide-pour-inciter-les-femmes-a-s-installer-en-agriculture-bio
mailto:samuel.hohwald%40agribiofranchecomte.fr%20?subject=
mailto:samuel.hohwald%40agribiofranchecomte.fr%20?subject=
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Communiqués de presse FNAB

Retards de paiement des aides bio, la justice saisie

Paris, 23/02/19.
3 agriculteurs, accompagnés par la FNAB, ont lancé 
des recours administratifs concernant le retard de 
paiement de leurs aides bio. A ce jour, 25% des aides 
2016, 50% des aides 2017 et 100% des aides bio 2018 
n’ont toujours pas été versées, aucune réponse n’a 
été apportée à la saisine de la FNAB.

Lire le communiqué de presse.

Aides à la conversion : pas de remise en cause 
de la durée du soutien (CP du 8/03/19)

Autres Plaidoyer / Communiqués de presse :
Plaidoyer pour la rémunération des services environ-
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Les gains syndicaux de la FNAB en 2018

Le travail syndical que mène la FNAB 
à Paris revêt plusieurs formes et se 
déroule dans plusieurs enceintes. Au 
sein des inter-professions, auprès des 
services et cabinets des ministères, 
dans l’enceinte parlementaire, les exi-
gences et demandes portées par la FNAB viennent 
toujours des remontées du terrain, du travail mené 
en commissions ou en réunions inter-régionales. Ce 
travail syndical est porté par plus de 70 producteurs 
et productrices bio du réseau, administrateurs et ad-
ministratrices, secrétaires nationaux-les et manda-
té-e, et par les 13 salarié-e-s de la FNAB.

Cette lettre est l’occasion de revenir sur les princi-
paux gains syndicaux obtenus en 2018 sur les sujets 
du cuivre, des Etats Généraux de l’Alimentation et la 
rédaction du Plan Ambition bio 2022, réglementation 
et aides, élevage... 

Adhérer au réseau, c’est per-
mettre de mener ces actions 
et obtenir ces avancées.

Un courriel sera prochaine-
ment adressé aux adhérents 
avec la lettre complète, et 
toute l’équipe d’Interbio 
reste à votre disposition 
pour en discuter.

Structuration des filières
Appel à projet Fonds Avenir Bio n°19

Assemblée Générale FNAB 2019

Et le colloque sur les enjeux liés à l’emploi 
en agriculture biologique. 

Dans le cadre de son assemblée générale annuelle, 
la FNAB, en partenariat avec Bio en Hauts-de-France, 
organise un colloque sur les enjeux liés à l’emploi en 
agriculture biologique le mercredi 10 avril à 14h30 à 
Pierrefonds (60).

Plus d’infos

POLITIQUE, RÉGLEMENTATION, AIDES

Mis en place en 2008 et géré par l’Agence Bio, le 
Fonds Avenir Bio a pour objectif de déclencher et sou-
tenir des programmes de développement des filières 
biologiques.

L’Agence Bio a ouvert son 19è Appel à Projets Fonds 
Avenir Bio. Ce dernier se clôturera le 3 juin prochain. 
Vous trouverez sur ce lien le
texte de l’Appel à Projets : 

Plus d’infos.

Lien vers l’Appel à Projets.

nementaux dans la future PAC (porté avec la Plate-
forme Pour une autre PAC).

22 février : « Le réseau FNAB, figure de proue du bien-
être animal », rappelant l’intérêt de l’AB pour le bien-
être animal et la place de l’élevage dans la bio, 

12 février « Lait bio « équitable : pas sans les éle-
veurs-ses ! » avec Lait bio de France et le Commerce 
Equitable France.

file:http://www.fnab.org/images/files/cp/20190223_CP_FNAB_Aides.pdf
file:http://www.fnab.org/actualites/actualites-fnab/1052-colloque-l-agriculture-biologique-un-reservoir-d-emplois-de-qualite-pour-les-territoires
https://www.agencebio.org/vos-outils/financer-son-projet/fonds-avenir-bio/
https://www.agencebio.org/wp-content/uploads/2019/03/Texte_AAP19.pdf
https://www.agencebio.org/wp-content/uploads/2019/03/Texte_AAP19.pdf
http://www.fnab.org/images/files/cp/20190222_CP-FNAB_Bien-etre-animal.pdf
http://www.fnab.org/images/files/cp/20190222_CP-FNAB_Bien-etre-animal.pdf
http://www.fnab.org/images/files/cp/20190212_CP_FNAB-LBF-CEF_prix-equitable_VF.pdf
http://www.fnab.org/images/files/cp/20190212_CP_FNAB-LBF-CEF_prix-equitable_VF.pdf


RETOUR SUR... 
LE SALON LE NEZ DANS LE VERT
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Cette année pour la première fois, le Salon du Nez 
dans le Vert s’est déroulé à la Saline Royale d’Arc-et 
-Senans. A cette occasion, il était possible de visiter 
à la fois ce lieu emblématique de Franche-Comté et 
de rencontrer les vignerons bio du Jura pour un billet 
au tarif unique de 10 euros. Cet évènement a réuni 
près de 2000 visiteurs le dimanche 24 mars. Ce public 
composé de particuliers et de professionnels a pu 
découvrir les millésimes 2016 et 2017 dans un cadre 
absolument exceptionnel. Les amateurs de bons vins 
et de vieilles pierres ont ainsi profité de cette journée 
ensoleillée en alternant dégustations, visites du mu-
sée et pique-nique grâce à la restauration bio servie 
sur place.

Le lundi 25 mars était réservé aux professionnels, 
comme il est maintenant de coutume. Tous attendent 
déjà la dixième édition avec impatience !

Retour en image sur le site lenezdanslevert.com
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LA FÊTE BIO ET SOLIDAIRE

PROMOTION ET COMMUNICATION

A la Saline Royale d’Arc-et-Senans !

RÉOUVERTURE IMMINENTE DU MARCHÉ 
BIO DE LA GARE VIOTTE À BESANÇON

Prévue le 2 mai, en Gare ou secteur proche 
Pour des raisons administratives, le marché d’une 
petite dizaine d’exposants déménagera du parvis su-
périeur (Gare et Connexions) vers l’esplanade sud de 
la gare Viotte (Ville de Besançon) pour sa 4è saison. 

Les jeudis bio de la Gare Viotte
Retrouvez vos producteurs bio locaux
de 16h30 à 19h, de mai à novembre
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Et pour composer vos paniers
selon la saison :

Légumes, produits laitiers, pain, petits 
fruits, œufs, charcuterie, miel...

MARCHÉ BIO  
Retrouvez, en avant-première, dès ce jeudi 26 avril certains de vos
producteurs locaux en gare de Besançon Viotte à partir de 16h00. 

Cette semaine, glissez dans votre panier : fruits, légumes, produits
laitiers et oeufs. 

Rendez-vous devant le hall principal de la gare, à côté
du Dépose minute.

Reprise le jeudi 2 mai

Interbio assurera l’in-
terface avec la Ville de 
Besançon pour toutes 
les démarches et ani-
mations de la saison.

Plus d’infos : 
j u l i e . g i r a r d @ a g r i -
biofranchecomte.fr

Les 27 et 28 avril, de nouveau place de la 
Révolution à Besançon pour sa 2è édition aux 
côtés de RéCiDev
Une 2è édition, dans le cadre du Printemps Bio et 
d’AlimenTERRE, 2 campagnes depuis toujours com-
plémentaires : promotion de la filière bio, locale et 
équitable pour le producteur, sensibilisation sur les 
choix de consommation / sur l’agriculture durable.

Organisée avec le concours de la Région et de la Ville 
de Besançon, retrouvez le marché bio et artisanal de 
plus de 30 exposants, les cuisines du monde, par et 
au profit d’associations de solidarité internationale, 
buvette bio, multiples animations et concert gratuit 
le samedi soir.

Plus d’infos sur www.interbio-franche-comte.com

http://lenezdanslevert.com/
mailto:julie.girard%40agribiofranchecomte.fr?subject=
mailto:julie.girard%40agribiofranchecomte.fr?subject=
mailto:julie.girard%40agribiofranchecomte.fr?subject=
http://www.interbio-franche-comte.com


APPEL À ÉVÉNEMENTS... 
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Cette année marque la 20è édition de la campagne 
Printemps Bio coordonnée par l’Agence Bio : une rai-
son de plus pour participer !

Interbio Franche-Comté coordonnera la communica-
tion régionale sur les événements de la campagne, et 
vous proposera des outils de communication.

Vous souhaitez participer ? Contacter Christelle 
Bobillier au 03 81 66 28 30 ou christelle.bobillier@
agribiofranchecomte.fr

6

SUR LES PISTES DU PRINTEMPS BIO

PROMOTION ET COMMUNICATION

Vous souhaitez organiser un P’tit déj’ à la 
ferme, vous faites une ferme ouverte, ou 
organisez un événement en lien avec l’Agri-
culture Biologique courant juin ?

SORTIE DE L’ANNUAIRE
J’ACHÈTE BIO EN FRANCHE-COMTÉ

Pour sa 9è édition, plus de 230 contacts pour 
acheter bio ou s’informer !

Merci à tous les participants. Aucun envoi postal 
n’est prévu, mais vous pouvez venir chercher des 
exemplaires à Interbio et nous en mettrons à dispo-
sition également très vite dans les GAB.

Démarrage de la distribution dès le 9 avril auprès 
des acteurs du tourisme (à retrouver donc également 
dans les offices de tourisme de la Région).

Les annuaires seront comme toujours l‘outil numéro 
1 des fêtes et animations du réseau.

Retrouvez-le également dans sa version géolocalisée, 
et en téléchargement très vite sur le site !

Plus d’infos : 
christelle.bobillier@agribiofranchecomte.fr

Organisée par le GAB de Haute-Saône, la fête 
aura lieu le dimanche 23 juin.

PRODUCTEURS
ARTISANS
MAGASINS
INITIATIVES

ANNUAIRE DU BIO 
DE FRANCHE-COMTÉ

LE TRÈS PRATIQUE

Scannez-moi, ou RDV sur :
www.interbio-franche-comte.com
Vous y trouverez également les 
événements de notre réseau FNAB
et de nos partenaires 

201
9-2

020

BIO LOCAL

La fête itinérante sur le département aura lieu sur 
les communes d’Aboncourt, Tartécourt, Augicourt et 
Gevigney-Mercey (au Nord-Est de Vesoul) pour sa 3è 
édition.

Au programme, visite de fermes bio, marché fermier, 
buvette et restauration bio.

Plus d’infos très vite sur www.interbio-franche-comte 
rubrique Printemps Bio

mailto:christelle.bobillier%40agribiofranchecomte.fr?subject=
mailto:christelle.bobillier%40agribiofranchecomte.fr?subject=
http://www.interbio-franche-comte.com/AnnuaireBioFC.html
http://www.interbio-franche-comte.com/AnnuaireBioFC.html
mailto:christelle.bobillier%40agribiofranchecomte.fr?subject=
mailto:christelle.bobillier%40agribiofranchecomte.fr?subject=
http://www.interbio-franche-comte.com/AnnuaireBioFC.html
http://www.interbio-franche-comte.com/CampagnePrintempsBio.html
http://www.interbio-franche-comte.com/CampagnePrintempsBio.html


DES FORMATIONS À DESTINATION DES 
COLLECTIVITÉS LOCALES...

...Pour le développement territorial de l’agri-
culture biologique

DOSSIER PARTENAIRES
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Comme chaque année, la FNAB organise en 2019 plu-
sieurs sessions de la formation intitulée « Outils, mé-
thodes et postures pour accompagner la transition 
agricole des territoires »

Projets d’urbanisme, de développement économique, 
alimentaires, ou de protection des ressources natu-
relles, sont très souvent  confrontées aux enjeux 
agricoles territoriaux. Cette formation vise à faciliter 
les démarches des acteurs de territoire, gagner en 
crédibilité notamment auprès des acteurs agricoles, 
dépasser les situations de blocages conflictuels, et 
mettre en place les conditions d’une collaboration 
efficace avec l’ensemble des parties prenantes

Une session à ne pas manquer à Beaune les 3 et 4 
juin prochains, en partenariat avec BIO BOURGOGNE.

Plus d’infos et inscriptions.

Nous vous annoncions le soutien d’Interbio à l’appel 
pour l’interdiction de tous les pesticides de synthèse 
dans les Nouvelles d’octobre 2018.

Depuis le Mouvement s’organise dans différentes 
villes de la Région, avec une quinzaine de dates pour 
le prochain rassemblement du 5 avril. Lien vers la 
carte.
Ces rassemblements organisent pour certaines des 
prises de parole, et aimeraient avoir des témoignages 

NOUS VOULONS DES COQUELICOTS

Appel à témoignages

Recenser le hérisson pour le protéger

de paysan-ne-s bio.
Nous centralisons les per-
sonnes volontaires pour faire 
le lien auprès des organisa-
teurs.

Vous souhaitez témoignez : 
dites-le nous au 03 81 66 28 28 
ou à interbio@agribiofranche-
comte.fr

UN PARTENARIAT INÉDIT SUR LE THÈME 
DE LA BIODIVERSITÉ

De multiples partenaires réunis dans un but 
commun à la Ferme du Jointout à Chapelle-
Voland (39)
BIO BOURGOGNE, CFPPA de Montmorot, Jura Nature 
Environnement, Terre de Liens BFC, AGROOF, CPIE 
bresse du Jura, Biocoop et Interbio.

Différents ateliers au programme : gestion bocagère, 
gestion des auxiliaires indigènes en maraîchage, 
agroforesterie, étude paysagère... La biodiversité au 
service de l’agriculture, et l’agriculture en soutien de 
la biodiversité, ou comment rappeler la pertinence 
de l’écosystème global au sein du système agricole. 

Plus d’infos :
samuel.hohwald@agribiofranchecomte.fr

APPEL À CONTRIBUTION POUR UN 
RECENSEMENT PAR FNE 25-90

On le croise à la tombée de la nuit au pied d’une haie, 
traversant la route... Mais est-il si répandu qu’on le 
croit ? Participez au recensement citoyen du hérisson 
! A partir d’avril jusqu’en octobre 2019, ouvrez l’œil 
et transmettez-nous vos observations ! Vous trouve-
rez toutes les informations sur cette opération et les 
documents utiles sur le site www.fne2590.org. 
En participant à cette étude, vous contribuerez à 
améliorer les connaissances sur ce précieux allié du 
jardinier, et surtout à le protéger !
Contact :
- Par téléphone : 03 81 61 36 44
- Par mail : herisson@fne2590.org

http://www.eauetbio.org/evenements/formation-bourgogne-franche-comte-outils-methodes-postures-accompagner-transition-agricole-de-territoire/
https://nousvoulonsdescoquelicots.org/agir-ensemble/
https://nousvoulonsdescoquelicots.org/agir-ensemble/
mailto:interbio%40agribiofranchecomte.fr?subject=
mailto:interbio%40agribiofranchecomte.fr?subject=
mailto:samuel.hohwald%40agribiofranchecomte.fr?subject=
https://www.fne2590.org/fr/actions/veille-environnementale/operation-recensement-du-herisson
https://www.fne2590.org/fr/actions/veille-environnementale/operation-recensement-du-herisson
https://www.fne2590.org/fr/actions/veille-environnementale/operation-recensement-du-herisson
mailto:herisson%40fne2590.org%20?subject=
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Si vous avez des questions, remarques ou propositions d’articles, contactez-nous.

Productions animales
25 & 26 avril : Connaître la flore naturelle de ses 
prairies et faire évoluer ses pratiques - lieu à définir.

Productions végétales

TECHNIQUES ET FILIÈRES

GRAND PUBLIC

AGENDA

Pour tout complément, consultez l’agenda en ligne.

Le Printemps Bio arrive !

19 avril : Formation «greffe en fente», Lons-le-Saunier 
(39).
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La citation du mois
« Une seule hirondelle ne fait pas le 

printemps ; 

Un seul acte moral ne fait pas la vertu. »

Aristote

Transversal
4 avril : travailler avec la biodiversité en agriculture, 
Chapelle-Voland (39).

27 & 28 avril : Fête Bio et 
Solidaire, Place de la Révolution à 
Besançon, organisé par RéCiDev 
et Interbio FC.

1 & 2 juin : Fête du Lait bio, des 
P’tits Déj’ à la ferme à programmer 
en Franche-Comté !

23 juin : Sur les pistes du Printemps 
Bio - la fête itinérante organisée 
par le GAB 70, cette année sur 
les communes d’Aboncourt, 
Tartécourt, Augicourt et Gevigney-
Mercey (au Nord-Est de Vesoul) 
pour sa 3è édition.
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https://www.facebook.com/interbioFC/
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