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Pour sa 1ère édition conjointe, l’Observatoire Régional 
présente les données de la grande région collectées 
par BIO BOURGOGNE et INTERBIO FRANCHE-COMTE, et 
analyse les chiffres au 31 décembre 2017.

(lire la suite en page 2)

Vos Nouvelles Bio de Franche-Comté sont in-
teractives : cliquez sur les mentions en italique 
pour plus de contenu.

Toute l’équipe d’Interbio Franche-Comté, adhérents au réseau, élus, salariés, 
vous souhaite une année 2019 épanouissante dans vos réalisations person-
nelles et professionnelles.
Que cette année soit gravée en profondeur d’un réel changement dans nos 
modes de vie, et que le monde bio grandisse jusqu’à devenir prépondérant !
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GRILLE D’ANALYSE DES TERRITOIRES

Un outil FNAB de diagnostic territorial, à la 
disposition des acteurs de terrain

Afin d’évaluer les opportunités de dé-
veloppement de l’agriculture biologique 
dans l’objectif de préserver la ressource 
en eau, une grille d’analyse spécifique 

Un nouveau partenariat avec la Chambre régionale 
d’agriculture a également permis un point spécial sur 
les installations.

Depuis 2015, la dynamique de conversion est forte et 
avoisine les 250 nouvelles fermes engagées chaque 
année. C’est la première fois que la Bourgogne 
Franche-Comté connaît une vague de conversions 
aussi importante et durable ! 

En 2017, la dynamique se poursuit et élève la ré-
gion au 8ème rang des régions françaises en nombre 
de fermes biologiques. La Bourgogne Franche-Comté 
abrite 2047 fermes bio et en conversion, soit 7,3 % 
des exploitations de la grande région. Les surfaces 
conduites en bio progressent donc également, elles 
s’élèvent à plus de 136 000 hectares bio et en conver-
sion, ce qui hisse la région au 5ème rang français.

Historiquement, ce sont les filières d’élevage et de 
polyculture-élevage qui dominent le paysage, avec 
900 fermes. Viennent ensuite la viticulture et les 
grandes cultures. Néanmoins, la production marai-
chère, le plus souvent diversifiée sur une petite sur-
face avec divers degrés de mécanisation, compte un 
grand nombre de nouveaux installés : année record 
en 2017 avec 31 installations.

Zoom sur la Franche-Comté.
Elle héberge 777 fermes bio, dont 90 nouvelles en 
2017. Cela représente 9,19 % des fermes franc-com-
toises. Au total 59 446 hectares sont conduits en bio 
dont plus de 17 000 en conversion, soit 8,96 % de la 

SAU régionale. Les surfaces en conversion enregistrent 
une nette progression : + 26,9 % ! La polyculture-éle-
vage en bovin domine largement le paysage agricole 
bio franc-comtois avec 276 fermes laitières bio et 161 
ateliers de vaches allaitantes.

Changeons d’échelle : le nombre de fermes bio aug-
mente dans tous les départements mais c’est la 
Haute-Saône et le Territoire de Belfort qui voient les 
plus belles hausses de producteurs bio. Plus de la 
moitié des surfaces certifiées sont regroupées sur 
trois départements : la Haute-Saône, la Côte d’Or et 
l’Yonne.

Finalement, avec seulement 17 arrêts pour toute la 
Bourgogne Franche-Comté, il est certain que nous 
sommes dans une transition durable vers le mode 
de production biologique. Souhaitons qu’il soit de 
même au niveau national pour réussir l’objectif des 
15% de SAU bio en 2022 inscrit dans la Loi Agriculture 
Alimentation.

Les administrateurs de BIO BOURGOGNE et INTERBIO 
FRANCHE-COMTÉ et leurs équipes qui ont travaillé sur 
cet ORAB 2018 vous en souhaitent bonne lecture.

Pour lire l’Observatoire : cliquez.

Il est également disponible sur demande en version 
papier à Interbio Besançon.

Plus d’informations auprès de Sarah Ferrier :

sarah.ferrier@agribiofranchecomte.fr

à l’AB s’est avérée nécessaire. Cet outil permet de 
faire un état des lieux sur un territoire donné, l’ana-
lyse proposée permettant de construire avec l’en-
semble des acteurs le plan d’actions le plus adapté 
au contexte local.

Cet outil a été réalisé et validé par un groupe de 
travail national multi-partenarial associant la FNAB et 
son réseau, l’ITAB, l’APCA, l’Agence bio, les 6 Agences 
de l’Eau, avec le soutien du MEEDDM et du MAAP, et 

avec la participation des associations Solagro et Terre 
de liens.

Construit de façon pratique, cet outil repose sur une 
analyse « à dire d’experts » sur 5 domaines : le po-
tentiel de production en agriculture biologique, le 
potentiel local de consommation de produits issus 
de l’agriculture biologique, l’état et la possibilité de 
structuration des filières agriculture biologique, le 
contexte politique local et 
la pression réglementaire.

Alors, prêt à réaliser le dia-
gnostic puis lancer le plan 
d’action où l’agriculture 
biologique aura trouvé sa 
place ?

Plus d’infos et accès au do-
cument sur le site Eau et 
Bio de la FNAB : cliquez.
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ÉLEVAGE PORCIN

Visite d’un élevage plein-air en Isère

8 porteurs de projets et éleveurs de porcs francs-com-
tois se sont rendus le 11 décembre dernier en Isère, 
dans l’élevage plein air bio d’Hugues et Jennifer 
Moly. Une visite des parcs et de la fabrique d’ali-
ment ainsi qu’un repas convivial et un temps en salle 
l’après-midi, ont permis d’échanger sur différentes 
thématiques : co-pâturage bovin-porcin, insertion 
des porcs dans la rotation, sélection, naissage, sani-
taire, organisation collective, filières de proximité, …

Pour plus d’infos lise.ducret@agribiofranchecomte.fr 
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VITICULTURE

PROJETS AGRO-ENVIRONNEMENTAUX 
DES OPÉRATEURS TERRITORIAUX

L’appel à projet PAEC Franche-Comté est 
lancé !
Parmi les mesures agro-environnementales et clima-
tiques, les MAEC systèmes et les MAEC à enjeu loca-
lisé font l’objet d’une mise en œuvre exclusivement 
dans le cadre de projets agro-environnementaux 
(PAEC).

Les PAEC sont portés par des opérateurs locaux à 

ancrage territorial fort, maîtres d’ouvrage du projet 
(collectivité, syndicats, communautés de communes, 
PNR…). 

ATTENTION : Fin des dépôts le 1er février 2019. 

Plus d’infos sur : http://draaf.bourgogne-franche-
comte.agriculture.gouv.fr/Appels-a-
projets-PAEC-2017

Contact : srea.draaf-bourgogne-
franche-comte@agriculture.gouv.fr 
ou dans vos DDT, Service Economie 
Agricole et Service Environnement

crédits photos : Interbio FC

ÉLEVAGE LAITIER

DOSSIER TECHNIQUE

Départ d’Alban Mondière d’Interbio FC

Il a choisi de poursuivre son parcours professionnel 
dans le domaine de l’élevage laitier au sein d’une 
ferme bio. Nous lui souhaitons une bonne continua-
tion. Dans l’attente de son-sa remplaçant-e qui ar-
riverait courant mars, vous pouvez joindre Floriane 
Marsal : floriane.marsal@agribiofranchecomte.fr

Atelier construction de nichoirs à oiseaux et 
chauve-souris avec la LPO Franche-Comté
Cet atelier s’est déroulé le 24 janvier 2019 aux caves 
Jean Bourdy à Arlay. Six domaines se sont portés vo-
lontaires pour construire au moins 2 nichoirs chacun. 

Catherine de Saint-Rat et Quentin Le Tallec de la LPO 
sont venus prodiguer leurs conseils :
Le but est de choisir judicieusement le type de ni-
choir à installer selon les espèces présentes. Les 
plans des nichoirs ont été simplifiés au maximum 
et la construction « type boîte aux lettres » (nichoir 
adapté aux mésanges) a été rapide ! D’autres nichoirs 
ont été construits : 2 pour la chevêche d’Athéna, 2 
pour le torcol fourmilier et 2 pour la huppe fasciée.

Il ne faut pas négliger plusieurs points importants 
dont l’orientation, l’emplacement...

Si vous disposez de vieux arbres, de vergers, de mu-
rets, de cabanes ou de haies… conservez-les car il 
est très probable que des oiseaux y nichent déjà. 
Toutefois, les nichoirs sont une alternative lorsque 
les éléments paysagers sont insuffisants.

Si vous le souhaitez, nous pouvons mettre les plans 
à votre disposition. Contacter Bérengère Thill, anima-
trice en viticulture biologique : 
berengere.
thill@agri-
biofranche-
comte.fr.

crédits photos : Interbio FC



RESTAURATION COLLECTIVE Manger Bio BFC : La plateforme logistique se 
structure et recrute...

DOSSIER FILIÈRES
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LA FNAB siège désormais au Conseil National 
de la Restauration Collective (CNRC)
Complémentaire du Conseil National de l’Alimenta-
tion (CNA), le CNRC sera l’organe travaillant à la mise 
en place de ces préconisations. Les producteur-trice-s 
bio seront donc autour de la table pour travailler à 

l’application opérationnelle de la loi issue des Etats 
Généraux de l’Alimentation, dont la mise 
en œuvre de l’approvisionnement à hau-
teur de 20 % de produits bio en restaura-
tion collective publique

A suivre donc...



COMMANDE GROUPÉE D’OUTILS DE 
COMMUNICATION
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... pour vos nombreuses commandes qui vont œuvrer 
à améliorer la visibilité de vos fermes, de la bio, de 
votre travail de grande valeur au quotidien !

Les outils viennent d’être livrés dans vos points relais 
et nous vous invitons à venir les chercher très vite !

Et pour les malchanceux qui auraient manqué la com-
mande, celle-ci se renouvellera, selon les demandes, 
au plus tard dans 2 ans...

5

ANNUAIRE J’ACHÈTE BIO EN 
FRANCHE-COMTÉ

La mise à jour est lancée pour la 9ème édition 
2019-2020...

Baromètre des pos-
sibilités d’approvi-
sionnement en bio 
dans la région !

Avec près de 200 
points de vente 
dans l’édition pré-
cédente : l’annuaire 
recensait près de la 
moitié du potentiel 
estimé réel...
Toujours un nou-
veau record à 
battre !

APPEL A PARTICIPATION : la biodiversité à 
l’honneur de la 14ème édition !

Vous faites de la vente directe ? Vous avez du être 
destinataire d’un courrier accompagné du formulaire 
d’inscription (pré-rempli pour ceux qui figuraient 
dans l’édition 2017-2018, vierge pour les autres).

L’inscription n’est pas obligatoire. Néanmoins si vous 
êtes intéressés, ne tardez pas à renvoyer le formu-
laire... L’annuaire j’achète bio en Franche-Comté est 
l’outil de communication le plus demandé par les 
consommateurs : diffusion via les offices de tou-
risme, les événements du réseau, dans vos points 
de vente sur demande... et un très fort usage web !

Plus d’information auprès de Christelle Bobillier : 
christelle.bobillier@agribiofranchecomte.fr

Mille et unes alternatives pour se passer des pesti-
cides chimiques de synthèse dans notre consomma-
tion et notre production à promouvoir !

Plus de 1000 évènements en France et à l’étranger 
organisés chaque année par les citoyens, les asso-
ciations, les entreprises ou encore les collectivités 
territoriales. 

Au programme : conférences, ciné-dé-
bats, portes ouvertes de fermes, de 
moulins, de jardins, dégustations, ateliers, démons-
trations, spectacles…

Cet évènement est coordonné au niveau national par 
l’association Générations Futures et rassemble plus 
de 40 organisations nationales partenaires et de mul-
tiples acteurs locaux. Pourquoi pas vous ?

Les infos et inscription de vos événements : cliquez.

Un grand merci...

SEMAINE POUR LES ALTERNATIVES AUX 
PESTICIDES

Pour toute info complémen-
taire, contactez 
chr iste l le .bobi l l ier@agr i -
biofranchecomte.fr

« POUR UNE AUTRE PAC » AU SALON 
INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE

PROMOTION ET COMMUNICATION

Une campagne grand public pour promouvoir 
les services rendus par l’agriculture bio et 
paysanne, dès le 23 février au SIA à Paris

Intitulée « Tablons sur nos paysan·ne·s ! », cette 
campagne a pour objectif de faire prendre conscience 
aux citoyennes et citoyens français·e·s de la diversité 
des rôles assurés par l’agriculture paysanne dans la 
société. Une occasion de sensibiliser le grand public 
au plaidoyer du réseau FNAB pour les paiements pour 
services environnementaux, porté au travers de la 
plateforme, pour la prochaine PAC.
Retrouvez le stand avec des ani-
mations pendant toute la durée du 
salon. Plus d’infos : www.fnab.org



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.comDE

Directeur de publication : Bureau d’Interbio
Rédaction : Equipe salariée d’Interbio
Conception / Mise en page : Christelle Bobillier
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.

Productions animales

30 et 31 jan. : Maîtriser la qualité du lait ; physiologie 
de la mamelle système de traite, méthodes alterna-
tives secteur Baume-les-Dames (25)

11 fév. : Initiation à l’homéopathie en élevage à Cha-
pelle des Bois (25)

26 mars : journée porc à la MFR d’Amange (39)

Productions végétales

TECHNIQUES ET FILIÈRES GRAND PUBLIC

AGENDA

Pour tout complément, consultez l’agenda en ligne.

    Dimanche 9 février 2019 : Marché bio à la MFR de 
Chargey-les-Gray (70)

    Du 20 au 30 mars 2018 : 14ème édition 
de la Semaine Pour les Alternatives aux 
Pesticides coordonnée par Générations 
Futures : toutes les infos et inscription 
de vos événements ici : cliquez.

12 - 13 fév. : Gain de temps en maraîchage, Besançon

14 fév. : Irrigation en maraîchage, Besançon

21 fév. : Formation «Choisir, mettre en place et valori-
ser les couverts végétaux» à Vaudrey (39)

7 mars : Calculer ses coûts de revient en maraîchage 
(Jura - lieu à préciser)

LES N
O

U
V

ELLES B
IO

 D
E FR

A
N

CH
E-CO

M
TÉ • N

°44

La citation du mois
« L’avenir n’est pas ce qui va arriver, mais ce 

que nous allons faire  »

Henri Bergson - cité par Alternatiba Besançon

     Dimanche 24 mars : LE NEZ DANS LE VERT à la Sa-
line royale d’Arc-et-Senans (25)

    2ème édition de la Fête Bio et Solidaire de Besançon 
co-organisée par RéCiDev et Interbio le week-end des 
27 et 28 avril (ou à défaut le WE suivant) à Besançon

    Prochaine fête du lait bio le week-end des 1er et 2 
juin Vous aussi, participez !


