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La Fédération Régionale de 
l’Agriculture Biologique de 
Bourgogne - Franche-Comté 
(FRAB BFC) a été créée.

Elle intervient en réponse à la 
nouvelle organisation territo-
riale, et à l’issue d’un rappro-
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chement mûri depuis 2 ans entre nos 2 structures 
Franc-Comtoise et Bourguignonne.

La FRAB BFC portera des programmes d’actions 
concertés, élaborés par ses 2 structures fondatrices 
BIO BOURGOGNE et Interbio Franche-Comté, et assu-
rera la représentation politique au niveau régional 
(Conseil Régional et DRAAF en particulier) pour un dé-
veloppement durable et cohérent de l’agriculture bio.

De statut associatif, la FRAB est administrée par un 
conseil de 12 membres à parité entre BIO BOUR-
GOGNE et Interbio, avec une Présidence assurée par 2 
Co-Présidents : Philippe Camburet (Président de BIO-
BOURGOGNE) et Patrice Béguet (Co-Président d’Inter-
bio Franche-Comté). Les rôles et fonctionnement de 
nos structures bio demeurent inchangés. 

Interbio Franche-Comté poursuit ainsi ses actions en 
accord avec les besoins exprimés en Franche-Comté.

Vos Nouvelles Bio sont interactives : cliquez sur 
les liens en italique pour plus de contenus.
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Communiqués de presse FNAB

Réautorisation européenne du cuivre, une 
victoire pour les paysan-ne-s bio et pour 
l’environnement !
Paris, le 28/11/18. 

D’origine naturelle, donc autorisé par le règlement 
biologique européen, le cuivre est aujourd’hui une 
alternative crédible aux produits chimiques de syn-
thèse dans plusieurs productions agricoles et notam-
ment la vigne. Les autorités européennes viennent 
de décider de renouveler son autorisation pour sept 
ans en y mettant des conditions qui permettront 
de neutraliser les risques et les craintes associés à 
l’usage du cuivre.

«Autorisation à hauteur de 28 kg lissés sur 7 ans 
(passage de 6kg à 4kg) mais avec obtention du lis-
sage qui est une victoire qui était loin d’être gagnée.

La reprise du plan cuivre (à suivre), portée depuis 
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plus d’un an par notre réseau et reprise 
par les ministères est aussi une victoire 
que nous continuerons à porter et suivre 
de près.»

Lire le communiqué de presse.

APPEL À CONTRIBUTION -
Guide sur l’installation en bio 

à destination des femmes  

Agenda FNAB 2019

Pourquoi ça en vaut la peine, les écueils à 
éviter, les contacts et recommandations - 
Sortie prévue le 8 mars 2019. 

Ce guide est élaboré dans la continuité du colloque 
«Quelle place pour les femmes dans l’agriculture bio-
logique, du 10 avril 2018, à La Pommeraye (Maine-et-
Loire). Une enquête FNAB menée en partenariat avec 
l’Agence Bio adressée aux 10 000 agricultrices qui tra-
vaillent dans les fermes bio avait permis de dresser 
le portrait de l’agricultrice bio grâce à la participation 
de 2 500 agricultrices : un échantillon représentatif ! 
Une femme plutôt jeune donc, ayant fait de solides 
études, engagée et syndiquée, proches des animaux, 
cumulant trop souvent 2 journées en une... Mais avec 
l’ambition de faire bouger les lignes !

Soutenez les producteur-rice-s bio en com-
mandant dès à présent votre exemplaire !

Toutes les infos sur le réseau FNAB, les partenaires, 
les événements tout au long de l’année, des indica-
tions journalières pour les jardiniers.

Un outil de travail pratique pour bien gérer son temps 
avec un semainier clair et aéré.

Soutenez les productrices et producteurs bio en ache-
tant cet agenda 12 euros TTC frais de port compris en 
vente directe à la FNAB !

Caractéristiques techniques de l’agenda : 

La FNAB souhaite illustrer le guide à paraître par des 
photos mettant en scène des paysannes dans des 
tâches plus traditionnellement perçues comme mas-
culines : conduite des cultures, machinisme agricole, 
représentation pour le GAB (réunion, conférence de 
presse...)

Les photos récoltées serviront à illustrer ce guide et 
à en parler sur les réseaux sociaux, en valorisant les 
femmes du réseau bio.

Adhérentes du réseau, transmettez vos photos à 
christelle.bobillier@agribiofranchecomte.fr avant le 
1er février. Un grand merci d’avance.

Format fini couverture 
L 17 x H 24.3 cm
Format fini intérieur 
L 16.5 x H 23.3 cm
Impression quadrichro-
mie recto-verso
Papier recyclé

Pour commander, 
cliquez ici.

Colloque «Place des femmes en AB» - crédit photos : Xavier Bonnardel

file:Q:\Nouvelles_bio_FC\2018nov\20181127-CP-FNAB-Reautorisation-cuivre.pdf
mailto:christelle.bobillier%40agribiofranchecomte.fr?subject=
http://www.fnab.org/images/actions/Bon_de_commande_agendas_FNAB_2019_-_A5.pdf
http://www.fnab.org/images/actions/Bon_de_commande_agendas_FNAB_2019_-_A5.pdf
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MARAÎCHAGE

Auto-construction de trieuses densimé-
triques et de batteuses pour les semences 
avec l’Atelier Paysan

S’appuyer sur la capacité des semences à s’adapter 
de générations en générations, c’est un engagement 
éthique fort et un travail mené aujourd’hui par cer-
tains au service de tous. 
Un groupe de travail constitué d’une vingtaine de 
maraîchers bio de Bourgogne Franche-Comté s’est 
penché sur la question. Il a ressenti le besoin de 
s’outiller localement pour gagner du temps et trier 
avec plus de précision ses semences afin qu’elles 
gagnent notamment en taux de germination et en 
qualité.

Un collectif d’une vingtaine de maraî-
chers bio de Bourgogne-Franche-Com-
té, s’organise depuis déjà 5 ans pour 
travailler ensemble à l’adaptation de 
variétés potagères aux climats et au 
sols de leurs fermes. Cette adapta-
tion a d’autant plus de sens dans ces 
temps de modification climatiques.

   UNE PREMIERE EN FRANCE ! 

Un tel chantier d’au-
to-construction de colonne 
de tri densimétrique de se-
mences potagères a été le 
premier en France et s’est 
monté sous forme de forma-
tion prototypage.
Nous avons décidé d’au-
to-construire 3 trieuses den-
simétriques ainsi que 4 bat-
teuses avec la participation 
de l’Atelier Paysan (coopérative d’autoconstruction) 
pour la partie technique lié au travail du métal et In-
terbio Franche-Comté (organisme d’accompagnement 
agricole) pour la partie logistique. 
Nous nous sommes également appuyés sur les 
compétences techniques certaines et le réseau de 
quelques membres du groupe particulièrement im-
pliqués. L’engagement de chacun et le travail collectif 
tout au long de la semaine ont été un élément clé de 
la réussite du projet.
Nous avions déjà testé ce matériel chez un producteur 
semencier et nous savions qu’il était adapté à toutes 
les semences potagères (voire certaines semences de 
céréales), des plus légères aux plus lourdes. 

    UN CHANTIER IMPRESSIONNANT ET COLLECTIF !

Nous nous sommes retrouvés à 12 sur une semaine 
complète du 12 au 16 novembre 2018 sans compter 
nos heures de travail. Certains y sont resté le week-

end suivant et le travail avait déjà commencé pour 
certains 3 semaines avant le début de la formation 
pour travailler sur les plans, la recherche du matériel, 
les fournitures, etc.
Cette expérience a été enrichissante pour chacun, 

tant sur les aspects tech-
niques que sur la cohésion 
du groupe et le travail en col-
lectif.
Nous avons d’ores et déjà 
pu utiliser ce matériel au-
to-construit qui répond par-
faitement à sa mission de tri !
Ce travail devrait permettre 
à chaque membre du groupe 
de pouvoir trier ses semences 
à moins d’une heure de chez 
lui. L’objectif une fois encore, 

est de pouvoir rendre ce travail de recherche varié-
tale des maraichers bio Franc-comtois Pérenne et 
Eco-Logique.
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crédit photos : Interbio FC
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A raison de 2 à 4 éditions par an, vos bulletins 
techniques recèlent une mine d’informations 
dans leurs domaines respectifs : contactez votre 
technicien pour le demander !

  En maraîchage (bulletin à sortir prochaine-
ment) :
samuel.hohwald@agribiofranchecomte.fr 

   En élevage (bulletin sorti ce mois-ci) : 
lise.ducret@agribiofranchecomte.fr 
ou floriane.marsal@agribiofranchecomte.fr 
ou alban.mondiere@agribiofranchecomte.fr 

  Et en grandes cultures (prévu pour le début 
d’année prochaine) : 
noemie.choffel.interbio@outlook.fr

BULLETINS TECHNIQUES D’INTERBIO

ET TECHNIQUEMENT...

    LA COLONNE

Une motorisation de qualité professionnelle !
Le moteur de la soufflerie doit être puissant et ro-
buste. Le principe de la colonne de tri est d’envoyer 
un flux d’air au travers d’une colonne de 2m de haut 
environ qui comporte 3 sorties latérales à des hau-
teurs différentes. En régulant le flux d’air, nous fai-
sons sortir à l’étage inférieur les déchets lourds (pe-
tits cailloux, etc.) ; à l’étage intermédiaire les graines 
fertiles, à l’étage supérieur sont souvent évacuées 
les semences stériles (plus légères) et en haut les 
déchets légers (pailles, cosses et poussières).

Un peu d’électronique... 
Le vibrateur pour la colonne est une pièce impor-
tante car il permet de réguler l’arrivée des semences 
dans le flux d’air et d’éviter ainsi de boucher la ma-
chine et de permettre à la colonne d’être régulière et 
efficace. Il est contrôlé comme la soufflerie, par un 
potentiomètre permettant d’ajuster sa puissance au 
débit de graines que l’on souhaite faire passer dans 
la colonne.

Le reste du matériel :
L’ensemble des matériaux est pensé et réfléchi, la 
qualité des semences en dépend !
Ainsi, le matériau principal pour la colonne est l’inox. 
La colonne est construite dans ce matériau non seu-
lement pour ses qualités inoxydables mais également 
pour ses qualités antistatiques. En effet, le flux d’air 
peut créer de l’électricité statique qui viendrait «col-
ler» les semences légères contre les parois. Ce défaut 
remettrait en cause la bonne qualité des semences.
 
    LA BATTEUSE

La batteuse a pour principal intérêt d’ébarber un cer-
tain nombre de semences (carottes par exemple) afin 
qu’elles soient plus adaptées dans les semoirs. Elle 
peut également servir à ouvrir les cosses de certaines 
graines comme les poireaux.
Même si la réalisation a aussi son niveau de com-
plexité, le principe est assez simple : Il s’agit d’en-
voyer les semences dans un espace où tournent 2 
bandes en caoutchouc.

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

Visionner la vidéo du montage (pas d’obligation de 
créer un compte)

Un grand bravo à toute l’équipe !

crédit photos : Interbio FC

mailto:samuel.hohwald%40agribiofranchecomte.fr?subject=
mailto:lise.ducret%40agribiofranchecomte.fr?subject=
mailto:floriane.marsal%40agribiofranchecomte.fr?subject=
mailto:alban.mondiere%40agribiofranchecomte.fr?subject=
mailto:noemie.choffel.interbio%40outlook.fr?subject=
https://www.dropbox.com/s/mp5smimrn2g4zda/Vid%C3%A9o%20r%C3%A9cap%20colonne%20de%20tri.avi?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mp5smimrn2g4zda/Vid%C3%A9o%20r%C3%A9cap%20colonne%20de%20tri.avi?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mp5smimrn2g4zda/Vid%C3%A9o%20r%C3%A9cap%20colonne%20de%20tri.avi?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mp5smimrn2g4zda/Vid%C3%A9o%20r%C3%A9cap%20colonne%20de%20tri.avi?dl=0


L’ENQUÊTE LAIT 2018 
VIENT DE PARAÎTRE

La Commission Lait d’Interbio se réunit cette 
année le 13 décembre

MANGER BIO BFC : LA PLATEFORME A 
UN NOUVEAU CHARGÉ DE MISSION

Vincent Lagré a pris ses 
fonctions début décembre, 
à Bretenière (21)

DOSSIER FILIÈRES

Photo
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sent co-porté par BIO BOURGOGNE et Interbio 
Franche-Comté, en cohérence avec l’envergure 
«grande région» du collectif Manger Bio Bour-
gogne Franche-Comté (MB BFC).

Ce collectif a été créé en mars dernier à l’initia-
tive de producteurs pour répondre aux besoins 
d’approvisionnement des restaurants collectifs 
de Bourgogne-Franche-Comté. 

Il a pour ambition de proposer une offre diversi-
fiée en produits bio locaux, et une organisation 
logistique et commerciale performante.

Avec pour valeurs fédératives l’engagement, la 
coopération, l’équité et la proximité, le collectif 
se donne pour mission de proposer un service 
d’approvisionnement qui implique les produc-
teurs de façon équitable (accueil des nouveaux 
producteurs, concertation autour des produits, 
gouvernance, prix justes, …). Pour le développe-
ment d’une bio locale considérant le travail et les 
projets de chaque producteur à leur juste valeur 
; pour des filières bio pérennes sur le territoire !

Le collectif fait partie du réseau national des 
plateformes « Manger Bio Ici et Maintenant 
(MBIM) »  partenaire de la FNAB.

Le projet est ouvert à tout producteur de la 
grande région souhaitant fournir la restauration 
collective, alors n’hésitez pas à prendre contact 

Ce poste initialement créé en 
Franche-Comté sera à pré-

auprès de Vincent Lagré :

mangerbio.bfc@gmail.com 
ou au 03 80 31 45 61 

Parlez-en autour de vous, 
merci !

Plus d’infos sur le réseau des 
plateformes MBIM.

Puisque introduire des 
produits bio nécessite 
une organisation des 
producteurs d’un côté, 
mais aussi la sensibi-
lisation des établisse-
ments concernés de 

RESTAURATION HORS DOMICILE :
INTERPELLATION DES ÉTABLISSEMENTS

Au programme : présentation de l’enquête aval 
réalisée pour la campagne 2017, volumes et 
transformations,  point sur les conversions et 
perspectives. En présence des opérateurs de la 
filière, producteurs, collecteurs et transforma-
teurs, cette Commission sera l’occasion de re-
cueillir les attentes et  problématiques de cha-
cun. Elle permettra d’appréhender les évolutions 
de la filière dans la région et dans un contexte 
national. Enfin les actions techniques d’Interbio 
au service de la filière bovins lait pourront être 
abordées.

Plus d’infos auprès de
sarah.ferrier@agribiofranchecomte.fr

l’autre, Agir pour l’Environnement (APE), la Fédé-
ration des Conseils de Parents d’Elèves (FCPE), la 
Ligue de l’Enseignement et la FNAB lancent une 
campagne qui permet d’interpeller directement 
les responsables d’établissements pour les inci-
ter à introduire plus de produits bio dans leurs 
menus.

Plus d’infos - participer.

http://www.mbim.fr/les-plateformes/
mailto:mangerbio.bfc%40gmail.com%20?subject=
http://www.mbim.fr/les-plateformes/
http://www.mbim.fr/les-plateformes/
https://cantinesbio.agirpourlenvironnement.org/
mailto:sarah.ferrier%40agribiofranchecomte.fr?subject=
https://cantinesbio.agirpourlenvironnement.org/
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Date limite : dimanche 16 décembre !

1/ Panneau DIBOND (ALU) 3 mm AVEC 
LAMINATION anti-UV : de 42 à 83 eu-
ros selon format, personnalisation et 
adhésion.

Lamination Brillante - Adhésif 100 g/
m2 - Impression R°Quadri
2 formats :
- 60x80 cm
- 70x100 cm
    pour la visibilité de votre activi-
té par tous

2/ étiquettes autocollantes 10x18,5cm 
Adhésif AVEC LAMINATION (durée 5 
ans en ext.) au tarif unitaire de 2.2 
à 3 euros.

Lamination Brillante - Super Tack 100 
g/m2 Blanc FSC

    pour la visibilité de votre activi-
té de vente partout

3/ enveloppe DL (standard) sans fe-
nêtre, à en-tête « Manger BIO, c’est 
voir plus loin » au tarif de 18 euros à 
24.5euros les 100.

11,0 x 22,0 cm - 90 g/m2 blanc

   pour la mise en valeur de la bio 
lors de vos correspondances

4/ cartes postales (standard) - réser-
vé aux adhérents au tarif de 1.5 euros 
les 2.
10,5 x 14,8 cm - Couché moderne demi-mat 350 g/m2 Novatech Satin

    pour la mise en valeur de votre contribution à un réseau FNAB qui défend des valeurs définies 
dans une charte signée par les GAB et Interbio (un grand merci à nos producteurs volontaires pour 
porter les messages du réseau) !

AVERTISSEMENT : De 2/ à 4/ : Sous réserve de quantités minimales de commandes à atteindre (retour des 
paiements le cas échéant).

Prestataire : Imprimerie Chopard - Maîche (25) - Imprim’vert
Délai de conception annoncé : 6 semaines à partir de la clôture de commande groupée.
A retirer à Interbio, dans votre GAB ou autre point de retrait identifié dès fin janvier (vous recevrez un mail de confirmation de 
livraison).
Paiement à la commande. Interbio n’est pas assujettie à la TVA.

Pour commander, cliquez sur ce lien – RAPPEL date de clôture : dimanche 16 décembre inclus.

Et pour plus d’informations, contactez christelle.bobillier@agribiofranchecomte.fr
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNqyGjN7DsqXPwBzg_Ul51BByB6hKFbWOCbpUduquAPzO7ow/viewform
mailto:christelle.bobillier%40agribiofranchecomte.fr?subject=


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
12 déc. : complémentation minérale pour les rumi-
nants à Nans-Sous-Sainte-Anne (25) 
12 et 13 déc. : maîtriser la qualité du lait ; physiologie 
de la mamelle système de traite, méthodes alterna-
tives secteur Baume-les-Dames (25)
17 déc. : méthode obsalim - perfectionnement à 
Amange (39)
20 déc. : Analyse et échange sur les coûts de produc-
tion en Haute-Saône
20 déc. : initiation à l’aromathérapie en élevage à 
Clairvaux-les-Lacs (39)
4 jan. : Initiation à l’homéopathie en élevage à Cha-
pelle des Bois (25)
7 jan. : Formation nourrissement en apiculture bio 
(Lons-le Saunier)
10 jan. : Agroforesterie et haies : quelles solutions 
pour l’élevage franc-comtois ? à Sirod (39)

Productions végétales

TECHNIQUES ET FILIÈRES GRAND PUBLIC

AGENDA

Pour tout complément, consultez l’agenda en ligne.

Marché de Noël solidaire en cours 

Pour des idées cadeaux solidaires, ou pour retrouver 
les cuisines du monde de la Fête Bio et Solidaire, 
rendez-vous au Marché solidaire organisé par RéCi-
Dev, square saint-Amour à Besançon. Une idée parmi 
d’autres... Le territoire en est riche !

23 jan. : appréhender sa fertilisation et son sol en 
maraîchage biologique, Besançon
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La citation du mois
« Aucune carte du monde n’est digne d’un 
regard si le pays de l’utopie n’y figure pas »

Oscar WILDE

JOYEUSES FÊTES DE FIN D’ANNÉE

mailto:interbio%40agribiofranchecomte.fr?subject=
http://www.interbio-franche-comte.com/index.php
https://twitter.com/InterbioFC
https://www.facebook.com/interbioFC/
http://www.interbio-franche-comte.com/Reseau.html
mailto:interbio%40agribiofranchecomte.fr?subject=
http://www.interbio-franche-comte.com/agenda.html
http://www.recidev.org/campagnes/le-marche-solidaire-de-noel/
http://www.recidev.org/campagnes/le-marche-solidaire-de-noel/
http://www.recidev.org/campagnes/le-marche-solidaire-de-noel/
http://www.recidev.org/campagnes/le-marche-solidaire-de-noel/

