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Edito
La croissance sans précédent de la demande et de la
production accompagne la reconnaissance de la bio
D’après les derniers chiffres du Baromètre Agence BIO / CSA, la
demande en produits biologiques explose. « Tous circuits
confondus, y compris en restauration collective, les ventes de
produits issus de l’agriculture biologique dépassent les 7 milliards
d’euros fin 2016, contre encore 5,76 milliards fin 2015, soit un gain
d’environ +20% en seulement 1 an.

Au sommaire de ce numéro :
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La Franche-Comté s’inscrit totalement dans cette croissance. Et les adhérents d’Interbio ressentent bien
ce phénomène également. Nous aurons l’occasion d’en parler lors de notre Assemblée Générale le 25
avril prochain.
En effet, il est important de prendre acte que la Bio a changé d’échelle et intéresse la quasi-totalité des
Français.
En parallèle à cette forte demande, la production bio se développe en France comme en Franche-Comté
pour atteindre des niveaux historiques. Fin 2016, on compte ainsi un total de 660 agriculteurs bio et en
conversion vs 538 en 2014, soit +23% vs 2014. Les surfaces consacrées à la Bio connaissent également une
croissance importante. 51890 hectares sont engagés en bio à fin 2016 vs 36390 ha en 2014, soit +42,5% vs
2014. Désormais, on atteint près de 7% de la Surface Agricole Utile (SAU) en bio et conversion en
Franche-Comté.
Face à ces accroissements, des moyens supplémentaires d’accompagnement et d’appui direct aux
acteurs bio (agriculteurs, opérateurs…) sont nécessaires à trouver pour l’avenir. Et nous nous efforçons d’y
travailler afin de répondre au mieux aux attentes de tous les protagonistes de la bio.
De plus, des actions d’adéquation entre demande et offre sont à renforcer. Et nous avons déjà commencé
à organiser des travaux dans ce sens avec certains de nos groupes de travail, nos commissions. Nous
comptons les accentuer tout en préservant nos valeurs. Et grâce à des actions d’animation et à la
motivation des acteurs de terrain, des projets intéressants émergent. Nous allons les accompagner dans
la mesure des moyens que nous pourrons mobiliser.
En effet, pour réussir ce changement d’échelle, des besoins accrus en appui technique aux agriculteurs,
en animation de groupes, de porteurs de projets, en appui au développement d’outils de transformation,
de logistique mais aussi en conseil aux divers maillons des filières déjà existants, en promotion de nos
produits bio et de leurs lieux de vente, etc… doivent être mobilisés et financés.
Face à ces objectifs, toute notre équipe de salariés et d’élus se mobilisent à vos côtés sur le terrain et à
votre écoute mais aussi auprès de nos partenaires financiers et techniques afin de mettre en place au
plus tôt un véritable plan Ambition Bio pour la Bourgogne Franche-Comté.

N’hésitez pas à nous faire part de vos idées sur ces thématiques de développement.
A votre disposition pour aller plus loin, et à bientôt,
Pierre, Benoît et Patrice.
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Autres chiffres « clé » du Baromètre Agence BIO / CSA
• Les magasins spécialisés enregistrent en particulier des hausses spectaculaires de leurs ventes, de
l’ordre de +25%.
• Près de 9 sur 10 en ont consommé en 2016 et près de 7 sur 10 disent même consommer
régulièrement bio ». Pour mémoire, les chiffres enregistrés par la 1ère édition du Baromètre
signalaient en 2003 que 46% des Français ne consommaient jamais de produits bio ! Cette évolution a
lieu « dans un contexte où les Français accordent de plus en plus d’importance à la préservation de
l’environnement dans leurs actes d’achat (92% vs 67% en 2007). Ils trouvent dans la Bio une réponse
à leurs attentes avec une agriculture d’avenir, basée sur le respect de l’environnement, du bien-être
animal, favorisant l’emploi et le développement territorial.
• Les Français plébiscitent donc la Bio et veulent pouvoir en disposer partout, que ce soit pour
consommer chez eux ou hors domicile. Au-delà des points de vente traditionnels, ils sont également
en attente de Bio pour leur consommation extérieure : dans les restaurants, les hôpitaux, etc. Quant
aux parents, 9 sur 10 sont intéressés par une plus grande offre bio à l’école. Et 8 actifs sur 10
souhaitent des repas sur leur lieu de travail ou dans leur restaurant d’entreprise.
Et ce mouvement n’est pas prêt de s’arrêter : 96% des consommateurs ont l’intention de maintenir ou
d’augmenter leur consommation de produits bio .

Communication
Afin de faire part de ce contexte et de cette croissance à deux chiffres tant de la production que la
consommation, Interbio a participé à divers reportages : avec France 3 Bourgogne Franche-Comté, puis
France Bleu Belfort Montbéliard, et RCF, les 22 et 23 février.
Des agriculteurs ont été interviewé pour « Le Monde ». L’Agence Bio, la FNAB au niveau national en ont
témoigné également avec de nombreux articles et reportages surtout la semaine du Salon International
de l’Agriculture (ex : France 5, France Info, Le Figaro…).
Pour en savoir plus :
• chiffres nationaux de l’Agence Bio intégralité du dossier de presse :
http://www.agencebio.org/actualites/conference-de-presse-la-bio-change-dechelle-en-preservant-sesfondamentaux
• Etude IFOP pour Agir pour l’environnement de mars 2017
Sinon, rendez-vous le 25/04/17 après-midi à l’assemblée Générale d’Interbio (voir p.6).

 Infos aides
Aides aux agriculteurs bio ou en conversion :
une lettre de Madame la Présidente de Région
Le 27 mars dernier, les GAB de Bourgogne Franche – Comté ont reçu une lettre de
Madame la Présidente de Région qui montre encore une fois son soutien à notre mode
de production. Elle y souligne avoir obtenu « l’assurance que les avances de trésorerie
pour les aides bio pour la campagne 2016 seraient versées fin mars 2017 et que certaines imprécisions
comme celles de la « transparence des GAEC » seraient corrigées, et que le solde 2015 sera versé en juin
2017. »
Elle indique également son attachement pour l’agriculture régionale et pour mettre en plan « un plan
opérationnel pour le bio à échéance 2020 ». Elle y rappelle l’importance des travaux en cours avec les
services de la Région sur ce sujet et en lien avec le Réseau bio et la Chambre régionale d’agriculture.
Travaux qui doivent aboutir à l’été 2017.
Remercions-la encore pour son écoute, son aide et ses engagements.
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Précisions de la DRAAF sur les aides à la certification
Pour rappel, cette aide s'adresse aux bénéficiaires répondant aux conditions suivantes :
• Les agriculteurs personnes physiques définis comme suit (2 critères cumulatifs) :
1) Exerçant une activité agricole, c'est-à-dire satisfaisant les 3 conditions suivantes :
- Être affilié au régime de protection social des non-salariés des professions agricoles,
- Être considéré comme non salarié agricole conformément à l’article L.722-5 du Code rural et de la pêche
maritime,
- Réaliser les activités de production au sens de l’article L.311-1 du Code rural et de la pêche maritime
visées au 1° de l’article L.722-1 du même code.
2) Étant âgés de 18 ans au moins à la date de la demande d’aide et n’ayant pas atteint au premier janvier
de l’année du dépôt de la demande l’âge prévu à l’article D 161-2-1-9 du code de la sécurité sociale
...
En sont donc exclus, les cotisants de solidarité auprès de la MSA.
En effet, pour être éligible, les bénéficiaires doivent être affilié au régime de protection social des nonsalariés des professions agricoles, ou considéré comme non salarié agricole conformément à l’article
L.722-5 du Code rural et de la pêche maritime.
Par ailleurs, pour rappel également, le siège de l’exploitation doit être situé en Franche-Comté,
et non en Bourgogne-Franche-Comté ; car cette aide est inscrite dans le PDR Franche-Comté.

Appel à Projets du Fonds Avenir bio de l’Agence Bio
Nous vous informons que l’appel à projets n°15 du
Fonds Avenir Bio est désormais ouvert.
Les porteurs de projets et leurs partenaires auront
jusqu’au 27 avril pour déposer un dossier à l’Agence
Bio.
Pour cette 15e édition deux filières seront
priorisées : la filière des grandes cultures et la filière
des monogastriques.
D’autres nouveautés sont également présentes :
De nouveaux critères interviendront dans le
processus de sélection telles que : les démarches en
faveur de la biodiversité, ou encore la sollicitation de
co-financements publics… ;
Le démarrage des travaux pourra avoir lieu dès envoi
de l’accusé de réception par l’Agence Bio ;
La procédure d’instruction utilisera une grille de
notation des dossiers présentés en Comité Avenir
Bio.
Tous les documents (texte et pièces jointes) sont
disponibles et téléchargeables sur le site Internet de
l’Agence Bio : http://www.agencebio.org/espacecandidature-fonds-avenir-bio
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 Politique et réglementation
RDV avec la Région, la DRAAF, la Chambre régionale BFC et Bio Bourgogne :
poursuite de l’écriture d’un programme Ambition Bio BFC
Interbio participe aux travaux de concertation entre Réseau Chambres et Réseau bio pour écrire un projet
de Plan Ambition Bio en Bourgogne Franche-Comté à soumettre à l’Etat et la Région. Divers échanges ont
eu lieu depuis ces derniers mois et ont permis la mise en place d’une première présentation commune, à
améliorer bien sûr dans les mois qui viennent.
Le 27 mars, les deux réseaux ont présenté leur travail à la Région et à la Draaf. Chacun a pu exprimer sa
vision sur certains thèmes. Mais beaucoup de points de convergence ont pu être mis en valeur. C’est très
encourageant.
Cette rencontre a été aussi l’occasion de faire connaissance avec l’élu régional mandaté pour suivre
l’agriculture biologique.
Des rendez-vous sont prévus d’ici l’été pour avancer sur ce dossier. Nous vous en informerons.

Conférences régionales de filières : grandes cultures, lait, viticulture,
maraîchage, diversification…
Le mois de mars, a vu la tenue des premières conférences filières régionales organisées par la Région. Elles
sont des lieux d’états des lieux de toutes les filières, d’expression des besoins et projets actuels et à venir.
Avant que des réunions spécifiques sur la bio soient mises en place avec le futur Plan Ambition Bio en
Bourgogne Franche-Comté, des représentants du Réseau bio ont assisté à ces conférences afin de faire
part des problématiques spécifiques bio mais aussi des dynamiques actuelles et des projets qui
émergent dans notre domaine.
Ce suivi a été réalisé en lien avec nos homologues de Bio Bourgogne et aussi avec divers partenaires
comme le Nez dans le Vert par exemple. Merci à vous tous pour votre implication.
A noter, que de même, nous essaierons de suivre les « Audits filières » avec plusieurs rencontres à venir
organisées par la Chambre régionale d’agriculture mandatée par la Région afin d’établir un stratégie
région et des plans d’actions pluriannuels en « grandes cultures », « lait standard », « viande porcine et
bovine ».
Si vous êtes intéressés pour suivre ces travaux merci de le signaler à Estelle Féliculis à :
estelle.feliculis@agribiofranchecomte.fr

Comité Régional pour l’Installation et la Transmission, le 24 février à Besançon
Interbio a assisté pour le Réseau Bio de Bourgogne Franche-Comté au CRIT de février. Ce fut l’occasion de
découvrir le nouveau programme d’Accompagnement à l’Installation – Transmission en Agriculture (AITA)
avec ses différents outils : Point Accueil Installation (PAI), Conseil à l’installation (avec le diagnostic
d’exploitation, les études de faisabilité, de marché, le plan de professionnalisation personnalisé (PPP)),
Préparation à l’installation (Stage 21 heures, Bourse de stage d’application, Stage de parrainage), Suivi du
nouvel exploitant, Incitation à la transmission (avec les actions liées au Répertoire Départemental à
l’Installation (RDI)) et toutes les actions de communication (dont la promotion et la communication en
faveur du métier d’agriculteur…).
Le dispositif DJA a été modifié avec une nouvelle grille de modulation.
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Pour information, il y a eu entre 2010 – 2016 : 222 installations aidées en Bourgogne, 164 en FrancheComté. L’objectif pour 2017 – 2020 est pour la Bourgogne de 240 et la Franche-Comté de 175.
A noter, environ 20 % des installations se font en bio. Et les chiffres donnés ne comptent pas les
installations non aidées. Un observatoire des installations sera sans doute une action à mener à l’avenir en
région.
Le réseau Bio a rappelé l’intérêt de faire des ponts entre les actions menées dans le programme AITA et le
futur plan Ambition Bio et d’autant plus étant donnée la proportion des installations en bio en région.
De plus, l’importance de voir aboutir la mise en place de conventions de la Chambre régionale
d’agriculture avec divers réseaux d’acteurs a été soulignée comme avec Terre de Liens, les Espaces Tests et
le Réseau Bio.
La reconnaissance des agents de notre Réseau comme interlocuteurs pour les candidats à l’installation
en bio a été demandée, afin que leurs coordonnées puissent être diffusées aux porteurs de projets et que
nous puissions agir tous ensemble pour atteindre les objectifs d’installation en région.
A suivre.

Retours sur les A.G. des GAB
A.G. du GAB 25-90 le mardi 7 février à Epenouse
Cette assemblée générale a été riche en discussions et découvertes : entre autres, visite de la magnifique
fromagerie artisanale bio de Monsieur Liechti qui cherche d’ailleurs un(e) repreneur(se).
Retour sur le dimanche à la ferme d’août 2016 qui a réuni des acteurs divers et plus de 1000 personnes.
Présentation des projets d’animation du GAB 25/90 pour renforcer leurs actions auprès des producteurs
locaux.
Exposé d’Interbio de l’avancée des travaux pour homogénéiser ses actions avec ses homologues
bourguignons en rappelant le but de continuer de répondre aux demandes du terrain et de tous les
acteurs des filières bio. La fusion avec Bio Bourgogne ne supprimera pas les GAB car l’ancrage sur le
territoire départemental est important pour notre réseau. L’implication de tous les agriculteurs locaux
est essentielle, et a été rappelée. Elle compte pour Interbio, y compris sur cette thématique de fusion.

A.G. du GAB 70 le mardi 14 février à Chargey-les-Gray
Devant une assemblée nombreuse, les administrateurs ont fait
des retours forts intéressants sur la Fête « l’Automne sera bio »
qui a été une grande réussite, sur leurs diverses commissions
qui ont été pour la plupart en lien avec les travaux menés par
les commissions thématiques d’Interbio. Par exemple, sur les
rencontres organisées pour la filière viande bovine, la filière
céréales…
Des témoignages d’éleveurs bovins allaitants en conversion ont
lancé le débat sur les aides à la bio et leur versement.
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L’occasion a permis de présenter aussi nos nouveaux outils de communication et ceux réactualisés (ex :
panneaux pour les fermes et points de vente, annuaire « j’achète bio en Franche-Comté »®…) ainsi que le
plan de communication régionale d’Interbio pour renforcer les événements locaux.
Une visite d’un éleveur porcin a été organisée, permettant de mettre en valeur son dynamisme.

A.G. du GAB 39 le jeudi 16 février à Saint-Maurice-Crillat
Des ateliers thématiques ont fait ressortir des axes de travail pour l’année à
venir. Des liens entre agriculteurs bio : anciens et nouveaux, en conversion
ou en cours d’installation ont été créés.
Des techniciens d’Interbio ont pu présenter des exemples de leurs actions :
en viticulture, lait, maraîchage, céréales…
L’accueil des élus locaux était très chaleureux pour ce bon moment convivial.

 L’actu
La vie d’Interbio
L’Assemblée Générale d’Interbio aura lieu le 25 avril
Ce rendez-vous annuel aura lieu a priori dans le Doubs, avec pour thématique le
« Changement d’échelle de la bio », nos actions d’appui aux filières, des actions
à renforcer…
L’invitation officielle partira vers le 10 avril.
En espérant vous y retrouver nombreux, à bientôt.
_____________________
Interbio recrute un service civique : arrivée prévue courant avril.
La personne soutiendra les actions de toute l’association : communication, standard, …
Merci de lui réserver un bon accueil.

 L’interview
La parole est aux étudiants !
Trois étudiants de Licence Professionnelle Agriculture
Biologique Conseil et Développement (ABCD) du Centre de
Formation Professionnelle et de Promotion Agricole (CFPPA)
d’Obernai (Bas-Rhin) sont partis en mission pour Interbio FrancheComté au salon international Biofach à Nuremberg (Allemagne) les
15 et 16 février derniers. Merci à eux !
Interbio Franche-Comté s’interroge sur les éventuelles
incompatibilités des Signes d’Identification de la Qualité et de
l’Origine (SIQO) avec les cahiers des charges Bio mais également sur
les plus values possibles du Bio par rapport aux SIQO (AOP, IGP,
Label Rouge…).

Florine, Adrien et Cécile / LP ABCD

« Nous sommes trois étudiants du CFPPA d’Obernai et nous avons été missionnés par l’association pour
éclaircir la situation et répondre à ces différentes interrogations. Notre enquête nous a conduit notamment
à Nuremberg, qui accueille chaque année le salon international Biofach, rendez-vous incontournable de
l’Agriculture Biologique européenne et mondiale. Cette commande nous offre l’opportunité de traiter un
sujet concret lié aux problématiques de la Bio et permettra à Interbio de développer avec des éléments
concrets la communication autour de ce sujet.
Le résultat de notre enquête sera à découvrir dans le numéro du mois de juin. »
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 Techniques et filières
Viticulture : Le projet collectif dephy sur le compostage bat son plein…
Début janvier, les affaires reprennent avec les
vignerons Jurassiens, et les premiers jalons du projet
collectif du groupe dephy sur le compostage sont
posés ; Une rencontre a eu lieu le 17 janvier avec Yves
Hérody afin de reposer les bases des apports
organiques sur les sols viticoles. Deux bulletins
techniques sur le compostage et les apports
organiques sont en ligne sur le site d’Interbio Franche
Comté. Les vignerons étaient nombreux au rendezvous, c’est en effet un thème majeur garant de la
bonne santé la vigne. Beaucoup d’erreurs de
fertilisation
peuvent
être
à
l’origine de
dysfonctionnement des sols, donc de l’alimentation
mais aussi des maladies de la vigne.
Afin d’améliorer les conditions d’épandage des
composts, un premier rendez-vous a eu lieu le 13
février avec l’Atelier Paysan et un groupe de vignerons
forces de propositions, pour mettre au point un
épandeur à compost optimisé et adapté aux
conditions de travail des sols dans le Jura. Sur la base
des réflexions, l’Atelier Paysan reviendra avec un pré
plan d’ici deux mois, et un prototype pourra peutêtre voir le jour d’ici la fin d’année.

Enfin, une nouvelle cession de construction d’un
semoir à engrais vert a eu lieu à Courbouzon du
20 au 24 février avec l’Atelier Paysan et un
groupe de 8 vignerons venus de la France
entière.
Durant une semaine, chacun construit pas à pas
le semoir, qui chaque année se modifie et
s’améliore suite à son utilisation. Certains
viennent même avec des demandes bien
précises
pour
récupérer
un
matériel
complétement adapté à son utilisation
personnelle. Chacun, sous l’appui du formateur,
soude, découpe du métal, fais des trous,
apprends à respecter des plans. C’est aussi de
bons moments d’échanges et de convivialité.

Pour plus de renseignements, contacter Anne-Claire
Bordreuil anneclaire.bordreuil@agribiofranchecomte.fr

Grandes cultures : Que s’est-il passé sur les céréales ?
 Rencontre de la cantate du chanvre pour la mise en place d’essais producteurs de variétés de chanvre
textile :
Quelques producteurs ont rencontré la Cantate du chanvre qui, en partenariat avec Lin et Chanvre Bio,
souhaite essayer de produire localement du chanvre textile bio. Pour cela 6 variétés mono et dioïque vont
être semées, triées et récoltées pour vérifier la faisabilité de cette culture.
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 Des formations pour améliorer la valorisation post-récolte des
cultures :
Interbio a participé et invité les céréaliers à des formations organisées par
BioBourgogne, sur le réglage des moissonneuses-batteuses et sur le triage
des céréales et oléo-protéagineux. Ces formation très concrètes et
intéressantes, pourront vous être proposées l’an prochain en FrancheComté par Interbio. Il y a fort à gagner à améliorer l’efficacité du battage et
à trier les récolte pour valoriser un maximum de la production et au
meilleur prix. Sur demande, Interbio peut en attendant vous fournir les
comptes-rendus de ces formations.
 Enquête cultures bio régionale :
Interbio participe toujours à l’enquête grandes cultures bio régionale en partenariat avec les chambres
d’agriculture. Cette enquête permet annuellement de faire un bilan sur les conditions culturales passées et
de mieux comprendre certains facteurs de production. Les réunions de rendus sont programmées au 21
mars à 13h à Foucherans (39) et 30 mars à 13h à Gy (70).
 Rencontre des producteurs céréaliers avec deux structures coopératives 100% bio voisines :
Probiolor et Cercabio ont été invitées par Interbio à venir présenter leur activité et fonctionnement. Cette
rencontre a été riche en informations et surtout a permis de mieux comprendre comment l’éthique peut
influencer l’organisation des producteurs. En effet, il est possible de choisir ses débouchés. Mais pour cela il
faut être organisés et c’est ce que nous ont montré ces deux coopératives. Les formats d’union entre les
producteurs peuvent se faire sous différentes formes, mais il s’agit avant tout de bien définir les objectifs et
enjeux de chacun.
 Captage de Villevieux :
Retour sur le suivi réalisé sur des parcelles du périmètre de protection du captage d’eau potable alimentant
Lons le Saunier. Interbio a suivi certaines cultures bio et non bio pour apporter conseil et surtout pour
permettre à ces agriculteurs de capitaliser leurs expériences. Ce travail a été commandité par la ville de
Lons le Saunier.
 DEPHY :
Le groupe DEPHY grandes cultures bio du Jura poursuit son chemin. En effet, il est en ce moment l’heure
des enregistrements (ce qui prend beaucoup de temps à Interbio, mais qui est indispensable pour
permettre le partage de données au niveau national). Pour partager les données au niveau local, les
agriculteurs de ce groupe se prennent en main avec un outil informatique réalisé par Interbio et Mageom.
A venir d’ici le printemps :
• Reprise des suivis des essais variété anciennes
• Mise en place d’un protocole et suivi du sol (en partenariat avec deux
autres groupes DEPHY polyculture-élevage bio)
• Tours de plaine
• Flash culture

Pour plus de renseignements, contacter Alice Dousse 06 78 89 55 47

Volaille
Un appui est apporté aux éleveurs de volailles bio de F.C. qui sont actuellement confrontés à une crise
sanitaire complexe, avec d’un côté la Grippe aviaire et de l’autre des Mesures de Biosécurité obligatoires.
L’idée est de créer un ‘’collectif’’ afin que les éleveurs ne soient pas seuls face à tout cela mais aussi d’aller
plus loin est de lancer une dynamique d’échange plus large au niveau technique et filière.
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à nous contacter pour être mis en lien avec les autres éleveurs bio.
Formation obligatoire « Biosécurité en élevage de volaille » les 30 et 31 mai 2017 :
Interbio FC en partenariat avec Accueil Paysan 39 et le CFPPA de Château Farine vous propose deux
sessions d’une journée les 30 et 31 mai 2017 (secteur de Lons le Saunier et Besançon, lieux à définir
précisément en fonction des inscrits).
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Ces formations étant obligatoires, nous avons souhaité qu’elles soient le plus adaptées à vos élevages.
Ainsi, nous avons décidé de faire intervenir une vétérinaire spécialisée en volaille, sensible aux
problématiques bio et circuits courts.

Agroforesterie
Les 2 premiers jours de la formation « L’Agroforesterie sur mes
parcelles bio : pourquoi pas ? » se sont bien déroulés avec 16
participants au total dont une dizaine de maraîchers et producteurs de
petits fruits. Il reste encore une dernière journée de bilan fin mars mais
il ressort dores et déjà un besoin d’accompagnement de tous ses
projets. Interbio a entamé à ce sujet des échanges avec l’Association
Française d’Agroforesterie, afin d’apporter un soutien aux porteurs de
projets locaux, notamment en sollicitant l’ouverture d’une mesure
d’aide à l’installation d’agroforesterie et un appui
technique. Affaire à suivre.

Apiculture
Parution en 1ère page de la Lettre filière n°4 api de la FNAB
Interbio Franche-Comté a proposé, début 2017, une première réunion d’échanges
entre producteurs (et porteurs de projet) en apiculture biologique en lien avec l’ADA
Franche-Comté. Le bilan est très positif, et l’idée est de continuer sur cette lancée en
échangeant également avec nos collègues du réseau en Bourgogne, avec pour projet
l’organisation d’une visite de ferme apicole professionnelle bio dès cette automne !
Plus d’infos auprès de Lise Ducret 03 81 66 28 28 - lise.ducret@agribiofranchecomte.fr

Maraîchage
Au début de l’année, nous avons mis en place 3 formations
techniques destinées aux producteurs de petits-fruits et aux
maraîchers. Les thématiques abordées : Optimisation de la
culture de la tomate, optimisation de la culture de la fraise et
de la framboise, et enfin : culture de légumes à forte valeur
ajoutée (endives et mesclun), positionnement et stratégie de
vente, mise en valeur de ses productions. Cette réflexion de la
valeur ajoutée de sa production qui a débuté avec un groupe
d’une dizaine de maraîchers pourrait se poursuivre dans les
années à venir…
Lancement d’un groupe de travail sur les coûts de production en maraîchage co-animé avec l’AFOCG25.
Les finalités de ce travail sont de plusieurs ordres :
 d’abord, soutenir les maraîchers en leur permettant de mieux identifier la rentabilité des cultures pour
éventuellement faire des adaptations,
 Ensuite, créer des références spécifiques à notre région.
Bilans de campagne 2016 :
Les bilans de campagne ont mis en évidence une année 2016 avec un printemps très pluvieux
particulièrement compliqué tant pour la gestion technique des cultures que pour la quantité de travail
demandée dans de telles conditions, bref un printemps dur pour le moral. Si l’année n’a donc pas été très
bonne, les chiffres d’affaires ont globalement été moins impactés que prévu grâce en partie, à une hausse
relative des prix et des cultures d’automne réussies.
Contact : Samuel Hohwald, 03 81 66 28 29, samuel.hohwald@agribiofranchecomte.fr
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Elevage laitier
La période d’hiver s’est poursuivie avec les rallyes poils et méthode Obsalim® à lire dans l’Infobio de mars
sur le site d’Interbio.

 Groupe d’échange Technique lait bio dans le Doubs
Le 21 Février a eu lieu la journée d’échange sur les coûts de
productions laitier. Après une étude individuelle sur chaque
ferme du groupe, les postes de charges sont répartis afin
d’avoir le coût de production de 1000 L de lait. Ces derniers
sont ensuite étudiés poste par poste avec l’ensemble des
participants afin d’échanger techniquement et
économiquement sur les choix des éleveurs. Pour cette
journée le groupe a été accueilli sur la ferme de Nicolas Perrin
qui a proposé la visite de son exploitation.
Journée sur l’autonomie et visite de ferme GAEC Würgler
dans le Territoire de Belfort mardi 28 mars. Une exploitation
100% herbe et avec une alimentation foin/regain qui a des
résultats économiques intéressants. Visite ayant permis
d’échanger sur un choix d’autonomie.

Une quinzaine de participants en
visite à la ferme Würgler

 Groupe Lait bio 70 en partenariat avec GAB 70 ; Chambre d’agriculture ;
Contrôle Laitier
Plusieurs journées d’échanges techniques ce sont tenues cet hiver avec les interventions
suivantes :
• Erwan Leroux le jeudi 19 Janvier sur l’autonomie en bio, avec présentation de sa ferme et de son
système. En effet Erwan est un paysan breton qui a choisi l’autonomie pour gérer sa ferme
avec la particularité de grouper les vêlages au printemps pour coupler la croissance de l’herbe à celle de
la lactation des vaches. La salle de traite est ainsi arrêtée tout l’hiver et c’est plus de 70 veaux qui
naissent en moins de 15 jours au printemps. Erwan a une approche aussi bien technique
qu’économique, qui appelle à la réflexion et bouleverse nos schémas de pensée…des résultats
impressionnants et des pistes à creuser !
• Formation Méteil le 4 Janvier, un technicien de la Loire nous a fait part des travaux qu’ils avaient mis en
place sur le terrain. Cette journée a permis d’échanger avec les agriculteurs sur le coût des méteils et
leur intérêt.
• Formation Minéraux le 2 février, un chercheur de l’INRA est venu nous présenter les grands principes
de l’alimentation minérale.
La saison du groupe d’échange technique en Haute-Saône s’est terminée sur la journée d’échange sur les
coûts de production en élevage laitier le 21 Mars. Au total 20 fermes étudiées : 8 en bio et 12 en
conversion avec les 3 organismes : GAB et chambre agriculture du 70, Interbio, contrôle laitier.
La journée s’est poursuivie sur le terrain par la visite et échange de la ferme de Vincent Eyer en lait bio/
gruyère avec séchage en grange.

 Formation Traite et qualité du lait

Les 13, 14 et 24 février, Interbio a organisé la formation
« Produire un lait de qualité » à Frasne. Les participants ont
été nombreux puisque 18 stagiaires étaient présents. Interbio
a été obligée de repousser d’autres demandeurs à une session
ultérieure.
Hubert Hiron du GIE Zone Verte a posé les bases essentielles
pour répondre aux besoins des vaches dans un troupeau :
bases physiologiques mais aussi bases psychologiques. Le
ruminant est un animal social. Il ne faut pas l’oublier car le
facteur de stress chronique est déterminant dans les maladies
et en particuliers dans les mammites en élevages laitiers.
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Ensuite, Hubert Hiron a donné les règles d’un régime alimentaire équilibré et
de la maîtrise des écosystèmes microbiens : comment entretenir une flore
lactique dans tout l’environnement de l’élevage ?
Pierre-Guy Marnet, enseignant-chercheur de l’Agro Campus de Rennes,
spécialiste européen de la traite et spécialiste mondial de l’ocytocine, a fait le
lien entre l’anatomie de la mamelle et du trayon, le matériel et le réglage des
machines à traire, ainsi que les pratiques appropriées de la traite. Poids des
griffes, niveaux de vide, préparation à l’éjection du lait et niveau de débit de
décrochage… En fin de journée, ceux qui ont pu rester ont fait l’analyse d’une salle de traite et du réglage
de la machine au GAEC Haut Doubs Comté.
Les éléments exposés ont été bien plus que des rappels. Les participants ont été très satisfaits et ont
regretté le manque de temps pour tout aborder. Une nouvelle session de formation sera réalisée l’hiver
prochain.
Pour plus d’information, contacter Alban Mondière
Pour information Reprise des mesures
03 81 66 28 32 – alban.mondière@agribiofranchecomte.fr
d’herbe pour la météo de l’herbe chez
ou Christelle Triboulot
Aldert Lozeman à Mazerolles.
03 81 66 28 28 – christelle.triboulot@agribiofranchecomte.fr

Restauration collective
Pour ceux qui souhaitent développer le débouché de la restauration collective,
un salon d’affaires a été organisé le 29 mars, au collège d’Orgelet (39) par le
département du Jura, en association avec la Chambre d’Agriculture du Jura et
Interbio, un autre devrait être programmé à l’automne.
Pour les fournisseurs , producteurs ou artisans, le salon est l’occasion
d’échanger sur vos produits, vos contraintes, et comprendre en échange celles
de ce débouché spécifique afin d’arriver à une entente. Les achats transitent
par Agrilocal39, garantissant aux acheteurs des achats conformes aux marchés
publics.

Côté fournisseur, la plateforme virtuelle vous permet d’être informé par mail et/ou SMS lorsqu’un appel
d’offre vous est adressé. Libre à vous de donner suite ou non…
NB : ces outils de mise en relation existent également sur les autres départements de Franche-Comté.
L’inscription sur un département permet une visibilité sur tous les départements limitrophes.
Plus d’infos : Christelle Bobillier au 03 81 66 28 30, christelle.bobillier@agribiofranchecomte.fr

 Promotion / Communication
Annuaire « J’achète bio en Franche-Comté »
Près de 200 opérateurs (producteurs, artisans, distributeurs, et
associations) ont choisi de nous faire confiance en figurant dans l’annuaire :
merci à eux ! C’est quasi 30 de plus que dans l’édition précédente.
Une page est consacrée à BIOBOURGOGNE dans cette édition, qui propose
de son côté une « vitrine » en ligne : www.biobourgogne-vitrine.org/
Le –très- demandé annuaire sera achevé d’imprimer mi-avril. Démarreront
alors les distributions lors des bourses aux documents départementales :
offices du tourisme et autres opérateurs du tourisme intéressés… puis sur
les fêtes bio, salons…
L’annuaire sera également disponible à Interbio à Besançon, mais aussi
dans les GAB : à venir retirer sur place.
Pour cette édition, et compte-tenu de la version géolocalisée (mise à jour
également mi-avril), nous diffuserons également des flyers renvoyant vers
les versions « virtuelles » afin d’économiser le papier !
Ainsi 10000 annuaires et 3000 flyers vont bientôt sillonner le territoire…
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Et pour compléter… Les outils de l’Agence Bio !
Comme chaque année, I’Agence Bio propose la commande d’outils de communication aux relais régionaux :
Affiches personnalisées ou personnalisables, dépliants, guirlandes « AB », cartes postales, kits
pédagogiques… ces outils sont à votre disposition pour vos événements, points de vente… Il y en a pour
toutes les occasions et toutes les cibles (petits/grands/génériques ou spécialistes) ! Voir les supports
disponibles sur le kiosque de l’agence bio
Ils sont disponibles en téléchargement via ce lien, ou à Interbio au 03 81 66 28 28 (également à retirer sur
place dès le mois de mai !).

Le Printemps arrive ! Et avec lui, moultes
événements programmés : n’oubliez pas d’en
informer Interbio pour inscription sur le site La
Bio des 4 saisons (dupliquée par l’appli La bio en
Poche)… pour une meilleure visibilité des
animations sur le territoire !

Fête Bio du Printemps
La Fête Bio du Printemps aura lieu pour sa 14ème édition les
samedi 13 et dimanche 14 mai 2017
Place Granvelle à Besançon
35 exposants sont attendus : producteurs et artisans bio.
Animations pour petits et grands, buvette, restauration bio.
Avec concert gratuit de Maggy Bolle, artiste locale au ton
décalé et détonant, le samedi à 20H, et promenades en
calèche le dimanche.
Organisé par Interbio Franche-Comté en partenariat avec la
Ville de Besançon.
Les inscriptions sont ouvertes pour le marché ! Si toutefois
vous êtes intéressé et n’avez rien reçu, vérifiez dans votre
boîte mail, puis demandez le formulaire à
christelle.bobillier@agribiofranchecomte.fr

Et si vous souhaitez donner un peu
de votre temps pour la logistique
(installation/rangement de la fête,
tenue de la buvette, sécurité…) :
même adresse et un grand merci
d’avance !
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Le Printemps Bio 2017, c’est aussi…
 Un p’tit déj’ à la fromagerie bio du Val de Loue
le dimanche 4 juin à Grange de Vaivre
Dans le cadre de la fête du lait bio : un événement du
réseau FNAB
 Une projection du film « 18 communes
zéro phyto » de l’association Veille Au Grain,
suivie d’un débat le vendredi 9 juin à Besançon
Campagne Agence Bio menée
en partenariat avec la FNAB

 D’autres événements se profilent :
Fête de Lavigney et communes environnantes
portée par le GAB70…
 Des outils de communication réservés aux adhérents pour leurs points de
vente, événements de promotion collective (voir ci-dessus)

Vous souhaitez organiser d’autres actions ? Contacter Christelle Bobillier au 03 81 66 28 30, ou
christelle.bobillier@agribiofranchecomte.fr d’ici le 20 mai, merci.

 Infos partenaires
Biolait fête sa vache des 1000 fermes (consultez le communiqué de
presse) !
…dans 70 départements, et une centaine de clients qui bénéficient d’une
offre de lait biologique partout en France.
A contre-courant du mouvement actuel, les adhérentes et adhérents de
Biolait se sont organisés pour faire reconnaître le rôle des producteurs dans
la filière. Des élevages laitiers sont pérennisés, d’autres sont créés, avec la
garantie d’une collecte et d’un prix équitable.
Plus d’infos : http://www.biolait.eu/fr/

Rappel : lettres filières de la FNAB : grandes cultures, légumes, lait, viticulture, arboriculture,
viande, apiculture. A lire ici. Pour les recevoir automatiquement, n’hésitez pas à vous
inscrire !!!
De même, une Newsletter mensuelle Eau et Bio est en relecture ici :
si le sujet vous intéresse, n’hésitez pas à vous inscrire également !!!

La FNAB vous propose une plaquette "La bio,
ingrédient indispensable de votre Projet
Alimentaire Territorial", qui illustre pourquoi et
comment intégrer la bio à votre PAT - réalisation
janvier 2017. A télécharger via ce lien
(repasbio.org rubrique « ressources »)
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 A vos agendas…

Technique
Formation obligatoire : « Biosécurité en élevage de volaille » les 30 et 31 mai 2017 :
Interbio FC en partenariat avec Accueil Paysan 39 et le CFPPA de Château Farine vous propose deux
sessions d’une journée les 30 et 31 mai 2017 (secteur de Lons le Saunier et Besançon, lieux à définir
précisément en fonction des inscrits). Ces formations étant obligatoires nous avons souhaitez qu’elles
soient le plus adaptées à vos élevages. Ainsi, nous avons décidé de faire intervenir une vétérinaire
spécialisée en volaille, sensible aux problématiques bio et circuits courts.
Viticulture :
▪ 3 et 4 avril : voyage d’étude dans le Périgord sur le thème des engrais verts
▪ 13 et 14 avril : formation sur le curetage de la vigne avec Emmanuel Franquet
▪ Courant mars avril : une rencontre sur les cépages résistants : actualité et point réglementation et une
rencontre avec Olivier Tissot sur l’application d’huiles essentielles au vignoble (dates pas encore fixées)
Elevage laitier :
Colloque du groupe herbe le 11 Avril plus d’infos et inscriptions ici (ou page d’accueil du site)
Maraîchage :
Rencontre Forum professionnel de production de fruits et légumes dans le Grand est lundi 3/4/17 à
Courcelles-les-Chaussy (Lorraine)

Evènementiel tout public
▪ Salon Le Nez dans le Vert a eu lieu les 26 et 27 mars – Arbois : retour au prochain numéro.
▪ Fête bio du Printemps les 13 et 14 mai, place Granvelle à Besançon
▪ 1ère fête du lait bio en Franche-Comté à la fromagerie de Grange de Vaivre, le dimanche 4 juin pour un
p’tit déj’ bio, marché de producteurs et artisans, animations.
▪ Projection du film « 18 communes en zéro phytos » de l’association « Veille au Grain » le vendredi 9
juin, 20H, salle Battant à Besançon
▪ Dimanche 25 juin, fête du Printemps Bio secteur Lavigney organisée par le GAB de Haute-Saône
▪ Fête Bio du Jura le samedi 2 septembre, 1ère édition au Parc des Bains à Lons-le-Saunier

Vie du réseau

Assemblée Générale d’Interbio le mardi 25 avril, secteur Ornans-Longeville.

La citation du printemps
« Ne juge pas ta journée en fonction de la récolte du soir
mais d’après les graines que tu as semées. »

Robert Louis Stevenson

Si vous avez des questions, remarques, ou propositions d’articles, contactez-nous :
03 81 66 28 28 interbio@agribiofranchecomte.fr (objet : Nouvelles bio de Franche-Comté)
Directrice de publication : Estelle Féliculis
Rédaction : Equipe Interbio
Mise en page : Christelle Bobillier
Diffusion : Réseau Bio de Franche-Comté et
partenaires
Nouvelles disponibles sur le site internet Rubrique « Vie du réseau »
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