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Depuis le début 2017, nous avons multiplié les rencontres avec les services de l'état,
la Région et les élus et responsables des politiques agricoles. Plusieurs
rassemblements ont permis de rappeler à nos interlocuteurs, les problèmes liés aux
retards de versement des aides tout comme nos inquiétudes quant à leur pérennité
et la nécessité de prendre à bras le corps l’avenir de l'agriculture biologique.
Malgré la forte mobilisation de notre réseau, de la FNAB et de ses partenaires, le
Ministre Stéphane Travert a décidé fin juillet de ne transférer que 4,2 % du budget
du 1er pilier vers le 2nd pilier de la PAC.
Les 650 millions d’€ apportés par le transfert apparaissent nettement insuffisants
pour combler un déficit structurel important sur des dispositifs qui se retrouvent en
concurrence. Les arbitrages entre ICHN, Assurance Récolte, indemnités liées à la
prédation (Lynx, Loup), aides bio, MAEC... s'annoncent compliqués. La bio est très
concernée, avec des besoins dont l’importance n’avait pas été correctement
anticipée, malgré nos alertes et au vu de la croissance historique connue depuis 3
ans.
Désormais, le Ministre a confirmé nos craintes en annonçant le désengagement de
l'Etat sur l’aide au maintien à partir de 2018. Le ministère affirme avoir une
politique qui reste favorable à la bio avec le souhait de reconduire (voire réévaluer)
le dispositif du crédit d’impôt pour 3 ans et en poursuivant le financement des aides
à la conversion, mais hiérarchise ses priorités : il cessera d’apporter la participation
de l'état à l'aide au maintien en la renvoyant sur d’autres co-financeurs, au premier
rang desquels les Régions, ou les Agences de l’Eau, selon leur volonté et leurs
moyens ; sur le marché ou des opérateurs privés !

Malgré l’attachement du conseil régional pour l’agriculture biologique et tout le soutien qu’il entend lui
apporter, cette collectivité (que nous avons rencontrée fin septembre), limitée financièrement par ses nouvelles
charges, n’est pas en mesure d’assumer sur ses fonds propres une totale compensation du désengagement de
l’Etat. Des discussions doivent encore avoir lieu.
Cependant, les contrats d’aide au maintien engagés jusqu’en 2017 devraient être financés comme prévu
jusqu’au terme de leurs 5 ans. Qu’en sera-t-il de 2018 à 2021 ? En septembre et octobre, nous avons multiplié
rencontres et réflexions partagées pour tenter de trouver des solutions, allant jusqu’à Orléans rencontrer,
avec Bio Centre et Bio Bourgogne, le conseiller agriculture du premier ministre.
Parallèlement, nous devons défendre aussi les aides à la conversion dont le plafond de 30 000 € pourrait être
baissé à partir des engagements 2018...

Restons mobilisés et faisons tout pour faire entendre la voix des agriculteurs bio. Des rendez-vous sont
encore à venir sur novembre pour faire connaître nos besoins et négocier. Nous avons besoin de clarté
politique et d’engagements fiables de la part des pouvoirs publics. Nous vous informerons régulièrement le
mieux possible et vous assurons de notre pugnacité à défendre les valeurs qui nous lient.

Pour la BIO, Pierre, Patrice, Baptiste.
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 Infos aides

Identification de parcelles, à revoir avec vos DDT

Nous avons informé les producteurs par mail, mais une « piqûre de rappel » ne
peut pas être de trop dans ce contexte peu clair…
Les DDT ont ou vont envoyé un courrier ou mail pour demander aux
agriculteurs si le montant de leur dossier dépasse le plafond régional de « désengager »
des parcelles de leur demande d’aides Conversion (CAB) / Maintien (MAB) 2015.

Pourquoi ?

Le dispositif CAB/MAB est structuré, comme les MAE (Mesure Agro-environnementales), sur la base
d’engagements parcellaires sur 5 ans, avec des montants / ha liés aux couverts déclarés en 1ère année.
Des plafonds ont été mis en place afin de permettre l’accès aux aides à un maximum de producteurs, qu’ils
soient en bio ou en conversion.
Ces plafonds, sur la Franche-Comté sont de : 5 000 €/ an pour la MAB - 30 000 €/ an pour la CAB (avec
transparence GAEC) - 30 000 €/ an en cumul global des deux mesures sur l’exploitation.
Le problème, pour appliquer ces plafonds sur chaque dossier, est que ce sont les demandeurs qui doivent mettre
en adéquation les [parcelles x couverts] engagés en 1ère année avec les plafonds autorisés. Si une demande est
supérieure au plafond, la demande n’est tout simplement pas recevable administrativement au niveau
européen.
Nous conseillons donc aux producteurs concernés par un dépassement de plafond de se plier à la demande de
mise en adéquation des engagements [parcelles x couverts] 2015 avec les plafonds.

Attention : le terme « désengager » peut amener à confusion avec l’engagement AB auprès de l’organisme
certificateur : Certains producteurs ont cru qu’on leur demandait de désengager des parcelles de la certification
! Nous utiliserons donc plutôt le terme : « Identifier » les parcelles supports pour percevoir les demandes d’aide
CAB/MAB car les parcelles restent certifiées.

Comment ?

C’est bien l’agriculteur qui doit valider le changement dans le dossier pour qu’il soit valable et pouvoir
enclencher les paiements au plus tôt. Se reporter à notre mail de conseils et contacter vos DDT pour en savoir
plus.

Rencontre avec la Région le 26 septembre

Rencontrée fin septembre par des représentants des GAB, de Bio Bourgogne et d’Interbio, la Présidente du
Conseil Régional s’est dite « très affectée » par la décision du gouvernement d’arrêter son co-financement des
aides MAB dès 2018. Elle a réaffirmé sa volonté « d’accompagnement de cette agriculture d’avenir ».
Cependant, la collectivité, limitée financièrement par ses nouvelles charges, n’est pas en mesure d’apporter sur
ses fonds propres une totale compensation du désengagement de l’Etat.
Des propositions collectives et partagées restent à construire. Le réseau bio y travaille activement.
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 Politique et réglementation

Les Etats Généraux de l’Alimentation (E.G.A.)
& co…

Constituée par une cinquantaine
d’organisations agricoles, d’associations
et ONG environnementales et de
consommateurs, la « Plateforme
citoyenne pour une transition agricole et
alimentaire » a rédigé 63 mesures
concrètes autour de 7 thématiques pour
mener à bien la transition. Ces
propositions s’appuient sur des initiatives
locales ainsi que sur le savoir-faire et
l’expertise croisés de l’ensemble de nos
acteurs.

Suppression des aides au maintien, insuffisance des 
enveloppes pour le financement des aides à la conversion, 
poursuite du crédit d'impôt, Etats généraux de l'alimentation 
(notés EGA), glyphosate : nous vivons un moment crucial 
pour l'avenir de la bio et de la transition agricole et 
alimentaire.

La FNAB est fortement mobilisée sur ces différents sujets pour 
faire entendre la voix des paysan-ne-s bio : rencontres 
bilatérales avec le cabinet du Premier Ministre et celui du 
Ministre de l'Agriculture, audition par la commission des 
finances sur le projet de loi de finance 2018, mobilisation au 
sein de la "plateforme citoyenne pour une transition agricole 
et alimentaire" (plaidoyer commun, conférence de presse et 
mobilisation de rue du 10 octobre) et travail collectif avec les 
autres acteurs de la bio au sein de l'Agence BIO, etc.

Retrouvez les propositions de la FNAB portées dans le cadre 
des EGA sur le site de la FNAB et soutenez-les via la 
plateforme de consultation : 
cliquez, inscrivez-vous et votez !!! 

Les Etats Généraux de l’Alimentation en région le 17 octobre

A Dijon, Interbio a participé aux ateliers de 
réflexion régionale pour les EGA.

Une étude a été présentée sur les tendances 
pressenties d’évolution de la consommation et 
des comportements alimentaires d’ici 2025. 
Parmi les 16 tendances, certaines ont été 
soulignées : 
- « tendance alimentation santé bien-être » où 

les produits « naturels » et bio ont leur part, 
- « tendance digital et alimentation »,
- « tendance alimentation durable » où la bio a 

une part importante…

Les tendances « faire soi-même », 
« authenticité »… n’ont pas pu être retracées. 

Retrouvez l’étude sur le site du Ministère : cliquez

4 ateliers ont été organisés sur « innovations et alimentation de demain » afin de réfléchir à des leviers pour
valoriser l’agriculture de la région dans ce contexte.

Il en est ressorti que beaucoup d’actions d’éducation sont à organiser et des indicateurs de durabilité de
traçabilité à développer pour une meilleure information des consommateurs, petits et grands, tout en
valorisant notre agriculture de A à Z.

http://sqmt.mj.am/lnk/AEkAJ1A2bo0AAUhy6T0AAEdu7SIAALkHSEAADCDKAAGRiwBZ2y71_lqR8BcMQGS8RDWkw6MZbAABgAw/3/lzN4No5EW-bPIx7yQyH2LQ/aHR0cDovL3d3dy5mbmFiLm9yZy9pbWFnZXMvZmlsZXMvY3AvR1BfUHJpb3JpdGVzX0VHQV9kZWZfQkQucGRm
http://sqmt.mj.am/lnk/AEkAJ1A2bo0AAUhy6T0AAEdu7SIAALkHSEAADCDKAAGRiwBZ2y71_lqR8BcMQGS8RDWkw6MZbAABgAw/4/__ddzWv3J7_I0ruUMLjrJA/aHR0cDovL3d3dy5mbmFiLm9yZy9hY3R1YWxpdGVzL2FjdHVhbGl0ZXMtZm5hYi85OTEtZWdhbGltLTEwLXByb3Bvc2l0aW9ucy1kZXMtcGF5c2FuLW5lLXMtYmlvLXBvdXItbGEtdHJhbnNpdGlvbi1hZ3JpY29sZS1ldC1hbGltZW50YWlyZS1kZXMtdGVycml0b2lyZXM
http://sqmt.mj.am/lnk/AEkAJ1A2bo0AAUhy6T0AAEdu7SIAALkHSEAADCDKAAGRiwBZ2y71_lqR8BcMQGS8RDWkw6MZbAABgAw/5/xxnkaEFRmPmndoml2BMbOw/aHR0cHM6Ly93d3cuZWdhbGltZW50YXRpb24uZ291di5mci9wcm9maWxlL2ZuYWI
http://agriculture.gouv.fr/etude-prospective-sur-les-comportements-alimentaires-de-demain
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La vie d’Interbio

 L’actu

Nouvelles salariées…

Floriane Marsal est arrivée
courant juillet pour seconder
Alban Mondière sur les
missions liées à l’élevage
laitier. Elle reprendra plus
spécifiquement le travail en
cours sur le territoire
Jurassien pour le lait à Comté.

Chloé Hert est en licence 
pro ABCD à Obernai. Elle est 
arrivée début septembre en 
contrat d’apprentissage 
pour épauler Christelle 
Triboulot sur les missions 
liées à l’observatoire. 

Anne-Claire Bordreuil a décidé de cesser son contrat et se tourner vers un autre avenir professionnel et
personnel : nous lui souhaitons bonne chance et la remercions pour l’énorme travail mené auprès des
viticulteurs. Un recrutement est en cours pour son remplacement.

« Alors que le gouvernement veut réduire
les aides aux producteurs bio et que
l'utilisation de l'herbicide glyphosate fait
polémique en Europe, Dimanche en
Politique ouvre le débat sur l'avenir de
l'agriculture biologique, en direct du Parc
Micaud de Besançon, le dimanche 15
octobre »

Autour de Jérémy Chevreuil, Guy Bailly,
trésorier d’Interbio s’est « prêté au jeu » du
débat politique face à Christophe Lejeune,
député La République en Marche de Haute-
Saône et Jean-Marie Sermier, député Les
Républicains du Jura

Voir le replay de l’émission : cliquez !

La vie du réseau Appel à témoignages

La FNAB lance un appel à témoignages sur la place des femmes dans la bio : quelles
difficultés rencontrées, que faire pour y remédier ?
En vue de l’organisation d’un colloque le 9 avril à Nantes (veille de l’Assemblée Générale
de la FNAB qui aura lieu les 10 et 11 avril dans ce même secteur)

Ça vous intéresse ? Dites-le nous sur interbio@agribiofranchecomte.fr

Chantiers de réflexion avant la fusion des Bio de Bourgogne Franche-Comté
6 titulaires et une suppléante ont été élus à Interbio pour avancer sur les chantiers de réflexion avant la fusion
avec nos homologues de Bourgogne. Les salariés seront associés aux chantiers liés aux actions opérationnelles
et aux aspects sociaux.

Si vous voulez nous apporter vos idées ou bonnes volontés, n’hésitez pas à en faire part à
estelle.feliculis@agribiofranchecomte.fr

… et départ

http://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/emissions/dimanche-en-politique-franche-comte/qui-veut-peau-du-bio-1343555.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/emissions/dimanche-en-politique-franche-comte/qui-veut-peau-du-bio-1343555.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/emissions/dimanche-en-politique-franche-comte/qui-veut-peau-du-bio-1343555.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/emissions/dimanche-en-politique-franche-comte/qui-veut-peau-du-bio-1343555.html
mailto:interbio@agribiofranchecomte.fr
mailto:estelle.feliculis@agribiofranchecomte.fr


5

Les 
nouvelles 

Bio de 
Franche-
Comté

 L’interview

Pierre-Yves GIRARDET, gérant d’Agro Bio Rondeau

Quel est votre parcours ?

Cette interview m’en rappelle une
autre. Elle date de 2005 et l’article
titrait « De la chèvre au chou ».
Explication : j’ai suivi des études
d’ingénieur textile à Epinal dans une
école qui a fermé ses portes en 2005
après un siècle d’existence. Dernier
président de l’association des
étudiants, et venant d’achever ma
formation, j’ai été interrogé sur mes

projets. Je savais déjà que ma carrière dans le textile
s’arrêtait là… Fiancé à Laure BOURDIER, j’étais tombé
dans une famille ancrée dans la bio depuis bientôt 50
ans. Et en ce début du 21ème siècle, c’était au tour de la
3ème génération de rejoindre les fondateurs de la Ferme
du Rondeau qu’Emile et Marie BOURDIER avaient créée
en 1961 à Lavans-Vuillafans. Laure était en train de
monter son propre projet au sein de la ferme : élever
des chèvres angoras dont la laine servirait à tricoter des
pulls et tisser des plaids en mohair… En fait, le textile
ne sortait pas complètement de ma vie !
2005, c’était aussi les débuts d’AgroBioConso (ABC).
Bernard BOURDIER, mon beau-père, venait de se lancer
dans l’aventure avec Serge GRASS1. Il s’agissait
d’inventer un nouveau mode de distribution de
produits bio et… de préparer et livrer les commandes !
Dès 2007, j’ai créé l’EURL Agro Bio Rondeau. Et
aujourd’hui, c’est trois fois par semaine que je pars en
livraison, pour des tournées qui me mènent du Haut-
Doubs à Besançon en passant par la vallée de la Loue.
Les adhérents d’ABC qui font appel à Agro Bio Rondeau
peuvent ainsi se faire livrer, tous les 15 jours, une
gamme étendue de produits bio (dont ceux de la Ferme
du Rondeau bien sûr) et d’éco-produits. En accord avec
l’éthique d’ABC il s’agit évidemment de produits les
plus locaux possible.
(1)voir l’interview de Serge dans le précédent numéro
des NBFC

Comment avez-vous connu Interbio ?

M’associer à la Ferme du Rondeau, c’était
inévitablement découvrir Interbio ! Jusqu’à récemment
mon beau-frère Nathanaël était d’ailleurs membre de
son CA. Et bien sûr Agro Bio Rondeau est membre du
collège distributeurs d’Interbio.

Quel intérêt Interbio représente-t-il pour vous ?

Interbio permet aux différents acteurs de la bio de se
rencontrer pour réfléchir au développement de
l’agriculture bio, et d’œuvrer en ce sens. A la Ferme du
Rondeau, nous pratiquons au quotidien ce lien qui relie
le producteur au consommateur, car nous exerçons
tous les métiers : produire, transformer et distribuer
nos produits. Au sein d’Interbio, je retrouve ce dialogue
indispensable entre producteurs, transformateurs,
distributeurs et consommateurs.
La demande en produits bio est en plein essor, mais le
consommateur fait trop souvent la confusion entre bio
et local. Par ailleurs, l’intérêt de produire et
consommer bio c’est aussi veiller au bilan carbone, en
jouant au maximum la proximité. Il faut donc tout faire
pour que les consommateurs de la région puissent
consommer du bio le plus local possible.
Avec AgroBioConso, nous avons un outil au service de
cet objectif ; un outil qui doit être pérennisé et
développé. Je pense qu’Interbio pourrait apporter son
appui à AgroBioConso pour y arriver, et ce autant dans
l’intérêt des producteurs que des consommateurs.

Propos recueillis par Sonia Amberg.
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 Techniques et filières

Journées techniques
« Les graines de protéagineux : 
un pas de plus vers l’autonomie ?

Intérêts Zootechniques ; 
Démonstration Toasteur et 
Témoignages d’éleveurs » 

Organisées par un groupe de travail (organismes
de conseil en élevage, chambres d’agricultures,
Cuma Franche-Comté, Interbio Franche-Comté)
en deux lieux différents sur la région : Port-sur-
Saône le mercredi 29 novembre 2017 et
Dannemarie-sur-Crête le jeudi 30 novembre.

L’objectif de ces journées est de proposer des
solutions pour mieux utiliser les protéagineux
fermiers ou cultivés localement, afin de gagner
en autonomie sur les fermes. Plusieurs ateliers
seront ainsi proposés sur la culture des
protéagineux sans phyto, leurs valeurs
alimentaires (bovin et monogastriques) et la
technique du toastage avec une démonstration
de matériel.

Nous vous attendons nombreux pour découvrir
des possibilités locale pour faire gagner en
autonomie les fermes.

Plus d’infos et inscription : cliquez.

Les salariés d’interbio ont suivi une formation de formateurs avec
BioBourgogne, et des conventions de partenariat sont en cours de rédaction :
Interbio peut désormais organiser pour vous des formations en bénéficiant
de l’expertise de BioBourgogne, organisme de formation Qualicert depuis plus
de 10 ans, et de nos autres partenaires locaux. Un catalogue de formation est
en cours de bouclage, bientôt sur notre site internet.

N’hésitez pas à nous faire remonter vos besoins !

Programme de formations Interbio… bientôt 
disponible !

http://www.interbio-franche-comte.com/view.php/FlyerWebJourneeProteagineuxtoasteur.pdf
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Viticulture

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

Les vendanges sont belles et bien terminées pour le vignoble du Jura, elles ont commencé tôt et fini tôt ! En effet, le

gel du printemps et les jours frais qui lui ont succédé ayant favorisé le filage de la vigne, donnent lieu à une maigre

récolte, voire très maigre dans certains secteurs du sud Revermont. C’est une année très dure pour les vignerons,

heureusement la qualité des jus est au rendez-vous, et tout le monde espère une belle récolte pour 2018 !

Des commandes groupées en semences d’engrais verts bio ont également été proposés aux vignerons courant de

l’été. C’est un gain d’argent et de temps pour eux, cela leur permet également d’avoir en petite quantité des

variétés non disponibles autrement. Nous espérons poursuivre la commande l’année prochaine avec plus de monde

et bénéficier de tarifs encore plus intéressants.

Enfin, courant juillet, la traditionnelle formation en biodynamie a eu lieu avec Vincent Masson. Elle permet aux

biodynamistes du Jura de se rencontrer et d’échanger sur leurs pratiques et sur des sujets qui ont posé problème

cette année, grâce à l’expertise de Vincent Masson. C’est aussi l’occasion de faire le tour des essais menés par

Interbio en biodynamie. Cette rencontre est réitérée chaque année et permet de préciser les essais menés avec les

vignerons.

Au mois de juillet, les vignerons sont partis en Suisse pour visiter l’institut

de Changin qui expérimente sur les cépages résistants. Nous avons eu le

droit à une présentation de leurs travaux de recherche. Ils ont eux-mêmes

créé un hybride résistant mais aujourd’hui non autorisé à la plantation en

France : le Gamaret, résistant à la pourriture grise. Depuis avril 2017, la

réglementation bouge en France et 12 cépages hybrides résistants sont

désormais autorisés à la plantation à des fins de vinification et de

commercialisation. La journée s’est soldé par la visite d’un vigneron en bio

ayant planté une surface conséquente de cépages résistants.

Apiculture

Durant l’été deux demi-journées de formation ont été proposées par l’ADAFC en lien avec Interbio FC. Ces sessions
techniques se sont déroulées sur des ruchers biologiques à la demande d’apiculteurs bio jurassiens. Ainsi une
dizaine de personnes ont pu manipuler et mettre en pratique différentes techniques autour de la lutte contre le
varroa (comptage, encagement de reine etc…). Et tout cela sous un grand soleil !

mailto:anneclaire.bordreuil@agribiofranchecomte.fr
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Plus d’infos auprès de Lise Ducret 03 81 66 28 28 - lise.ducret@agribiofranchecomte.fr

Contact : Samuel Hohwald, 03 81 66 28 29,  samuel.hohwald@agribiofranchecomte.fr

Maraîchage

Visite d’une Ferme bio en Maraîchage sur Sol Vivant (MSV)
Manspach - MERCREDI 12 JUILLET 2017

Une visite qui a été très instructive et intéressante.
Avec une vingtaine de maraîchers franc-comtois, nous nous sommes rendus en Alsace cet été pour visiter le Jardin
de Manspach. Nous y avons appris de très intéressantes techniques de semis et de gestion d’une ferme bio sans
travail du sol. Nous y avons vu les avantages qu’un couvert peut avoir sur la structuration du sol. Cette visite a aussi
suscité beaucoup de questions quant à la gestion des ravageurs et du réchauffement du sol sous couvert végétal.

Qu’est-ce-que le MSV ?
Les piliers du MSV sont la limitation maximum du travail
du sol et la couverture permanente par des matières
organiques carbonées. Le postulat de base est que ces
pratiques permettent de nourrir la vie du sol, de le
structurer et de relancer les dynamiques de vie et de
fertilité. Aujourd’hui des paysans chercheurs qui
expérimentent dans leurs champs et partagent leurs
connaissances se sont constitués en association. Cette
recherche appliquée est aujourd’hui fondamentale pour
éprouver la viabilité économique des fermes et de ces
systèmes complexes. Grâce entre-autre à ce travail,
l’utilisation de certaines techniques dans des systèmes
bio ont d’ores-et-déjà montré leur pertinence.

Quoi qu’il en soit, Fabrice Meyer nous l’a confirmé par son impressionnant savoir et sa capacité de travail. Le
maraîchage sur sol vivant, dès lors qu’il est bio et à l’instar du métier de maraîcher en général, demande une très
grande technicité et une vraie force de travail sitôt que l’on souhaite pouvoir en vivre ; et cela d’autant plus les
premières années d’installation !

Journée technique nationale organisée par Interbio FC en
Bourgogne : Renouvellement et multiplication de cheptel en
bio, quelles méthodes pour quels enjeux ?

Le lundi 9 octobre 2017 dans l’Yonne, près de 50 personnes venues
de différentes régions de France, apiculteurs professionnels bio et
conventionnels, amateurs et porteurs de projets, se sont réunies à
Magny (89200). L’objectif de cette journée ouverte à tous, était
d’échanger sur les techniques d’élevage et les spécificités du
maintien du cheptel en AB. Comme en conventionnel, l’apiculture
bio est confrontée à des pertes hivernales et de saison qui font de
l’élevage un point stratégique : maintien et qualité du cheptel,
gestion de la fièvre d’essaimage, production, lutte contre varroa,
rentabilité économique des fermes. Mais les enjeux en AB peuvent
différer notamment au niveau de la lutte contre varroa.
Grâce aux témoignages d’apiculteurs bio, ces différentes
thématiques ont pu recevoir un éclairage de terrain, tout cela illustré
par une visite de colonie et de la miellerie l’après-midi.
Nous tenions à remercier l’ensemble des personnes qui ont organisé,
témoigné et participé à cette journée. Tout particulièrement le GAEC
Vignaud-Marques qui nous a accueillis chaleureusement dans le
Morvan.

mailto:lise.ducret@agribiofranchecomte.fr
mailto:samuel.hohwald@agribiofranchecomte.fr
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Restauration collective

FILIERE….Un premier projet commun pour notre nouvelle grande région ?

Dans le cadre du programme Leader, le GAB du Jura a lancé début 2017 une
étude sur la création d'une activité destinée l'approvisionnement en
produits bio des professionnels (restauration collective, magasins,
artisans...) du Pays de Lons-le-Saunier.
Le GAB voit dans le développement de la vente de produits bio de demi-gros
un levier pour permettre la croissance de l'Agriculture Biologique en offrant
de nouveaux types de débouchés là où parfois la commercialisation en
circuits courts aux particuliers peut s'essouffler.

Conduite par Héloïse Saunal, stagiaire de la formation "responsable de
développement de projets de territoires" au CFPPA de Montmorot et
accompagnée par Lydéric Motte, directeur de Manger Bio Isère et par le
réseau Manger Bio Ici et Maintenant (MBIM), la première partie de l'étude a
permis de construire une offre bio jurassienne et de rencontrer les
principaux acteurs du marché. Malgré des échanges bien établis entre des
clients professionnels et des producteurs, le manque d'organisation
logistique et commerciale freine l'augmentation conséquente des achats sur
la gamme bio jurassienne. Nous y travaillons d’ors et déjà. Les réunions de
restitution de juin aboutissent à la conclusion suivante :

Carte des plates-formes de 
producteurs bio en France 

(sources : FNAB 2013) 

Le projet suscite l’adhésion des producteurs,
mais compte tenu des limites (marché et
offre limités), il a été décidé de l’étendre peu
à peu à la Région.

Vous êtes intéressé pour fournir la future plate-forme, faire avancer le projet ou pour rejoindre la 
démarche ? Contactez Julie Parrot, animatrice filière GAB 39, au 03 84 86 09 86, gabdujura@orange.fr

Les 27 et 28 juin 2017 se sont tenues à Marsaneix en Dordogne, les premières
rencontres nationales de la restauration collective engagée en bio.

De quoi piquer la curiosité des quelques 200 participants venus découvrir les nombreux ateliers et tables rondes.
Nos cuisiniers, intendants et gestionnaires jurassiens ont pu appréhender des bénéfices de la cuisson lente, les
techniques culinaires des céréales et des légumineuses ou encore plancher sur la logique d'approvisionnement
et de planification des menus ou encore sur gaspillage alimentaire.
Le tout avec des professionnels d'horizons variés, diététiciens, chefs cuisinier, directeurs de cuisine centrale,
salariés du réseau bio, spécialistes mondial de la cuisine végétarienne et macrobiotique, tous passionnés par leur
métier.
Ces acteurs réunis dans le collectif Les Pieds dans le Plat nous avaient aussi réservé des travaux pratiques : la
dégustation de plats alternatifs innovants, c'est à dire composés entre autres de protéines végétales. Au menu:
blanquette de légumes, Dhal de lentilles, lasagne végétale, crumble de légumes, Chili arlequin...
Les jurassiens ont été ravis de ce séminaire, ils ont pris contact avec des membres du collectif pour l'organisation
de formations.
En effet, l'introduction progressive et durable de produits bio en restauration collective demande d'agir sur
différents paramètres comme la diminution du gaspillage, les proposition de plats avec des protéines végétales
etc, pour rester à coût constant.
« Pour ne pas que la dynamique sur ce thème et ces projets tombe à l'eau, il semble indispensable aux yeux des
cuisiniers et intendants que la démarche soit animée par Interbio Franche-Comté à l’échelle FC ».
A Interbio, nous ferons tout pour honorer cette position progressivement.

Emballée par le concept, une délégation jurassienne conduite par l'animatrice du GAB
39 s'est rendue sur place !
Le lieu n’avait pas été choisi par hasard, car la cantine de Marsaneix a été la première
de France labellisée par Ecocert (99% de produits bios dont 85% d’origine locale).

Le GAB 39 constitue donc actuellement une offre locale avec les producteurs des départements du Jura, du Doubs, 
de Haute-Saône, de Côte-d'Or et de Saône-et-Loire.

mailto:gabdujura@orange.fr
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 Promotion / Communication

Retour sur… 
La campagne Manger Bio et Local, c’est l’idéal 2017 !
Portée par le réseau FNAB en partenariat avec les magasins Biocoop, la campagne
s’est terminée le 24 septembre dernier.

Nous avons recensé une quinzaine d’événements en Franche-Comté, avec une
très bonne mobilisation des magasins Biocoop de la région :
Organisation d’animations en magasins ou marchés de leurs producteurs fournisseurs, simple diffusion des
supports de communication ou participation à des événements de la campagne organisés par les GAB ou d’autres
initiatives locales… Parmi ces dernières, le GAB du Jura a remporté un franc succès pour sa première édition du
festival Regain(s) à Lons le Saunier. Le GAB de Haute-Saône a orchestré sa 2ème édition de « l’automne sera bio »,
les Bio’Jours ont mené une superbe 14ème foire, également de belles fêtes bio dans le Doubs, à Saint-Julien –les-
Russey et au Bélieu…

Très bonne fréquentation dans l’ensemble, malgré un temps parfois incertain, et grande montée en puissance de
la campagne et des relais médias (TV, radios, presse assurés) , pour notre 2ème relais de la campagne en Franche-
Comté !

Regain(s) – 2 sept - Lons

L’automne sera bio – 17 sept - Vesoul Biocoop du Haut-Jura– 23 sept  Les Rousses

WE Gourmand du Chat Perché – 22 sept - Dole

Les Bio’Jours – 9-10 sept – Faucogney-et-la-Mer
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Le marché festif AlimenTerre

Lancement de 2 projets tutorés avec des 
étudiants de l’IUT Info-Com de Besançon

▪ Un groupe de 6 étudiants en DUT va travailler sur la conception d’une plaquette d’information à destination du
grand public, voir public « jeunes », mettant en avant les atouts du réseau FNAB, et ses valeurs rassemblées dans
la charte signée à l’occasion des Assemblées Générales.

▪ Un groupe de 6 étudiants en licence pro va plancher sur les stratégies de communication de producteurs en
vente directe : établissement de profils types, points forts, points faibles afin de proposer une ou plusieurs
formations adéquates ...

Rendu de ces projets en fin d’année scolaire…

Organisé par Recidev, il a eu lieu comme de tradition en ouverture du festival
AlimenTerre qui a pour thème cette année « Notre avenir se joue dans nos
assiettes » pour ses 10 ans ! Le marché s’est déroulé sous un soleil radieux et
dans une ambiance très conviviale. Interbio y a assuré une animation sur l’AB le
dimanche.

De nombreuses projections sont programmées dans toute la Franche-Comté, ne
les manquez pas :
« Bientôt dans vos assiettes (de gré ou de force), Vivre dignement de sa Terre,
Ceux qui sèment, Consommer autrement, quelles solutions? Copain comme
cochon, … »
L’agenda complet disponible via ce lien : cliquez !

Manger Autrement : une très bonne lecture d’Alternatives
Economiques que l’on vous recommande, à retrouver sur ces
événements, en kiosque et sur le site https://www.alternatives-
economiques.fr/

Plus d’infos : Christelle Bobillier christelle.bobillier@agribiofranchecomte.fr ou 03 81 66 28 30

http://www.festival-alimenterre.org/agenda
http://www.festival-alimenterre.org/agenda
http://www.festival-alimenterre.org/agenda
https://www.alternatives-economiques.fr/
mailto:christelle.bobillier@agribiofranchecomte.fr
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 Infos partenaires

Graines de maraîchers, pépinière d’activités en 
maraîchage biologique de Chalezeule (25), 
recherche des candidats pour la saison de culture 
2018 !
Différentes formules proposées (mise à disposition de terrains de culture, matériel, 
accompagnement technique…).
Plus d’infos via ce lien (cliquez)

L’Agence BIO a tenu sa conférence de presse sur les 
Chiffres AB du 1er semestre 17 le 15 septembre 2017

En résumé : L'agriculture bio séduit de plus en plus de consommateurs et doit relever le défi de la croissance
• 19 nouvelles fermes bio chaque jour pendant les 6 premiers mois 2017
• +9,4 % entreprises de transformation ou distribution bio au premier 
semestre 2017
• +500 millions d’euros de ventes bio au 1er semestre 2017 vs le 1er

semestre 2016
Plus d’infos via ce lien (cliquez).

Salon Natexpo
Il se tiendra les 22, 23 et 24 octobre prochains

Natexpo accueillera en 2017 près de 500 exposants sur son pôle
« Alimentation et vins bio », le plus grand du salon.
Son importance reflète le dynamisme du marché en France
comme à l’international. Dans le monde, le marché des produits
biologiques a presque quadruplé en 10 ans, atteignant plus de
50,5 milliards d’euros en 2014.

Natexbio y organisera un forum économique avec des mini-
conférences sur le partage d’expertises sur la bio

Plus d’infos : cliquez

Trophées de l'Excellence Bio

Organisé par l’Agence BIO et la Direction du développement durable de
Crédit Agricole SA, ce concours vise à distinguer les actions innovantes
et exemplaires réalisées par les producteurs, transformateurs et
distributeurs de la Bio. La démarche doit présenter un ou plusieurs
caractères innovants dans au minimum un des domaines technique,
social, économique, environnemental, commercial ou partenarial.

http://www.interbio-franche-comte.com/view.php/AppelCandidatures_Grainesdemaraichers2018.pdf
http://www.agencebio.org/actualites/conference-de-presse-agence-bio-lagriculture-bio-seduit-de-plus-en-plus-de-consommateurs
http://www.agencebio.org/actualites/conference-de-presse-agence-bio-lagriculture-bio-seduit-de-plus-en-plus-de-consommateurs
http://natexpo.com/
http://natexpo.com/forum-economique-de-natexbio/
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 A vos agendas…

Formations Elevage :
▪ Formation Santé en porcs biologiques 24 octobre 2017 à Chemin d’Aisey (21)
▪ Démonstration d’un toasteur pour légumineuses les 29 novembre à Port-sur-Saône et le 30 novembre 

à Dannemarie-sur-Crête
▪ Formation qualité du lait les 23 et 24 novembre et 13 et 14 décembre à Chapelle des Bois (25).

Formations Viticulture :

▪ le 9 novembre 2017 avec Fabrice Closset : Lecture d’un sol, profils 

racinaires et diagnostic. A venir avec l’atelier Paysan : Un projet de 

construction d’un épandeur à compost et d’un rolofaca

▪ Formation mars ou avril 2018 : Le curetage de la vigne avec Emmanuel 

Franquet

▪ Formation début 2018 et printemps-été 2018 : Bien régler et mieux 

utiliser son pulvérisateur en viticulture

Technique

Règlement du concours et formulaire de participation via ce lien : cliquez.

Les « innovations » qui peuvent être récompensées sont par exemple :
▪ la fabrication d'un produit nouveau,
▪ une nouvelle méthode de production,
▪ l'ouverture de nouveaux débouchés, dans des conditions durables et rémunératrices pour les 

producteurs, accessibles pour les consommateurs,
▪ l'utilisation de nouvelles matières premières,
▪ la mise en place d'une nouvelle organisation du travail,
▪ la mise en place d’une nouvelle gouvernance ( économie sociale et solidaire, holacratie…),
▪ la mise en œuvre de nouveaux dispositifs partenariaux : associations, collectivités territoriales, 

consommateurs, citoyens…
Un prix de 6000 € sera décerné au projet le plus innovant, dans chacune des deux catégories : producteurs et
transformateurs / distributeurs.
Les candidatures seront closes le 15 décembre 2017 et les lauréats seront distingués lors du Salon international de
l’Agriculture.

L’agenda FNAB 2018 arrive ! Pour ses 10 ans, il réserve des surprises… À commander sur fnab.org 

Formations Grandes cultures bio :
▪ 21 novembre dans le Jura : formation « fertilité des sols et fertilisation organique »
avec Josephine Peigne de l’Isara de Lyon

o Comprendre les sols    o   Méthodes d’observation      o Profil de sol
o Détail sur les engrais organiques et optimisation de leur application

▪ 06 décembre dans le Jura : formation « Régler sa moissonneuse batteuse pour optimiser sa récolte » 
avec Nicolas Thibaud, Ingénierie Agro et Formation
o Connaissances techniques de base sur les moissonneuses batteuses (importance et rôle de 

chaque élément)
o Analyse visuelle de qualité de lots brut en AB pour identifier les pertes liées au réglage
o Apprendre à optimiser les réglages selon espèce et matériel

▪ 23 janvier dans le Jura : formation « semences paysannes, pourquoi et comment 
les cultiver »

o Bases réglementaires sur l’échange et l’utilisation des semences (cadre et 
possibilités)
o Bases agronomiques sur la culture des variétés paysannes (choisir, 
adapter, sélectionner, cultiver).

http://www.agencebio.org/les-trophees-de-lexcellence-bio?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Trophes_de_lExcellence_Bio&utm_medium=email
http://www.fnab.org/


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) 

Interbio Franche-Comté
Valparc – Espace Valentin Est – Bâtiment D
25048 BESANCON CEDEX
www.interbio-franche-comte.com
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Rédaction : Equipe Interbio
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La citation du trimestre

« À mesure que l'humanité se perfectionne, l'homme se dégrade ; 
quand tout ne sera plus qu'une combinaison économique d'intérêts 
bien contrebalancés, à quoi servira la vertu ? Quand la nature sera 
tellement esclave qu'elle aura perdu ses formes originales, où sera la 
plastique ? »
Citation de Gustave Flaubert ; Lettre à Louise Colet, le 8 octobre 1852.

Avec le soutien de 

- Le Festival AlimenTerre aura lieu du 15 octobre au 
30 novembre, et avec lui beaucoup de projections dont
« Bientôt dans vos assiettes - de gré ou de force", ou encore
"Vivre dignement de sa terre » … (voir p.11)

Plus d'infos : http://www.recidev.org/campagnes/alimenterre/alimenterre-en-
bourgogne-franche-comte

- Inauguration de la monnaie locale "La Pive" le 21 octobre de 12h à 20h place 
du 8 septembre à Besançon

- 16ème foire Humeur Bio les 21 et 22 octobre à Longchaumois (39)
plus d'infos et programme http://www.longchaumois.eu/agenda-/details/35-
foire-bio

- Les Amis de l’Emancipation Sociale, les Amis du Monde Diplomatique Nord 
Franche-Comté  vous invitent à une Conférence-débat « Quand le bio dénature 
le bio » Mercredi 25 octobre 2017 au Bar Atteint à Belfort – 20h30 et jeudi 26 
octobre 2017 à Noroy-le-Bourg (70)  - Maison de la ruralité - 20h30 
en présence de Claire Lecoeuvre Journaliste scientifique

- Projection débat de "Qu'est ce qu'on attend ?" le film de Marie Monique 
Robin aux Forges de Fraisans le 2 novembre à 19 h
Plus d'infos : http://lesforgesdefraisans.com/Qu-est-ce-qu-on-attend.html

- Salon Professionnel des Vignerons Le Nez dans le Vert à Paris Le 6 novembre 

- Projection du film de Guillaume Bodin "zéro phyto, 100% bio" le 8 
novembre à 20h15 au Colisée de Montbéliard ou le 10 novembre à 20h30 au 
cinéma Victor Hugo à Besançon

Vous avez des événements à annoncer ? Dites-le nous sur 
interbio@agribiofranchecomte.fr

Evènementiel

mailto:interbio@agribiofranchecomte.fr
http://www.interbio-franche-comte.com/annuaire_bio/
https://www.facebook.com/Interbio-Franche-Comt%C3%A9-505329442843586/timeline/
http://www.interbio-franche-comte.com/1465392342.html
http://www.proverbes-francais.fr/citations-gustave-flaubert/
http://www.recidev.org/campagnes/alimenterre/alimenterre-en-bourgogne-franche-comte
http://www.longchaumois.eu/agenda-/details/35-foire-bio
http://lesforgesdefraisans.com/Qu-est-ce-qu-on-attend.html
mailto:interbio@agribiofranchecomte.fr

