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Nous vous attendons nombreux à
l’Assemblée Générale d’Interbio le 
mardi 24 avril à la brasserie La 
Franche à La Ferté (Jura) 

Interbio souhaite mettre en avant dès 11h le travail de
longue haleine initié en 2016 à la demande des
brasseurs Franc-Comtois de travailler de l’orge bio
régional pour la confection de leur bière. Un groupe de
producteurs s’est ainsi constitué, et les conditions
climatiques ont permis la récolte d’orge de qualité
brassicole en 2017.

L’Assemblée Générale l’après-midi sera aussi l’occasion de présenter toutes nos autres actions et
déguster le fruit de ce travail !
Merci à La Franche de nous ouvrir ses portes.
L’invitation officielle vous parviendra prochainement.

 L’actu

Retour sur… 
Les Assemblées Générales des GAB

▪ Le 1er mars pour le GAB du Jura à Malange

Malgré la neige qui a ralenti chacun sur le chemin ce matin du 1er

mars, l'AG du GAB 39 s'est parfaitement déroulée. Les ateliers
ont été riches en échanges et ont permis de questionner les
synergies possibles entre éleveurs et céréaliers, la façon dont le
GAB pourrait mieux communiquer sur ses actions et de quelle
façon nous pourrions favoriser l'arrivée de nouveaux producteurs
adhérents dans le réseau. Les pistes proposées donnent matière
pour de nombreuses actions à venir cette année. Interbio a pu
présenter une rapide synthèse de ses réalisations pour le réseau
bio du 39.

▪ Le 1er février pour le GAB du Doubs / Territoire de 
Belfort 

Elle a eu lieu en « huit-clos » exceptionnellement cette année pour se recentrer autour des producteurs.



2

Les 
nouvelles 

Bio de 
Franche-
Comté

 Techniques et filières

▪ Le 15 mars pour le GAB de Haute-Saône à Colombier
La journée, axée sur la filière viande, a été marquée par l’intervention de Bretagne Viande Bio. SICA
regroupant bouchers et éleveurs, un de ses co-fondateurs est venu témoigner de l’intérêt d’une structure
collective 100% bio.
Les administrateurs sont revenus sur les actions fortes de l’année 2017 notamment « sur les pistes du
printemps bio » côté promotion et sur la manifestation suite à la suppression des aides au maintien côté
politique. Les enjeux et actions des différentes productions ont été parcourus à travers les Commissions
de travail par filière, souvent liées à des actions menées par le GAB, et Interbio. Par exemple, la visite de
l’abattoir de Besançon, l’actualité de la filière orge brassicole ou encore la qualité du lait ont été des sujets
abordés lors de l’AG.
Cette rencontre a également permis à Interbio d’informer sur le projet de

structure commerciale (cf article ci-après) issu de la dynamique liée à l’étude

logistique portée par le GAB39. Enfin les producteurs se sont montrés

intéressés pour dynamiser la marque Bio Comtois ®.

FILIERE … Structurer l'offre en produits bio de 
Bourgogne Franche-Comté pour approvisionner la 
restauration collective : c'est parti !

✓ Répondre à la demande de la restauration collective d'être approvisionné en produits bio de proximité,
✓ Structurer et rassembler l'offre pour la rendre plus visible et plus adaptée aux exigences des clients,
✓ Optimiser les circuits de distribution pour faire gagner en efficacité tous les producteurs intéressés,
✓ Favoriser les installations et les conversions en bio sur le territoire en assurant la possibilité de

commercialiser ses produits auprès de la restauration collective, de vivre de son activité et de
promouvoir une bio locale qui se distingue d'une bio industrielle,

Tels sont les enjeux sur lesquels le GAB 39 et Interbio Franche-Comté ont travaillé ces derniers mois afin
d'identifier une piste de structuration possible.

C'est ainsi que le vendredi 9 mars près de 50 producteurs de Franche-Comté, de Saône-et-Loire et de Côte
d'Or se sont réunis à Damparis (39) pour une grande journée de présentation et d'échanges autour des
projets collectifs d'approvisionnement en produits bio en cours de création sur le territoire. L'occasion
de présenter les résultats de l'étude de faisabilité menée par le GAB 39 sur le département du Jura, la
Franche-Comté puis la Saône-et-Loire et la Côte d’Or (afin de capter peu à peu une offre plus forte en
produits. A noter : l’extension sur toute la région sera réfléchie et progressive) pour la création d'une
structure d'approvisionnement en produits bio locaux vers les professionnels !

Pour l'occasion nous avons eu la chance d'accueillir Lydéric Motte, directeur de la plateforme Mangez Bio
Isère et Vincent Rozé, président du réseau « Manger Bio Ici et Maintenant » qui nous ont témoigné de leur
expérience et apporté leur regard éclairé sur l’intérêt de créer une telle structure ! Des échanges riches
avec les participants qui ont permis à l'issu de cette journée de constituer un collectif de 10 producteurs
pilotes qui s'investissent depuis pour la création de cette structure, de sa gouvernance et de son éthique !

Vous êtes intéressés par la démarche et souhaitez proposer vos produits pour la constitution d'un 

catalogue auprès de la restauration collective de Bourgogne Franche-Comté ? Contactez Alice Martin, 

animatrice circuits courts Franche-Comté et GAB 39, au 03 84 86 09 86, gabdujura@orange.fr

La journée s’est clôturée par la visite d’une ferme laitière ayant créée 
récemment un atelier de diversification en volailles de chair. 

D’autres projets ont été évoqués ce jour là, notamment un projet sur le secteur 

Dole-Tavaux. Pour en savoir plus, contactez Alice Martin qui vous renverra vers 

chaque porteur de projets, et vers BIOBOURGOGNE pour le côté Bourguignon !

mailto:gabdujura@orange.fr
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Retour sur…
La conférence sur la base du livre de Jocelyne Porcher

« Encore carnivores demain?
Quand manger des animaux pose question au quotidien. »

Sur cette thématique de l’abattage de proximité, le GAB du Doubs et Territoire
de Belfort, aux côtés de la Confédération Paysanne du Doubs et d’Interbio FC, a
organisé le vendredi 23 mars un temps d’échanges en après-midi qui a rassemblé
15 éleveurs, tous intéressés pour suivre la réflexion dans un groupe de travail.
En soirée, sur la base du témoignage de Stéphane Dinard, membre de
l'association "Quand l'abattoir vient à la ferme", plus de 70 personnes (dont un
tiers d'éleveurs) étaient présents. Ce public assidu a contribué à faire avancer le
débat sur le droit (à reconquérir !) des éleveurs à accompagner leurs animaux
jusqu'au bout...
Le groupe de travail continue. Merci à tous.

Rejoindre le groupe de travail : contactez Lise Ducret
lise.ducret@agribiofranchecomte.fr

ou le GAB25/90 groupagribio2590@gmail.com

Après plusieurs années de réflexion et 2 formations,
dont l’une organisée par Interbio en 2017, Laurent
Baudoin a sauté le pas : La première parcelle
agroforestière en système laitier bio est créée.

Le 9 mars dernier un chantier participatif a été
coorganisé par Interbio, Agroof (bureau d’étude) et
Mme Locatelli (auto-entrepreneuse) afin d’épauler
Laurent dans la plantation de plus de 180 arbres dans
l’une de ses parcelles.

L’objectif premier était le bien-être de ses vaches
laitières (notamment par la création d’ombre en été),
mais également l’amélioration de la qualité de sa
prairie. Les lignes d’arbres permettrons aussi de mieux
délimiter les paddocks du pâturage tournant déjà en
place sur l’élevage.

Agroforesterie : Une formation qui porte ses fruits…

Grandes Cultures : Biopartage, l’outil conçu par Interbio et Mageom a été utilisé 
pour la première année sur la campagne 2016-2017 pour le groupe DEPHY.

Cet outil nous a permis d’enregistrer les itinéraires techniques de tous les agriculteurs du groupe, pour 
les parcelles concernées et tout un ensemble de cultures.
- Les agriculteurs peuvent facilement réaliser les enregistrements eux-mêmes ou transmettre leurs 
données à un technicien d’Interbio,

Pour plus d’information, contactez Lise Ducret  
lise.ducret@agribiofranchecomte.fr

mailto:lise.ducret@agribiofranchecomte.fr
mailto:groupagribio2590@gmail.com
http://www.interbio-franche-comte.com/view.php/Affiche Abattage v28_02_18.pdf
mailto:lise.ducret@agribiofranchecomte.fr
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 Promotion / Communication

Captures 
d’écran de 
l’outil « Bio-
partage » 
utilisé pour le 
groupe DEPHY

- Ils peuvent consulter dès que souhaitées les synthèses personnelles et celles du groupe,
- Le groupe dispose d’une base d’informations et d’analyses pour échanger et progresser sur les 

coûts de production et leurs choix techniques.
Ce travail peut être reproduit avec d’autres groupes de producteurs souhaitant échanger et travailler 
sur leurs coûts de production d’une ou plusieurs cultures.

Pour plus d’information, contactez Alice Dousse : alice.dousse@agribiofranchecomte.fr

Des produits bio régionaux médaillés au
Concours Général Agricole à l’occasion du
SIA 2018

Les bio ont tendance à bouder ce
concours, et pourtant, il permet une
reconnaissance de la qualité des produits
auprès du consommateur, et de ses
collègues conventionnels…
« La médaille permet d’acquérir une
crédibilité dans des réseaux autres que nos
réseaux habituels », nous a confié François
Aymonier des Fourgs.

Cette année, la Semilla a été doublement médaillée : voir ci-
contre les produits concernés. Un grand bravo à eux !
Ne manquez pas les inscriptions pour le concours 2019 à
l’automne ! Plus d’infos – Inscriptions : cliquez.

Maraîchage – Petits fruits
Forum « Soin des plantes par les plantes »
organisé par le réseau bio AUVERGNE-RHONE-
ALPES (FRAB AURA).

Interbio a participé avec plusieurs producteurs à un Forum en
présence d’Éric Petiot centré sur une approche « sol ».
L’intervention et les échanges ont été riches techniquement et
l’approche transversale : microorganismes, plantes
bioindicatrices, soin des plantes par les plantes et équilibre
global du sol a donné aux professionnels présents d’intéressantes
réponses techniques ainsi que des pistes à creuser...

Pour plus d’information, contactez Samuel Hohwald
samuel.hohwald@agribiofranchecomte.fr

mailto:alice.dousse@agribiofranchecomte.fr
http://www.concours-agricole.com/participez-aux-concours/les-produits/modalites-dinscription/
mailto:samuel.hohwald@agribiofranchecomte.fr
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 Infos réseau / partenaires

Rencontre des Viticulteurs bio et de la LPO

Foire Comtoise du 5 au 13 mai 2018 à Besançon Micropolis

Répondant aux enjeux de préservation de la Nature, la viticulture bio 
jurassienne, Interbio et la LPO s’engagent pour assurer un habitat plus 
adapté aux oiseaux. Le 27 mars dernier se tenait la première réunion 
collective entre les vignerons du Jura et la LPO Franche-Comté : le projet 
agroécologie et biodiversité prendra son envol dès le mi-mai !

Pour plus d’information, contactez Berengère Thill :  berengere.thill@agribiofranchecomte.fr

L’Agriculture bio peut nourrir le monde : 
une conférence/débat organisée par la Confédération Paysanne du Doubs 

Avec Jacques Caplat le vendredi 6 avril à 20h30 à Valdahon.

Cette année, la Région sera présente au cœur de la Foire Comtoise sur un espace de 65 m²

destiné à montrer les produits du terroir et la richesse des filières agricoles et

alimentaires régionales, animé par le Comité de Gastronomie et Promotion des Produits

Régionaux Bourgogne-Franche-Comté.

Cet espace collectif accueillera les filières, les producteurs ainsi que des Chefs, avec pour

objectif de parler du bien manger, des produits locaux, des circuits courts, de la

gastronomie en passant par la vente de produits locaux.

Un espace « boutique » tournant (une ou 2 journées) sera mis à disposition gratuitement

des producteurs de ces filières qui proposeront leur production ou fabrication à la ventes, ainsi

que l’espace « animations culinaires » qui accueillera des Chefs qui mettront en œuvre ces

bons produits. La bio a sa place : profitez de la Foire Comtoise à Besançon pour valoriser

vos produits !

Vous inscrire ? Contacter Sylvie Dody Chargée de missions 
Événementiel et Partenariats

Tél : 03 63 08 51 01 – Portable : 06 15 73 46 12 | Email : sdody@gppr-fc.fr 

Le Nez dans le Vert s’est déroulé au Château de Gevingey les 25 et 26 mars 2018.
Cette nouvelle édition du salon des vignerons bio du Jura a attiré un millier de particuliers et plus de 600
professionnels du monde entier (restaurateurs, cavistes, sommeliers, journalistes…). Les amateurs et les
curieux des vins bio, biodynamiques et naturels s’étaient donnés rendez-vous pour déguster les millésimes
2015, 2016 et 2017. Cette 8ème édition comptait 41 viticulteurs dont 4 « petits nouveaux » : Domaine de
la Touraize, Domaine Overnoy, Domaine Courbet et Domaine du Pélican.

Le Salon Le Nez dans le Vert a eu lieu les 25 et 26 mars au château de Gevingey (39)

Crédit photos : Jérôme Genee®

Le Nez dans le Vert, c’est 
l’occasion de savourer des 
vins bio du Jura mais aussi 
d’échanger avec des 
producteurs passionnés et 
passionnants !

mailto:berengere.thill@agribiofranchecomte.fr
mailto:sdody@gppr-fc.fr


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

Directrice de publication : Estelle Féliculis
Rédaction : Equipe Interbio
Mise en page : Christelle Bobillier
Diffusion : Réseau Bio de Franche-Comté et 
partenaires
Numéros disponibles sur le site internet, Rubrique « Vie du réseau »
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Avec le soutien de 

Grand publicTechnique et filières

▪ 19 et 20 mai à Besançon : 
Fête Bio et Solidaire co-
organisée par ReCidev
(association pilote de la 

campagne Alimenterre) et 
Interbio

Assemblée Générale d’Interbio le mardi 24 avril à La ferté (39)

Viticulture
▪ 12/04 : Formation curetage.
▪ 4 et 5/04 : réunion territoriale DEPHY se déroulera 

dans le Jura
▪ Du 27 au 30/04 : Voyage d’étude sur le thème de la 

biodiversité (mais pas que !) dans les Pays de la Loire.

Elevage
▪ 12/04 : Formation autonomie fourragère avec
visite de ferme, vêlage saisonnalisé et pâturage 
tournant en Suisse,
▪ 13/04 : Journée Groupe herbe : Le pâturage, une 
chance pour les filières : s’approprier les évolutions du 
cahier des charges de l’AOP (Comté) à Chay (25).

Productions végétales
▪ 05/04 : Tour de plaine bio au GAEC Derrière les 

vignes, à Gendrey,
▪ 09/04 : Formation maïs/tournesol population -

création d’un groupe dans le Jura,
▪ 05/06 : Visite de l’essai longue durée TCS bio de 

l’ISARA pour les groupes DEPHY
▪ 11/06 : Formation Cultures : la matière organique, son 

rôle et comment la gérer.

La citation du mois

" L'homme est fou. Il adore un Dieu invisible et détruit une nature 
visible, inconscient que la Nature qu'il détruit est le Dieu qu'il vénère. "

Hubert Reeves 

Les compléments d’informations seront ajoutés au
fur et à mesure de leur concrétisation sur l’agenda
en ligne à l’adresse http://www.interbio-franche-
comte.com/agenda.html

▪ 10 juin : Fête du lait Bio à la 
fromagerie du Val d’Amour (39), 
à la ferme d’Uzelle (25)

 A vos agendas…

Un autre événement bio à valoriser durant la 
campagne Printemps Bio (1-15 juin) : ferme 
ouverte, projection, conférence… ? 
Dites-le nous : Interbio se chargera de la 
promotion des événements.
Contactez Christelle Bobillier avant le 15 mai 
au 03 81 66 28 30 ou 
christelle.bobillier@agribiofranchecomte.fr

La lettre Maraîchage n°12  vient de sortir. Vous inscrire : cliquez
… la newsletter « Territoires et Eau » également. La consulter, 
vous inscrire :  http://www.eauetbio.org/

Lettres filières et Newsletter FNAB

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.interbio-franche-comte.com/agenda.html
http://www.interbio-franche-comte.com/agenda.html
mailto:christelle.bobillier@agribiofranchecomte.fr
https://www.produire-bio.fr/formulaire-dinscription-lettres-filieres/
http://www.eauetbio.org/
https://mailchi.mp/7ab4c414ce57/la-lettre-legumes-n12-de-la-fnab-est-sortie-525063

