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Au sommaire de ce numéro : 
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Bio de 
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Comté 

2015 a été surtout marquée par une vague de conversions sans 
précédent. En conséquence, Interbio a discuté avec le GRAB et les 
pouvoirs publics pour essayer de calibrer au mieux les aides aux 
agriculteurs en bio. Gageons que l’année 2016 se passera encore mieux. 
Interbio a renforcé avec son équipe peu à peu ses actions 
d’accompagnement des filières et agriculteurs convertis, à noter : 
- la création de groupes d’échanges et de suivis d’éleveurs, de 
céréaliers, répartis sur le territoire entre autres, en lien avec les 
chambres d’agriculture 
 - la poursuite de collecte et d’analyse de références technico-économiques en élevage bovin lait, en grandes 
cultures avec les chambres d’agriculture 
- l’organisation de formations avec divers partenaires en réponse aux besoins de terrain sur la « qualité du lait » par 
exemple 
- la participation à la préparation du techn’bio régional en grandes cultures avec la CRA pour 2016 en Bourgogne 
- le lancement de prestations en réponse aux demandes des maraîchers 
- la poursuite des actions de promotion avec tous nos membres (comme la Fête bio de Besançon, la mise en place 
de carte et d’un système géo-localisé pour situer les membres vendant en direct…) 
- et de nos actions de filières comme l’enquête « lait », des journées « viande », des conseils en restauration 
collective bio avec des rencontres en salons d’affaires, comme l’organisation de stand au salon NATEXPO, etc… 
  

Pas facile de tout vous exposer, mais si vous le souhaitez la présentation de nos activités est disponible au siège 
d’Interbio. En 2015, l’équipe a changé aussi avec des remplacements dont celui de Christelle Triboulot qui a souhaité 
passer à temps partiel et se recentrer pour 2016 sur ses actions filières. 
  

L'année 2016 porte certains espoirs et d’énormes chantiers à mener.  
10 % des agriculteurs de Franche-Comté sont en bio et conversion, la demande en fruits biologiques est énorme en 
restauration collective, en vente directe, les achats de produits biologiques ne chutent pas, et voient leur croissance 
afficher un + 10 %, les magasins spécialisés en alimentation biologique ont été multipliés par 5… 
Et par conséquent, nous mettrons tout en œuvre pour mettre en place le plan bio Etat-Région Bourgogne Franche-
Comté pour 2017. C’est un objectif important pour nos réseaux bio et pour pérenniser le développement de toutes 
les filières bio dans la grande région. 
  

La naissance de la grande Région Bourgogne Franche-Comté nous a permis d’accroître nos échanges avec nos 
homologues bourguignons et de déclencher une nouvelle dynamique. Nous allons donc poursuite le travail avec 
Bio Bourgogne pour un rapprochement formalisé au plus tôt. 
Et une première étape a consisté à harmoniser nos statuts avec les leurs en Assemblée Générale extraordinaire du 
10 mai passé, tout en gardant nos spécificités locales. 
  

De plus, nous souhaitons donner une meilleure efficacité à nos actions, en mettant en place en parallèle de nos 
nouveaux statuts, des commissions, groupes de travail thématiques pour donner une place plus active à chacun. 
Elles seront animées par nos conseillers dédiés à la bio et pilotées par des référents professionnels. Elles seront 
développées courant 2016. 
  

Enfin, nous souhaitons remercier encore ici tous nos partenaires, financeurs, administrateurs et salariés qui 
agissent chaque année à nos côtés pour ces réalisations concrètes. A bientôt, le 23 juin ! 
  

Vous trouverez dans ce bulletin le bilan de nos actions passées dans les dernières semaines. Bonne lecture. 
 

      Céline Raigneau. 
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Politique 
 

AGO d’Interbio du 10/05/16. 

  L’actu 

Une soixantaine de présents  dont la Région, la DRAAF, la Ville 

de Besançon, des parlementaires, des représentants des 

Chambres d’agriculture, de l’enseignement agricole, des 

opérateurs économiques, des agriculteurs, des associations, 

quelques médias… ont pu écouter les débats et échanger sur 

l’actualité : « problèmes des aides aux agriculteurs en bio », 

« fonds européens », « structuration de filières ». Merci à tous 

pour votre participation et pour le très bon accueil du CFA de 

Chateaufarine (25). 

Des nouveaux statuts votés en AGE pour 

s’homogénéiser sur ceux de BIO Bourgogne. 

Dans le contexte de la loi NOTRE et de la mise en place de la 
« Bourgogne - Franche-Comté », les pouvoirs publics nous ont 
demandé de revoir notre organisation pour développer d’ici fin 
2016, une seule structure pour les réseaux bio de Bourgogne et 
de Franche-Comté. Sans savoir encore sous quelle forme cela va 
s’organiser, nous avons homogénéisé en AGE du 10/05/16 nos 
statuts avec ceux de Bio Bourgogne (en présence de deux de 
leurs élus), tout en gardant nos spécificités. Par rapport au texte 
de projet qui avait été adressé aux adhérents, les principales 
modifications votées ont porté sur les points suivants : 

1/ le nom retenu pour notre structure est  
« INTERBIO FRANCHE COMTE ». 
2/ au sein du Conseil d’administration, il y aura : 
 15 places pour les représentants des GAB (face à 18 dans la proposition initiale). 
 5 sièges réservés aux acteurs locaux et opérateurs économiques locaux dont l'activité est liée à 100% à 

l'agriculture biologique proposés par leurs représentants et élus par l’AG de l’association (face à 2 dans la 
proposition initiale) : 2 pour les transformateurs, 2 pour les distributeurs et 1 pour les autres acteurs locaux - 
consommateurs.  

3/ tout adhérent d’Interbio vote en Assemblée Générale pour les délégués de la structure et peut se proposer 
pour être « délégué » d’Interbio. Tous les délégués votent en Assemblée Générale pour les membres du Conseil 
d’Administration. 

  Nombre maximal de délégués 

Membres issus des GAB 
70 (règles à définir dans le règlement intérieur pour la répartition des 
70 délégués issus des GAB) 

Membres dont l'activité est entièrement 
liée à l'agriculture biologique 

20 répartis ainsi : 9 pour le collège « transformateurs », 9 pour le 
collège « distributeurs » et 2 pour le collège « autres acteurs locaux – 
consommateurs » 

Membres dont l’objet n’est pas 
spécifiquement lié à l'agriculture 
biologique 

10 

Chaque catégorie de membres a des délégués qui détiennent un droit de vote à l’Assemblée Générale. Chaque GAB 
adhérent élit des délégués lors de sa propre Assemblée Générale en nombre maximal indiqué dans le tableau 
suivant.  
Les autres membres par collège élisent des délégués par un vote soit par correspondance, soit en réunion juste 
avant l’Assemblée Générale, en nombres maximaux précisés dans le tableau ci-dessous. 
Un membre ne peut être présent que dans une seule catégorie de membres.  

En Assemblée Générale, seuls les délégués disposent d'un droit de vote. Il y a au maximum 100 votants.  
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• Samuel Hohwald pour le conseil en maraîchage, PPAM et petits fruits.« Installés dans le secteur de Baume-les-
Dames depuis maintenant 3 ans et charmés par cette belle région de Franche-Comté, nous avons décidé ma 
petite famille et moi d’y poser nos valises. A l’origine éducateur spécialisé, et voulant donner un sens concret à 
l’acte éducatif, j’ai passé en 2013 un BPREA à Obernai (Alsace)…et j’ai attrapé le virus…le virus de l’agriculture et 
du maraîchage, le plaisir de planter, de prendre soin et de récolter les fruits bien mérités d’un travail minutieux, 
et passionnant de technicité. Cette formation m’a permis par la suite de travailler comme encadrant technique 
en jardin d’insertion. Lors de ces expériences, j’ai très rapidement eu la conviction que, dès lors que l’on 
souhaite : 

Mes autres attributions seront d’accompagner au mieux dans leurs besoins l’ensemble des vignerons et des 
arboriculteurs de Franche-Comté. A votre service, n’hésitez pas à me contacter ». 
                     Anne-Claire Bordreuil. Contact : anneclaire.bordreuil@agribiofranchecomte.fr - 03 84 86 09 86 

Depuis fin avril, nous n’avons à nouveau plus de secrétaire. Comme le printemps a été bien rempli, un 
nouveau recrutement devrait avoir lieu plutôt en août. D’ici là, merci de privilégier les lignes directes ou 
le mail. Merci de votre INDULGENCE à tous. 

En revanche, depuis mai, nous avons le plaisir d’accueillir 2 nouveaux 
conseillers à Interbio :  
• Anne-Claire Bordreuil pour l’appui technique en viticulture et 

arboriculture (à temps partiel du lundi au mercredi),  
 

« Nouvellement embauchée en tant que technicienne animatrice viticulture 
et arboriculture. Je suis issue d’une formation d’ingénieur eau et 
environnement, avec plusieurs années d’expériences sur des domaines 
viticoles et récemment diplômée œnologue à Dijon. Ma première mission 
aura été de monter un projet de groupe DEPHY parmi les vignerons de la 
filière bio du Jura, afin d’accompagner les réductionsd’usages, et de monter 
des projets d’expérimentation et de suivi en conséquence.  

Date de la prochaine AG : le 23 juin 2016 à 10h30 salle des grandes vitrines à la CRA à Ecole Valentin 
 

 
 
 
Commissions à venir 
 

Afin de mieux impliquer nos partenaires et d’être plus efficaces pour le développement de l’agriculture biologique, 
des commissions, groupes de travail animés par un référent professionnel et un coordinateur technique vont 
s’organiser d’ici fin 2016. Elles réfléchiront sur des thématiques spécifiques et sont ouvertes aux acteurs de terrain 
qui veulent agir pour l’agriculture biologique en Franche-Comté. Elles s’adapteront aux demandes recueillies par 
chaque groupe. Les thématiques prévues sont : 
1/ grandes cultures    
2/ lait  
3/ viande 
4/ autres élevages (dont apiculture)  
5/ maraîchage, plantes aromatiques, médicinales et à parfum et petits fruits 
6/ viticulture, arboriculture (ex: pommes) 
7/ circuits de proximité (dont restauration collective, liens avec la consommation), communication grand public, 
économie sociale et solidaire  
8/ foncier, création d’activités en bio-installation-transmission et enseignement agricole 
9/ sensibilisation auprès de professionnels, conversion environnement (liens avec associations et acteurs divers) 

Cette AG procédera au vote du nouveau Conseil d’administration. Merci de nous renvoyer vos bulletins réponses et 
à nous signaler si vous êtes candidat pour être délégué ou membre du CA. 

Ces commissions sont là pour vous. N’hésitez pas à nous signaler que vous voulez y participer ou vous avez des 
idées à partager avec nous sur ces sujets. Les invitations arriveront au fur et à mesure. 
  
Pour plus d’informations : interbio@agribiofranchecomte.fr 
  

mailto:anneclaire.bordreuil@agribiofranchecomte.fr
mailto:interbio@agribiofranchecomte.fr
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  L’interview 

Serge Grammont, membre du bureau de Terre de Liens 
Bourgogne Franche-Comté, nous a fait un retour sur les actualités de Terre 

de Liens : 
« Les journées nationales Terre de Liens ont été organisées dans le Jura cette année (du 2 
au 4 juin). 200 personnes ont été accueillies durant ces 3 jours. 
A retenir notamment, une thèse fort intéressante sur les « fermiers de passage », des 
ateliers de réflexion et d’échanges ont suscité des questions de fond (voir p. article de 
Samuel H qui s’est rendu sur place le 2 juin)… 3 fermes appartiennent à Terre de Liens 
actuellement en Franche-Comté : 
• la ferme du Chemin d’Acey en maraîchage - Frédéric Dudoret et Jean-Pascal Guerrin à 

Montagney (70) 
• Domaine Les Dolomies en viticulture - Céline et Steve Gormally à Passenans (39) 
• Ferme de la Loue en lait à Comté – Jean-Thomas Sauvigné à Rennes sur Loue (25) 

 
 

• Et tout à côté en Bresse bourguignonne, la ferme du Jointout à Torpes (71) - Adèle en élevage de chèvres, Yann en 
élevage de brebis basques, Thomas en maraichage de plein champ et sous serres. 

 
 travailler dans le respect de notre environnement,  
 produire des légumes bénéfiques pour la santé humaine, 
 vivre dignement de son travail et rendre son exploitation économiquement pérenne, 
le métier de maraicher biologique devient alors complexe, pointu et extrêmement technique. 
Ainsi, c’est plein de reconnaissance et d’admiration pour ceux qui ont choisi la voie de 
l’agriculture biologique, plein d’une envie de les soutenir dans ce choix que je me mets 
aujourd’hui à votre service à tous en rejoignant Interbio Franche-Comté. A votre disposition, je 
suis sûr que nous saurons faire ensemble, du bon travail. N’hésitez pas à m’appeler et à 
bientôt. » 
              Samuel Hohwald. Contact : samuel.hohwald@agribiofranchecomte.fr – 03 81 66 28 28 

Voir la nouvelle plaquette de présentation d’Interbio     

Un nouveau C.A. vient d’être élu à Terre de Liens, et le groupement sur la nouvelle grande région Bourgogne 
Franche-Comté s’est organisé. 
Des actions novatrices comme le suivi Biodiversité initié sur les 4 fermes avec le Conservatoire des Espaces Naturels 
sera poursuivi. 
Côté Bourgogne, 2 nouvelles fermes vont être acquises prochainement.  
Beaucoup d’actions sont à mener. Pour ce faire, l’implication de bénévoles est indispensable. Toute bonne volonté 
est la bienvenue ». 
Serge Grammont participe depuis 2013 au C.A. d’Interbio, succédant à Jean-Pierre Cazot pour Terre de Liens. Suite 
aux changements de statuts, il est très intéressé pour être membre actif de la future commission d’Interbio 
« création d’activités en bio, transmission ». 
« Des projets sont à initier ensemble… ainsi qu’avec tous les acteurs qui seront concernés et intéressés ! » 
  

Plus d’infos https://www.terredeliens.org/ et les petites annonces terre de liens en page d’accueil du site ! 

    Politique et réglementation 

Emission et reportages de France 3 Franche-Comté en mai 

Interbio a été sollicitée par France 3 pour participer à des reportages sur l’agriculture biologique locale et à un direct 

de la « Voie est libre ». Ce fut l’occasion de réaffirmer en présence de Mme Sophie Fonquernie, Vice-Présidente de la 

Région, le besoin de négociation avec la DRAAF, la Région, et l’AERMC… et aussi l’Europe d’enveloppes suffisantes 

pour les aides à la conversion et au maintien, sans distorsion de concurrences par rapport à d’autres territoires et 

pour toute la durée de la PAC en cours.  Tractations en cours  : nous vous informerons.  Emission à revoir ici. 

http://www.interbio-franche-comte.com/view.php/plaquette_interbio2016.pdf
mailto:samuel.hohwald@agribiofranchecomte.fr
https://www.terredeliens.org/
http://france3-regions.francetvinfo.fr/franche-comte/emissions/la-voix-est-libre/agriculture-bio-en-t-les-moyens.html
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Loi Biodiversité – insecticides néonicotinoïdes : lettre 

cosignée " Les Bios de Franche-Comté, réseau FNE, 

Confédération paysanne et associations apicoles ". 

Suite au report de l’interdiction de 2018 à 2020 par les sénateurs, la lettre ouverte a 

été adressée aux députés de la commission développement durable, doublée d’un 

envoi aux médias locaux. Depuis, la FNAB a rédigé avec de nombreux partenaires un 

courrier similaire au niveau national.    Plus d’infos 

Restauration collective : Loi Allain sur l’ancrage 

territorial – courrier aux députés 

Suite à l’adoption d’un amendement rejetant l’incitation à 20% 

d’approvisionnements en bio sur les 40% d’approvisionnements locaux dans la 

restauration collective par les sénateurs, la FNAB a proposé une action à relayer en 

régions : une lettre a été adressée à nos députés et sénateurs. 

Plusieurs élus ont déjà donné réponse, un par courrier et 3 rendez-vous 

programmés,  pour un bilan plutôt positif de l’action…   Plus d’infos 

    Techniques et filières 

Point sur les filières 
L’agriculture biologique vit une période de 
grands bouleversements, tant par le 
nombre de conversions, que par un 
accroissement de la demande.  Des 
producteurs, collecteurs, distributeurs, 
jusque-là indifférents au bio s’y intéressent, 
et c’est tant mieux.  
  
Viande bovine, porcine et ovine 
 

Concernant la viande, d’un côté la demande s’accroit (se traduisant par des demandes d’artisans boucher, de 
grandes surfaces et de collectivités), de l’autre côté, de nombreuses conversions en bovins allaitants ont eu lieu en 
2015/2016. Elles amèneront une offre importante d’ici 1 à 2 ans. De nouveaux flux vont alors s’établir pour 
rechercher un nouvel équilibre. En Franche-Comté, les collecteurs devront trouver des solutions pour valoriser une 
part croissante d’animaux de race à viande, plus « haut de gamme » que les réformes laitières. Ces dernières  
représentent, pour le moment, l’essentiel des collectes en région. Il est à noter qu’en viande bovine, bio ou non, 60 à 
70% est vendu en steaks hachés. Un atout pour les races laitières, un handicap pour les races à viande. 
En production porcine et ovine, la demande est actuellement supérieure à l’offre. Etant donnés les très faibles 
nombres d’ateliers, de surcroit le plus souvent de petite taille, il n’a pas été possible jusqu’à maintenant, d’organiser 
une filière longue c’est-à-dire d’avoir  un flux minimum et régulier. Pour autant, ce n’est pas impossible à construire… 
Depuis 2 ans, Interbio organise des journées porcines en espérant voir émerger des projets. Les 26 et 27 octobre 
(lieu à préciser), il est également programmé une formation porc plein air. La création d’un filière longue nécessitera 
d’avoir des installations ou des créations d’ateliers de tailles relativement conséquentes avec des engagements  des 
producteurs, comme des collecteurs, dans la durée. En effet, ce sont l’honnêteté et la régularité des transactions qui 
font les relations commerciales durables d’une filière. 

Interbio rédige actuellement la synthèse de l’enquête « viande » menée auprès des producteurs. Elle sera 
prochainement envoyée aux participants et publiée. Prochainement, une enquête porc verra le jour afin de faire le 
point sur vos projets et besoins.  
 

Les commissions viandes d’Interbio auront lieu à l’automne dans les départements en partenariat avec les GAB. 
  

http://www.fnab.org/index.php/actualites/actualites-du-monde-bio/904-action-inter-associative-contre-les-neonicotinoides
http://www.repasbio.org/le-senat-rejette-la-bio-avec-de-mauvais-arguments
http://www.repasbio.org/le-senat-rejette-la-bio-avec-de-mauvais-arguments
http://www.repasbio.org/le-senat-rejette-la-bio-avec-de-mauvais-arguments
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Dossiers Déphy 
Interbio a monté 3 dossiers de candidature  pour accompagner l’animation de trois groupes en 
Franche-Comté (peu de temps pour en faire plus, désolés mais les résultats et actions collectives 
seront ouverts à tous, bien sûr). Réponses de l’avis de la DRAAF courant juillet : 
 

 Groupe Dephy Viticulture : 12 vignerons en agriculture biologique , dont un jeune domaine en 
cours de conversion et le lycée agricole de Montmorot, se sont engagés avec nous, souhaitant 
progresser et faire progresser l’ensemble de la filière dans des réductions de doses d’intrants. 
Notamment, nos projets collectifs tournent autour de la création d’un référentiel sur nos modes de 
conduites à la vigne, et leurs impacts sur la qualité des moûts mais aussi en terme de rentabilité 
économique. Egalement un projet de compostage collectif à grand échelle, un programme de 
recherche sur la régénération de la vigne, ainsi qu’une autonomie et production locale de 
semences à engrais verts et de plantes utilisées conjointes aux traitements. 

Contacts : Anne-Claire, Alice et Samuel  

 Groupe Dephy grandes cultures : 12 céréaliers et polyculteurs-éleveurs (bio et conversion) du Jura se sont réunis 
autour d’un projet collectif de création de références techniques et économiques et d’amélioration des 
pratiques de chacun (intercultures, fertilisation, associations, choix des variétés…). Dossier soutenu avec Vincent 
Guillemin. Si notre dossier est validé, Interbio aura l’opportunité de positionner un mi-temps entier à l’animation 
et l’accompagnement technique de ce groupe. Tous les essais individuels de chaque membre du groupe 
pourront être suivis, répertoriés, analysés et mutualisés pour en faire profiter l’ensemble des agriculteurs 
s’interrogeant sur les mêmes sujets. Maintenant que la soutenance orale du projet est passée, il n’y a plus qu’à 
espérer ! 
Rq: un projet similaire a été déposé par la CRABFC principalement sur la Haute-Saône qui s’il est lui aussi accepté 
pourrait permettre une bonne complémentarité et des échanges organisés grâce au réseau Déphy entre ces deux 
groupes. 

 Groupe Dephy maraîchage : 12 exploitations maraichères de Haute-Saône et limitrophe et un lycée agricole. 
Dossier soutenu lundi 06 juin, accompagné par Frédéric Dudoret. Si nous sommes retenus, ce dépôt de dossier ne 
constituera alors que les prémisses d’une aventure qui devrait durer 5 ans au moins et qui promet d’être 
techniquement passionnante ! Appuyés par le réseau DEPHY, nous pourrons approfondir voire innover ensemble 
sur des techniques agro-écologiques environnementalement performantes, afin de créer des références 
technico-économiques viables, séduisantes et crédibles permettant de répondre en partie au besoin d’évolution 
et de stabilité des maraichers du groupe et au-delà. 

Interbio FC au RDV Tech&Bio Grandes Cultures  
Le vendredi 27 mai dernier Interbio FC a tenu un stand d’information au RDV Tech&Bio Grandes Cultures à Aiseray 
(21). Nous étions également présents sur le Pôle Economie, Territoire et Conversion afin de renseigner les visiteurs 
sur les aspects technico-économiques et réglementaire de la conversion aux côtés de Bio Bourgogne, de la Chambre 
d’Agriculture et du CER. Quelques contacts intéressants…  

 
 
Lait 
En lait standard, il y a, là aussi, de nombreuses conversions. En lait AOC, même si ça ne se « bouscule » pas, il y a tout 
de même quelques producteurs qui y réfléchissent et « passent le pas ». Comme point commun : les collecteurs et 
transformateurs de lait AOC et non AOC sont en recherche de bio, au moins à court terme. 
Un point plus précis sur la situation régionale est en cours. L’enquête menée par Interbio auprès des transformateurs 
n’est pas terminée car tous n’ont pas encore répondu à l’enquête. (Merci à eux de le faire le plus rapidement 
possible). La commission lait aura lieu elle aussi à l’automne.  

Pour plus de renseignement, contacter Christelle Triboulot 06 70 58 82 17 
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Journée technique lait bio le 14 Avril à Provenchère dans le Doubs… 
 

Elle a eu lieu sur la ferme des Charrières (85 ha et 35 Vaches laitières), en agriculture biologique depuis 2001, avec en 
fin de matinée une présentation de la ferme et  un échange sur les résultats des coûts de productions de 
l’exploitation.   
Les  participants ont partagé le repas pour ensuite aborder la thématique «  prairie multi espèces  et sursemis » à 
travers les expériences de chacun. Un tour de prairie et l’intervention de Chantal Philippe ont clôturé la journée. 
L’objectif de ces rendez-vous et groupes est d’avancer techniquement à travers l’échange de pratiques. Il se  
retrouvera cet automne pour d’autres thématiques. 
Ces groupes ne sont pas fermés vous pouvez les rejoindre.  Si vous êtes intéressé, contactez Alban au 03 81 66 28 32  

Groupe Herbe et Météo de l’herbe 
 

Bien gérer son herbe est un facteur primordial dans 
la conduite d’une ferme, son importance est encore 
plus marquée sur les systèmes en agriculture 
biologique avec des avantages techniques et 
économiques évidents. 
Il existe un groupe herbe constitué de plusieurs 
techniciens de différents organismes, qui à travers 
des mesures d’herbe à l’herbomètre, produisent 
chaque semaine une « météo de l’herbe » avec 
croissances moyennes par secteur (22 fermes avec 
herbe mesurée). 

STAGE  - Le niveau cellulaire en production laitière. 
Suite à la formation qualité du lait organisé en début d’année, Interbio poursuit sur le sujet. Rémi Frison, en BTS PA 
1ère année, effectuera son stage à Interbio, il mènera une enquête auprès des producteurs de lait afin d’étudier la 
gestion du niveau cellulaire et les méthodes de tarissement. Si vous êtes éleveur de vaches laitières, Rémi est donc 
susceptible de vous appeler pour vous interroger sur vos pratiques. Rassurez-vous, ces entretiens seront les plus 
courts possibles. Merci d’avance pour l’accueil que vous lui réserverez. 

Retours sur… la Journée Grandes Cultures Bio 
du FIBL (et autres organismes de recherche et 

développement Suisses) 
 

Le jeudi 8 juin a eu lieu la journée GC Bio Suisse, à Brütten près de 
Zurich. Les nuages ne s’étant pas arrêtés à la frontière pour une 
fois…, la Suisse est également touchée par des pluies diluviennes qui 
compliquent sérieusement les interventions sur les cultures. Malgré 
l’impossibilité d’effectuer les démonstrations de matériel, la météo 
fut clémente ce jeudi. Des visites guidées ont permis aux visiteurs de 
parcourir les multiples postes proposés : alternatives au blé, colza 
associé, multiplication de semences etc… Encore une belle journée 
de nos voisins suisses, riche en échanges et découvertes ! 

Pour plus de détails :  Alice et Lise au 03 81 66 28 21 

Interbio a intégré ce groupe cette année. 
Des mesures sont donc aussi réalisées sur 
une ferme bio  
L’objectif est d’appuyer les éleveurs pour 
leurs décisions de gestion des pâturages 
et des fourrages. 
 
A droite exemple de la semaine du 7 juin 
 
Météo herbe à  retrouver sur le site 
internet d’Interbio chaque semaine, 
rubrique élevage. 

http://www.interbio-franche-comte.com/Elevagelaitier.html
http://www.interbio-franche-comte.com/Elevagelaitier.html
http://www.interbio-franche-comte.com/Elevagelaitier.html
http://www.interbio-franche-comte.com/Elevagelaitier.html
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Pour plus de détails, contactez Alban Mondière 03 81 66 28 32 - 06 88 91 02 05 - alban.mondiere@agribiofranchecomte.fr  

Monsieur Thouilly était en système Maïs ensilage 
toute l’année avec des vaches à très haut niveau de 
production jusqu’en 2014. 
Depuis 2 ans, dans un souci technico-économique, 
de temps de travail, de durabilité, il a transformé 
son système «  ration ensilage Maïs toute l’année » 
en un système « principalement herbager ». Il y a eu 
implantation de prairie multi espèces, une 
reconception et des aménagements pour optimiser 
le pâturage. Et en 2016 , la ferme s’est convertie à la 
bio. 

Journée Technique organisée par le groupe "Herbe" de Franche-Comté 
 

Le 7 juin « Passage d’un système maïs toute 
l’année à un système tout herbe pour garantir la 
rentabilité de l’exploitation »  
Sur la ferme d’Olivier Thouilly à Eclans Nenon dans 
le nord du Jura. Une quarantaine d’agriculteurs et 
techniciens participants. 

    Promotion / Communication 

Conférence-débat  « Pesticides dans les cours d’eau 
comtois : un état des lieux qui interroge… » 
Le 25 mars Organisée par Interbio en partenariat avec Biocoop La 

Canopée, dans le cadre de la semaine pour les alternatives aux pesticides, là 
Besançon, avec Gilles Sené et Roland Sage.  
 

Vous l’avez manqué ? 
Lire ici les éléments du 
débat   
 

Merci aux 
intervenants et 
participants pour le 
riche exposé et débat. 

Retours sur…. 

La journée s’est organisée autour de trois thématiques : 
 La transition d’un « système Maïs à un système herbager » rappelant les atouts économiques des systèmes 

pâturants. 
 La conduite des prairies temporaires : implantation et espèces 

 La conduite du pâturage : mise en place d’un pâturage tournant dynamique, mesure et croissance d’herbe. 
La ferme dispose d’un parcellaire de 38.5 ha de prairie temporaire à côté des bâtiments. Des aménagements sur les 
chemins sont prévus et l’eau est présente dans chaque parcelle. Ces surfaces sont subdivisées en paddocks dans 
l’objectif de faire pâturer l’herbe au meilleur stade pour les vaches. 
Une évolution d’un système en quelques années très intéressante et prometteuse.  

mailto:alban.mondiere@agribiofranchecomte.fr
http://www.interbio-franche-comte.com/index.php?z=10
http://www.interbio-franche-comte.com/index.php?z=10
http://www.interbio-franche-comte.com/index.php?z=10
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La fête Bio du Printemps les 23 et 24 avril place Granvelle à Besançon –  
 

A l’heure du bilan, malgré un nouveau lieu et un temps capricieux cette année, un 
retour plutôt positif côté exposants - au nombre de 32 - et côté promeneurs - sans 
doute un petit millier quand-même entre les 2 jours et le concert d’Alfred Massaï du 
samedi soir ! Un grand merci à tous.               Le retour en images 
 

 

Les Biotonomes le 21 juin à Besançon 
 

Première participation d’Interbio pour cette journée nationale initié par le réseau Biocoop, aux côtés de 
nombreuses associations locales. Le fil rouge étant l’autonomie, un quizz sur la ferme « Bio’tonome » a été 
élaboré pour l’occasion… Une journée très riche en échanges, avec une centaine de visiteurs. 
   Plus d’infos 

Journée Développement Durable 
au C.H.S. de St-Ylie, le 9 juin 
 

Pour cette première édition, une bonne fréquentation, des 
médecins, des patients, mais aussi du public extérieur : environ 200 
visiteurs au total. L’occasion de sensibiliser le domaine médical à la 
bio, et de consolider les partenariats associatifs locaux… 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=503676843149283&set=pcb.266087080401846&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=503676843149283&set=pcb.266087080401846&type=3&theater
http://www.biotonome.fr/
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Du 1er au 15 juin, c’est le Printemps Bio, campagne coordonnée par 

l’Agence Bio. La campagne nationale touche à sa fin… mais sachez que nous nous 
faisons le relais de vos événements sur le site et à tout moment via la Bio des 4 
Saisons ! 

En complément du marché Bio de Tarragnoz, 
les Bisontins ont maintenant une 2ème 
occasion de ne pas manquer les produits bio 
locaux ! 
 

Le nouveau marché a lieu tous les jeudis de 
16h30 à 19h sur le parvis de la gare Viotte. 
 

Il a très bien démarré, mais certains 
producteurs ne sont là qu’une semaine sur 2… 
 

Les acheteurs sont ravis mais demandeurs de 
plus ! 

Ouverture d’un nouveau marché Bio à 
Besançon 

France 3 a démarré un 
reportage sur le marché le 
jeudi 9 juin et s’est rendu sur 
les fermes : à découvrir  
prochainement sur vos 
écrans… 

Manger Bio et Local c’est l’idéal : la campagne nationale portée par le réseau 
FNAB en partenariat avec Biocoop fête ses 10 ans ! 

Destinée à mieux faire connaître les contributions positives de la bio locale (création d’emplois, 
protection de l’environnement et de la santé), et faire découvrir comment et pourquoi consommer 
des produits bio en circuits courts, la campagne coordonne des événements variés 
du 17 au 25 septembre 2016.  
Interbio a initié un travail de communication durant cette campagne en 2015 en relayant 
l’information sur les événements déjà programmés : week-end Gourmand du Chat perché à Dole, 
Alternatiba à Audincourt. 

Cette année, Interbio propose de coordonner les événements Bio programmés sur cette période, en renforçant la 
communication par une campagne régionale. 
Vous organisez ou souhaitez organiser un événement (marché, ferme ouverte, projection-débat, animation en 
magasin…) Contactez-nous !  Plus d’infos : www.bioetlocal.org  

Evénements Bio déjà programmés : 
Marché Bio festif  Le Bélieu (25) le 17 septembre  
« L’automne sera Bio » à Vesoul (70) le 18 septembre 
Animation Bio lors du WE Gourmand du Chat Perché à Dole (39) le 23 septembre 
 

Chaque année, pour bénéficier 
de la campagne de 
communication, envoyez vos 
flyers ! 
Interbio se fait également le 
relai de vos événements via  
sa page Facebook 

Il reste donc de la place sur le marché pour les produits suivants : 
Viande / charcuterie / produits laitiers / miel / traiteur / fruits / autre produit 
spécifique. 
Contactez Christelle Bobillier au 03 81 66 28 30  qui vous mettra en relation avec la SNCF 

http://www.labiodes4saisons.eu/marche-bio-des-producteurs.html
http://www.labiodes4saisons.eu/marche-bio-des-producteurs.html
http://www.bioetlocal.org/
http://www.bioetlocal.org/
https://www.facebook.com/Interbio-Franche-Comt%C3%A9-505329442843586/timeline/
https://www.facebook.com/pages/Interbio-Franche-Comt%C3%A9/505329442843586
https://www.facebook.com/pages/Interbio-Franche-Comt%C3%A9/505329442843586


Rencontres nationales Terre de Liens en Franche-Comté 
 

Interbio, représenté par Guy Bailly et Samuel Hohwald, a été invité à participer à une après-midi 
d’échanges au cours des Rencontres Nationales de Terre de Liens (TDL) qui ont eu lieu du 2 au 4 juin 
dernier à Gizia (Jura). 
Nous tenons tout d’abord à remercier Terre de Liens pour leur invitation qui prouve leur volonté d’agir au 
service des « fermiers » qu’ils accompagnent en transparence avec le réseau des acteurs impliqués 
également dans cet accompagnement.  
Pour rappel : Le Mouvement Terre de Liens a pour vocation « d’enrayer la disparition des terres et de 
faciliter l’accès au foncier agricole pour de nouvelles installations paysanne ». Ainsi, la Foncière ou la 
Fondation Terre de Liens achète des terres et les loue à des fermiers sous forme de Bail Rural 
Environnemental. Ce dernier vise à garantir des pratiques biologiques et paysannes sur les parcelles qu’il 
désigne. 
Nous avons donc assisté à une Table ronde en présence d’Emmanuel Jaccaud (membre du comité 
d’engagement), un membre de l’association Les Fermiers de Terre de Liens, Serge Grammont 
(administrateur Terre de Lien BFC et référent d’une Ferme TDL) et d’Elsa PIBOU, (auteur de la thèse 
« Paysan de Passage : les métiers du mouvement Terre de Liens en France »). Cette dernière nous a 
présenté succinctement son long travail de 5 années de recherche, d’enquêtes et d’entretiens, pour 
permettre entre autres :  
de connaitre un peu plus qui sont « les Fermiers de TDL, les valeurs qu’ils portent et leur rapport à la 
propriété », 
de spécifier le lien qui existe entre les Fermiers et le Mouvement : un lien fermier/propriétaire un peu 
particulier dans la mesure où le propriétaire est représenté par un collectif d’interlocuteurs. 
Le débat qui a suivi cette présentation fut riche de sens et de désir d’évolution notamment autour de la 
place du Bail Rural Environnemental dans le lien entre le mouvement et les fermiers mais également 
autour de la place qu’a le réseau associatif TDL - et notamment les délégations territoriales - dans 
l’accompagnement des fermiers et dans le lien entre ces derniers et la Foncière. 
Ce qu’il faut retenir : 
Que le Mouvement TDL, comme l’a justement rappelé Véronique Guislain (membre du CA de TDL National 
et administratrice TDL Bourgogne Franche-Comté), est en constante évolution pour accompagner 
toujours mieux les fermiers dans la réalité de leurs exploitations mais également dans la réalité de la 
gestion d’une Foncière et d’une Fondation. 
Que, au-delà des débat internes nécessaires à l’évolution du Mouvement, le travail de tous les acteurs et la 
vocation de ce dernier, a déjà permis d’acquérir et de gérer au quotidien 122 fermes et ce mouvement 
continue de s’amplifier (29 fermes à l’étude pour acquisition). 
Encore merci à eux pour leur invitation qui nous a permis de resserrer un peu plus les liens qui existent 
entre nos deux associations, dans la volonté d’accompagner toujours mieux les agriculteurs de nos réseaux 
et tous ceux qui souhaiteraient le rejoindre. 
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    Infos partenaires 

 

Suite à plusieurs demandes, 
nous pensons lancer une 
commande groupée pour les 
fermes Bio. Pour ce faire, nous 
devons estimer les besoins :  
quel format de panneau, 
quelle(s) information(s) 
souhaitez-vous voir figurer, 
etc. ?  
Si cette commande vous 
intéresse, 

Sondage pour commande groupée de panneaux 

Envoyez vos préférences via ce lien    Date limite : 15 juillet 2016 

https://docs.google.com/forms/d/1dkRi1F07pUbQHBiAMRlXJe3HbBUtWmlRFEVJm95aVxw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1dkRi1F07pUbQHBiAMRlXJe3HbBUtWmlRFEVJm95aVxw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1dkRi1F07pUbQHBiAMRlXJe3HbBUtWmlRFEVJm95aVxw/viewform
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L'association Loi 1901 "La Pive" prépare un projet de monnaie locale 
en Franche-Comté 
 

Les PIVEs vont commencer à circuler aux côtés de l'€ dès la rentrée 2016. 1 PIVE = 1€ 
Des comptoirs d’échange identifiés permettront à chaque franc-comtois d'échanger des € en PIVE 
et de dépenser ses PIVE auprès d'un réseau de partenaires locaux. Ceux-ci échangent entre eux en PIVE et 
dynamisent ainsi le réseau local en conservant la richesse sur le territoire. Si les professionnels ne peuvent pas 
écouler toutes les PIVE dans le réseau local, ils peuvent les changer en € avec 2% de commission. 
 

Légalement, la PIVE circule dans un réseau d'adhérent à l'association La Pive (10€/ an pour les particuliers, cotisation 
mensuelle pour les professionnels). Quand les adhérents échangent des € en PIVE, ceux-ci sont déposés dans une 
banque partenaire et servent de garantie. 
 

Enfin, une charte de valeurs encadre le projet afin d’encourager les professionnels à se placer dans une démarche 
Ethique / Locale / Sociale /Solidaire. De nombreux exemples de monnaie locale existent en France et dans le monde. 
 

Si ce projet vous intéresse, que vous voulez en savoir plus ou prendre part à sa construction, vous pouvez : 
- vous informer davantage 
- consulter la page facebook de la PIVE : https://www.facebook.com/pive.monnaie/ 
- prendre contact avec l'association : pive.monnaie.comtoise@gmail.com 
- prendre contact avec le groupe bisontin : lapivebesac@gmail.com 
- adhérer à l'association 
 N'hésitez pas à leur demander de vous inscrire sur leur liste de diffusion pour recevoir les nouvelles du projets !  

Le 13 juin 2016, Interbio a eu le plaisir d’être invité par la Communauté 
d’Agglomération du Grand Besançon (en la personne de Françoise Presse), 
à visiter la pépinière maraichère Graines de Maraichers ainsi que les Jardins 
de Cocagne qui l’héberge.  
Cette rencontre fût très enrichissante et nous tenterons de synthétiser le 
contenu de nos échanges dans un prochain bulletin. En attendant, nous 
nous sommes proposés de relayer ici quelques informations susceptibles 
d’intéresser des porteurs de projets : 
• de l’Idée au projet (ci-contre) 
• Appel à candidature pour 2 postes de maraîchers et un en permaculture 

à Graines de Maraichers (ci-dessous) – pour mémoire : même possibilité 
sur l’Espace Test Agricole du Pays Dolois piloté par Le Serpolet 
(également ci-dessous) 

 

Graines de maraîchers au Grand Besançon 

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

Cliquez sur les images ! 

http://www.interbio-franche-comte.com/view.php/CHARTE.pdf
http://www.interbio-franche-comte.com/view.php/2016 04 21 - livret comprendre la Pive 6.pdf
http://www.interbio-franche-comte.com/view.php/2016 04 21 - livret comprendre la Pive 6.pdf
https://www.facebook.com/pive.monnaie/
mailto:pive.monnaie.comtoise@gmail.com
mailto:lapivebesac@gmail.com
http://www.interbio-franche-comte.com/view.php/Bulletin d'adh%E9sion Pive - 2016.pdf
http://www.interbio-franche-comte.com/view.php/Bulletin d'adh%E9sion Pive - 2016.pdf
mailto:samuel.hohwald@agribiofranchecomte.fr
http://www.interbio-franche-comte.com/view.php/appel a candidature Graines de Maraichers.jpg
http://www.interbio-franche-comte.com/view.php/AAPSerpolet2016.png


Si vous avez des questions, remarques, ou propositions d’articles, contactez-nous : 
03 81 66 28 28 interbio@agribiofranchecomte.fr (objet : Nouvelles de Franche-Comté)  

Interbio Franche-Comté 
Valparc – Espace Valentin Est – Bâtiment E 
25048 BESANCON CEDEX 
www.interbio-franche-comte.com 

    A vos agendas… 

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 !!! 
 

Voir le calendrier des événements « tout public » mis à jour 
 en page d’accueil du site d’Interbio.  
A noter également : 

• Nouvelle AG d’Interbio, le 23 juin à la CRA à Ecole-Valentin. 
• Formation « Améliorer et évaluer ses pratiques en 

viticulture biodynamique» les 16 juin, 1er, 22 juillet 
et novembre 2016 par l’ADFPA 39 à Lons le Saunier 
03.84.35.14.30 

  Formation : « Conduite d’élevage et 
alimentation des porcs de plein air et 
biologiques » organisée par interbio en 
partenariat avec le GIE Zone Verte, les 26 et 27 
octobre 2016 (secteur à venir) si intéressé, 
envoyer mail à 
lise.ducret@agribiofranchecomte.fr 
  La Terre est notre métier  les 28 et 29 
septembre en Bretagne : l’événement 
incontournable du réseau FNAB… qui 
accueillera aussi cette année les  journées 
d’automne. Si vous êtes intéressés, contactez 
Interbio. 

 

Directrice de publication : Estelle Féliculis 
Rédaction : Equipe Interbio 
Mise en page : Christelle Bobillier 
Diffusion : Réseau Bio de Franche-Comté 
Lettres disponibles sur le site internet Rubrique « Vie du réseau » 
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De même, une Newsletter mensuelle Eau et Bio est en relecture ici : 
si le sujet vous intéresse, n’hésitez pas à vous inscrire également  !!! 

Par ailleurs, les porteurs de projet en place aujourd’hui sur la pépinière (Jérôme Maire, Adeline Simon et Mélie 
Volta) sont également en demande : 
  Adeline et Mélie ont choisi de travailler ensemble et souhaitent rester associées. 
« Graines de Maraichères » après un BPREA à Montmorot et bientôt 3 ans sur 
site, elles cherchent des terres depuis 2011, sans succès pour le moment. Elles 
sont à la recherche de 3-4 Ha proches de Besançon afin de garder les circuits de 
commercialisation sur lesquels elles sont déjà actives aujourd’hui (AMAP et 
Marché). Si vous avez écho de terres disponibles proches de Besançon, merci de 
nous le signaler à Interbio, nous leur transmettrons l’information. 
  

Jérome lui aussi a suivi BPREA de Montmorrot. Ancien infographiste, il cherche 
des associés pour s’installer sur des terres familiales près de Gray après son 
passage sur la pépinière (mise en pratiques de productions). Si vous êtes 
intéressé, dites-le à Samuel, afin que nous puissions organiser une rencontre… 

mailto:interbio@agribiofranchecomte.fr
http://www.interbio-franche-comte.com/annuaire_bio/
http://www.interbio-franche-comte.com/annuaire_bio/
http://www.interbio-franche-comte.com/annuaire_bio/
http://www.interbio-franche-comte.com/annuaire_bio/
http://www.interbio-franche-comte.com/annuaire_bio/
https://www.facebook.com/Interbio-Franche-Comt%C3%A9-505329442843586/timeline/
http://www.fnab.org/index.php/component/content/article/766-decouvrez-nos-nouvelles-lettres-filieresn
http://www.interbio-franche-comte.com/view.php/calendrier2016grandpublic_mars16.pdf
mailto:lise.ducret@agribiofranchecomte.fr
http://www.salonbio.fr/
http://www.interbio-franche-comte.com/1465392342.html
http://www.interbio-franche-comte.com/1465392342.html
http://www.interbio-franche-comte.com/1465392342.html
http://www.interbio-franche-comte.com/1465392342.html
http://www.interbio-franche-comte.com/1465392342.html
http://www.interbio-franche-comte.com/1465392342.html
http://www.salonbio.fr/
http://www.eauetbio.org/archive-des-newsletters/
http://www.eauetbio.org/archive-des-newsletters/

