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Edito
La bio a le vent en poupe…
Le réseau bio se mobilise !

Au sommaire de ce numéro :
Info aides en page 2

L’agriculture biologique répond à 3 défis majeurs pour la
L’Actu en page 3
Région :
Dossier Politique en page 5
• l’emploi : la bio nécessite en effet plus de main d’œuvre !
Dossier Technique et filières en page 6
• le développement durable : la bio, signe officiel de qualité
Dossier Promotion/communication en page 11
basé sur des critères environnementaux,
Infos Partenaires en page 12
A vos agendas en page 13
• le « vivre ensemble » : la bio est très active en matière
d’économie circulaire, sociale et solidaire, et autre tissu
associatif...
… et représente une solution efficace face à la crise agricole
actuelle.
En France, la consommation poursuit une croissance à 2
chiffres (la seule du secteur alimentaire) chaque année et ce
depuis plus de 10 ans. Depuis 2 ans, la production fait
également état d’un essor considérable… (+ 44% de la SAU,
près de 1 600 fermes bio aujourd’hui en Bourgogne-FrancheComté).
Le réseau bio de Bourgogne Franche-Comté s’organise pour
recenser, analyser et répondre aux besoins induits par ce fort
développement :
Un accompagnement renforcé est indispensable !
Ainsi, BIO BOURGOGNE et Interbio Franche-Comté, structures professionnelles spécialisées en bio,
fortes de leur expérience, de leur dynamisme et de leurs compétences, ont travaillé conjointement et
avec divers partenaires à l’élaboration d’un programme stratégique de développement pour la bio en
Bourgogne Franche-Comté qui s’inscrit dans le Plan national Ambition bio, et le SRDEII* avec des
actions pour les agriculteurs, les transformateurs, les distributeurs mais aussi pour les consommateurs,
les associations, les établissements scolaires, les collectivités…
Le programme se veut transversal et le plus
5 grands AXES
exhaustif possible. Il est issu des réflexions des
professionnels de la bio, en cohérence avec le
1. Accueillir, sécuriser les fermes et surfaces bio,
contexte régional.
2. Assurer et ouvrir des débouchés, structurer
Il comprend des fiches opérationnelles permettant
des filières,
les actions à tous les maillons de la filière.
3. Soutenir l’autonomie, la coopération et la
valeur ajoutée,
Lors du 24 février dernier, Madame la Présidente
4. Promouvoir et communiquer,
de Région avait sollicité le réseau bio pour écrire
5. Accompagner la performance et la démarche
un document sur ce sujet. Le mardi 15 novembre
de progrès, y compris par la formation…
2016, le réseau bio a présenté ses travaux à
Madame Marie-Guite Dufay.
* Schéma Régional de Développement Economique, d'Innovation et d'Internationalisation
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Dans le prolongement de cette rencontre, s’est enchainé un rendez-vous de travail avec
les services de la Région et de la DRAAF afin de revoir ensemble ces propositions.
Mobilisé pour le développement de l’agriculture biologique en région et son
accompagnement, le réseau bio continuera ses actions auprès des services publics
pour mettre en place un Plan Bio Ambitieux pour la Bourgogne Franche-Comté dès
2017.
Nous espérons que notre travail portera ses fruits rapidement
pour entre autres :
 Informer efficacement les agriculteurs conventionnels, appuyer les changements de pratiques et de
systèmes pour des conversions bio pérennes,
 Accompagner les producteurs bio pour optimiser leurs techniques de production,
 Développer de nouveaux produits,
 Mettre en place des ateliers de transformation, de stockage, la commercialisation de produits
qualitatifs à forte valeur ajoutée… Valoriser ces opérations, les circuits de distribution,
 Organiser et/ou développer les filières harmonieusement sur le territoire, en travaillant l’aspect
logistique, avec vigilance sur l’équilibre des marchés, en lien avec les structures économiques,
 Informer sur les aménités positives de la bio, communiquer sur les produits bio de Bourgogne FrancheComté et les rendre plus accessible auprès des consommateurs, dans la restauration hors domicile…
 etc.
Avec une croissance accélérée, toutes ces actions doivent être stables, soutenues, et avec des moyens
humains durables et aussi spécifiquement dédiés à la bio.
En cette fin d’année 2016, et malgré un contexte pas facile pour tous, nous vous souhaitons à tous de
bonnes fêtes et restons à votre disposition pour la BIO sur notre territoire,
A bientôt, chaleureusement,
Pour les Bio de Bourgogne Franche-Comté, Patrice, Pierre et Benoit.

 Infos aides
Le paiement des aides à l'agriculture biologique accuse un retard
important mettant gravement en péril nombre d'exploitations
agricoles. La croissance de l'agriculture biologique a été sans précédent en 2015 et en 2016. Les
citoyens et les consommateurs s'en réjouissent avec nous.
Dure réalité que vivent les agriculteurs :
Aucune Avance de trésorerie (ATR) bio ne devrait être versée avant la fin de l'année,
absence qui s'ajoute aux retards de paiement du solde des aides bios 2015 ainsi qu'au
futur règlement, aléatoire et tardif de plus de deux ans, des Mesures AgroEnvironnementales et Climatiques (MAEC).
Les problèmes de trésorerie qui en découlent dans les fermes sont souvent intenables.
Sans versements d'ici à la fin de l'année, la situation deviendra critique pour beaucoup.
Les pistes de prêts de trésorerie auprès de banques évoquées par certains sont difficiles à débloquer dans
la réalité. Et les agriculteurs bio et en conversion de Bourgogne Franche-Comté en cette fin d’année 2016
attendent encore le solde de leurs dossiers pour 2015…
La Fédération Nationale de l’Agriculture Biologique des Régions de France a interpelé le ministère.
Dans l’attente de la réponse des pouvoirs publics, nous sommes solidaires avec tous les producteurs
concernés et espérons que des solutions seront vite trouvées, sinon nous nous mobiliserons.
Rappelons que les aides à la bio permettent de compenser le manque à gagner lors du passage à
l’agriculture biologique puis de rémunérer les aménités positives de ce mode de production sur
l’environnement, en attendant qu’un meilleur système ne puisse les valoriser directement.
Espérons qu’en cette fin d’année, plus de moyens techniques et financiers seront mis en œuvre pour ne
pas casser la dynamique positive du développement de l’agriculture biologique dans notre pays.
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Aide à la certification 2017 ATTENTION Changements de modalités
Voici le lien vers le formulaire de demande d'aide à la certification biologique pour 2017 en Bourgogne Franche-Comté.
Sont éligibles :
Les agriculteurs personnes physiques de plus de 18 ans (plus de précisions dans le formulaire)
Les agriculteurs personnes morales qui exercent une activité agricole (Sociétés à objet agricole telles que
GAEC, EARL, SARL, etc...)
les établissements de développement agricole, d’enseignement agricole et de recherche exerçant une
activité agricole,
les fondations, associations et organismes de réinsertion sans but lucratif exerçant une activité agricole,
qui s’engagent dans l’agriculture biologique.
A quelles conditions ?
 La conversion doit porter sur au moins 50% de la SAU (surface agricole utile) de l’exploitation. Pour les
productions apicoles et hélicicoles, la conversion devra porter sur l’ensemble du cheptel.
 La conversion doit être dans sa première année d’engagement au dépôt du dossier. Les bénéficiaires
déjà engagés en Agriculture Biologique au moment de leur demande de soutien ne sont pas admissibles.
L'engagement est relatif au bénéficiaire et non à la parcelle.
 Le siège de l'exploitation pour laquelle l'aide est sollicitée est située en Bourgogne Franche-Comté.
 Pendant la durée d’engagement, vous devez respecter l’ensemble des engagements figurant dans le
formulaire de demande et notamment :
signaler à la DRAAF toute modification de votre situation au cours de la période,
informer la DRAAF en cas de changement d’organisme certificateur,
vous soumettre à l’ensemble des contrôles administratifs et sur place prévus par la
réglementation,
maintenir votre engagement à l’agriculture biologique pendant une durée de 5 ans,
ne pas solliciter, à l’avenir, pour ce projet d’autres aides que celles figurant dans le plan de
financement
détenir, conserver, fournir tout document permettant de vérifier la réalisation effective de
l’opération, pendant 10 ans
Important : Tout commencement de l’opération (signature d’un devis ou inscription à l’Agence Bio)
avant la date de réception de votre demande d’aide par la DRAAF rendra le dossier inéligible.
A quel taux de financement ?
Le montant de la subvention est calculé sur la base de 80% de vos dépenses éligibles, dans la limite d’un
plafond de 2 400 € pour 3 ans, financé à 37% par la Région Bourgogne - Franche-Comté et 63% par le
FEADER.
Les demandes complètes doivent être déposées au plus tard le 15 mai 2017 à la DRAAF de BourgogneFranche-Comté.

 L’actu
Changement d’échelles de la bio : des actions à renforcer
Des représentants d’Interbio
Franche-Comté et de Bio
Bourgogne se sont réunis ce
15 décembre à Dijon auprès
d’experts de la FNAB et de sa
Présidente, Stéphanie Pageot.
Ils ont partagé un constat et
une vision commune : la
consommation explose. La
conversion est en expansion
et la bio est une réponse
pertinente à la crise.
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La bio a changé d’échelles et cela s’accélère…
Mais cela se traduit sous des formes différentes.
En circuits courts, « la demande est telle que l’on manque cruellement de produits ». La consommation en
magasins spécialisés croit de façon exponentielle et de nouveaux établissements ouvrent sans arrêt.
La grande distribution s’intéresse aussi au développement de la bio.
Cependant, les nombreuses conversions en grandes cultures et en élevage nécessitent un travail renforcé
de recherche de débouchés et de structuration de filières.
Mais qu’est-ce qu’une filière bio ? « Cela commence par de la formation, de l’information des acteurs,
de la production – de la transformation – puis de la distribution et enfin de la consommation… des
liens, des maillons du champ, des prés à l’assiette, voilà ce qu’Interbio aide à organiser ».
A tous les niveaux, s’est fait ressentir un besoin accru d’appui technique, d’optimisation de la qualité des
produits.
De nouveaux ateliers de transformation (comme pour l’abattage, des légumeries…) doivent aussi être mis
en place.
Enfin, Interbio Franche-Comté s’est engagée pour la poursuite dans ce contexte de ses
actions pour la re-territorialisation de filières de qualité, à forte valeur ajoutée.
Elle agira sur tous ces axes à l’avenir avec son réseau et ses adhérents pour la bio en
Bourgogne Franche-Comté.
A suivre donc, pour « Une BIO à l’échelle de nos Ambitions ».

Bonne nouvelle en restauration collective
Les députés ont adopté, le 23 novembre, l'amendement 40% de produits durables et 20% de produits bio
en restauration collective. C'est la dernière lecture donc c'est très encourageant… mais pas complètement
gagné ! Nous restons vigilants.

Et comme une bonne nouvelle n’arrive
jamais seule…
Une étude le l’ITAB réalisée sur commande du Ministère de
l’agriculture et intitulée « Quantifier et chiffrer économiquement
les externalités de l’agriculture biologique » a conclu très
clairement « l’agriculture biologique a de réels avantages par
rapport à l’agriculture chimiquement intensive qu’il s’agisse du
climat, de la biodiversité ou encore de la qualité de l’eau, de l’air
et des sols ».
A lire plus en détails sur le site de Générations futures, et bientôt
en intégralité sur le site de l’ITAB
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La vie d’Interbio
Bienvenue à Sonia Amberg
Certains d’entre vous la connaissent déjà puisqu’elle a enquêté une soixantaine de
producteurs durant ce premier semestre. Dans le cadre du stage de sa Licence
Agriculture Biologique Conseil et Développement suivie à Obernai, elle a cherché à
identifier les besoins des producteurs en vente directe, et les synergies de territoires
émergentes.
Elle est venue agrandir les rangs d’Interbio depuis le 8 novembre 2016 en qualité de
chargée de mission circuits courts, projets collectifs et de territoire.
A venir donc : un rendu des conclusions du stage auprès des participants, et les pistes
identifiées ; et un démarrage de la commission « circuits courts » d’ici fin février.
D’ores et déjà si vous êtes intéressés pour y participer, veuillez vous manifester auprès de
Sonia au 03 81 66 28 30 ou sonia.amberg@agribiofranchecomte.fr du mardi après-midi
au vendredi midi.

Des outils d’informations « réseau », avec des objectifs
adaptés aux publics ciblés :
• Des Nouvelles : environ 4 publications par an, avec des sujets de portée régionale, courtes pour une
vision générale et transversale de la bio en Franche-Comté souvent avec des liens vers des
informations plus précises pour ceux qui veulent creuser certaines thématiques,
• Des lettres de filières de notre réseau FNAB déclinées par production, avec des actualités nationales et
analyses ciblées, relayées par nos techniciens,
• Des flashs techniques issus de notre suivi de groupes de terrain (ex : groupes DEPHY en grandes
cultures, en viticulture…) pour relayer des résultats, des informations techniques, des dossiers
complets à l’ensemble des agriculteurs de la région,
• Des pages locales des groupements des agriculteurs biologiques rédigés par
chaque GAB,
• Un site internet avec des fiches techniques, des témoignages d’acteurs de
terrain, des rubriques pour les professionnels, mais aussi des espaces, des
calendrierspour le grand public ou des associations intéressées comme notre
page Facebook.
Pour en savoir plus christelle.bobillier@agribiofranchecomte.fr

 Politique
Rencontre avec la Chambre Régionale d’Agriculture
Le réseau Bio de Bourgogne Franche-Comté a rencontré la Chambre régionale d’Agriculture le 24 octobre
dernier.
De bons échanges ont permis de voir que tous étaient avec de bonnes intentions pour avancer à l’avenir.
Des pistes d’actions ont été identifiées en Franche-Comté entre autres :
- Poursuite de la participation des deux réseaux au bulletin « Info bio » avec des articles en grandes
cultures et polycultures-élevages, modalités et rétro-planning à revoir
- Poursuite de la participation des deux réseaux aux « Petites annonces »
- Poursuite du rendu commun de l’enquête « grandes cultures », mise en place d’une valorisation
commune dans le document des grandes cultures en Bourgogne Franche-Comté…
La mise en place d’un « pôle conversion Bourgogne Franche-Comté » a été aussi
évoquée pour plus d’efficacité dans le suivi des conversions.
Bien sûr, cela doit être revu de façon opérationnelle.
Des rendez-vous auront lieu début janvier 2017.
A suivre donc...
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 Techniques et filières
* GRANDES CULTURES
Les bio transfèrent leurs compétences en grandes cultures
Une visite de ferme a eu lieu le 16 novembre dernier, sur la ferme de
Vincent Guillemin. Cette visite avait pour objectif de présenter aux
producteurs céréaliers les différents leviers utilisés par un agriculteur
biologique pour se passer totalement des pesticides et engrais de
synthèse. Nous avons reçu un groupe d’une vingtaine de céréaliers,
principalement conventionnels, qui étaient très dynamiques tant au niveau
des questions qu’au niveau de leurs propres témoignages sur certaines
techniques réussies ou échouées.
La thématique des couverts d’interculture a surtout été abordée sous l’angle de la gestion du couvert
après sa période de développement. En effet, il peut être gênant de mal détruire le couvert végétal avant
l’implantation de la culture suivante. Ainsi, différents leviers ont été abordés ici : le choix
d’espèces/variétés gélives, le pâturage par un troupeau d’ovin, différents outils mécaniques…
Groupe GC Bio Jura
Un premier tour de plaine a eu lieu pour lancer la dynamique de
ce groupe et permettre de démarrer les échanges entre les
agriculteurs du groupe. Ces tours de plaine sont l’occasion pour
chacun de mieux comprendre le fonctionnement et les pratiques
des autres agriculteurs du groupe et que chacun ait un retour
constructif sur son propre travail.
Un réunion collective le 24 novembre a eu
Lieu à Vaudrey afin de lancer la première
utilisation de l’outil BioPartage proposé
par Interbio à un groupe d’une vingtaine
d’agriculteurs afin de mieux partager
sur les données technico-économiques
du groupe.

Cette réunion a aussi été l’occasion de faire un bilan de l’année culturale
écoulée et de projeter des actions pour l’année qui démarre (formation,
suivi d’expé, tours de plaine, voyage, visite de ferme…)
Réunion Chanvre
Un porteur de projet a souhaité rencontrer des agriculteurs motivés par
cette culture pour leur présenter un projet expérimental sur du chanvre
textile. 3 agriculteurs de Haute-Saône et du Jura vont ainsi démarrer au
printemps des essais variétaux. Ce projet est à l’initiative d’une association
Lin et Chanvre Bio qui réalise d’autres essais en Normandie notamment.
Des blé anciens
Ça y est, c’est semé ! 3 agriculteurs du Jura ont semé des variétés anciennes
de Graine de Noé pour les expérimenter dans leur conditions
pédoclimatiques. Un suivi sera réalisé par Interbio afin de capitaliser et
mutualiser les expériences de chacun.
Pour plus de renseignements, contacter Alice Dousse au 06 78 89 55 47
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* VITICULTURE
Un groupe de biodynamistes se réunit chaque année pour préparer
la bouse de corne :
Tous les ans en automne, début octobre, à lieu, chez Antoine Pignier,
vigneron à Montaigu, la mise en terre des bouses de corne, c’est une
préparation en biodynamie, aussi appelée 500. Elle est obtenue par la
fermentation dans le sol, durant la période hivernale, de bouse de vache de
bonne qualité qui a été introduite dans des cornes de vache. Cette
préparation sera déterrée au printemps et s’adresse au sol et aux racines
des plantes. Elle favorise notamment l’acticité microbienne et la formation
d’humus, améliorant ainsi l’absorption et la rétention en eau dans le sol, et
la croissance générale du système racinaire (D’après Pierre et Vincent
Masson). Cette préparation est appliquée au minimum une fois par an,
idéalement deux, au printemps quand le sol se réchauffe, et à l’automne.

Une première journée technique

Journée technique au domaine de
La Pinte à Arbois sur les outils de
travail du sol. Présentation de
l’étoile de binage construite avec
l’Atelier Paysan et les doubles
disques Braun montés entre roues.

Mise en terre des
préparations bouse de corne
(500) chez Antoine et Jean
Etienne Pignier à Montaigu
dans une terre meuble
tamisée et à l’abri des vers de
terre.

Le 26 octobre, près de 60 participants, bio comme conventionnels,
avec les collègues « dephy » de l’Yonne et de Côte d’Or, et Gaël
Delorme de la SVJ, se sont réunis au Domaine de la Pinte autour des
outils de travail du sol. Ont été présentés des outils à disques, plus
adaptés aux terres jurassiennes que les outils rotatifs qui provoquent
une semelle de labour. Les disques légèrement incurvés et crénelés
permettent de ramener de la terre sous le rang, par exemple en
automne ou lors d’un premier passage au printemps, pour ensuite
faciliter le passage de la lame plate venant affiner le travail au plus
près du cep. Le double disque Braun est également intéressant en
outil passif ne nécessitant pas d’hydraulique, et permet un passage
du tracteur à vitesse élevée. De la même façon, l’Etoile de binage
adaptée et améliorée par l’Atelier Paysan (cf photo), permet aussi un
travail passif de l’intercep, les doigts en étoile viennent de part et
d’autre du cep et des dents verticales entrainées par le mouvement
viennent biner et remettre à plat la terre.

Environ 40 personnes rassemblées autour d’un excellent repas préparé par une maraîchère bio le midi.
RDV au printemps pour une nouvelle rencontre d’essais !

Perspectives du groupe DEPHY 100% bio du Jura
A travers ce groupe moteur de 12 fermes, nous souhaitons faire avancer des sujets majeurs pour
l’ensemble de la filière : gagner une meilleure santé du végétal par une fertilisation raisonnée et
qualitative des sols ainsi que par l’appui des plantes et huiles essentielles. Ces thèmes sont l’objet d’un
travail collectif basé sur 5 ans. Aussi, créer des groupes de réflexion par secteur pour avancer sur les outils
de travail du sol, souvent un frein majeur pour le passage en bio. Nous souhaitons également à terme
pouvoir expérimenter la plantation de cépages résistants sur une parcelle collective de quelques ares et
suivre leur potentiel jusqu’à la vinification.
Les 17 et 18 novembre ont une lieu une formation sur les engrais verts et les couverts végétaux avec Eric
Maille, technicien en viticulture à AgrobioPérigord, disposant de plus de 15 années d’expériences sur cette
thématique. Les vignerons ont pu travailler individuellement sur des choix de mélanges d’espèces semées
adaptées à leurs parcelles. Cette formation sera appuyée en février par l’autoconstruction d’un semoir
avec l‘atelier paysan durant une semaine. Ce semoir est adapté aux exigences des vignerons, et permet un
semis direct en ligne pour un coût moindre, 1800 euros contre 7000 euros dans le commerce. Les
prochains essais mis en place en 2017 seront suivis chez les uns et chez les autres, puisque chaque
domaine à une configuration et une problématique bien différentes.
Pour plus de renseignements, contacter Anne-Claire Bordreuil anneclaire.bordreuil@agribiofranchecomte.fr
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* MARAICHAGE

SOURCE : CGA
SOURCE : CGA

Le 7 octobre dernier, Interbio a organisé pour les maraîchers une visite de ferme en
maraichage bio-intensif. Cette visite a réuni 24 maraîchers.
Nos hôtes ont ainsi été inspirés dans leur mode de production par Eliott Coleman et
Jean-Martin Fortier. Merci aux 2 agriculteurs de cette ferme jurassienne qui nous
ont ouvert leurs portes.
Ils nous ont donc présenté les spécificités d’un maraîchage avec :
- Peu ou pas de mécanisation (L. et A. utilisent un motoculteur porte-outil
de 12 Cv)
- Un densification des semis et les rotations afin d’optimiser l’espace.
Les maraîchers ont choisi d’accorder une place importante à l’ergonomie. En
effet, la taille de leurs planches et de leurs différents « jardins » est adaptée
à leur matériel et inversement.
Justement, ils ont choisi de fonctionner en « jardins » entre autres pour
simplifier les rotations. Cela signifie qu’ils travaillent par « famille » de
légumes qu’ils mettent en rotation plutôt que légume par légume.
La planification et l’assolement représente un important travail sur les mois
d’hiver afin qu’il soit particulièrement adapté à la ferme de Champandré
(spécificités pédoclimatiques et de commercialisation notamment).
Enfin, les maraîchers ont pris le temps de nous présenter leurs outils de
travail, en allant du Semoir Coleman au motoculteur porte-outil en passant
par le Tilther et les différents outils Glaser.
Contact : Samuel Hohwald, 03 81 66 28 29, samuel.hohwald@agribiofranchecomte.fr

* ELEVAGE
Obsalim® en Rallye Poils
Pour les membres du groupe lait bio de Haute Saône, le 28 novembre 2016 a
eu lieu la formation « initiation à la méthode Obsalim® en rallye poils » à
Vesoul, avec le vétérinaire Bruno Giboudeau, inventeur de la méthode.
Cette méthode a pour but de recaler sa ration en fonction de l’observation
de signes de vaches (œil, nez, poils, bouses…) qui indiquent des carences ou
excès dans 7 critères : L’énergie fermentescible, l’énergie globale, l’azote
fermentescible, l’azote globale, les fibres fines, les fibres de structure, la
stabilité ruminale (les signes sont répertoriés sur 61 cartes faciles à utiliser)
La mise en pratique se fait sous forme de rallye poils : mini groupe « Le groupe est meilleur
d’éleveurs qui tournent sur chacun de ses élevages. L’œil bienveillant de ses que le meilleur du
confrères pour analyser les signes est « le bienvenu » : 4 à 5 fermes sont groupe »
ainsi intégrées dans le circuit, où après observation des vaches, échanges et
Discussions, une proposition de rééquilibrage de la ration est adoptée afin que ça convienne aux vaches et
à l’éleveur !
2 premiers rallyes poils ont eu lieu les 28 novembre et 1er décembre, et suivis de deux autres les 12 et 13
décembre.

Coûts de production
L’étude technico-économique des coûts de production laitier se poursuit cette année avec les éleveurs du
groupe lait bio de Haute Saône et ceux de l’OP grand Est.
L’objectif est de pouvoir échanger sur ses pratiques d’un point de vue technique et économique, avec des
journées de restitutions de groupe et d’échanges qui auront lieu début 2017.
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* VOLAILLE : Voyage d’étude FNAB
Le premier échange franco-allemand entre les producteurs bio de la FNAB et ceux de BIOLAND (marque
Bio allemande) a eu lieu les 5 et 6 octobre. La Franche-Comté était bien représentée avec deux
producteurs francs-comtois sur 15 éleveurs français. Au total, c’est une trentaine de personnes qui se sont
retrouvées en Rhénanie du Nord afin d’échanger sur les pratiques d’élevage et la commercialisation en
volailles biologiques. Une troisième journée aura lieu fin novembre afin de faire le bilan de ce voyage
d’étude et de lancer officiellement la Commission Volaille de la FNAB.

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

* PORCS : Formation Conduite d’élevage et alimentation des porcs plein air
et biologiques
Interbio Franche-Comté organisait sa première formation sur le porc biologique les 26 et 27 octobre
dernier. Une quinzaine d’éleveurs et porteurs de projet, se sont réunis autour de Denis Fric, vétérinaire
homéopathe au GIE Zone Verte.
Sur deux journées, l’ensemble de la conduite des porcs bio a pu être passée au peigne fin : de la naissance
à l’abattage en passant par la reproduction, l’alimentation, la gestion de la santé des animaux etc… De plus,
deux visites d’élevages naisseur-engraisseur bio, ont permis d’échanger et d’appréhender concrètement la
réalité de l’élevage de porcs biologiques et plein air.
Un grand merci à M. Didier Michaud et Baptiste Bernard pour leurs accueils chaleureux sur leurs fermes
respectives ! Si vous souhaitez en savoir plus sur le contenu de la formation, le compte-rendu ainsi que des
supports pédagogiques sont disponibles sur demande à Interbio.
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Filière viande bovine
Suite de la commission viande du 9 novembre 2016 où une quinzaine d’acteurs étaient
présents et UNEBIO invitée pour témoigner de ses actions, voici un bilan :
Une offre croissante
En région, le volume d’offre de viande bovine est croissant, notamment en race allaitante.
Les craintes sont émises sur l’organisation du marché.
Au vu de la vague de conversion, il y aura une crise de développement à gérer :
les conversions en simultanée vont générer un « à-coup » de mise en marché car
les animaux sont retenus pour attendre la date de leur certification.
Le marché de la viande
Le marché de la viande en général vit une crise car les actions médiatiques contre les pratiques en abattoir
ont fait baisser la consommation. La viande bio se porte mieux mais cependant, le commerce ne se fait pas
tout seul. Il est nécessaire d’être actif pour trouver des débouchés.
La consommation de viande évolue un peu comme celle du vin. Les gens en mangent moins mais en
veulent de la meilleure. Ils recherchent non seulement la qualité mais aussi une histoire et un terroir.
70% de la viande consommée l’est sous forme de viande hachée. C’est pourquoi le traitement des
carcasses est rapide après l’abattage, cela afin d’éviter les problèmes sanitaires lié au hachage de la viande.
Unébio, une structure de producteurs bio, leader en viande bovine
En 1985, le groupe Auchan intéressé par la viande bio, a sollicité des producteurs qui se sont alors
organisés un peu partout en France. Ensuite, en 2004, ces organisations de producteurs bio se sont
regroupées pour donner la SAS Unébio qui fonctionne comme une coopérative, notamment en mutualisant
les coûts de collecte. Ce sont les structures d’organisation de producteurs bio qui sont actionnaires au
capital d’Unébio et non pas les producteurs en direct. Le capital social est proportionnel aux apports de
chaque bassin d’approvisionnement.
Pour des raisons stratégiques, Unébio est dirigé uniquement par des producteurs bio et ne commerce que
du bio. Basée principalement à Alençon, Montluçon et Mirecourt, Unébio abat, transforme et met en
marché. Elle vend en fonction de l’offre mais aussi influe sur l’offre pour obtenir une régularité
d’approvisionnement 52 semaines sur 52. Il y a de plus en plus d’animation en magasin pour dynamiser la
demande.
Elivia (groupe coopératif), Puigrenier, et Bigard sont les principaux partenaires d’Unébio. Pour réaliser
l’équilibre matière des carcasses, il est nécessaire de regrouper un maximum de matière par site. Plus il y a
d’animaux abattus, plus c’est facile à faire, ce qui explique que les abattages ne peuvent pas être dans tous
les abattoirs, mais regroupés sur des abattages régionaux. Un transport vers l’abattoir régional coute 15 à
20 ct/ kg. Tous les coûts de transport sont mutualisés.
Des grilles de prix sont établies et bougent très peu. A ces grilles sont associées une prime de planification
et une prime de saisonnalité.
Unébio gère 500 bovins /semaine dont 300 à Alençon. Depuis peu, Unébio prend des parts dans des
boucheries de ville et accompagne les bouchers qui restent toujours gérants de leurs commerces. L’objectif
est de multiplier les points de vente bio. C’est une démarche en expérimentation.
Les acteurs présents ont été intéressés par ce retour d’expériences, des suites à venir suite à cette
première rencontre…

Commission lait
La commission lait s’est réunie le 27/10/16 en présence des
opérateurs de la filière. L’occasion de présenter la synthèse de
l’enquête pour la campagne 2015, et recenser les besoins des
opérateurs de la filière lait et d’exposer les actions d’Interbio dans
ce domaine. Des projets à venir.
Synthèse de l’enquête lait à consulter en intégralité via ce lien

Plus d’infos auprès de Christelle Triboulot, au 03 81 66 28 28 ou
christelle.triboulot@agribiofranchecomte.fr
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 Promotion / Communication
Commande groupée de panneaux AB
Environ 50 commandes envoyées à l’imprimeur pour presque 80 panneaux qui
vont égayer notre belle région : merci à tous ! Livraison prévue pour Noël…
retrait possible dès le retour de congés début janvier. Merci à nos points de
retrait en départements : GABs et Confédération paysanne, merci pour vos
commandes et votre patience...

J’achète bio en Franche-Comté
Nous allons démarrer la mise à jour de l’incontournable annuaire très demandé en FrancheComté : les modalités sont en cours de discussion en interne.
Vous pouvez néanmoins d’ores et déjà manifester votre intérêt pour figurer dans l’édition 20172018, ou y renouveler votre présence à christelle.bobillier@agribiofranchecomte.fr

Sondage animations Printemps Bio
Afin d’anticiper la coordination régionale de la
prochaine campagne Printemps Bio du 1er au 15
juin tous les ans, veuillez SVP faire part de tout
projet d’animation durant cette période à
christelle.bobillier@agribiofranchecomte.fr
A minima, Interbio se chargera de faire la
promotion de l’événement sur le site la bio des 4
saisons (déclinée sur l’appli la bio en poche de l’Agence Bio) et la page Facebook d’Interbio.
Et si suffisamment d’événements se profilent, nous pourrons réaliser un communiqué de presse !
Dans la cadre de cette campagne, nous tentons une participation de la Franche-Comté au « petit déjeuner à la
ferme » de la fête du lait bio : (événement du réseau FNAB initié en Bretagne et en plein essor : déjà 10 régions
participantes). Prochaine édition le 4 juin 2017. Objectif : attirer la population autour d’un petit déjeuner, lait bio
de la ferme ou de proximité et proposer des animations : marché de producteurs bio et/ou visite de la ferme…
Le réseau FNAB se charge de la communication autour de l’événement, des supports de communication et des bols
ou mugs ! En savoir plus. Vous êtes intéressés ? Contacter Christelle Bobillier au 03 81 66 28 30 ou à l’adresse mail
ci-dessus.
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 Infos partenaires
FNE - Cartes vertes
La convention Interbio-FNE a été signée à l’occasion du lancement de
l’outil le 11 octobre dernier à la Maison de l’Environnement de
Franche-Comté à Besançon.
Dans la rubrique « consommer autrement » de Cartes Vertes,
retrouvez dès à présent l’annuaire « J’achète bio en Franche-Comté »,
pour une démultiplication de l’information ! Merci à FNE FC.
Plus d’infos http://cartesvertes.fr/
Pascal Blain, Président de FNE
Franche-Comté, Pierre chupin,
CoPrésident d’Interbio et Arnaud
Barthoulot, chargé de mission FNE

La 16ème édition du Marché de Noël solidaire a eu lieu
du 7 au 18 décembre à Besançon, square St Amour
Proposé par RéCiDev sur le thème d'une promenade autour du monde avec de
nombreux stands d’associations et leurs produits du monde. Artisanat, buvette
bio équitable, cuisines du monde, ateliers, animations, jeux coopératifs et
rencontres : une très belle réussite encore cette année : bravo à eux !
Plus d’infos

Crédit photo : Récidev

Une fois n’est pas coutume : Idée cadeau !
Pour Noël, offrez une BD
« Les seigneurs de la Terre » par Fabien Rodhain et Luca
Malisan.
Sur le thème « Changer de vie pour changer le
monde »… certains se reconnaitront dans ce portrait.
Une BD très réussie,
disponible en magasins
Biocoop !
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Les agendas 2017 de la FNAB sont disponibles !
À commander via ce lien
La FNAB organise un séminaire « Accompagner la transition agricole des
territoires » les 19 et 20 janvier 2017 à Paris, avec un programme à ne pas
manquer…
Rappel : lettres filières de la FNAB :
grandes
cultures,
légumes,
lait,
viticulture,
arboriculture,
viande,
apiculture. A lire ici. Pour les recevoir
automatiquement, n’hésitez pas à vous
inscrire !!!
De même, une Newsletter mensuelle Eau
et Bio est en relecture ici : si le sujet vous
intéresse, n’hésitez pas à vous inscrire
également !!!

 A vos agendas…
Dates
Mardi 17 janvier 2017
Mardi 17 janvier 2017

Sujets
Viti : Temps d'échange avec Yves Hérody sur le thème du compostage (39)
Réunion du groupe d’échange porc bio
Séminaire FNAB « Accompagner la transition agricole des territoires » plus d’infos via le
19 et 20 janvier 2017
lien ci-dessous
8, 9 février et 29 mars Formation agroforesterie secteur Besançon (contactez Lise pour plus d’infos)
Viti : Mise en place d'un cahier des charges pour un épandeur à compost avec l'Atelier
Lundi 13 février 2017
Paysan
Lundi 20 février
Optimiser la conduite de la culture de tomates sur son exploitation (secteur Besançon)
Du 20 au 24 février 2017 Viti : Auto construction d'un semoir à engrais verts avec l'Atelier Paysan (39)
21 et 22 février
Maîtriser techniquement et commercialement l’endive et le mesclun (secteur Besançon)
Réussir techniquement sa culture de fraises et de framboises et l’adapter à son
Jeudi 23 février
exploitation (secteur Besançon)
Du 6 au 10 mars
Maraichage : Formation initiation travail du métal : Aggrozouk chez Hélène Chevalier (70)
Courant printemps 2017 Formation avec Emmanuel Franquet sur le curetage(39)
Courant janvier 2017 Tour des possibilités pour une organisation collective des céréaliers bio de Franche-Comté

Et sur le site internet, le calendrier des événements 2017 très prochainement mis à jour !...
La citation
Ne vous demandez pas ce dont le monde a besoin mais
ce qui vous éveille à la vie. Puis faites-le. Car ce dont le
monde a besoin, c’est d’êtres qui s’éveillent à la vie.
Harold Whitman
Si vous avez des questions, remarques, ou propositions d’articles, contactez-nous :
03 81 66 28 28 interbio@agribiofranchecomte.fr (objet : Nouvelles bio de Franche-Comté)
Directrice de publication : Estelle Féliculis
Rédaction : Equipe Interbio
Mise en page : Christelle Bobillier
Diffusion : Réseau Bio de Franche-Comté et
partenaires
Nouvelles disponibles sur le site internet Rubrique « Vie du réseau »
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