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Ce catalogue 2019-2020 est susceptible
d’évolutions.
Certaines actions sont menées dans
le cadre de formations soutenues par
VIVEA et en lien avec divers partenaires : pour leurs conditions administratives et financières, se reporter au
bulletin d’inscription envoyé en amont
par nos partenaires.

Liste non-exhaustive de nos partenaires Organismes de Formation :
BIO BOURGOGNE, AFOCG 25, AFOCG
39, AIF 25-90, AFPASA 70, ADFPA39,
GIE Zone Verte, Bio en Grand Est,
Les Bio du Gers, L’Atelier Paysan,
MABD.

Avant-propos
« Après plusieurs évolutions, Interbio est aujourd’hui une association
qui, pour répondre aux besoins des producteurs adhérents des GAB, a
choisi de vous proposer un catalogue de formations complet avec une
idée simple : accompagner les producteurs de toute la région vers un
développement et une optimisation de l’agriculture biologique.
Le travail en partenariat entre les GAB et Interbio permet aujourd’hui
de mettre en place des accompagnements collectifs sur des thèmes
précis. Ces rencontres permettent de créer un réseau de producteurs
dynamique avec la même volonté d’apprendre et d’avancer vers des
systèmes bio performants.
 epuis peu, une équipe complète de techniciens de terrain est là pour
D
vous accompagner tout au long de votre parcours. De l’idée de la bio
à son optimisation sur les fermes,
nous sommes là pour vous !
Prenez contact avec le GAB de votre
département ou Interbio afin de participer
vous aussi à cette progression ».

Avant-propos

Témoignage de Nuria Loyant,
élue du GAB 25/90 et d’Interbio FC.
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Les valeurs du réseau FNAB
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La FNAB - Fédération Nationale de
l’Agriculture Biologique – porte depuis 1978 la voix des producteurs
biologiques : orientations politiques, coordination des régions
dans chaque domaine d’expertises : technique, promotion,
structuration…
Le réseau de la Fédération Nationale d’Agriculture Biologique
des Régions de France est animé
par le souhait de voir à terme
l’ensemble des surfaces agricoles
passer en bio. Il s’agit d’une
transition indispensable pour faire
face aux défis environnementaux,
sociaux et économiques.
Alors que le développement de la
production et de la consommation bio s’accélère, l’agriculture
biologique doit s’inscrire dans un
projet de développement durable
et solidaire.
Adoptée en 2016, la Charte des

valeurs du réseau FNAB explicite
cette démarche. Socle de référence pour notre réseau, notamment dans l’accompagnement
des producteur-rice-s, c’est aussi
un document que nous voulons
fédérateur.
Au niveau régional, elle a été
adoptée par les GAB, GRAB et
Interbio en 2017.
Elle a vocation à être partagée par toutes les organisations citoyennes, économiques
et sociales, qui souhaiteraient
contribuer dans le cadre d’un
«mouvement bio » à la nécessaire
transition de notre société.
1- Pour une transition
écologique de notre société
2- Pour une économie équitable
dans les territoires
3- Pour une société
plus humaine et plus juste

Plus d’infos sur la FNAB
et le texte intégral de
la charte sur :
www.fnab.org

• GAB HAUTE-SAÔNE •
Les Agriculteurs BIO de Haute-Saône

• GAB Jura •
Les Agriculteurs BIO du Jura

• GAB 25 et 90 •
Les Agriculteurs BIO du Doubs
et du Territoire de Belfort

• GRAB •
Les Agriculteurs BIO de Franche Comté

Du niveau national au niveau départemental :
un réseau de professionnels
qui travaillent ensemble.
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Les organismes du réseau bio en Franche-Comté
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Le GRAB : Groupement Régional d’Agriculture Biologique
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Le GRAB (Groupement Régional des Agriculteurs
Biologiques) est constitué de l’ensemble des groupements de producteurs bio départementaux. Il fait le
• GRAB •
lien entre les producteurs bio de la région et s’im- Les Agriculteurs
BIO de Franche Comté
plique dans le réseau national de la FNAB.
Son objectif est de défendre les intérêts des producteurs bio sur plusieurs plans, en particulier le cahier des charges et le traitement des
producteurs bio au sein de la PAC.

Les GAB : Groupements Départementaux d’Agriculture Biologique
Les GAB (Groupement des
Agriculteurs Biologiques)
sont les syndicats des pro- • GAB 25 et 90 •
• GAB HAUTE-SAÔNE •
• GAB Jura •
BIO du Doubs Les Agriculteurs BIO du Jura Les Agriculteurs BIO de Haute-Saône
ducteurs biologiques dépar- LesetAgriculteurs
du Territoire de Belfort
tementaux ; c’est l’échelon le plus local du réseau FNAB (Fédération
Nationale de l’Agriculture Biologique), seul réseau professionnel spécialisé en agriculture biologique en France.
En adhérant au GAB vous participez à défendre les valeurs de la Charte
FNAB et à développer la Bio sur votre territoire avec l’appui de l’équipe
d’Interbio.
Contacts :
GAB 25/90 : groupagribio2590@gmail.com
GAB 39 : gabdujura@agribiofranchecomte.fr
GAB 70 : mickaël.grevillot@haute-saone.chambagri.fr
« La Bio pour Nous c’est…
Utiliser la Terre comme source de vie en lui donnant les capacités de
produire des aliments sains sans porter atteinte à sa pérennité,
Un lien entre le consommateur et le producteur,
Une rémunération juste des producteurs et salariés,
Des filières coopératives, transparentes et équitables,
Innover dans l’Agriculture de Demain ».

Interbio Franche-Comté
Interbio est une association interprofessionnelle qui centralise
les attentes et les préoccupations de l’ensemble du réseau des
acteurs de l’Agriculture Biologique avec pour missions :

• Formations,
• Flashs techniques, commissions thématiques et diagnostics,
• Appui technico-économique, collectif et
individuel,
• Groupes d’échanges et journées techniques.

Organisation des filières bio, avec
et pour les transformateurs et les
distributeurs
• Appui aux projets collectifs,
• Organisation des circuits courts et longs.

Expertise et développement, avec et
pour les collectivités
• Expertise auprès de collectivités, de
territoires à enjeux (zones de captage) et
accompagnement
• Promotion collective des produits bio et
locaux.

Information, communication, représentation et promotion de la bio,
avec et pour tous
• Publications des petites annonces et
Nouvelles Bio,
• Réalisation de l’annuaire J’achète bio
en Franche Comté,
• Participation aux campagnes nationales
Printemps Bio et Manger bio et local,
c’est l’idéal et coordination régionale.

Des actions cadrées en commissions
par thématique avec des référents
professionnels
• Partenariat technique régional des expérimentations avec l’ITAB.
• Observatoire régional de l’agriculture
biologique, relai régional de l’Agence Bio.
Et pour encadrer l’équipe salariée, au
sein du bureau, 3 co-présidents :
Pierre Chupin, arboriculteur, GAB25
Baptiste Bernard, éleveur porcin, GAB70
Patrice Béguet, viticulteur, GAB39

Suite à la volonté d’agriculteurs bio de vouloir échanger sur leurs pratiques,
des groupes d’échanges ont été mis en place sur le territoire franc-comtois dans
chaque production (Elevage laitier, Céréale, Viticulture, Maraîchage, Aviculture, Porcin, Apiculture). L’objectif est de progresser ensemble en échangeant sur des points
techniques, économiques, des savoir-faire paysans, humains…
Le regard bienveillant de ses collègues sur ses pratiques est le bienvenue. Il permet
aussi de faire échanger ancien et nouveau bio et d’accompagner les conversions.
Les rencontres sont conviviales et l’esprit d’entraide bien présent. Les agriculteurs
de ces groupes sont moteurs dans la dynamique wet les thématiques abordées
émanent du collectif. L’organisation des journées et l’animation de ces groupes est
mise en place par le technicien sur le terrain. N’hésitez pas à nous rejoindre : voir
contacts page 8.
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Accompagnement et conseil, avec et
pour les producteurs
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Interbio Franche-Comté : Une équipe d’agents spécialisés et
dédiés à 100% sur la bio
Lise DUCRET

Appui technico-économique « Polyculture-élevage
diversification » individuel et collectif.

Comprendre le réseau bio en Franche-Comté

Tiffany DEGUIN
Appui technico-économique
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¼07 78 12 22 41
ºlise.ducret@

agribiofranchecomte.fr

¼03 81 66 28 32
06 88 91 02 05

« Polyculture-élevage bovin lait », appui individuel et
collectif, conversion. Zone 70,90 et Nord25

ºtiffany.deguin@

Floriane MARSAL
Appui technico-économique

¼06 46 38 22 63
ºfloriane.marsal@

« Polyculture-élevage bovin lait », appui individuel et
collectif, conversion. Zone 39 et Sud 25

agribiofranchecomte.fr

agribiofranchecomte.fr

Bérengère THILL
Appui technico-économique « Viticulture et arboriculture » individuel et collectif. Ingénieur DEPHY.

¼06 18 85 68 18
ºberengere.thill@

Alice DOUSSE
Appui technico-économique « Grandes cultures »
individuel et collectif. Ingénieur DEPHY.

¼06 78 89 55 47
ºalice.dousse@

Samuel HOHWALD
Animation technique « Maraîchage, petits fruits »
individuel et collectif, visites techniques, formations.

¼06 28 46 23 11
ºsamuel.hohwald@

Sarah FERRIER
Développement de projets collectifs en filières
longues et filière orge brassicole. Suivi de l’observatoire régional de l’agriculture biologique.

¼03 81 66 28 32

Christelle BOBILLIER
Communication, restauration collective et partenariats, organisation et promotion d’événements

agribiofranchecomte.fr

agribiofranchecomte.fr

agribiofranchecomte.fr
06 18 85 67 84
ºsarah.ferrier@
agribiofranchecomte.fr

¼03 81 66 28 30

06 47 22 89 26
ºchristelle.bobillier@
agribiofranchecomte.fr

Julie GIRARD
Alimentation de proximité en Franche-Comté,
projets collectifs et animation locale dans le DoubsTerritoire de Belfort

¼06 46 96 70 25
ºjulie.girard@

Camille RONCALI
Alimentation de proximité en Franche-Comté,
projets collectifs et animation locale dans le Jura

¼03 84 86 09 86
ºcamille.roncali@

Matthieu CHRISTOPHERSON
Délégué Général

agribiofranchecomte.fr

agribiofranchecomte.fr

¼03 81 66 28 28
ºmatthieu.

christopherson@
agribiofranchecomte.fr

Juline MACOR
Secrétaire administrative, assistante polyvalente,
gestion des petites annonces.

¼03 81 66 28 28
ºsecretariat@

Vincent LAGRÉ
Animateur de la Plateforme Manger Bio BFC Interbio
Franche-Comté - BIO BOURGOGNE.

¼06 17 84 49 26
ºmangerbio.bfc@

agribiofranchecomte.fr

gmail.com
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Chapelle-desBois (25)
Lons ou Orgelet
(39)

Vesoul (70)

Lieu (Ville ou
Dép.)
Baume-lesDames (25)
Mont-sousVaudrey (39)
Dampierre-surLinotte (70)
Lons ou Orgelet
(39)
oui

Floriane Marsal

Floriane Marsal

Floriane Marsal

Tiffany Deguin
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Tiffany Deguin

Tiffany Deguin

Vivéa

Contact Interbio

* Voir annexe au catalogue en ligne sur site d’Interbio
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20

Activités, formations et journées collectives • Elevage bovin (1/2)

Intitulé de la Formation /
Journée Technique
Méthode Obsalim® Initiation et rallye-poils
Méthode Obsalim® Initiation et rallye-poils
Journée « Réussir sa conversion
en A.B. »
Plantes et huiles essentielles :
une première approche
Analyse et échange sur les
coûts de production
Perfectionnement à
l’homéopathie
Plantes et huiles essentielles :
perfectionnement
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5

5

4

3

3

2

2

NumPage*

Visite de la Fromagerie Milleret
Analyse et échange sur les
coûts de production
Analyse et échange sur les
coûts de production

Gestion du pâturage et des
prairies

Maitriser son tarissement et
la santé de la mamelle en
agriculture Biologique
Que font mes animaux pendant
mon absence ?

24
et
25

19
et
20
26
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Contact
Interbio

Charcenne (70)
Secteur L’Isle-surle-Doubs (25)
Secteur Arc-sousMontenot (25)

Baume-les-Dames
(25)

Vesoul (70)

Ecole-Valentin (25)

Vesoul (70)

Jura

oui
non
non

Tiffany Deguin
Floriane Marsal

oui

oui

oui

oui

oui

oui
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4

/
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8
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7
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Num
Vivéa Page*

Tiffany Deguin

Tiffany Deguin

Tiffany Deguin

Tiffany Deguin

Tiffany Deguin

Floriane Marsal

Arc-sous-Montenot Floriane Marsal
(25)

Mai Lieu (Ville ou Dép.)
20

* Voir annexe au catalogue en ligne sur site d’Interbio

Fév. Mar. Avr.
20
20
20

13

Jan.
20
16
et
17

Maîtriser son tarissement en
Agriculture Biologique

Déc.
19

5 et
6

Nov.
19

Médecine manuelle
traditionnelle - initiation à
l’ostéopathie

Pratiques préventives des soins
manuels - Perfectionnement

Oct.
19

Activités, formations et journées collectives • Elevage bovin (2/2)

Intitulé de la Formation /
Journée Technique
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19
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et
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3

Nov. Déc.
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19

9 et
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Jan.
20

Fév.
20

25 et
26

Mar.
20

Uzel (25) - Romain
(39)

Ecole-Valentin
(25) et autre lieu
suivant participant

Vosges Saônoises
(70)

Ecole-Valentin (25)

Mai Lieu (Ville ou Dép.)
20

Lise Ducret

Lise Ducret

Lise Ducret

Lise Ducret

Contact Interbio

oui

oui

oui

oui

10

10

9

9

Num
Vivéa Page*

* Voir annexe au catalogue en ligne sur site d’Interbio

Avr.
20

Activités, formations et journées collectives • Autre élevage

Intitulé de la Formation / Journée Technique
PORCIN : Physiologie et comportement des porcs, les clefs
pour un élevage bio en pleine
santé
PORCIN : Formation en
charcuteries cuites
VOLAILLE : Alimentation des
volailles en AB : Améliorer
l’équilibre de la ration et la
gestion des parcours.
PETITS RUMINANTS : Gestion du
parasitisme en petits ruminants bio.
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Maîtriser ses coûts de
production : session Jura

Intérêt stratégique et conduite
des serres
Maîtriser ses coûts de
production : session Doubs/
Haute-Saône

Réfléchir son atelier plant

sem.
9
sem.
9
sem.
9

Avr.
20

Mai Lieu (Ville ou Dép.)
20

oui

Samuel
Hohwald

Samuel
Hohwald

Lons-le-Saunier
(39)

oui

oui

* Voir annexe au catalogue en ligne sur site d’Interbio

Samuel
Hohwald

oui

oui

oui

oui

Samuel
Hohwald

Samuel
Hohwald
Samuel
Hohwald
Samuel
Hohwald

oui
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14

13

13

12

12

11

11

Num
Vivéa Page*

Samuel
Hohwald

Contact Interbio

Ecole-Valentin (25)

Ecole-Valentin (25)

Ecole-Valentin (25)

Ecole-Valentin (25)

Grosbois (25)

Mar.
20

31

Fév.
20

Ecole-Valentin (25)

Jan.
20

30

Déc.
19
Roset-Fluans (25)

Nov.
19

22 et
23

Oct.
19

Activités, formations et journées collectives • Maraîchage

Intitulé de la Formation / Journée Technique
Conduite des fruits rouges
en agriculture biologique et
biodynamique
Irrigation en systèmes
maraîchers
Aménager son étal de vente
directe en maraîchage
biologique
Légumes à forte valeur ajoutée
(Melon et Patate douce)
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Oct.
19

28

18

Nov.
19

Déc.
19

5

Bérengère THILL

Bérengère THILL

Bérengère THILL

Bérengère THILL

Contact Interbio

oui

oui

oui

oui

16

15

16

15

Num
Vivéa Page*

* Voir annexe au catalogue en ligne sur site d’Interbio

Poligny (39)

Poligny (39)

13
et
14

Arbois (39)

Mai Lieu (Ville ou Dép.)
20

Jura

17

Fév. Mars. Avr.
20
20
20

17

Jan.
20

Activités, formations et journées collectives • Viticulture

Quels sont les oiseaux dans
mes vignes ?

«La bulle» - formation
œnologique

Intitulé de la Formation / Journée Technique
«Lire les sols» - formation en
agronomie
La gestion de l’azote dans le
sol et dans les moûts
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Le détail des journées est disponible sur l’annexe au catalogue
sur le site internet www.interbio-franche-comte.com
Rubrique : Professionnels / Infos techniques

Contactez-nous !
Interbio Franche-Comté
Valparc – Espace Valentin Est – Bâtiment D
25048 BESANÇON CEDEX
03 81 66 28 28 • Accueil téléphonique de 9 h à 12 h
interbio@agribiofranchecomte.fr • www.interbio-franche-comte.com

ED

