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INTRODUCTION

Interbio Franche-Comté

Agit pour le développement et la promotion de 
l’agriculture biologique : depuis la production jusqu’à la 
consommation, dans le 25, le 39, le 70 et le 90.

Association de type interprofessionnelle, elle regroupe : 
• Des agriculteurs bio et en conversion, membres des GAB locaux

• Des transformateurs, des distributeurs

• Des structures de « conseil et développement », des associations 

de consommateurs, des établissements d’enseignement...

Relai régional et Observatoire régional de l’Agence bio. 

Membre de la FNAB (Fédération Nationale d’Agriculture 
Biologique) mais aussi de l’ITAB (Institut Technique de 
l’Agriculture Bio), du Synabio et Synadis BIO.
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Des professionnels en réseau

Interbio Franche-Comté

Partenaire de Bio Bourgogne, des Groupements d’Agriculteurs Bio 

(GAB) locaux pour le réseau Bio Bourgogne Franche Comté.

Interbio rassemble des référents professionnels par thématique :
• Elevages bovin lait, viande, porc, aviculture, apiculture…

• Grandes cultures

• Maraîchage, petits fruits, ppam…

• Viticulture et arboriculture

• Circuits courts, longs, filières

• Alimentation, communication…

A votre écoute pour faire avancer l’agriculture biologique et vos projets.

Un conseil d’administration pour porter les problématiques des acteurs locaux.
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Associations
Consommateurs
Etablissements

…

Transformateurs
Distributeurs

Développement, 
filières

Technique
Recherche

Essais

Communication
Promotion

Chiffres

Commissions ouvertes aux adhérents 
cohésion entre acteurs

Actions 
syndicales, 
liens terrain

Actions techniques, filières, 
communication…

Le réseau bio : un réseau indépendant  de professionnels qui travaillent ensemble 
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Des Missions dédiées à la bio 

Mission d’accompagnement, de conseil en bio
- Information, sensibilisation, formation, animation de groupes

- Diagnostic, simulation technico-économique

- Appui technico-économique par des agents spécialisés et dédiés à 

100 % sur la bio, mise en réseaux, production de références, 

démarche de progrès…

Mission de structuration des filières bio
- En circuits courts, longs, 

- En restauration hors domicile

- Adéquation « offre - demande »

- Développement d’outils, appui aux projets collectifs

- Renforcement des débouchés, promotion des produits bio de 

Franche-Comté, des lieux de vente et initiatives innovantes.
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Pour et par les acteurs 
de la bio en Franche-Comté

Mission d’expertise en bio et de développement de la bio
- Observatoire Régionale de l’Agriculture Biologique, fiches, analyses, 

publications

- Expertise sur les spécificités de la bio, diagnostics de territoire

- Expertise auprès des collectivités, de territoires à enjeux…

- Information sur la bio, ses pratiques et son rôle dans le paysage agricole

- Partage de savoirs et savoir-faire et d’expériences

- Assurer un développement cohérent et pérenne de l’agriculture 

biologique…

Mission de représentation, de relations avec les territoires et la 

société en général
- Représentation des producteurs bio et en conversion, des acteurs de la bio

- Création de Partenariats, liens avec diverses structures…
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Des outils adaptés aux acteurs 

et besoins du terrain

Des outils d’information et de promotion :
- « les Nouvelles bio de Franche Comté » trimestrielles
- « Les petites annonces bio » hebdomadaires
- Un Annuaire des points de vente avec une version géo-localisée
- Un site Internet : www.interbio-franche-comte.com
- Une page Facebook
- Des panneaux signalétiques, des plaquettes d’information
- Un programme semestriel d’actions collectives
- Des événements et un plan de communication…

Des outils de consultation et réflexion :
- Commissions thématiques
- Groupes de travail réguliers, Assemblée Générale…

http://www.interbio-franche-comte.com/
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Pour vous et pour la bio en Franche-Comté

Des outils d’animation et d’accompagnement :
- Des Groupes d’Echanges techniques

- Des Groupes liés à des projets
- Des flashs techniques thématiques
- Des Mails, listes de discussions, contacts téléphoniques
- Des voyages d’études
- Des Journées collectives, Formations avec d’autres partenaires…

Des salariés spécialisés sur la BIO sur deux sites 
pour être plus proches du terrain :
* Siège social et administratif - Valparc Espace Valentin Est – Bât. D

25048 BESANCON - 03 81 66 28 28 interbio@agribiofranchecomte.fr

Accueil téléphonique tous les matins de 9h00 à 12h00

* 195 route de Besançon avec le GAB du Jura (dès mi mai)

39000 LONS LE SAUNIER - 03 84 86 09 86

Programmes d’actions sur demande

mailto:interbio@agribiofranchecomte.fr
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Une équipe spécialisée (AG 24/04/18)

Alice Dousse :
Appui technico-économique  « grandes cultures » 

Appui individuel et collectif, Ingénieur DEPHY

Tours de plaine, essais, enquêtes « grandes cultures » 

Information sur la bio et ses pratiques, appui Conversion…
Tél. : 06.78.89.55.47 alice.dousse@agribiofranchecomte.fr

Alban Mondière et Floriane Marsal :
Appui technico-économique « élevage bovin lait » 
Appui individuel et collectif, rallye-poils, 
formations méthode Obsalim Coûts de production, 
conseils « herbe », appui Conversion, gestion pâturage et fourrage…
Tél. : 06.88.91.02.05 alban.mondiere@agribiofranchecomte.fr / 06.46.38.22.63 floriane.marsal@agribiofranchecomte.fr

Lise Ducret :
Appui technico-économique « polyculture-élevage » 

Appui individuel et collectif, tours de plaine, essais, Information sur la bio et ses 

pratiques, conseil en création d’activités en élevage…

Commissions porc, volaille, apiculture…
Tél. : 03.81.66.28.32                                                                     lise.ducret@agribiofranchecomte.fr

mailto:alice.dousse@agribiofranchecomte.fr
mailto:alban.mondiere@agribiofranchecomte.fr
mailto:floriane.marsal@agribiofranchecomte.fr
mailto:lise.ducret@agribiofranchecomte.fr
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Samuel Hohwald :
Appui technico-économique « maraîchage, petits fruits » 
Appui individuel et collectif, formations, conseils
Appui à la création d’activités…
Tél. : 03.81.66.28.29 samuel.hohwald@agribiofranchecomte.fr

Bérengère Thill :
Appui technico-économique « viticulture-arboriculture » 

Appui individuel et collectif, Ingénieur DEPHY

Tours de plaine, essais, information sur la bio et ses pratiques…
Poste basé à Lons, Tél. : 06.18.85.68.18

berengere.thill@agribiofranchecomte.fr

Alice Martin (remplacement congé maternité de Julie Parrot) :

Animatrice circuits courts et logistique en Franche-Comté

Projets collectifs et animation locale dans le Jura
Etude –actions projet « Manger Bio BFC »…
Poste basé à Lons, Tél. : 03.84.86.09.86 gabdujura@orange.fr

mailto:samuel.hohwald@agribiofranchecomte.fr
mailto:berengere.thill@agribiofranchecomte.fr
mailto:gabdujura@orange.fr
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Sarah Ferrier et Christelle Triboulot (à fin avril) :

Appui développement de projets collectifs, de structuration de filières…
Suivi de l’observatoire régional de la bio avec Chloé Hert, apprentie
Projet Bio Comtois avec Chloé Hert, apprentie
Tél. : 06.18.85.67.84 sarah.ferrier@agribiofranchecomte.fr

03.81.66.28.28 christelle.triboulot@agribiofranchecomte.fr / Apprentie : 03.81.66.28.31 hert.c.interbio@hotmail.com

Christelle Bobillier :
Appui « communication, restauration collective, eau et partenariats associatifs »

Organisation et promotion d’évènements, Conception d’outils de communication, 

Site Internet, Informations aux producteurs, partenaires, bulletins…
Tél. : 03.81.66.28.30 christelle.bobillier@agribiofranchecomte.fr

Estelle Féliculis : Directrice 
Programmes d’actions, Partenariats, Développement, Gestion de l’équipe 

et de la structure…
Tél. : 03.81.66.28.28 estelle.feliculis@agribiofranchecomte.fr

Juline MACOR : Assistante polyvalente
Gestion et rédaction des petites annonces régionales de la bio
Tél. : 03.81.66.28.28 secretariat@agribiofranchecomte.fr

mailto:sarah.ferrier@agribiofranchecomte.fr
mailto:christelle.triboulot@agribiofranchecomte.fr
mailto:hert.c.interbio@hotmail.com
mailto:christelle.bobillier@agribiofranchecomte.fr
mailto:estelle.feliculis@agribiofranchecomte.fr
mailto:secretariat@agribiofranchecomte.fr


La bio en Bourgogne Franche-Comté
Nombre de fermes SAU engagée en bio

2016 2017évolution 2016 2017évolution

% de SAU 

bio 2017 sur 

SAU total 

agricole

Doubs 172 206 20% 11 005 13 169 20% 5,6%

Haute-Saône 222 262 18% 22 213 26 584 20% 10,6%

Jura 260 301 16% 17 009 20 222 19% 9,7%

Territoire-de-Belfort 16 20 25% 1 106 1 324 20% 6,4%

Franche-Comté 670 789 18% 51 333 61 300 19% 8,6%

Côte d'Or 412 457 11% 22 882 25 001 9% 5,3%

Nièvre 164 192 17% 12 703 14  606 15% 3,7%

Saône et Loire 276 310 12% 11 693 13 099 12% 2,4%

Yonne 241 314 8% 22495 24 999 11% 5,7%

Bourgogne 1 143 1 273 11% 69 737 77 886 12% 4,2%

Bourgogne Franche-Comté 1 813 2 062 14% 121 070 139 184 15% 5,5%

ORAB Bourgogne Franche-Comté
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Evolution la bio en BFC en 10 ans 
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SAU Bio en Franche-Comté 
en 2016



Les productions principales 
en Franche-Comté

16
52% des fermes avec du bovin en production principale

Sources : Interbio FC, ORAB FC. Avec le soutien financier de la Région et la DRAAF.



Typologie, SAU et emplois 
en Franche-Comté…

Sources : Interbio FC, ORAB FC. Avec le soutien financier de la Région et la DRAAF. 17

∗ Les « bovins » sont 52 % du 
nombre de fermes
∗ Pour 82,3% de la SAU
∗ 87,9% de la prairie 

permanente

∗ Les « laits standard » sont 20%
∗ 33,4% de la SAU
∗ 34,7 % de la SCOP

∗ Les maraichers représentent 11,2%
∗ Pour 0,9% de la SAU
∗ Mais c’est 21 fois plus de fermes à 

l’ha que les laitiers
∗ Donc encore plus d’emplois à 

l’ha…

∗ Les céréaliers représentent 6,3% 
∗ Pour 7,6% de la SAU
∗ 31,7% de la SCOP



Le Doubs
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∗ 206 fermes (+20%)

∗ 13 169 ha (+20%)

∗ 6% de la SAU bio / SAU total

∗ 51% font du lait de vache 
pour 81% de la SAU bio

∗ 60 % en bovin
Sources : Interbio FC, ORAB FC. Avec le soutien financier de la Région et la DRAAF.



Le Jura
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∗ 301 fermes (+16%) : 1er département 
en nombre de fermes

∗ 20 222 ha (+19%)
∗ 10,7% de la SAU bio / SAU total

∗ 24% font du lait à Comté avec 50 % 
de la SAU (et en tout 27% en lait de vache)

∗ 22% sont viticulteurs

∗ 40% en bovin
Sources : Interbio FC, ORAB FC. Avec le soutien financier de la Région et la DRAAF.



La Haute-Saône
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∗ 262 fermes (+18%)
∗ 26 584ha (+20%) : 1er département en 

terme de SAU
∗ 11,3% de la SAU bio / SAU total

∗ 36% font du lait standard pour 51% de la 
SAU bio

∗ La part la plus importante en vaches 
allaitantes

∗ 61 % en bovin
Sources : Interbio FC, ORAB FC. Avec le soutien financier de la Région et la DRAAF.



Le Territoire de Belfort

21

∗ 20 fermes (+25%)
∗ 1 384 (+20%)
∗ 6,4% de la SAU
∗ 29% font du lait 
∗ une plus grande diversité
∗ maraichage en part 

importante

AUTRE PA
12%

AUTRE PV
17%

CEREALES
6%

LAIT 
STANDARD

29%

MARAICHAGE
18%

VACHE 
ALLAITANTE

18%

Répartition des fermes par 
production principale
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Rappel des orientations pour 2017 : 
Poursuivre de répondre aux besoins sur le terrain, 
pour l’agriculture biologique :

A- Dans le contexte de changement d'échelle, faire émerger et accompagner des projets de filières 

territorialisées, créatrices de valeur ajoutée dans les territoires et rémunératrices pour les producteurs. 

B- Grâce à une équipe de conseillers dédiés à l’appui aux producteurs bio et en conversion, conforter la 

mise en place de services optimisés adaptés aux besoins des producteurs et adhérents d’Interbio.

C- Renforcer et développer les partenariats avec les acteurs historiques et nouveaux acteurs de la bio.

D- Poursuivre le rapprochement avec le réseau Bio Bourgogne, créer une association de préfiguration et 

réflexion pour cela et des groupes de travail pour avancer sur les sujets nécessaires.

E- Poursuivre le travail d’écriture d’un programme concerté Ambition bio reconnu de tous les acteurs 

et officialisé par la Région et la DRAAF, en lien avec le Programme Régional de Développement Agricole.

Continuer à être force de propositions pour développer la bio dans les territoires.

F- Poursuivre l'action en faveur d'une politique de soutien aux producteurs.

22



Mission d’accompagnement et de conseil : 
Viticulture

Suivi du groupe DEPHY – Région et de ses 12 vignerons bio (dont le lycée viticole) :

- Visites individuelles et réunions collectives, enregistrement des données

- Voyages d’étude : Agrobio Périgord (engrais verts) 6 vignerons 

et Agroscope en Suisse (variétés résistantes) 7 vignerons

- 3 essais

- 2 formations : compostage (21 participants) et curetage (18 stagiaires)

- 2 réunions préparatoires avec l’atelier paysan : épandeur - 6 vignerons - et rolofaca – 6 vignerons -

- Actions de com : presse et plaquette viticulture bio



➢ Suivi des vignerons de la zone de captage de 
Villevieux : travail avec le ville de Lons le Saunier

➢ Commandes groupées : guides techniques et 
engrais verts

➢ Vidéo sur le thème des pépinières privées

➢ 15 Bulletins techniques

➢ Démonstration : travail à cheval - 20 personnes -

➢ Interventions régulières au CA du Nez dans le Vert

Mission d’accompagnement et de conseil : 
Viticulture



Viticulture : restitution du travail 
engagé sur les engrais verts en 2017

✓Auto construction d’un semoir à engrais : 7 participants

20 au 24 février 2017

✓Voyage d’étude vers le réseau DEPHY Agrobio Périgord :

3 et 4 avril 2017

✓Commandes groupées :

mai – juin 2017

✓Semis : 8 vignerons

août – septembre 2017



3 axes de développement pour accentuer LA RESILIENCE ET L’AUTONOMIE 
des fermes maraîchères et petit-fruits bio

- Technique générale
- Travail sur l’adaptation des variétés

- Travail sur le sol : soigner le sol pour la santé des plantes

- Petites surface et « Nouvelles approches » (verger maraîcher, non-travail du sol, etc.)

- Stratégie globale de la ferme
- Travail sur les prix de revient (avec l’AFOCG 25)

- Stockage et logistique

- Production de légumes à forte valeur ajoutée

- Commandes groupées

- Veille règlementaire

- Rencontre de porteurs de projets et organisation globale de la filière
- Participation à la formation « de l’Idée au Projet »

- Rencontres de terrain

- Réunions de rencontre entre néo et anciens installés 26

Mission d’accompagnement et de conseil : 
Maraichage – Petits Fruits



∗ Adaptation des variétés

Groupe de travail d’une 20aine de Maraichers 
- 1 journée de formation sur les variétés

- 3 journées de rencontres en cours de saison

- 3 tours de plaine

- visite de SATIVA - Semencier Suisse

∗ Petites surface et « nouvelles approches »

Groupe de travail d’une 10aine de maraîchers
- 3 journées de formation sur l’agroforesterie et les vergers-maraichers

- Préparation d’1 journée de formation sur les calendriers de semis et les 
associations de cultures

- 1 visite de ferme en Alsace en non-travail du sol

∗ Sol : soigner le sol pour la santé des plantes
- 2 analyses de sol

27

Mission d’accompagnement et de conseil : 
Maraichage – Petits Fruits : Technique générale



∗ Travail sur les prix de revient (avec l’AFOCG25)
- 2,5 jours de formation avec un groupe de 10 producteurs (M + PF)

- début de création de références régionales

∗ Stockage et logistique
- Thématique du bilan de campagne 2017 du Jura

- formation sur les triangles d’attelage

∗ Production de légumes à forte valeur ajoutée

- 19 producteurs présents et compte-rendu envoyé à tous

- 2 journées de formation sur la production de 4 petits-fruits/légumes

∗ Commandes groupées
- Racines d’endives (lancement d’une production d’endives bio en Franche-Comté)

- Négociation groupée de serres

∗ Veille règlementaire 
- via les bulletins techniques et lien avec la Région/DRAAF sur les dossiers d’aides aux producteurs 

M et PF (une 10aine de contacts de producteurs)
28

Mission d’accompagnement et de conseil : 
Maraichage – Petits Fruits : Stratégie globale



∗ Participation à la formation « de l’idée au projet »
- Intervention sur le bio et l’organisation des actions des producteurs 

bio de la région

∗ Rencontres de terrain et contacts avec des porteurs de projets
- Contact avec 5 porteurs de projets
- 2 visites de terrain

∗ Réunions de professionnels néo et anciens installés
- 2 rencontres en Nord-Jura
- 3 bilans de campagne

∗ Via bulletins techniques, mercuriale, forum technique/bourse aux 
légumes
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Mission d’accompagnement et de conseil : 
Maraichage – Petits Fruits : 
Installation et organisation de la filière



RÉSEAU DEPHY JURA

AGRICULTURE BIOLOGIQUE

Grandes 
Cultures

CARTE D’IDENTITÉ 
DU GROUPE

Groupe : 12 exploitations en 

bio/conversion

Structure : Interbio Franche-

Comté

Année de constitution : 2016

Cultures principales : Blé, Maïs, 

Soja, Mélanges, Féverole, Seigle, 

Pois, Prairies temporaires

Spécificités du groupe : 

Partenariats locaux : 
BioBourgogne, Graine de Noé, 

ISARA, CFPPA Montmorrot

Types de sols majoritaires :  
limons battants, alluvions 
argileuses, argilo-limoneux, 
argilo-calcaires profonds à 
superficiels  et sols sableux

Surfaces agricoles: de 10 à 
170ha.

Sécuriser les systèmes en bio

CONTACT DE L’INGÉNIEUR 
RÉSEAU

Objectif :

IFT = 0

Alice DOUSSE
Interbio Franche Comté

Tel : 03 81 66 28 30
alice.dousse@agribiofranchecomt

e.fr

Allonger et 
diversifier 

les rotations

Optimiser la 
fertilisation 

des sols

Gérer les 
interculture

sAssocier des 
cultures

Utiliser des 
variétés 

paysannes

Améliorer la 
fertilité du 

sol

LEVIERS MIS EN 
PLACE

OBJECTIFS COLLECTIFS DU GROUPE 

Gérer les 
adventices

Améliorer son sol

Communiquer les 
réussites

Valoriser de 
nouvelles filières

Et aussi 

OBJECTIFS IFT
❖Meilleure fertilité des sols:

Bonne digestion par le sol de la M.O. apportée 
(test bêche + teabag)
❖Rotation:
•moyenne actuelle: 9 ans / 5 espèces
•Objectif du groupe > = 9 ans / 5 espèces
❖Associations:
Disposer d’un trieur collectif séparant les espèces
cultivées en association
❖Utilisation de variétés paysannes plus étouffantes,
plus rustiques

ANIMATION du groupe DEPHY
Travail sur la fertilité des sols

Enregistrement des itinéraires techniques + coûts de 
production

Enregistrement des Itinéraires Techniques pour Agrosyst

Suivi des parcelles

Suivi des variétés anciennes (orge et blé)



 Relation technique et filière
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∗ Formation moissonneuse – batteuse : 06/12/2017

Vaudrey,  10 participants, 

∗ Formation fertilité des sols : 21/11/17

Vaudrey, 10 participants.
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FORMATIONS

Mission d’accompagnement et de conseil : 
Grandes Cultures 

REFERENCES ET DIFFUSION 
 Plaquette sur une ferme en conversion bio

 Articles sur les protéagineux (journaux agricoles 70 et 25)

 Flashs culture



JOURNEES TECHNIQUES 
∗ 2 tours de plaine dans le Doubs (GAEC Liegeon)

∗ Visite de ferme de Benoît Méo (21)

∗ 1 Tour de plaine dans le Jura (GAEC Nomonts)

∗ 1 réunion sur les outils post récolte (tri/stock)

∗ Ateliers GC pour les 2 journées sur les protéagineux (70 et 25)
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Mission d’accompagnement et de conseil : 
Grandes Cultures

 Captage de la Beaumette : « Passer sa ferme en bio », Issans 20/12/2017

 CC4R: « Passer sa ferme en Bio » , à Dampierre sur Salon : préparation pour action le 15/01/2018

ACTIONS DE SENSIBILISATION (avec les CDA 70 et 25/90) :

AUTRES ACTIONS 
 Entretiens d’information bio

 Commissions/réunions groupe GC FNAB 

 Suivi du dossier aides bio
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Mission d’accompagnement et de conseil : 
Journées techniques sur les protéagineux

∗ Contexte :

- Recherche d’autonomie dans les fermes bio 

- Travaux et réflexions sur le 100% France dans certaines 
filières

- Développement de collectifs autour du toastage dans 
d’autres régions

∗ Objectifs : 

- Répondre aux questionnements sur le terrain

- Les + et les – du toastage

- Protéagineux : quelles utilisations pour gagner en 
autonomie ?
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Mission d’accompagnement et de conseil : 
Journées techniques sur les protéagineux

∗ Organisation : 

- Mise en place et animation d’un groupe de travail multipartenaire par Interbio FC

- Echelle régionale
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Mission d’accompagnement et de conseil : 
Journées techniques sur les protéagineux

∗ 2 journées 

∗ sur 2 lycées agricoles : Lycée Granvelle à Dannemarie sur crête 
et Lycée Vesoul Agro-campus à Port-Sur-Saône.

∗ Conférences et témoignages le matin

∗ Démonstration de matériel et ateliers techniques l’après-midi

∗ 180 participants
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Mission d’accompagnement et de conseil : 
Journées techniques sur les protéagineux

∗ Conclusions :

- Des étapes clefs : gestion du pâturage fourrages  protéagineux 

 toasteur (suivant le système)

- Technique adaptée en monogastrique et ensilage mais 
pas foin/regain en ruminant

- L’autonomie au cœur des réflexions des systèmes bio 
franc-comtois

- Création d’un collectif ?

=> Intérêt d’un travail multipartenaire sur la bio, en région

« Un collectif ce n’est pas : qu’est-ce que j’ai à prendre ? 
Mais bien qu’est-ce que je peux apporter ? »



∗ Animation groupe d’échanges Jura (7-8 producteurs)

∗ Campagne d’analyses qualité eau d’abreuvement

∗ Biosécurité : formation (30/05/17 ; 15 participants) et 
appuis éleveurs, rencontre Services sanitaires, guide 
“petits élevages’’

∗ Séminaire national oeuf bio (14/11/17 avec 100 
participants)
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Mission d’accompagnement et de conseil : 
Volailles en région et actions pour le National



∗ Formation avec Denis Fric sur la Gestion des

problèmes sanitaires en porcs bio (24/10/17; 11 
participants) 

∗ Partenariat avec Yves Deschamps, conseiller 
indépendant, dans l’accompagnement individuel.

∗ Elaboration d’un document national pour encourager 
développement la production de porc bio (diffusion 
nationale courant 2018)
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Mission d’accompagnement et de conseil : 
Porcs en région et brochure nationale…
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Mission d’accompagnement et de conseil : 
Apiculture en région et travail pour le National

∗ Animation groupe d’échanges Jura-Doubs (12 
producteurs)

∗ Partenariat avec l’ADAFC, formation 
« encagement de reine » (12/07 et 2/08/17)

∗ Organisation d’une journée technique 
nationale (Morvan; 9/10/17; 42 participants)

∗ Elaboration d’un guide technique (95 pages; 
diffusion nationale courant 2018 ) et 
participation Lettres Filières FNAB (2/an)
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Mission d’accompagnement et de conseil : 
Agroforesterie, nouvelle animation

∗ A la demande du terrain, organisation formation 
L’agroforesterie sur ses parcelles bio : pourquoi pas ? 
(maraîchage et Polyculture-Elevage ; 8-9/02 et 29/03/17 ; 
16 participants)

∗ Participation au Réseau rural agroforestier national –
visite de parcelles dans l’Aube

∗ Diagnostics individuels en partenariat avec l’Association 
Française d’AgroForesterie et les conseillers forestiers 
du Doubs et Jura de la CA



3 groupes d’échanges :
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Restitution de l’analyse des coûts de production
en individuel et en groupes de producteurs

Mission d’accompagnement et de conseil Lait : 
GROUPE d’ECHANGES TECHNICO-ECONOMIQUES

TOTAL: 33 Agriculteurs

Doubs –lait standard

Haute-Saône : Co-

animation avec GAB70, 

CA70 et Contrôle laitier

Doubs – lait AOP

9 FERMES- 100% BIO
19 FERMES – ½ BIO et ½ en 

CONVERSION
5 FERMES – 100% BIO



Application de la MÉTHODE sur le terrain : 

rallye poils et formations

Mission d’accompagnement et de conseil Lait : 
METHODE OBSALIM®
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 5 /01/2017 :  Formation avec Bruno Giboudeau 5 Eleveurs 
 13/11/2017 : Formation à Arc sous Monthenot avec Bruno Giboudeau 12 Eleveurs
 14/11/2017 : Formation à Montmorot avec A. Mondière 12 Eleveurs
 21/11-2017 : Formation à Vesoul avec Bruno Giboudeau en initiation  12 Eleveurs
 22/11/2017 :  Formation à Vercel avec A. Mondière 30 Elèves
 27/11/2017 : Formation à Maiche A. Mondière  12 Eleveurs
 20/11/2017; 05/12/2017 : Rallye Poils à Arc avec A. Mondière  12 Eleveurs
 07 et 08 /12/2017 : Rallye Poils dans le 70 avec A. Mondière 12 Eleveurs
 11/12/2017: Rallye Poils à Maiche avec A. Mondière  6 Eleveurs

11 Journées - 48 Eleveurs en formation - 30 Fermes en cas 
concrets au cours des formations



En 2017 :

• A Frasne les 13 et 14 février puis le 24 Février

• A Chapelle-Des-Bois les 23-24 novembre et les 13- 14 Décembre
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Mission d’accompagnement et de conseil Lait : 

QUALITE DU LAIT

Formation en deux sessions avec 2 experts intervenants : 
- Pierre-Guy Marnet éminent spécialiste de l’éjection du lait
- Hubert Hiron, vétérinaire Zone Verte 

7 journées - 30 éleveurs



Avec le Groupe Régional multipartenaire, 4 Réunions préparatoires 
(08/03, 13/06, 12/09 et 17/10) pour organiser :
- Mesures d’herbe, chaque semaine de mars à octobre
- 11 avril 2017 Colloque groupe Herbe

Conseils sur herbe et pâturages via :
- météo herbe (Groupe régional Herbe)
-  conseil pâturage en individuel.
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Mission d’accompagnement et de conseil Lait : 

HERBE

1 colloque avec 200 participants et météo 
de l’herbe chaque semaine



Suivi de 5 éleveurs en 2017 – allaitants.

En ferme : Diagnostic Obsalim® et prélèvements pour 
analyses de fourrages

Tour de prairies avec CA39 et C. Philippe.
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Mission d’accompagnement et de conseil Lait : 
Suivi sur le captage de Villevieux 

- Ville de Lons -



∗ Dans le 25 :

- 28 Mars 2017, Journée technique sur Wurgler Autonomie  15 éleveurs

- 15 Décembre 2017, Formation complémentation minérale  7 éleveurs

∗ Dans le 70 : 

Depuis 2015, co-animation de 2 groupes lait bio 70 conjointement 

avec GAB 70, la CA 70 et Haute-Saône Conseil Elevage :

- 19 Janvier 2017, Formation Autonomie avec Erwan Leroux  15 éleveurs

- 24 Janvier 2017, Formation Autonomie Gestion des méteils  15 éleveurs

- 2 Février 2017, Formation Complémentation minérale  15 éleveurs
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Mission d’accompagnement et de conseil Lait : 
Animation de formation dans le cadre de groupes 

techniques d’échanges



L’appui aux filières, qu’est-ce que c’est ?

Créer, développer ou défendre une filière
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Cela peut prendre plusieurs formes :

▪ Une animation d’opérateurs (producteurs et ou transformateurs)

▪ Une analyse d’une idée, car une idée n’est pas un projet…

▪ Un travail de fond sur le long terme

▪ Un suivi des volumes sur un  territoire pour donner à réaction 
dans un contexte donné



∗ Idée lancée par un brasseur, reprise par des céréaliers
∗ Qui ont ensuite sollicité un animateur pour faire le lien…

∗ Mission d’Interbio = Réunir :
∗ les producteurs potentiels, 

∗ les brasseurs potentiels,
∗ pour un volume potentiel…

∗ Définir ensemble la variété, l’entité économique, la malterie, le prix de l’orge pour 
un prix de malt, la logistique… et coordonner les actions de tous les partenaires

∗ Savoir être réactif quand les transports ou la malterie sont défaillants…
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Une animation d’opérateurs
Filière orge de brasserie



∗ Entre « avant récolte 2017 » et « retour malt »  : 4 
réunions de travail avec les producteurs et les 
brasseurs, liens avec partenaires

∗ Appui technique des producteurs par CA 70 – GAB 70 
et suivi et essais par Interbio

∗ Collecte et coordination des 26 commandes brasseurs, 
gestion logistique

∗ Appui du GIE Bio Comtois, refacturation transport aller 
et retour aux brasseurs
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Une action multi-partenariale :
Filière orge de brasserie



∗ Etablissement d’une convention avec la malterie

∗ Organisation des transports et suivi logistique :
∗ 180 tonnes transportées par voie fluviale

∗ 130 tonnes de malt tracé rachetées par les 26 brasseurs 
et le GIE Bio Comtois

∗ Appui à la création d’un produit commun

∗ Communication pour la bière bio brassée

avec le malt d’orge franc-comtoise.
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Filière orge de brasserie : 
une réussite à déguster



∗ Dans la suite logique du malt franc-comtois

∗ Pas encore dans la création, mais dans la réflexion

∗ Une idée ne peut aboutir sans porteur de projet

∗ Toute création de filière (encore plus d’entité économique) 
nécessite une part très importante de bénévolat
« Recherchons personne passionnée par la culture du houblon, 
voulant en faire son métier… »
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Une analyse de projet :
Cas du houblon



∗ Des candidats à l’agriculture bio parmi les producteurs de lait AOC…

∗ Et des candidats à l’AOC parmi les producteurs bio…

∗ Faire en sorte que les fabrications deviennent possibles sur un territoire
∗ Les faire se rencontrer, les faire échanger
∗ Faire visiter, démontrer et démonter les préjugés et les peurs

∗ Par des formations, des journées techniques (Qualité du lait, Obsalim, coûts de production)…

∗ Suivi parfois de diagnostics de conversion.

∗ Cas des ateliers des Plains et Grands Essarts, des Pontets, de Salins les Bains. 
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Un travail de fond
Cas de la filière Comté

« Pas de 

filière sans 

techniciens 

terrain »
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Un travail de fond :
Cas de la filière viande bovine

∗ Information engraissement des bovins 
allaitants en réponse aux besoin de la 
filière viande avec Hélène Trouvé 
d’UNEBIO

∗ Implication d’Unébio en région. 
Organisation de visite de l’abattoir de 
Besançon avec FCE

Savoir regrouper le volume 

pour maintenir des prix



∗ Cas de la filière lait, avec enjeu fort sur le territoire

∗ Suivi annuels des volumes et des transformations

∗ Commission lait Interbio avec échanges de points de vue entre 
opérateurs (Producteurs / Collecteurs / Transformateurs).
Orientations à prendre, à éviter…

∗ Cas de la révision sur l’attache des bovins

∗ Prise de conscience de l’impact par une enquête exhaustive sur 
le territoire. Sensibilisation des élus.

55

Suivi des volumes et de la réglementation



Groupes d’échanges entre agriculteurs
avec le GAB 39 et divers partenaires

* Appui à l’association « le Nez dans le Vert » : 
commissions, organisation du salon à Arbois et du salon 
professionnel à Paris

* Appui à l’association « Entente Bio » en Maraîchage et Viande : 
commissions, suivis commandes légumes, suivis communications 
etc… travail et planification avec la Ville de Lons pour sa
restauration collective
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Mission de structuration de filières : 
Autres actions collectives dans le JURA



57

Mission de structuration de filières : 
Etude d'opportunité pour le développement d'une activité

d'approvisionnement de produits bio de proximité

 Débutée sur le pays lédonien, puis le département du Jura et 
entendue à la Franche-Comté et aux départements limitrophes

 pour plus d’offre

 Stage d'Héloïse Saunal, du CFPPA de Montmorrot “Responsable 
 de projets et Développement des territoires”


 Appui méthodologique par le réseau “Manger Bio Ici et Maintenant” 
et Interbio FC

Deux restitutions organisées en juin (à mi parcours dans le Jura) 
et novembre pour les producteurs
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Mission de structuration de filières : 
Etude d'opportunité pour le développement d'une activité

d'approvisionnement de produits bio de proximité
 Résultats :

 - 200 enquêtes envoyées, 50 producteurs intéressés
 - Un 1er catalogue de produits de 90 références
 - Plusieurs contacts établis avec la restauration  
 collective de BFC 
 - Une évaluation des solutions logistiques possibles
 ==> Constitution d'un collectif pilote de 3 producteurs 

bourguignons et 5 producteurs franc-comtois pour la 
 création d'une structure d'approvisionnement sur 
 l'est Bourgogne - Franche-Comté en 2018 = « Manger bio BFC »
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Focus sur Agrilocal 39 = plateforme virtuelle pour 
marchés publiques en déploiement dans le Jura, avec 
le Conseil départemental. 

Accompagnement du département pour :
▪ l’appropriation de l’outil par les producteurs, 
▪ leur information sur le débouché particulier de la 

restauration collective, 
▪ et la sensibilisation des acheteurs à l’offre locale 

dont bio.

Mission de structuration de filières : 
Restauration collective
Accompagnement de l’offre et de la demande

Toute la région couverte par Agrilocal.
Interbio observe une « veille » sur son 
déploiement.

Poursuite des plans cantines des Conseils 
Départementaux 

→ en lien avec l’outil Agrilocal,
→ en partenariat avec les Chambres d’Agriculture, le GAB39.

Salon d’affaires le 29 mars au collège d’Orgelet :
Visite de la cuisine pour les producteurs.

2ème salon d’affaires le 28 novembre au Lycée 
Prévert à Dole



Mission de structuration de filières : 
Restauration collective = un  travail partenarial

Premières rencontres nationales de la restauration
collective engagée en bio les 29 et 30 juin à
Marsaneix* en Dordogne.

▪ Participation d’une délégation Jurassienne de cuisiniers et
gestionnaires d’établissements adhérents à la charte « Carte sur
Table » conduite par l’animatrice du GAB39 ,

▪ Nombreux ateliers et tables rondes menés par les acteurs du collectif
« Les pieds dans le plat » ,

▪ Une demande des cuisiniers et intendants qu’Interbio anime cette
démarche à l’échelle FC.

*première cantine de France labellisée par Ecocert (99% de produits bios dont 85% 
d’origine locale).

https://www.collectiflespiedsdansleplat.fr/rencontres-de-la-restauration-collective-bio-des-29-et-30-juin/


▪ Appui à la poursuite du marché bio de Gare Viotte
▪ Liens et rencontres avec représentants d’AgroBioConso
▪ Mailing pour diffusion d’informations spécialisées, 
de nouveaux débouchés (ex. Aide au lancement du marché bio 
de Broye (70), de l’approvisionnement en produits bio et locaux 
du restaurant du Musée des Maisons Comtoises…)

▪ Suivi de projets de territoire, réponses à des études : AFSAME / PNR Ballon 
des Vosges / Corre, Grand Besançon, Grand Dole, de territoires Leader (ex : 
Doubs Central dont enquête le 04/12), de PAT… en lien avec les GAB
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Mission de structuration de filières : 
Autres circuits courts



Mission de structuration de filières :
LA BIO dans l’alimentation régionale

Les Etats Généraux de l’Alimentation 
RDV régional à Dijon le 17 octobre

Participation aux 4 ateliers organisés sur « innovations et alimentation de demain » afin de réfléchir à des leviers
pour valoriser l’agriculture de la région.
Apport du réseau Bio et de la FNAB à ses partenaires et au gouvernement.

Comité de Promotion des Produits Régionaux
Poursuite des liens avec le Comité en tant que membre, relai réciproque 
d’informations, de concours, d’événements. 



Mission de structuration de filières : la Com’
Une commission grand public

Commission communication grand public

▪ 1 référent producteur : David Perriguey

▪ 19 participants (suivent les préparations – 5 à 6 présents en réunion) : ¼ producteurs, ¼ 
distributeurs, ¼ partenaires associatifs, et les animateurs-trices GAB

▪ Semestrielle

▪ Définit :
✓ objectifs et cibles = stratégie de com’, 
✓ plan de com’ avec les acteurs / priorités d’actions

NB : Développement progressif des actions de « com’ pro » hors commission.



Mission de structuration de filières : la Com’
Pilotage de projets étudiants

Production du projet tutoré de licence pro ABCD du 
CFPPA d’Obernai
1. Plaquette sur les SIQO (Signes Officiels 
de Qualité et Origine) et produits BFC

2. Restitution d’enquête menée au salon Biofach : en quoi le label A.B. apporte-t-il 
une plus-value à un produit déjà sous SIQO ?

Lancement de 2 projets tutorés avec des étudiants de l’IUT Info-Com 
de Besançon
▪ Plaquette « réseau bio et ses valeurs » à destination du grand public (édition en 2018)

▪ Etude des stratégies de communication de producteurs en vente directe/circuits courts : établissement
de profils types, points forts, points faibles

http://www.interbio-franche-comte.com/view.php/Flyer_170302-1.pdf


Mission de structuration de filières :
Les outils de communication : du nouveau

Des outils d’informations adaptés aux publics ciblés :
▪ Poursuite des Nouvelles Bio de Franche-Comté : 4 publications en 2017, avec des sujets de

portée régionale pour une vision générale et transversale de la bio en Franche-Comté,
envoyées à plus de 1000 contacts, acteurs locaux…

▪ Des lettres de filières de notre réseau FNAB déclinées par production, avec des actualités
nationales et analyses ciblées, relayées par nos techniciens ainsi que des flashs techniques
régionaux disponibles selon productions

▪ Des petites annonces hebdomadaires
pour plus de liens entre acteurs de la bio.

▪ Création du catalogue d’activités,
de formations et journées collectives d’Interbio





Mission de structuration de filières :
Annuaire Grand public nouvelle édition

Annuaire « J’achète bio en Franche-Comté »
Édition 2017/2018

▪ Les contacts de près de 200 opérateurs (producteurs, artisans, distributeurs, et
associations)

▪ 10000 annuaires et 3000 flyers papier pour 2 ans de distribution
▪ Une version géolocalisée mise à jour à minima tous les 6 mois
▪ Des encarts publicitaires dans les magazines régionaux (L’Esprit Comtois, Carnets

Comtois, et En Vadrouille)
▪ Des partenariats avec :

✓ FNE FC sur l’outil « Cartes Vertes »
✓ « Comtois, je cuisine » avec 1 double-page pour mise en valeur de

l’annuaire par catégorie de produits
✓ Le Serpolet/AMAP de la Source pour focus sur territoire actif : Jura

Nord et environs

▪ Un lien sur les adresses relayées sur site de Bio Bourgogne



▪ Site internet : rubriques grand public / professionnels /
collectivités.

Avec actu, liens vers les publications, fiches techniques,
témoignages d’acteurs de terrain, plaquettes… en lien avec le
site Produire Bio FNAB pour les rubriques pro

▪ Page Facebook.
Cible essentielle = Grand Public

▪ Jeux interactifs pour animations lors d’événements

Mission de structuration de filières : 
Animation d’outils multimédias



Coordination de la Campagne Printemps Bio 
(1er-15 juin)

Mission de structuration de filières :

L’avant première : 14ème édition de la Fête Bio du Printemps les 
13 et 14 mai, à Besançon

▪ Portée par l’Agence Bio, au national
▪ En partenariat avec le réseau FNAB

organisateur de la Fête du Lait bio
▪ Relai des outils de com’ Agence Bio

35 exposants
Animations : pétrissage de pain, animation culinaire 
par AgroBioConso…
Concert de Maggy Bolle, artiste régionale

Un millier de
visiteurs !



Coordination de la Campagne Printemps Bio 
(1er-15 juin)

Mission de structuration de filières :

75 p’tit déj’ pris à la fromagerie bio du Val de Loue* le 4 
juin à Grange de Vaivre, avec mini-marché et animations 
pour les petits

 Projection du film « 18 communes 
zéro phyto »*de l’association Veille Au Grain, le 9 juin à 
Besançon, en présence de la FREDON

Autres événements ayant bénéficié des actions de com’ de la coordination :
- Sur les pistes du Printemps Bio sur les communes de Cornot-Lavigney-Gourgeon le 25 juin porté par le GAB70, 
- Marché nocturne des producteurs à l’espace nature Biomonde le 9 juin à Gray
- Les Biotonomes, stand de producteurs, GAB 39 le 10 juin à Lons le Saunier
- Portes ouvertes à la Ferme d’Uzelle le 18 juin 
- Portes ouvertes au moulin du Val d’Amour le 18 juin à Vaudrey
- Un dimanche au jardin le 25 juin à Marchaux



Objectifs : 
1. Faire découvrir comment et pourquoi consommer des produits bio en circuits courts
2. Mieux faire connaître les contributions 
positives de la bio locale 

→ création d’emplois, 
→ protection de l’environnement
→ préservation de la santé

Mission de structuration de filières :
Coordination de la campagne

Manger Bio et local, c’est l’idéal

▪ Portée par le réseau FNAB,
▪ En partenariat avec les magasins Biocoop
▪ En septembre
▪ 2ème année de relai en Franche-Comté
▪ 15aine d’événements : GAB, magasins Biocoop, partenaires

associatifs…



Mission de structuration de filières :

Lancement régional de la Campagne Manger Bio et Local, c’est l’idéal

“Regain(s), le Jura fête la bio”  
Samedi 2 Septembre 2017, à Lons-le-Saunier

Evénement organisé avec un collectif de 6 associations 
dont le GAB39

3500 visiteurs



Regain(s) – 2 sept - Lons

L’automne sera bio – 17 sept - VesoulBiocoop du Haut-Jura– 23 sept  Les Rousses WE Gourmand du Chat Perché – 22 sept - Dole

Les Bio’Jours – 9-10 sept – Faucogney-et-la-Mer

Mission de structuration de filières :
Coordination de la campagne

Manger Bio et local, c’est l’idéal



∗ Rencontres des administrateurs et des directeurs :

Une dizaine de réunions de préparation en Conseils d’administration et de bureaux depuis la 
Franche-Comté, Participation à l’AG BIO Bourgogne le 20 avril, AG FNAB ensemble 3 avril

Dispositif Local d’Accompagnement tout au long de l’année avec création de groupes de 
travail (salariés, élus) et une quinzaine de rendez-vous

Création d’une association de préfiguration et de réflexion pour le rapprochement, dépôt 
des statuts été 2017

∗ Poursuite d’analyse de nos fonctionnements respectifs et réunion inter - équipe des 
salariés le 16 mars

∗ Rencontres communes de la Région, la DRAAF, concertation pour positions 

communes, représentation mutualisée

∗ Début d’actions communes : début de travail d’observatoire BFC.

Mission d’expertise et de développement :
Rapprochement avec le réseau Bio de Bourgogne
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Observatoire régionale de Franche-Comté
∗ Suivi de la production régionale par la 
tenue d’une base de données et en lien avec l’Agence BIO
∗ Cartographies générales
∗ Edition annuelle de fiches des chiffres de la bio régionale et d’analyses (ex : 

enquête lait)

Exemples de colloques, de réunions régionales
Le 26 juin à Dole, Rendu de l’Observatoire Prospectif de toute l’Agriculture BFC.
Rencontres sur l’agro-écologie (ex : 06/06), Commission Géographique AERMC le 13/11…

Mission d’expertise et de développement :

Observatoire de la bio régionale 
Et Participation à des colloques, réunions régionales
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Apport sur la bio par exemple lors de :
* Conférence PRDA filière « alimentation de proximité » le 12/05
* Atelier PRDA « Installation – Transmission » le 30/05 à Quetigny (21)
4 audits filières (« grandes cultures », porc, viande, lait standard) pour PRDA :

audition d’Interbio par la Chambre régionale d’Agriculture, le 16.06

RDV les 10/01, 17/01, 30/01, 21/02, 28/03, 10/05 et 20/06… avec la Région, la
DRAAF, la Chambre régionale BFC et Bio Bourgogne : écriture de
propositions pour la fiche bio du PRDA BFC (nombreux rdv préparatoires
nécessaires)

Mission d’expertise et de développement :
Participation au Programme Régional de Développement Agricole (PRDA)



Mission de représentation, de relations 
avec les territoires et la société en général : 
Suivi des aides, de la réglementation, liens avec Administrations

Aides aux agriculteurs bio ou en conversion 

- Echange de courrier en mars dernier du réseau avec Madame la Présidente de Région qui montre encore une 
fois son soutien à notre mode de production et piste d’aides régionales post « conversion »

- Suivi des rdv de CRAEC, sur les aides agricoles
- Apports techniques au GRAB FC et à M. le Député E Alauzet lors de son action pour augmenter le crédit 

d’impôts en octobre
- Appui aux producteurs face aux retards de paiements, négociations pour compenser manques d’enveloppes, 

divers rendez-vous avec Région et DRAAF (ex : 16/05, 20/06, 18/10, 07/11, 20/11, 15/12)

Comité Régional pour l’Installation et la Transmission, le 24 février à Besançon

Manifestation (suites)

Révision de la règlementation européenne
Informations aux acteurs et consultations – actions (ex : sur l’attache) pour défendre bio en FC.



Mission de représentation, de relations 
avec les territoires et la société en général : 
Actions partenariales

Partenariats avec divers organismes de formation 
Expertises partagées, échanges, reconnaissance
Connexion de réseaux locaux différents = plus de richesse 

plus de présents, de liens sur le terrain...

Quelques nouveaux contacts enrichissants
• Rencontres avec CIC, Groupama
• Echanges avec Plateforme MIIMOSA
• Biocoop Sud Est les 13 octobre et 7 décembre
• LPO le 4 décembre
• Acteurs du réseau Inpact en Franche-Comté le 5 décembre
• Rendez-vous avec élus intéressés sur Restauration Collective Bio (ex : 20/01, 10/07, 30/10)

SANS DOUTE DES PROJETS A VENIR DES 2018…

« Ensemble on est plus 
fort et on va plus loin ».
Merci à tous.



Mission de représentation, de relations 
avec les territoires et la société en général : réseau et charte 

Présence en AG des GAB
• GAB 25/90 : intervention, réponses aux questions, 24 janvier
• GAB 39 : préparation d’une vidéo de témoignages, 16 février
• GAB 70 : intervention, réponses aux questions, 14 février

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

Adoption de la Charte des valeurs du réseau
FNAB en AG 2017 : À l’heure du « changement
d’échelle », l’agriculture biologique doit
s’inscrire dans un projet de développement
durable et solidaire.

Appui mise en forme bulletins de 

deux GAB, relai d’informations…



Mission de représentation, de relations 
avec les territoires et la société en général 

Chiffres « clés » du Baromètre Agence BIO / CSA : 
très fort essor tous domaines confondus
Retombées en région : Participation à divers reportages, avec France 3 Bourgogne Franche-Comté, 
puis France Bleu Belfort Montbéliard, et RCF, les 22 et 23 février. 
Des agriculteurs ont été interviewés pour « Le Monde ». 

Débat « Qui veut la peau du bio ? »
en direct à Besançon, 15 octobre, avec Jérémy Chevreuil :
• Guy Bailly, trésorier d’Interbio
• Christophe Lejeune, député La République en Marche de

Haute-Saône
• Jean-Marie Sermier, député Les Républicains du Jura

http://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/emissions/dimanche-en-politique-franche-comte/qui-veut-peau-du-bio-1343555.html


Merci à tous les acteurs de la bio 
pour vos actions à nos côtés 
et votre écoute.
Merci à nos partenaires 
et à tous nos financeurs. 

A votre disposition.
Interbio FC : 03.81.66.28.28
www.interbio-franche-comte.fr

Interbio FC : à votre service
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