
Annonces collectées par INTERBIO Franche-Comté  

           Contact :  Interbio FC au  03 81 66 28 28          interbio@agribiofranchecomte.fr                                    1/2 

 

 3 JUILLET 2020 
    

Animaux 

 

 

 
 
 

 
26/06: A vendre beau bélier Ile de France 
bio, environ 150kg, né dans élevage ins-
crit. GAEC Coteaux d’Hugier.  
Tél: 03.84.31.56.40. 
 

28/05: Cherche 20 chèvres (races Alpine 
ou Massif Central) pour installation et 
création d’une activité transformation 
fromage. Tél: 06.30.93.90.82. 
Mail: p.barbier20@laposte.net . 
 

15/05: Vds vaches  vêlées montbéliardes 
Bio, en première et deuxième lactation, 
bonnes origines, rustiques, cornes 
Ferme de l’aubépine 39290 Moissey. 
Tél : 06.24.59.67.22. 
 

28/04: Vends vaches  montbéliardes 
prêtes ou en lactation. Secteur Rioz 
70190. Tél: 06.83.41.02.79. 
 

24/04: Vends 6 génisses montbéliardes 
bio prêtes à saillir (1000€ par génisse au 
choix). Secteur Autechaux—25110. 
Tél: 06.30.88.23.26. 
 

07/04: Recherche vache(s) ou bœuf(s), 

prêts à abattre et de race à viande. Etudie 

toutes propositions en Franche-Comté. 

merci de contacter le 06.86.75.04.33.  

Secteur Haute-Saône. 
 

31/03: Recherche veau femelle vosgienne 
(ou croisée vosgienne) d’environ 1 mois. 
Antoine PLACE et Laura ZUANELLA: la 
Ferme de Barband, Pelousey, 
06.32.09.95.54. 
 

31/03: Cause surnombre, vends 1 génisse 
Simmental de 10 mois, et 1 génisse 3/4 
simmental-1/4 montbéliarde de 28 mois 
saillie le 10/12/19. Animaux non écornés, 
situés à Déservillers (25330), 
Tél: 06.79.98.31.44. 

 
Vends luzerne deuxième coupe de bonne 
qualité en balles rondes diamètre 125. 
Prix de 145 €/tonne HT départ de la ferme 
GAEC de la Modestine,70120 Cornot. Tél: 
03.63.77.16.07 fournil.modestine@gmail.com   
 

02/04: Vends regain certifiée Bio (écocert), 
prairie permanente de bonne qualité. A 
vendre sur pied ou en bottes rondes, enru-
bannées. A Breurey Les Faverney, tél: 
07.91.36.35.75. 
 

30/06: Recherche paille bio  (si possible en 
balles ronde de 120 de diamètre). 
M. Guy COQUET—Valempoulières (39). 
Tél: 06.95.34.19.05. 
 
26/06: Vends foin de bonne qualité,  
prairie naturelle, bottes rondes. 
M. MALCUIT  Jean-Luc à MONCLEY. 
Tél: 06.74.95.74.06. 
 
19/06: Vends triticale, pois, féverole en mé-
lange année C2 environ 60 tonnes  
disponible à la récolte. Prix à convenir, possi-
bilité de livraison. EARL PERREY 25550 Saint-
Julien-les Montbéliard. Tél: 06.81.70.18.40. 
 
22/05: Vends une quarantaine de balles 
rondes 120x120 , 230kg à 110 € la tonne, ré-
colte 2019 , petit foin de moyenne montagne 
à prendre sur place! Samuel Ba-
vière :  06.56.78.50.23. 
SCEA Le Perthuis d’Echelle - 39 260 LECT 
 
19/05: Vends 10 tonnes de seigles bio en big 
bag, variété Ducato: 400€/tonne. 
GIRARDOT Hubert 70100 AUVET. 
Tél:06.86.00.36.54. 
 

06/05: Vends 2 T d'orge de mouture en big-
bag à 300€/t. Earl des Combes à Brans. Tél: 
06.74.51.21.40. 
 

 

 

20/05: RECHERCHE ASSOCIE(E)= Nous 

(Marie et Thibaut) produisons des plantes 

aromatiques et médicinales sur une ferme 

situé sur le 1er plateau jurassien. Notre 

SAU est de 4,5 HA en fermage dont 0,5 HA 

cultivé. (1,50 UTH + 1 saisonnier + sta-

giaires). Nos activités de transformation : 

tisanes et boissons spiritueuses aux 

plantes notamment absinthes 

(distillation).  Notre production an-

nuelle est d'environ 400-500 kg de plantes 

sèches. Nous disposons d'un labo de 

transformation (distillerie), d'un séchoir et 

d'un magasin vente directe. 

Nous recherchons 1 associé(e) pour déve-
lopper une activité plante ou une autre 
activité. Contactez nous au 07.87.69.46.55 
(Thibaut) ou 07.83.01.53.72 (Marie). 
mail : herbiersouslarochette@orange.fr 
 

06/05: Recherche 5 à 6 ha d'un seul te-
nant pour créer une houblonnière biolo-
gique dans les environs de Lons-le-
Saunier.  Si possible de commencer par 
louer 1 ha pendant 3 ans pour réaliser un 
test de variétés, cela serait idéal. Merci. 
Valérie Bicherel - Tél: 06.72.63.38.26.   
 
 

 

30/06: Recherche pulvérisateur trainé de 
2000 à 3000 litres, (même sans rampes) 
M. Guy COQUET Valempoulières (39).  
Tél: 06.95.34.19.05. 
 

06/06: 1 Mélangeuse Jeulin Europa 2: 6 
000€ +  1 Cultivateur 12 dents: 400€.  
Emmanuel PATTON,  
Bussières (70), tél: 06.89.95.03.77. 
 

Céréales, fourrage  et  

semences,  légumes 

 

Emploi, Installation,     

MATÉRIEL 
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