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PETITES ANNONCES BIO 
DE FRANCHE-COMTÉ 

07/05: Vente de bovins Aubrac, petit 
troupeau très docile et indemne IBR: 2 
jeunes taureaux d'un an pour la 
reproduction, ou 2 broutards de 9 mois, 3 
génisses de 9mois et 5 génisses de 12 à 16 
mois. (possibilité de transmettre des 
photos à la demande). 70160 
SENONCOURT, Mme NORMAND, contacter 
le : 06.33.53.67.22. 
 
09/04: A vendre veaux mâles et femelles 
Highland Cattle nés au printemps 2020. 
Race très rustique idéale pour le plein air 
intégral, excellente défricheuse et 
supportant bien le pâturage en zone 
humide. Magnifiques animaux à grandes 
cornes et longs poils. Cette année nos 
animaux sont de couleur blond à brun 
roux  ce qui est  classique pour la race. Une 
originalité un des petits mâles, de couleur 
noire est carrément très petit, 
vraisemblablement nain pour ceux 
intéressés par un animal de compagnie... 
Nous disposons également d'un jeune 
taureau de 2 ans destiné à être 
reproducteur. Nos animaux sont bien 
sociabilisés donc bien adaptés également 
pour les particuliers désirant un animal 
domestique pour entretenir leur propriété. 
N'hésitez pas à venir voir nos animaux, 
nous restons à disposition pour toute 
question. Philippe Loridat/ Ferme de la 
Charmoye, 70200 Franchevelle, Tél: 
06.63.98.45.69. 
 
09/04: Cherche 15 génisses de deux ans à 
prendre en pension, ou un lot de 10 d'un 
éleveur et un lot de 5 d'un autre éleveur, de 
mai à septembre 2021. GAEC des 
Couvrées, SIROD. Tél: 06.36.51.82.15  
 
19/03: Ferme bio qui soutient l'utilisation 
des chevaux de trait. Les propriétaires de 
chevaux "lourds" sont souvent refusés dans 
les pensions classiques ce pourquoi nous 
proposons deux places de pension au pré à 
l'année sur nos terrains. Prix TTC: 
200€/mois/cheval. Situation des prés: 
PELOUSEY ou MISEREY-SALINES. 
Comprends le pâturage, l'eau et l'apport 
de foin en période sèche ou hivernale. Les 
chevaux peuvent êtres amenés à cohabiter 
avec notre troupeau bovin. Les chevaux 
doivent être pucés et vaccinés 
Grippe/Tétanos.       (suite 2ème colonne). 
 
 

Animaux 

 
 
18/06: A vendre 6 tonnes triticale / pois en 
big bag 370€/ tonne. EARL JACQUARD, 
Mercey-sur Saône 70130. 
Tél : 06.33.90.12.17. 
 
21/05: Productrice de préparations à base 
de plantes fraîches pour : vignes, céréales, 
légumes, fruitiers. Biostimulants utilisables 
en AB conformément au règlement CE 
n°834/2007. Disponibles : extraits fermentés 
de luzerne et fougère, extraits fermentés 
d'ortie, consoude, bardane et humus 
forestier fermenté.  
Promotion humus forestier fermenté : 2 
bidons achetés = 1 bidon offert. 
Me contacter pour plus d'infos : LB plantes - 
ZI Arbois. Contact par tél: 06.58.51.55.40 ou 
par mail : bosshardlea1@gmail.com 
Site internet: lbplantes.fr 
 
 

21/05: Le GAEC CHARPIOT secteur plaine 
Doloise vend environ 50 quintaux de 
mélange "orge, avoine, pois, triticale" pour 
l'alimentation du bétail. 
Me contacter au 06.85.85.36.04. 
 
 
 
 
 
 

Céréales, Fourrages, 
Semences, Légumes, 

Végétaux 

Le propriétaire est chargé de venir 
s'occuper de son cheval au moins une fois 
par semaine, de veiller à son entretien 
(maréchalerie, soins particuliers...) et le 
déplacer de parc lorsque nous l'en 
informons. Laura 06.89.04.27.69. 
 
11/03: Recherche bêtes de réforme. M. Joël 
CORNEVEAUX à Montjustin. Contacter le: 
06.88.11.31.69. 
 
11/03: Vend porcelets gascons et gascons 
croisés; disponibles au sevrage, soit à 2 mois: 
de fin mars à fin avril suivant les portées 
(nés en plein air). Race rustique à croissance 
lente. 110€HT/porcelet. Flora Loridat, 
70200, tél: 06.08.77.73.69. 
 
11/03: Disponible pour saillies taureau 
Simmental bonne origine, père Wild Gut, 
mère très laitière. Né le 12 janvier 2019, a 
saillit toute la saison 2020 et va saillir 
jusqu'à fin Mai 2021. Disponible à la vente 
à partir du 1er Juin. Prix: 1400€. 
Tél: 06.37.30.23.82 ou 06.76.07.72.71. 
 

30/04: A vendre 3 tonnes d'avoine 
blanche de printemps triée pour couvert 
ou autre. Earl des Combes à Brans 
06.74.51.21.40. 
 
30/04: Vends semences certifiées 2021 : 
Trèfle Alexandrie TABOR non traité (avec 
dérogation) 120 kg,  
Lentille LENTI'FIX non traitée (avec 
dérogation) 250 kg,  
Sarrasin certifié BIO LA HARPE 1175 kg, 
Féverole printemps certifié BIO NAKKA 
800kg, pour cause de changement 
assolement.   Tél: 06.15.26.60.79 
 
23/04: Vend fourrage sur pied 7ha, rgh / 
trèfle violet bio. Céréales récolte 2021 
bio, triticale / pois, triticale / vesce, autres.  
39160   Saint Amour.  
Tél: 06.74.31.71.83. 
 
16/04: A vendre : mélange lupin/ avoine 
environ 10T; graine de trèfle violet.  
M. Grossetête Martial, contact: 
03.84.92.12.36 (appeler après 20h svp), 
ou mail: farinegrossetete@orange.fr  
 
09/04: Vends luzerne bio enrubannée 
récolte 2021, Nord/Jura. Livré par 
camion de 48 balles rondes. Tél : 
06.15.26.60.79. 
 
08/04: Propose sur parcelle 4ha, trèfle 
bio à vendre sur pied ou en bottes rondes, 
enrubanné ou en sec. A discuter. 39380 
BANS. 06.42.24.13.63.  
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.  

04/05: Recherche faneuse 4 ou 6 toupie 
bas, prix bon état. GAEC Foussereau 
39460 foncine le haut. Tél: 06.83.16.39.39 
ou 07.72.44.19.95. 
 
14/04: Vends herse étrille 6m +  
une écrouteuse 3,20 m.  M. Grossetête 
Martial Tél. 03.84.92.12.36. Appel après 
20h ou mail : farinegrossetete@orange.fr 
  
09/04: Vends Salle de traite 2*5 en épis, 
marque MANUS Varyflow, 1500€, 
complète ou pour pièces. Contacter 
Antoine au 06.32.09.95.54, 25170 
Pelousey. 

Matériel 
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11/06: À vendre cause départ retraite 
Ferme lait BIO, en Bourgogne Franche-
Comté dans le JURA à Mouchard, 93 ha à 
la PAC avec une production de 3339 L/ ha 
transformée en Comté, Morbier, à la 
coopérative  du Val de Loue qui se situe à 3 
km de la ferme.  
L’ exploitation comprend un troupeau de 
montbéliarde laitier et sa suite, un 
bâtiment couchage, un bâtiment 
d’alimentation, une salle de traite 1 fois 
huit TPA un bâtiment de stockage, le foin 
est récolté à l’autochargeuse du fait que le 
parcellaire se trouve tout autour de la 
ferme. 
Pour plus de renseignements de me tiens 
à votre disposition par téléphone  au 
06.30.09.50.26. 
 
04/06: La Ferme Des Rivons recherche un(e) 
associé(e) ou un couple pour une 
transmission en douceur dans les 10 
prochaines années. 
Elevage de volaille, œufs et poulet de 
chair, en agriculture biologique, sur 6 
hectares. Atelier de transformation CE, 
conserverie CE. Vente en circuit court. 
Possibilité de développer d'autre atelier 
(arboriculture, PPAM, repas traiteur...) et de 
découvrir la ferme en stage. 
Logement type F5 disponible sur place. 
N'hésitez pas à consulter notre site et pour 
plus d'information me contacter par mail 
à lafermedesrivons@gmail.com ou par 
téléphone 06.71.50.41.81. 
 
04/06: Recherche stagiaire F/H (quelque 
soit votre expérience du métier 
d'agriculteur). Elevage de bovins allaitants 
Limousine et Aubrac -  Parcellaire 100% 
prairies. En fonction de votre profil : 
Conduite d'engins et/ou Conduite du 
troupeau. 
Et Autres missions à voir ensemble. 
Bucey-les-Gy (Entre Vesoul et Besançon) 
Le mieux étant de se rencontrer: 
06.86.75.04.33 - ALINE FERMEBIO. 
 
04/06: La Ferme  de Champandré, 2 
associés installés en 2013, hors-cadre 
familial avec 2 ateliers : production de 
légumes et plantes aromatiques et 
médicinales. Maraîchage et plantes sur 
petite surface, biologique. Rôle nourricier, 
création d'un lieu de travail à notre image, 
ancrage dans un territoire, une pratique 
adaptée au contexte topographique et 
climatique de montagne.  

(suite 2ème colonne) 
  

Emploi, Installation Ventes diverses : Marché hebdomadaire à 
Saint-Claude, AMAP 40 paniers à Lavans, 
livraisons magasins bio sur partie de 
gamme, Herboriste suisse (demi-gros)… … 
Nous recherchons un.e associé.e 
maraîcher.e sur la ferme pour subvenir à la 
demande de légumes bio sur le territoire, et 
qui souhaite s'investir dans une dynamique 
collective de création de coopérative 
paysanne. Expérience en agriculture et 
compétences agronomiques souhaitées. 
Localisation : Haut-Jura, commune de 
Lavans-lès-Saint-Claude.  
Retrouvez plus d’informations en pièce-
jointe des Petites Annonces Bio. 
Nous contacter: Armelle BRIANÇON, 
contact : 06.43.02.48.07 ou par mail: 
fermedechampandre@riseup.net 
 
27/04: Les jardins d’idées  (25550 Bavans), 
recrutent un(e) Maraicher(e) Encadrant(e) 
Bio: CDD 6 mois à temps plein (35h 
hebdomadaires). Poste à pourvoir à 
compter du 3 mai 2021, retrouvez tous les 
détails en pièce jointe du mail des Petites 
Annonces Bio. Envoyez CV et lettre de 
motivation à:  
celine.courtois@ensemblier-defi.fr  
 
23/04: Jura : À transmettre cause départ en 
retraite  :  Ferme arboricole 12 ha dont 9 ha 
plantés en pommiers bio depuis 30 ans 
certification Ecocert avec atelier 
transformation, jus, cidre et vinaigre. 
Disponible fin 2021. Mode de cession : 
Majoritairement à la vente avec possibilité 
d'installation progressive en fonction des 
profils. Situation : Exploitation située en 
plaine (altitude 200). Au calme, tissu 
associatif, services, commerces, marché à 
proximité. Production agricole : 7ha dédiés 
transformation en jus de pommes, cidre et 
vinaigre de cidre et 1ha pommiers haute 
tige; 3ha terres nues disponibles nov 2021 
pour renouvellement plantations  ou autre 
culture. Sur place : Maison d'habitation; Gîte 
locatif, 12 personnes, labellisé 3* Gites de 
France. Conviendrait  à 1 à 2 personnes  
formées à l'arboriculture bio. Avec, comme 
actuellement, emploi de saisonniers. Nous 
adresser vos motivations  + CV par mail :  
cidreriedesalans@laposte.net 
 
26/03: Jeune couple diplômé du BTS 
agricole, nous recherchons une exploitation 
à reprendre (dimensionnée pour 2) qui 
produit du lait pour l'AOP Comté/ Comté 
BIO. Doubs ou Jura. Vous pouvez contacter 
M. DOTTE Jérôme et Mme GUIGNARD 
Caroline : 06.62.12.81.91.                               
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Pensez à diffuser 
votre annonce Bio! 

 
Pour publier une annonce BIO, il 
vous suffit de faire la demande 
par mail à l’adresse suivante :  

 
interbio@agribiofranchecomte.fr 

 
Les annonces BIO sont gratuites 
pour les adhérents aux GAB de 

Franche-Comté,  
pour plus d’informations, 

contactez Interbio FC. 
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