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PETITES ANNONCES BIO 
DE FRANCHE-COMTÉ 

17/09: Recherche quelques centaines de 
kilos d'avoine Bio. Contacter exploitation 
Mougin 25470 Indevillers.  
Tél. 07.70.97.12.57. 
 
09/09: Recherche 8.5 tonnes d’épeautre 
Oberkulmer. EARL les Fourney, M. Lavier 
Pascal. Tél 06.77.47.47.81. 
 
03/09: 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 ortie, consoude, 
fougère, luzerne, bardane, décoction de 
prêle, infusion de reine des prés, extrait 
de valériane, humus forestier fermenté.  
Me contacter pour plus d'infos : 
LB plantes -ZI Arbois. 
Mail: bosshardlea1@gmail.com 
Contact: 06.58.51.5540.  
Site internet: lbplantes.fr 
 
03/09: Vends Foin Bio 2021 balles 
rondes 120x120 filet. 80 rouleaux 240 
kg, 120€/Tonne. Petit foin moyenne 
montagne. SCEA Le Perthuis d’Echelle 
39260 LECT. Samuel: 06.56.78.50.23. 
 
03/09: Vends foin bio en balles rondes 
de 125. 25€ la botte soit env. 80€ la 
tonne. FAVERNEY. Tél: 07.86.16.37.66. 
 
27/08:  Vends - Foin bio de prairie 
naturelle pressé début juin en BR de 125. 
Belle qualité de fourrage, proposé à 125 
€/tonne départ ferme (70) et si saisi 
rapidement;  
-Regain bio de prairie naturelle pressé 
mi-août en BR de 125. Proposé à 145 
€/tonne départ ferme si saisi 
rapidement;  
-Féverole d'hiver bio, environ 1,5 tonnes 
en big bag à 500 euros/tonne départ 
ferme; 
-Seigle meunier bio (semences 
paysannes) à 500 euros/tonne départ 
ferme. Contact: GAEC de la Modestine, 
au 03.63.77.16.07.  
Mail:  fournil.modestine@gmail.com  
 
 

27/08: Vends 200 tonnes de foin bio, 
récolte 2021,  bottes rectangulaires de 
400 kg environ. Faire offre. Domaine des 
Aronias, MARIGNY 39. Contact: 
06.86.16.17.04 ou 06.31.15.07.00. 
 
26/08: Recherche 15 tonnes de maïs 
grains à la récolte pour compléter notre 
aliment vache, + Recherche de la 
semence fermière pour les semis de cet 
automne à savoir= orge 1.2 tonne, 
Fèverole 2.3 tonnes, Avoine (blanche ou 
noire) 600 kg, seigle 600 kg. Ferme des 
Melincols, à MARNOZ. Tél: 06.01.59.42.51. 
contact@ferme-des-melincols.fr  
 
26/08: Vend foin bio de la récolte 2021.  130 
bottes rondes de diamètre 120. Prix à 
débattre. M. Joël CORNEVAUX de 
Monjustin et Velotte. Tél: 06.88.11.31.69. 
 
26/08: Recherche 300 kg blé bio pour 
poules pondeuses, secteur nord Haute-
Saône. Mathieu Morel 06.89.24.15.78. 
 
26/08: Vends tomates, grande quantité 
(plants bio achetés et non traités pendant 
la culture). Montreux-Château. 
Tél: 03.84.29.69.03. 
 
30/07: Recherche parcelles de foin à faire 
moitié-moitié avec l'exploitant. Gaec 
Foussereau - Franck Foussereau, contact : 
06.83.16.39.39/ f.foussereau@gmail.com 
 
30/07: Recherche paysan boulanger 
intéressé par des graines spécifiques 
(fenugrec, mélilot …) ou par de la céréale 
(blé ancien …) pour une mise en culture 
lors de la prochaine compagne culturale. 
Champagne-sur-Loue, 07.60.43.74.56. 
 
30/07: A Vendre foin bio de 2021 à 200€/T 
non livré ou 240€/T avec livraison. Pour 
plus d’information : M. PERCIER Mickael, 
39600 Champagne-sur-Loue, tél: 07.60 
43.74.56. 
 
30/07: Vend foin bio (C2) en balles rondes 
de 130: prairie naturelle = récolté en juin 
2021. Sur Besançon - Tél: 06.18.06.61.67. 
 
30/07: SARL JEANNINGROS vends 
Luzerne BIO pure 2e coupe 45 jours 
enrubannée et mélange OH 430 BIO 
enrubanné 2e coupe 45 jours. Fourrage 
de qualité. Joseph: 06.86.98.28.16.  
Livraison par nos soins. 
 
. 
 
 
 

Céréales, Fourrages, Semences, 
Légumes, Végétaux 

27/07: GAEC des Fourches (Jasney) 
recherche 200 à 300kg de maïs grain bio 
pour l'alimentation des veaux, rayon 100 
km. Contact: 06.10.71.16.53 
 
16/07: Vends après moisson 20ha de paille 
d'avoine bio sur champ et 7 ha de paille 
méteil bio, champs  propres! 40€ la tonne! 
Secteur Montagney 70-Tél: 
06.82.45.17.44. 
 
16/07: Vends regain bio artificiel deuxième 
coupe, en andains ou en bottes, prochaine 
période de soleil.. Secteur Clerval. Tél : 
06.89.31.21.16. 
 
16/07: Recherche légumes BIO à 
transformer dans une conserverie 
artisanale du Haut-Doubs (près de Mouthe): 
Je souhaite créer des bocaux mélangeant 
légumes, légumineuses, fruits à coque et 
graines. La provenance des matières 
premières ainsi que le label AB sont les 2 
critères que les consommateurs placent 
au premier plan (…). A partir de 
Janvier/février 2022, j’ai pour objectif de 
transformer 90kg de légumes par semaine. 
Les légumes déclassés peuvent  
également m’intéresser. 
Tél:06.73.56.62.99 / chrysrenard@yahoo.fr 
 
09/07: Vends fourrage sur champ de 
prairie artificielle, deuxième ou troisième 
coupe, à dominante luzerne et trèfle. Nous 
pouvons réaliser tout ou partie des 
opérations de récolte. SCEA DE 
MALPLANCHE, 70000 MONTCEY – 
Contact : 06.20.21.04.35. 
 
30/06: Vends triticale, pois, fèverole en 
mélange, année C3, environ 60 tonnes 
disponible à la récolte. Prix à convenir,  
possibilité livraison. EARL PERREY: Saint-
Julien-les-Montbéliard:  06.81.70.18.40. 
 
25/06: A vendre récolte 2021 en balles 
carrées:   Fourrage luzerne 2ème coupe  + 
Fourrage de luzerne : blé immature  +  
Ray-grass. Propose également du foin de 
prairie naturelle. Tout en bio. EARL 
Frédéric Ferrand. Tél: 06.81.14.66.04. 
 
25/06: A vendre paille de blé et de triticale 
bio en balles rondes de 130, ainsi que 
regain de trèfle en balles  rondes de 130. 
Secteur FRANEY. Tél : 06.75.54.33.18. 
 
 
 
 
 

.  
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24/09: A céder boulangerie Bio sur l’axe 
Dole Lons-le-Saunier. Fabrication de Pain 
Bio, parking à proximité. Vente au 
magasin, plusieurs dépôts et 2 marchés. 
CA 170 000 TTC. 2,5 actifs dont le 
dirigeant + 1 apprenti. Contact : 
07.87.98.93.32. 
 
03/09: Recherche associé(e), ou ouvrier(e) 
dans un premier temps, pour se répartir les 
tâches en polyculture élevage et 
transformation laitière. Secteur Dole. Tél:  
06.03.89.95.84. 
 
16/07: Haut-Doubs : Recherche exploitation 
ou reprise pour une association en vue d'une 
ferme en AB polyculture-élevage. 
Je suis actuellement ouvrier agricole dans 
la région de Grenoble dans une ferme AB 
spécialisée en blé, avec transformation en 
farine et pain.  
Je cherche à m'installer dans la région du 
Haut-Doubs (dans un rayon de 
30 km autour de Pontarlier) à partir de juin 
2022 en tant qu'exploitant agricole, 
possiblement en m'associant avec une 
structure existante, ou à travers une reprise. 
J'envisage de collaborer avec un ou une 
éleveur laitier, dans un système 
polyculture-élevage (et en envisageant un 
atelier de transformation). Je suis spécialisé 
dans la culture du blé mais je suis tout à fait 
disposé à me former en élevage laitier 
partager le travail. Diplômé d'un BPREA, je 
suis sérieux et motivé et j'envisage du 
salariat avant l'installation si nécessaire. 
Matthieu Santin. 
Tél : 06.33.72.76.52. 
 
09/07: Haute-Saône : La Ferme des Prés, 
Maraîchage diversifié en Bio, avec verger et 
atelier pondeuses cherche à transmettre, 
ou s’associer. Commercialisation existante 
de 50 paniers par semaine. Parcellaire de 
4 ha, dont 2ha de prairie inondable, 1/2ha 
de Maraîchage plein champ, 800m2 de 
serres froides, 1ha de verger extensif + 
Petits fruits, 2 bâtiments bois de 50 
pondeuses. Micro-tracteur et tracteur 
pour travail du sol. Possibilité de 
développer un nouvel atelier. Mon souhait 
est de soulager mon temps de travail pour 
trouver un nouvel équilibre familial. Étudie 
toutes propositions. Contact : Marc Burri 
tél: 06.87.06.00.96 ou burri.m@gmail.com 
 
 
 
  

16/09: Cause surnombre, vends 6 vaches 
laitières en lactation. Plasne 39800. Plus 
de renseignements au : 06.78.80.44.27. 
 
02/09: Vends génisses montbéliardes de 15 
jours. Contacter M. Joël CORNEVAUX de 
Monjustin et Velotte. Tél: 06.88.11.31.69. 
 
02/09: Vends chiots border collie, deux mâles 
une femelle nés le 27 juin, identifiés, visite 
véto ok, prêts à partir. Parents non lof, mère 
au travail avec les brebis, calme, pas de 
tocs! 350 euros. Ferme au Chapeau vert. 
LES BOUCHOUX (39). Tél : 06.48.43.62.29. 
 
28/07: Vends 22 porcelets disponible au 
1er Août au prix de 3,20HT le kg vif. M. 
Charly CORNET - 25680 MONDON : 
06.87.68.3244. 
 
28/07:  GAEC d’Argirey vend 4 vaches et 8 
génisses montbéliardes bio.   
Tél : 06.43.67.62.45. 
 
02/07: Vends Taureau Simmental né le 
25/01/2019 (soit 29 mois) bonne génétique 
son père Basta; prix: 1600€ HT. Secteur 
Maîche– M. BARTHOD: 06.84.09.54.94. 
 
01/07: A vendre jeune taureau Highland de 2 
ans, docile et beau gabarit et un mâle d'un an 
de couleur louvet qui restera très petit, 
quasiment nain, idéal pour ferme 
pédagogique ou pour un particulier ayant un 
petit troupeau d'animaux de la ferme. 
Possibilité de les voir et de réserver les veaux 
nés cette année; ils seront sevrés début 2022. 
Tél: 02.84.94.76.04 - 06.63.98.45.69. 
 
24/06: Recherche vaches montbéliardes 
fraîches (environ une dizaine). Secteur 
Salins. Tél : 06.71.46.75.46. 
 
 
 
 
 

16/09: Vends 4 roues étroites = 2 roues 
avant 9.5R36, 2 roues arrière 11.2R48 en 
8 trous standard 220-275, voiles 
amovibles,  usure avant 90% et arrière 
50% = bonne état. Prix 1800€. 
Haute-Saône. tél: 06.52.17.79.59. 
 
24/06: Vends salle de traite Boumatic (prix 
bas), 2x5 décrochage automatique, 
estimateur de lait. Secteur Salins. 
Tél : 06.71.46.75.46. 
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09/07: Le marché bio de Saint-Denis-Les-
Bourg (01) recherche de nouvelles 
productions locales et en agriculture 
biologique pour élargir la gamme 
proposée. Ce marché a lieu tous les 
vendredis, de 15h30 à 18h30. Pour plus 
de renseignements, merci de nous 
contacter par mail:  
marchebiodestdenis@gmail.com 
 
09/07: Recherche stagiaire F/H (quelques 
soit votre expérience d’agriculteur). 
Elevage bovins allaitants Limousine et 
Aubrac. Parcellaire 100% prairies. 
Polyvalences des missions. En fonction de 
votre profil: conduite d’engins et/ou 
conduite du troupeau + d’autres missions 
à voir ensemble. Bucey-les-Gy (Entre 
Vesoul et Besançon). Contact : 
06.86.75.04.33.- ALINEFERMEBIO. 
 
02/07: Jura. À transmettre cause départ en 
retraite : Ferme arboricole 12 ha dont 8 ha 
plantés en pommiers en bio depuis 30 ans 
certification Ecocert avec atelier 
transformation, jus, cidre et vinaigre. 
Disponible fin 2021. 
Mode de cession: vente ou location 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: 
8ha dédiés transformation en jus de 
pommes, cidre et vinaigre de cidre et 1ha 
pommiers haute tige ; 3ha terres nues 
disponibles novembre 2021 pour 
renouvellement plantations ou autre 
culture. Atelier pressage à façon pour 
particuliers et professionnels. Sur place : 
Maison d'habitation ; Gîte locatif, 12 
personnes, labellisé 3* Gites de France. 
Peut convenir à plusieurs personnes. Avec, 
comme actuellement, emploi de 
saisonniers. Nous adresser vos 
motivations et CV par mail uniquement: 
cidreriedesalans@laposte.net 
 
 

Matériel 

Animaux Emploi, Installation 

 

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.  
 

mailto:interbio@agribiofranchecomte.fr

