Nos Partenaires

Pour nous contacter :

Le GAB du Jura est une force de proposition et l’interlocuteur privilégié en matière d’agriculture bio auprès
• des collectivités territoriales
• des associations écologiques, de consommateurs….

GAB du Jura
635 rue du Levant
39000 LONS-LE-SAUNIER
03 84 86 09 86
range.fr
gabdujura@orange.fr

Nous soutenons plus particulièrement Entente Bio et
Le Nez dans le Vert, deux associations qui visent la
promotion et la commercialisation de viande bovine,
de légumes et de vins.
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Le gab, qu’est-ce que c’est ?
Le GAB 39 est le syndicat des producteurs biologiques du
Jura ; c’est l’échelon le plus local du réseau FNAB, Fédération
Nationale de l’Agriculture Biologique.
Le GAB est membre du Groupement régional des Agriculteurs
Bio (GRAB Franche-Comté).
Depuis 1976, nous fédérons les paysans bio et en
conversion du département. Le Jura compte aujourd’hui
plus de 220 fermes certifiées, dans diverses productions :
polyculture-élevage bovin, maraîchage, cultures céréalières,
culture et cueillette de plantes aromatiques et médicinales, arboriculture, élevage ovin et caprin, aviculture,
apiculture, etc.

Pourquoi
l’Agriculture Biologique ?

Nos missions

Par des techniques agronomiques précises et contrôlées,
l’agriculture biologique :
• Protège la nature, respecte les animaux d’élevage et
les Hommes
• Maintient et développe la fertilité naturelle des sols
• Encourage l’autonomie et la solidarité entre les fermes
et les paysans
• Offre des produits sains et goûteux aux consommateurs

• Encourager les conversions et les installations en bio
• Améliorer les techniques de production :
• Construire des formations répondant aux besoins
des agriculteurs
• Animer des groupes d’échange de savoir-faire
• Soutenir l’émergence de filières de proximité,
équitables pour chaque acteur
• Développer l’approvisionnement en restauration
collective
• Réaliser et diffuser des outils de sensibilisation
pour un large public
• Représenter l’Agriculture Biologique auprès des
institutions (Chambre d’agriculture, collectivités
territoriales...)

Une quinzaine d’adhérents forment le conseil d’administration qui offre un lieu de réflexion et de débat sur les
enjeux de la bio sur notre territoire.

La salariée du GAB :
Julie Parrot – animatrice GAB et filières

Structurer les filières

Promouvoir l’Agriculture Biologique

Le GAB 39 souhaite devenir un réseau d’échange pour
tous les agriculteurs bio jurassiens et ceux désirant
s’orienter dans cette voie.

Le bureau du GAB :
Antoine Pignier, vigneron
Denis Greusard, éleveur
Emmanuel Kovarik, maraîcher
Benoît Mouquod, maraîcher

Développer et soutenir la production bio

« L’agriculture biologique se développe constamment
et offre une alternative viable et crédible aux pratiques
conventionnelles »

