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La production biologique céréalière représente l’activité 
principale de seulement 8 fermes. En effet, elle est surtout 
présente dans des exploitations de polyculture-élevage, où 
elle est destinée à l’alimentation des troupeaux.

Toutefois, au vu des nouvelles contraintes environnementales – 
zones de captages, prise de conscience des agriculteurs 
de la dangerosité des pesticides, demande accrue des 
consommateurs en aliments bio – de plus en plus d’exploi-
tations de la plaine franchissent le pas. Ces conversions 
vont faire bondir la production car ces structures représentent 
souvent plus de 100 hectares par actif.
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La culture des céréales 
bio dans le Jura
Un vrai levier pour le développement 
des surfaces en bio

Les techniques
Le labour avant culture permet d’enfouir 
les résidus de la récolte précédente et les 
adventices. La préparation du sol est tradi-
tionnelle (hersage).

L’enherbement est vraiment le problème le 
plus difficile à résoudre. L’emploi de herses-
étrille, de houes rotatives et de bineuses est 
nécessaire pour y remédier.

La rotation des cultures, le choix de semences 
adaptées, la pratique de semis denses et 
tardifs permettent de limiter la concurrence 
des plantes indésirables. D’autres méthodes 
innovantes ou plus anciennes sont mises en 
place comme le semis de mélanges céréales-
protéagineux ou le semis sous couvert… 

La Chambre d’agriculture et Interbio FC 
proposent un conseil technique pertinent 
mais qui nécessite d’avantage de moyens 
pour être bien diffusé. Pour améliorer leurs 
résultats, les céréaliers bio se concertent et 
partagent leurs expériences. D’autre part, 
ils doivent s’équiper de matériel spécifique 
(trieur, désherbage mécanique…) qui repré-
sente d’importants investissements.

La filière
Très peu d’acteurs sur le département. 
Les acheteurs les plus proches sont : 
• GIE Bio Comtois (dpt 70)
• Ets Dornier (dpt 25)
• Ets Marion (dpt 01)
• Moulin Decollogne (dpt 21)

À ce jour, quelques coopératives du départe ment 
commencent timidement à commercialiser 
des céréales bio mais leur implication reste 
faible. Les importations de céréales bio sont 
pourtant en constante augmentation.

Les cultures
Principales, pour l’alimentation humaine : 
• le blé panifiable
• le seigle
• le soja
• l’épeautre

Secondaires, pour la nourriture du bétail : 
• l’avoine
• le maïs
• la féverole
• le pois
• l’orge

Culture de soja après moisson de blé
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