PETITES ANNONCES BIO
DE FRANCHE-COMTÉ
17 juin 2022
Céréales, Fourrages,
Semences, Légumes,
Végétaux

22/04 : Vends foin prairie naturelle et
luzerne certifié bio récolte 2021. Bottes
rondes diamètre 140 prix selon quantité.
Secteur Gendrey 39. Tél : 06.80.70.54.01

17/06 : Foin bio à vendre, bottes carrées
240/90/120. Secteur Rougemont (25).
120€HT/tonne. A venir chercher sur place.
Contact : 03.81.48.10.73 ou 06.31.94.26.12

15/04 : A vendre secteur plaine Val
d’Amour, Regain 2021, balle ronde 120 cm
+ Luzerne 2022, sur pied ou éventuellement
en balle ronde.
Contact : 06.42.24.13.63

10/06 : Vends foin bio 2022, prairie
naturelle d'altitude (entre 700 et
1000m). Balles rondes 120x120 à 130€
tonne. Secteur Champagnole (39300)
Contact : 06.89.43.89.27
10/06 : Vends surplus de méteil C2
triticale pois à la récolte, environ 20
tonnes. Prix à définir ensemble.
71470 La Chapelle-Thècle.
Contact : Blandine Dague, 06.79.05.72.38
02/06 : Vends foin bio de prairies
naturelles récolté le 30 mai. Bottes
rondes ou bottes carrées.
GAEC des Fourches, 70800 JASNEY.
Contact : 06.10.71.16.53
20/05 : A vendre 100 bottes ronde de
270kg de foin de prairie naturelle de
2021.
SCEA de la Combe du Lac à Lamoura
39310 – 06.70.69.50.89
20/05 : Vends foin bio 2021, bonne
qualité, récolté 1er juin.
200 bottes rectangulaires, à vendre cause
manque de place. Prix à débattre.
EARL Bevalot 06.79.69.96.51.
06/05 : Pour saison 2022, vends 70
hectares de foin bio sur pied , terrain
plat . Faire offre à : Domaine des ARONIAS
(39). Tel : 06.86.16.17.04 ou 06.31.15.07.00
E- mail : domaine-des-aronias@orange.fr
22/04 : Cherche Grand épeautre nondécortiqué pour panification,1-2 tonnes.
SCOP Les Plaines, Barbara ACKERMANN
Tél: 06.75.25.80.06
22/04 : Vends foin de luzerne BIO 2022,
botte carré, livré secteur Haut-Jura,
200euros/tonne HT rendu ferme.
Contact : emmanuel.ogier@wanadoo.fr ou
06.15.26.60.79

01/04: Vends foin certifié bio, récolte
juillet 2021, botte rectangulaire de 400kg
85€/tonne, non livré. Secteur DoucierMarigny(39).
Domaine des Aronias 06.86.16.17.04 ou
06.31.15.07.00 (ne pas hésiter à laisser un
message)
Mail: domaine-des-aronias@orange.fr.
25/03: Recherche maïs grains bio.
(Secteur Gray- Vesoul- Langres).
Tél : 06.47.58.00.91.

Animaux
20/05
:
Vends
vaches
génisses
montbéliardes bio secteur Haute-Saône.
Contacter GAEC d’Argirey : 06.43.67.62.45
29/04 : A vendre verrat Piétrain de 2 ans,
utilisé pour saillies naturelles. Secteur Doubs.
Plus d'informations au 06.36.53.12.14.
08/04 : Recherche vache Brune des Alpes,
ayant du lait ou prête à donner. Pascal Mougeot,
Tél : 03.84.70.14.78
01/04: Vends taureau Aubrac, bonnes origines
pour reproduction, 2000€ pièce. Pour plus
d'informations, me consulter. Aline fermebio
06.86.75.04.33.
01/04: Vends trois coqs BIO et blanc (race
inconnue) pour une belle vie dans l'avenir et
pour qu'ils puissent avoir leur petit troupeau de
poules pondeuse. Ils ont été couvé par une de
mes poules.
70120 Molay ; tél: 06.47.58.20.64
niklaus.hess@orange.fr
01/04: A la vente : un troupeau de chevaux
TARPANS (KONIK POLSKI) composé de 12
juments et 7 hongres élevés en plein air
intégral en AB. Nécessité absolue de grands
espaces de pâturage pour les accueillir.
Faire proposition et renseignements auprès de
Philippe : 06.15.43.78.68.

20/05 : A vendre faucheuse DZ ,
relativement en bon état, stockée à l'abri.
500€. Secteur 70.
Contacter Angélique : 06.63.04.14.37

AYEZ LE RÉFLEXE DES
PETITES ANNONCES 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-nous !

PETITES ANNONCES BIO
DE FRANCHE-COMTÉ
17 juin 2022
Emploi, Installation
02/06 : L'EARL de l'Orée, ferme bovin lait bio 55 VL 100 ha,
secteur Dampierre sur Linotte (Est de Vesoul). Recherche
salarié(e) en remplacement de congé maternité CDD de 35h
du 15 août - 15 janvier. Salaire selon convention + primes.
Contact : michel.gainnet@wanadoo.fr
Ou 06.74.56.99.65
02/06 : Terre de Liens recherche un, une ou des repreneureuse-s pour la ferme du Bois Joly. Ferme en alit à comté bio
de 45ha, secteur Le Fied, à proximité de Poliny. 39.
Annonce en ligne :
https://www.objectif-terres.org/annonces/4500
13/05 : URGENT. Suite à des difficultés de recrutement la
ferme de la Batailleuse recrute un(e) vacher(e) OU un/une
fromager(e).
CDD de 4 mois renouvelable. Salaire au SMIC. Possibilité de
logement. Petite ferme associative de montagne, collective, en
agriculture biologique et ouverte au public.
Pour le poste de vacher: 20 vaches montbéliardes. Traite en
entravée. AOP Comté. Travail de fenaison. Poste en binôme.
Pour le poste de fromager : Transformation du lait de 45
chèvres en lactique. Commercialisation. Débutant accepté à
condition d'être rigoureux.
Poste à pourvoir de suite. Rochejean (25370)
Contact
:
Fanny,
06.47.43.02.63
ou
par
mail
ferme.batailleuse@gmail.com

06/05 : Recherche 1 associé(e), Secteur Bovins Allaitants
avec vente directe
Etudie toute proposition :
- En recherche d'une personne uniquement sur la partie élévage,
soins du troupeau, entretien du parcellaire...
- Possibilité de créer un atelier de diversification (à voir en fonction
des projets du candidat)
- Profil recherché : Formation d'un 1 an minimum sur l'entreprise
via formation type BPREA
- Avant d'entamer la formation, il est possible de confirmer son
projet par un stage en immersion (modalités et période à définir
ensemble)
Contact : ALINEFERMEBIO à Bucey-les-Gy
Tél: 06.86.75.04.33.
29/04: 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.
ALINEFERMEBIO à Bucey-les-Gy Tél: 06.86.75.04.33.

Vous êtes intéressé.e.s par un projet de maraîchage bio (diversification possible) dans le Jura ?
ECLA, Espace Communautaire Lons Agglomération, recherche un.e/des futur.e.s producteur.rice.s
pour cultiver des terres (8,2 ha) sur la commune de Courlaoux.
Consultez l’appel à candidature dans le corps de mail. Plus de renseignements auprès de :
Marion Grandmougin, 06 17 68 96 72, marion.grandmougin@agribiofranchecomte.fr
Pierre Berres, 06 09 50 37 63, pierre.berres@agribiofranchecomte.fr
Annonces collectées par Interbio Franche-Comté - Contact : 03 81 66 28 28 – interbio@agribiofranchecomte.fr
Retrouvez-les sur notre site internet: www.interbio-franche-comte.com

