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LE RÉSEAU BIO EN FRANCHE-COMTÉ
INTERBIO AGIT POUR L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE
DU PRODUCTEUR AU CONSOMMATEUR



Nos valeurs

Maraîchage

Pour plus de bio en restauration
collective

Promouvoir l'agriculture biologique
auprès de toutes et tous

Viticulture

Grandes cultures et fourrages
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Depuis maintenant 20 ans, Interbio Franche-Comté fédère le réseau bio en
accompagnant chacun de ses acteurs, engagés pour le même idéal : l’agriculture
biologique. 

Après toutes ces années, nos valeurs n'ont pas changé. L'agriculture que nous souhaitons
est celle des fermes nombreuses qui promeut une économie locale et notre vision du
monde agricole se veut éthique.

Interbio Franche-Comté a décliné ses actions autour de missions diversifiées et
engagées. Ainsi, nous participons activement au développement et à l'organisation des
filières de production et de transformation, et accompagnons également l'introduction
de la bio en restauration collective.
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*2021 EN CHIFFRES
*chiffres provisoires de l'observatoire régional pour l'AB
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330
75

adhérents GAB

adhérents Interbio

Malgré un contexte instable provoqué par les crises sanitaires,
économiques et sociales, l'association Interbio Franche-Comté a
poursuivi ses activités dans le but de conforter et soutenir le
développement des filières bio. 

80
temps d'échange avec les

professionnels

journées techniques, forum,
commissions filière, tours des
cultures, "rallyes poils", bilans

de campagnes, ...
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PROMOUVOIR L'AGRICULTURE BIO
AUPRÈS DE TOUTES ET TOUS

Au printemps, la célèbre Fête Bio & Solidaire a eu lieu place de la Révolution à Besançon et
a accueilli plus de 2000 personnes sur les deux jours de manifestations. 
Interbio a également tenu des stands sur plusieurs évènements pour faire connaître les lieux
de ventes de produits bio locaux et expliquer ce mode de production. Parmi eux, la 18ème
édition des Bio'jours organisée à Faucogney-et-la-Mer.
Mais au-delà de ces moments phares désormais bien connus du public, une nouveauté a vu
le jour en 2021 : un marché saisonnier 100 % bio dans le quartier de Velotte à Besançon.
Ce nouveau rendez-vous hebdomadaire est né de l'initiative d'Interbio Franche-Comté en
partenariat avec la Ville de Besançon.

Côté sensibilisation, l'association a renouvelé certaines initiatives précédemment menées. 
Ainsi, un nouveau cycle d’éducation à l’alimentation a été proposé en partenariat avec le
Secours Catholique du Doubs et le Foyer des Roseaux de Besançon. 
Aussi, plusieurs interventions en établissements scolaires (collèges et lycées) ont permis à
quelques 469 élèves d'en apprendre davantage sur les enjeux de l’agriculture biologique, de
l’alimentation et du changement climatique.

Crédits : Christian Simon
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L'annuaire du bio

Afin de promouvoir au mieux les nombreuses actions menées par Interbio, plusieurs outils de
communication ont été pensés pour convenir à chaque acteur du réseau bio.

Outil puissant et pratique qui possède désormais une version numérique, la version
papier de l'annuaire du bio a été rééditée par Interbio en 2021. Sa vocation première :
faciliter la localisation des lieux de vente bio locaux sur l'ensemble du territoire
franc-comtois. Pour cette nouvelle édition, pas moins de 170 adresses bio ont été
recensées sur la région !

Nouvelles bio et réseaux sociaux
Conscient de la place majeure qu'occupe le digital dans nos quotidiens, Interbio a
décidé d'enrichir sa stratégie de communication «online» (en ligne) en s’appuyant
davantage sur des canaux de communication numériques. Ainsi, le site internet
et les réseaux sociaux ont été alimentés afin d'informer sur l’actualité bio du
territoire, l’ensemble des opérateurs et partenaires du réseau.
En parallèle, la publication des Nouvelles bio chaque mois a permis de rythmer
cette communication digitale : elles sont envoyées à l'ensemble des adhérents du
réseau bio et font état des actualités, évènements à venir, projets en cours ou
encore nouveautés dans le réseau bio.

Plaquettes d'informations et supports de
sensibilisation
Rapport d’activité, plaquette insertion, catalogue de formations, plaidoyer pour la bio
aux élections régionales, flyer sur le prix du bio et tableau de saisonnalité, ... Ces
supports de communication figurent parmi les nombreux à avoir été distribués par
Interbio en 2021. Ces multiples publications permettent ainsi de promouvoir les
actions du réseau bio auprès du grand public mais aussi auprès des
professionnels en quête de connaissances et de formations.

Sachets krafts
En 2021, Interbio Franche-Comté a proposé à ses adhérents une commande
groupée de sachets krafts spécialement dédiés à l'agriculture biologique. Marqués du
logo AB, ces sachets pratiques se retrouvent ainsi dans les fermes et sur les marchés,
augmentant la visibilité du message bio local auprès des producteurs franc-comtois.
Près de 15000 sachets ont ainsi été distribués !

PROMOUVOIR L'AGRICULTURE BIO
AUPRÈS DE TOUTES ET TOUS
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POUR PLUS DE BIO EN
RESTAURATION COLLECTIVE

Au coeur de la stratégie de développement de la bio, la restauration collective est un axe de
travail clé pour Interbio Franche-Comté. Ainsi en 2021, trois grands volets ont été travaillés afin
de gagner en pertinence auprès de ce secteur, et ainsi augmenter la représentation de la bio en
restauration collective.

Connaître et comprendre les acteurs de la restauration collective

Afin de mieux cerner les enjeux et besoins de chaque acteur, des entretiens ont été réalisés
auprès de deux producteurs (maraîchage et champignons) vendant à la restauration collective.
Ces partages d'expériences ont été complétés par un échange avec un cuisinier travaillant en
gestion concédée avec des communes.
D'autre part, un travail de recensement a débuté auprès de producteurs vendant à la
restauration collective ou intéressés par ce débouché. En complément, Interbio a reconduit son
investissement au sein de la commission spécialement dédiée à la RHD (restauration hors
domicile) mise en place par la FNAB, et un processus de coordination avec Bio Bourgogne a été
instauré.
Enfin, les cuisiniers de restauration scolaire ont été accompagnés par Interbio Franche-Comté,
notamment à travers des rencontres initiant les démarches de diagnostic qui favorisent
l’introduction de produits bio.

Sensibiliser et former des potentiels producteurs-fournisseurs

Afin de faire découvrir aux producteurs les bases de la vente à la restauration collective, Interbio
a organisé une formation intitulée « Vendre à la restauration collective ». Au programme,
visite d'une cuisine de collège et témoignage d'une productrice ont notamment permis à six
producteurs stagiaires de se projeter.
L'accompagnement d'Interbio passe également par la sensibilisation : ce fut notamment le cas
auprès de deux porteurs de projets en maraîchage qui ont été renseignés sur ce débouché.

Mettre en lien les producteurs et les cuisiniers
Afin de tisser ce réseau local autour de la restauration collective, une phase de prospection a été
lancée dans l'optique de trouver des fournisseurs. Cette étape s'est accompagnée d'échanges
avec la plateforme Manger Bio Bourgogne Franche-Comté qui a pour objectif de reconnecter
l’offre et la demande entre les agriculteurs biologiques et la restauration collective de la région.
Interbio Franche-Comté a participé au forum acheteurs-fournisseurs à Bavans organisé par le
Département du Doubs et la Chambre d’Agriculture 25-90. L'occasion pour les professionnels de
recevoir l'expertise d'Interbio Franche-Comté autour du sujet de la bio en restauration collective.
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Accompagnement avec le groupe DEPHY
Essais menés sur la culture de soja associée
Essai sur la fertilisation (blé)
2 tours de plaine 
Participation à divers colloques : grandes cultures en BFC, biennales des
fourrage, cultures associées ...

Accompagnement hors DEPHY
5 tours de plaine et outil d'aide au choix de rotations culturales 
Organisation de formations (sol) et entretiens avec 5 candidats à
l'installation bio
Journées techniques : plateforme d'essai pour le criblage variétés de blé, suivi
de parcelles de colza, suivi de la biodiversité en fonction des couverts végétaux
Création d'un groupe de polyculteurs éleveurs pour choix et amélioration
des cultures fourragères, culture de l'herbe et sursemis de prairie
Valorisation des données technico-économiques depuis 10 ans pour créer un
référentiel, rédaction d'un flash info technique et création d'une page
Facebook 

Zone de captage de Villevieux
Développement des PSE (=Paiements pour Services Environnementaux)
Suivi de couverts d’interculture 

Interventions en établissement agricole

8 interventions en BPREA (Brevet Professionnel Responsable
d'Entreprise Agricole) autour de sujets variés : Rotations en AB,
Gestion des bio agresseurs en AB, Associations de cultures en AB,
Fonctionnement systémique des exploitations en AB

Grandes cultures et fourages

05.1
APPUYER LES ACTEURS
DE TERRAIN

Parce que chaque métier est unique, Interbio souhaite apporter un suivi personnalisé aux
producteurs bio. Ainsi, des techniciens spécialistes de leurs filières assurent un accompagnement
complet tout au long de l'année.  

Suivi de couverts et semi-couverts
Sur 4 sites : Saint-Julien-lès-Montbéliard, Montécheroux, Pelousey, Soye
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Organisation de 5 formations
Intervention technique sur l’irrigation auprès de 11 fermes dans le cadre du dispositif GAIA.
En partenariat avec la CA70
1 journée d’échange sur les savoir-faire maraîchers, 1 autre sur les techniques de
maraîchage en petite surface
10 diagnostics agro-écologiques de ferme en PPAM
Appui sur les types de terreaux : intérêt, efficacité, ... et analyses de sol
Suivi technique et stratégique de la filière d’autoproduction et d’adaptation semencière et
variétale potagère : tours de fermes, bilan de campagne, ...
Calcul de coûts de production en maraîchage bio

Conversion et création de nouvelles fermes
Accompagnement de 7 porteurs de projet (visite de terrain et conseil technico-économique)
Rédaction et diffusion de 4 bulletins techniques
Références technico-économiques de 3 fermes en Haute-Saône
Accompagnement d’ECLA dans la mise en place d’une parcelle maraîchère par une étude
de faisabilité

Appui et échange technique 

Connaissance et développement des filières
Soutient actif de la filière maraîchage face à l’année 2021, exceptionnelle dans ses
conditions climatiques (accompagnement technique, rencontres partenariales, ...)
Commandes groupées (racines d ’endives, ail et pièges à campagnol)
Observatoire du prix des plants potagers
Commission maraîchage 
3 bilans de campagne
Rencontres techniques et organisation collective en RHD

Intervention en établissement agricole

la structuration de la Bio
le réseau AB
les chiffres de l’AB
les actions d'Interbio Franche-Comté
le cahier des charges
le métier 

4 interventions en CFPPA, à la MFR et à l’IOP pour présenter :

Maraîchage

05.2
APPUYER LES ACTEURS
DE TERRAIN
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Accompagnement avec le groupe DEPHY
Réengagement 2022-2026
Fin de l'étude menée sur les engrais verts : dernières mesures et rédaction d’un guide
technique
Page web dédiée avec la création d’une page FOCUS
Voyage d’étude en Alsace

La zone de captage de Villeuvieux 
Suivi technique de 6 exploitations dont 1 en AB, 3 en conversion AB et 2 engagées dans le « 0
herbicide »
Développement des PSE (=Paiements pour Services Environnementaux)

Développement du réseau
Commandes groupées (basalte, semences, arbustes issus du Plan Végétal Local)
Renforcement des partenariats (Ligue de Protection des Oiseaux, Jura Nature Environnement,
ECOPHYTO)

Accompagnement technique
Rédaction de 12 flashs techniques et/ou réglementaires en saison
Organisation de journées techniques (exemple : soirée Rencontres Alternatives Phyto au
mois de juillet)
4 formations

Viticulture

05.3
APPUYER LES ACTEURS
DE TERRAIN
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Appui technique

Suivi technique de la méthode « Graines de foin » pour réensemencer les prairies naturelles
aux Bouchoux avec Jura Nature Environnement
Plusieurs journées techniques autour de thématiques variées : « Composter, c’est gagner » ,
« le sursemis de prairies » avec démonstration de matériel en partenariat avec la Cuma BFC,
et le nouveau Cahier des Charges avec un focus sur le logement des veaux. 
Appui technique sur les zones de captage de la Communauté de Communes ECLA (39)
Bulletins techniques trimestriels

7 groupes techniques en Franche-Comté : Jura (3), Doubs (3) et Haute Saône (1, co-animé avec le
GAB70, la Chambre d’Agriculture et Gen’IA Test Conseil Elevage.)
Thématiques abordées : gestion des prairies, qualité du lait, coûts de production, alimentation,
santé animale, conversion en bio, ...
Mais aussi...

Formations et voyage d'étude
Pas moins de 15 formations proposées auprès de plus de 100 éleveurs en partenariat avec
AFOCG25, AFOCG39, AFPASA et ADFPA39.
Thématiques abordées : conversion en bio, santé animale, alimentation …

Un voyage d'étude co-organisé avec le GAB70 dans la Drôme avec une quinzaine d’éleveurs de
Haute-Saône sur la thématique des adaptations au changement climatique. 

Rencontres et travaux
Enquête annuelle auprès des 36 entreprises régionales transformant du lait bio. Elle a pour
vocation de connaître et anticiper l’évolution de la fabrication de produits laitiers bio en région.
Pré-diagnostics et diagnostics de conversions
Journée thématique sur le nouveau Cahier des Charges dans le Jura avec la CA39
Accompagnement d’un établissement scolaire dans sa recherche de solutions pour continuer
la fabrication de lait bio
Commission Lait, échanges sur la campagne 2019-2020 et ses perspectives d'évolutions.
Suivi des nouveaux convertis en lait bio afin de s’assurer d’une contractualisation effective
avec son collecteur ou futur collecteur

Production laitière

05.4
APPUYER LES ACTEURS
DE TERRAIN
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Viande bovine

05.5
APPUYER LES ACTEURS
DE TERRAIN

Rencontres
Plusieurs partenaires ont été rencontrés tout au long de l'année 2021 : Biocoop, Boucherie
Comtoise, Coopérative d’abattage du Haut Doubs et éleveurs.
L'objectif ? Créer une filière viande bovine locale. 

Veille informationnelle

Partenariat avec un établissement scolaire

Sur l'ensemble de la région, la conjoncture de la filière viande bovine biologique a été suivie de
près dans le but de mieux appréhender ce secteur d'activité. L'occasion de connaître les
besoins de ces acteurs.

Au cœur de la stratégie d’interconnaissance du réseau bio, des interventions ont été réalisées
en milieu scolaire pour présenter les enjeux des filières bovines bio.

Travail en réseau
Des collaborations régulières et étroites ont eu lieu cette année encore. 
Ainsi, Interbio Franche-Comté a participé à l'animation de l’association de producteurs Entente
Bio, mais a également appuyé la SCIC Ensemble Bi’Eau sur la mise en place de la filière steaks
hachés bio locaux surgelés.
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Réunions collectives

Réaliser un bilan de campagne : technique, rendements, qualité, calibrage, stockage
Prévoir la prochaine campagne : présentation de nouvelles malteries, commandes des
brasseurs, prévisionnel à semer
Déterminer le partenaire malteur et réfléchir aux modalités de mutualisation du risque de
déclassement

Organisation et animation de 3 réunions collectives en mai, juin et août 2021 afin de :

Animations terrain
En février 2021, une réunion a eu lieu auprès de 3 houblonniers installés afin de démarrer une
dynamique collective sur les mutualisations possibles et observer la parcelle expérimentale.
Un suivi des nouveaux installés a ainsi débuté. Quelques mois plus tard en juin, un tour de plaine
a été organisé auprès de producteurs d’orge, brasseurs et houblonniers.

Visites et rencontres
Interbio Franche-Comté a présenté la filière régionale bio lors de l'AG de la Brassicomtoise le 29
avril 2021. En parallèle, une visite a été organisée au sein de la malterie Malzfabrik Eckenstein à
Lahr, nouveau partenaire malteur. Une rencontre a également été programmée avec 3 porteurs de
projet malterie en région, et leur accompagnement a alors débuté.

Filière brassicole régionale

05.6
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DE TERRAIN
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Organiser des journées collectives
Co-organisation d’une rencontre volailles biologiques en circuits courts

Organisation de formations techniques
Avec Bio Bourgogne : « Mise en place d’un Centre d’Emballage des Œufs » 
2 formations sur l’accompagnement de la mort des animaux en élevages et sur le lien entre
animaux et éleveurs
«Améliorer sa performance en élevage de lapins bio par la santé, l'habitat et la
sélection», organisée par le CIVAM Bio Mayenne

Ateliers porcs et volailles
Accompagnement et recensement des problématiques des éleveurs et porteurs de
projets : afin d'ajuster les pratiques d'élevage, découvrir ces productions et leurs cahiers
des charges pour certains porteurs de projets.
Intervention dans une classe de Licence Pro Conseil en élevage

05.7
APPUYER LES ACTEURS
DE TERRAIN

Monogastriques

Apiculture

Animer un groupe d’échange
Temps d'échange entre apiculteurs
Visites de ruchers
Présentation d'outils cartographiques pour faciliter les emplacements des ruches

Rencontres techniques 
Organisation d’une visioconférence sur le frelon asiatique avec un expert du Muséum d’Histoire
Naturelle de Paris. 
Thématiques abordées : cycle du prédateur, ses impacts, les moyens de lutte et des
préconisations. 

Signature d’une convention de partenariat avec l’ADA BFC
Organisation d’un programme d’actions techniques
Journée « Gestion d’un cheptel en apiculture biologique »
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De la transmission des fermes à l'enseignement agricole, en passant par l'installation : voici
autant de thématiques fortes qui sont au coeur de la mission Futurs bio d'Interbio. 
Consciente de l'enjeu que représente le renouvellement des générations agricoles,
l'association a entrepris la création d'un demi-poste dédié en 2021 pour une montée en
compétence concrète.

06
RENOUVELLEMENT DES
GÉNÉRATIONS AGRICOLES :
QUEL FUTUR POUR LA BIO ?

Interconnaissance des acteurs de l’installation-transmission
Commission Futurs bio en lien avec la FNAB et échanges réguliers avec Bio Bourgogne
Échanges avec le CIVAM Le Serpolet, Terre de Liens BFC, Afocg39, Afocg25, ARDEAR Grand Est, ...
État des lieux des fermes bio à transmettre dans les années à venir en Franche-Comté

Sensibiliser les futurs cédants et porteurs de projets
Appui d’un maraîcher dans sa démarche de transmission-association 
Entretiens avec 2 porteurs de projets (maraîchage/PPAM/agrotourisme/agroforesterie)

Faire connaître le métier
Enregistrement d'une émission radio de RCF : «Agriculteur, est ce encore un métier d'avenir ?»
Intervention auprès de BTS PA du lycée Granvelle et accompagnement de ses étudiants PA
dans le cadre d'une enquête producteurs liée à leur implication dans l'enseignement agricole 

Aider à l’installation les NIMA et HCF
Participation au travail d'émergence d'un dispositif de parrainage pour les porteurs de projet
dans le Jura
Appui d’ECLA dans son projet d’installation maraîchère 
Participation à des cafés-installation (Sirod, Besançon) et soirée transmission (Chouzelot)
organisés par InPACT25 et InPACT39
Suivi de la démarche RARES
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Interbio Franche-Comté a à cœur de développer l’ensemble des filières grâce à des techniciens
nombreux et spécialisés dans des domaines variés. Ce travail en réseau est avant tout un travail
d'équipe où le partage des connaissances vient enrichir l'univers professionnel de chacun. De la
sorte, plusieurs actions transversales sont menées conjointement par des salariés d'Interbio
Franche-Comté, et sont alors qualifiées de «multi-filières».

DÉVELOPPER LES FILIÈRES,
UN TRAVAIL D'ÉQUIPE
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Comprendre le terrain pour mieux agir

Suivi des dynamiques de conversions, installations et rédactions de l’Observatoire de
l’Agriculture Biologique
Suivi des aides bio (PAC, Fonds Avenir Bio, subventions régionales…)
Réflexion sur un cahier des charges plus exigeant sur les aspects sociaux et rémunération
équitable

En parallèle, plusieurs filières dont l'élevage, les grandes cultures, le maraîchage et la viticulture
ont été conviées à une matinée spéciale autour du compostage : « composter c’est gagner »,
avec l’intervention de Jacques Fuchs du FIBL (Institut de recherche de l'agriculture biologique).
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NOUVELLES CONVERSIONS BIO
EN FRANCHE-COMTÉ EN 2021

SELON LE TYPE DE PRODUCTION

TOTAL : 100

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE FERMES
BIO EN FRANCHE COMTÉ : 2005 À 2021
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Les graphiques ci-dessus ont été constitués à partir des bases de données d'Interbio Franche-
Comté et de Bio Bourgogne, ainsi qu'avec les chiffres prévisionnels 2021 de l'observatoire régional
de l'agriculture biologique.



Merci à tous les acteurs de la bio pour vos
actions à nos côtés et pour votre soutien !

 
Merci à nos financeurs et à nos partenaires.

 
Interbio Franche-Comté actif pour plus de bio

sur notre territoire !

REMERCIEMENTS

Interbio Franche-Comté
Association interprofessionelle, loi 1901

11 rue Météore, 25480 MISEREY-SALINES

Tél : 03 81 66 28 28

Mail : interbio@agribiofranchecomte.fr

www.interbio-franche-comte.com

Facebook : @interbioFC
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