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ANNEXE

Le réseau bio
en Franche-Comté

Agit pour l’agriculture biologique,
du producteur au consommateur



Journée porte ouverte sur l’agriculture 
biologique et conversion d’un élevage

OBJECTIFS : 
Montrer la démarche de conversion, les outils techniques du pâturage, 

de l’alimentation Obsalim®. 

CONTACTS :
Alban Mondière

alban.mondiere@agribiofranchecomte.fr  - 06 88 91 02 05
Mickaël Grevillot 

INTERVENANTS : 

Honorine Adam - Conseil Elevage 70
Mickael Grevillot – GAB 70 et CDA 70
Alban Mondière – Interbio FC

Quand ?
26 octobre 2018

Où ?
Haute-Saône

Pour qui ?
Ensemble des agriculteurs
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Pratiques préventives des soins manuels sur mon trou-
peau

OBJECTIFS : 
Apprendre à maîtriser les pratiques préventives de soins manuels. 

CONTACTS :
Alban Mondière

alban.mondiere@agribiofranchecomte.fr
06 88 91 02 05 

INTERVENANTS : 

Eric Michel - Association «Eleveurs 
Autrement»

ANIMATEUR : Alban Mondière

Quand ?
29-30 Octobre

Où ?
Secteur Arc-Sous-Montenot 
(25)

Pour qui ?
Eleveurs bio et en conversion

Organisme de formation 

AFOCG 25-90 – 
Béatrice Sage



Méthode Obsalim® : Initiations
 et Rallyes-poils

OBJECTIFS : 
Comprendre la méthode Obsalim® et l’appliquer à travers des rallyes-

poils afin de gagner en valorisation de la ration avant l’hiver. 

INTERVENANTS : 

Bruno Giboudeau, vétérinaire Obsalim
Alban Mondière pour les Rallyes-Poils

ANIMATRICE :

Christelle Deplante - AFPASA

Quand ?
5 novembre en salle, puis 2 
jours de Rallye-Poils

Où ?
Vesoul (70)

Pour qui ?
Ensemble des agriculteurs

A
ct

iv
it

és
, f

or
m

at
io

ns
 e

t j
ou

rn
ée

s 
co

lle
ct

iv
es

 • 
El

ev
ag

e 
bo

vi
n

3

Méthode Obsalim® : Perfectionnement

OBJECTIFS : 
Aller plus loin dans la compréhension de la méthode Obsalim® et 

l’appliquer concrètement à travers des rallyes poils afin de gagner en 
valorisation de la ration avant l’hiver.
CONTACTS :

Alban Mondière
alban.mondiere@agribiofranchecomte.fr

06 88 91 02 05 

INTERVENANT : 

Alban Mondière - Interbio FC

ANIMATRICE :

Christelle Deplante - AFPASA

Quand ?
Hiver 2018

Où ?
Haute-Saône 

Pour qui ?
Eleveurs intéressés par l’agriculture 
biologique ayant déjà expérimentés la 
méthode Obsalim®

Organisme de formation 

AFPASA - 
Christelle Deplante

CONTACTS :
Alban Mondière

alban.mondiere@agribiofranchecomte.fr
06 88 91 02 05 

Organisme de formation 

AFPASA - 
Christelle Deplante



Méthode Obsalim® : Initiations
 et Rallyes-poils

OBJECTIFS : 
Comprendre la méthode Obsalim® et l’appliquer à travers des rallyes 

poils afin de gagner en valorisation de la ration avant l’hiver. 

CONTACTS :
Etienne Faure – 03 84 35 14 30

Floriane Marsal - 06 46 38 22 63
Floriane.marsal@agribiofranchecomte.fr

 

INTERVENANTS : 

Etienne Faure – ADFPA 39
Floriane Marsal – Interbio FC

Quand ?
13 novembre en salle, puis 2 
jours de Rallye-Poils

Où ?
Montmorot (39)

Pour qui ?
Ensemble des agriculteurs
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Méthode Obsalim® : Perfectionnement

OBJECTIFS : 
Aller plus loin dans la compréhension de la méthode Obsalim® et 

l’appliquer concrètement à travers des rallyes poils afin de gagner en 
valorisation de la ration avant l’hiver 
CONTACTS :

Etienne Faure - 03 84 35 14 30
Floriane Marsal - 06 46 38 22 63

Floriane.marsal@agribiofranchecomte.fr 

INTERVENANTS : 

Etienne Faure –ADFPA 39, 
Alban Mondière et Floriane 
Marsal – Interbio FC

Quand ?
26 novembre et 17 décembre

Où ?
Plaine doloise (39)

Pour qui ?
Eleveurs ayant déjà expérimentés la mé-
thode Obsalim®

Organisme de formation 

ADFPA 39  – 
Etienne Faure

Organisme de formation 

ADFPA 39
Etienne Faure



Initiation à l’aromathérapie

OBJECTIFS : 
Etre capable d’utiliser l’aromathérapie pour prévenir 

et guérir son troupeau

INTERVENANTS : 

Lucile Brochot – 

Vétérinaire GIE Zone Verte

ANIMATRICE :

Floriane Marsal – Interbio 

Quand ?
19 et 20 novembre. 
Une demi-journée le 20 décembre

Où ?
Clairvaux-les-Lacs (39)

Pour qui ?
Eleveurs bio et intéressés l’agriculture bio.
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Initiation à l’homéopathie

OBJECTIFS : 
S’approprier les principes de l’homéopathie et l’appliquer sur des 

maladies courantes du troupeau

INTERVENANT : 

Bruno Giboudeau – Vétérinaire 
homéopathe

ANIMATRICE :

Floriane Marsal – Interbio 

Quand ?
4 janvier et 11 février 2019

Où ?
Chapelle-des-Bois (25)

Pour qui ?
Eleveurs bio et intéressés par l’agricul-
ture biologique.

CONTACTS :
Floriane Marsal- 06 46 38 22 63

floriane.marsal@agribiofranchecomte.fr

Organisme de formation 

ADFPA 39 -
Etienne Faure

CONTACTS :
Floriane Marsal- 06 46 38 22 63

floriane.marsal@agribiofranchecomte.fr

Organisme de formation 

ADFPA 39  –
Etienne Faure



Gérer le pâturage et les prairies de fauche en élevage 
biologique

OBJECTIFS : 
Optimiser son pâturage et ses fauches

pour améliorer la productivité des prairies. 

CONTACTS :
Floriane Marsal- 06 46 38 22 63

floriane.marsal@agribiofranchecomte.fr
Etienne Faure 

INTERVENANTS : 

Florian Anselme – EVA Jura

ANIMATRICE :

Floriane Marsal – Interbio

Quand ?
7 et 30 novembre

Où ?
Amange (39)

Pour qui ?
Eleveurs bio et intéressés par 
l’agriculture biologique
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Visite de l’INRA de Mirecourt

OBJECTIFS : 
Visite et échange sur un système tout herbe

avec essai de recherche à l’INRA 

CONTACTS :
Alban Mondière

alban.mondiere@agribiofranchecomte.fr
06 88 91 02 05

Mickaël Grevillot 

ANIMATEURS : 

Mickaël Grevillot -  GAB 70 et CDA 70
Alban Mondière - Interbio FC

Quand ?
Février 2019

Où ?
Mirecourt (88)

Pour qui ?
Eleveurs bio et en conversion

Organisme de formation 

ADFPA 39 -
Etienne Faure

Organisme de formation 

AFPASA -
Christelle Deplante



Complémentation minérale en élevage bovin

OBJECTIFS : 
Nous avons souvent peur que les rations manquent de minéraux. 

Qu’en est-il ? Comment faire ses minéraux soi-même ? 

INTERVENANTS : 

Hubert Hiron , vétérinaire 
GIE Zone Verte

ANIMATEUR :

Alban Mondière -  Interbio 
FC 

Quand ?
14 Décembre 2018

Où ?
Arc-Sous-Montenot (25)

Pour qui ?
Eleveurs bio et en conversion
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Maîtriser la qualité du lait :
physiologie de la mamelle, système de traite, méthodes 

alternatives

OBJECTIFS : 
Comment maîtriser sa qualité du lait en système Bio ? 

Deux experts de terrain nous apportent des solutions concrètes. 

INTERVENANTS : 

Pierre-Guy Marnet, 

Enseignant-Chercheur 

Agrocampus Ouest

ANIMATEUR :

Alban Mondière -  Interbio 
FC

Quand ?
12 -13 décembre 2018

30 et 31 janvier 2019

Où ?
Secteur Baumes-Les-Dames (25)

Pour qui ?
Eleveurs bio et intéressés par l’agriculture 
bio.

CONTACTS :
Alban Mondière 06 88 91 02 05

alban.mondiere@agribiofranchecomte.fr

CONTACTS :
Alban Mondière 06 88 91 02 05

alban.mondiere@agribiofranchecomte.fr

Organisme de formation 

AFOCG -
Béatrice Sage

Organisme de formation 

AIF -
Claude Vernotte



Elevage des jeunes bovins lait en bio

OBJECTIFS : 
Optimiser l’élevage des veaux et des génisses en bio pour améliorer la 

santé globale sur le long-terme du troupeau.

CONTACTS :
Alban Mondière et Floriane Marsal 

06 88 91 02 05 - 06 46 38 22 63
Mickaël Grevillot  

INTERVENANTS : 

A définir

ANIMATEURS :
Mickaël Grevillot - GAB 70 et CDA 70
Alban Mondière - Interbio FC

Quand ?
Janvier 2019

Où ?
Vesoul (70)

Pour qui ?
Eleveurs bio et en conversion
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Témoignage Erwan Leroux : le croisement 
génétique au service du troupeau bio ?

OBJECTIFS : 
Comment se servir de la génétique pour améliorer les performances 

d’un troupeau bio

CONTACTS :
Alban Mondière - 03 81 66 28 28

alban.mondiere@agribiofranchecomte.fr
Mickaël Grevillot

INTERVENANTS : 

Erwan Leroux, éleveur bio breton

ANIMATEURS : 

Mickaël Grevillot -  GAB 70 et CDA 70
Alban Mondière - Interbio FC

Quand ?
Janvier 2019

Où ?
Vesoul (70)

Pour qui ?
Eleveurs bio et en conversion

Organisme de formation 

AFPASA -
Christelle Deplante

Organisme de formation 

AFPASA -
Christelle Deplante



Analyse et échange sur les coûts de production

OBJECTIFS : 
Comprendre et analyser ses coûts de production puis échanger avec 

les résultats du groupe pour progresser techniquement. 

INTERVENANTS : 

Honorine Adam - Haute-
Saône Conseil Elevage

Mickaël Grevillot - GAB 70 
et CDA 70

Alban Mondière et Flo-
riane Marsal - Interbio FC

Quand ? Où ?
20 décembre 2018 en Haute-Saône (70)

Jan. 2019, secteur de l’Isle-sur-le-Doubs 
(25)

Jan. 2019, Arc-sous-Montenot (25)

Pour qui ?
Eleveurs intéressés par l’agriculture bio
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Connaître la flore naturelle de ses prairies et faire évo-
luer ses pratiques

OBJECTIFS : 
Etre capable de reconnaitre la flore franc-comtoise. Focus sur les 

plantes bio-indicatrices pour faire le lien avec les pratiques agricoles.

INTERVENANTS : 

Blandine GRILLON

Botaniste de GIE Zone Verte 

ANIMATEURS : 

Loan Jérôme – TRAME

ou Floriane Marsal – Inter-
bio FC

Quand ?
Repoussée aux 25 et 26 avril 2019

Où ?
Nord Jura -Sud du Doubs

Pour qui ?
Eleveurs bio et intéressés par l’agriculture 
bio.

CONTACTS :
Floriane Marsal- 06 46 38 22 63

floriane.marsal@agribiofranchecomte.fr
Loan Jérôme – TRAME

CONTACTS :
Alban Mondière et Floriane Marsal 

06 88 91 02 05 - 06 46 38 22 63
Mickaël Grevillot 

Organisme de formation 

FRGEDA

Partenaire : Association 
TRAME

Organisme de formation 

AFPASA -
Christelle Deplante



Transformation à la ferme (session 2) : 
salaisons/fumaisons

OBJECTIFS : 
Découvrir les multiples facettes de l’élevage de porc bio dans différents 

systèmes (plein air, bâtiment, pâturage tournant etc...)

CONTACTS :
Lise Ducret- 07 78 12 22 41

Lise.ducret@agribiofranchecomte.fr

INTERVENANTS : 

Eleveurs de porcs bio des 
fermes visitées
 
ANIMATRICE :

Lise Ducret -  Interbio FC

Quand ?
1er octobre (57)  et 6 novembre (38) 2018

Où ?
Moselle (57) et Isère (38)

Pour qui ?
Eleveurs de porcs et porteurs de projets 
en élevage porcin
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Le naissage : échanges de pratiques et visites de fermes 
en Moselle et Isère

OBJECTIFS : 
Dans la continuité de la formation de février 2018. Approfondissement 

des techniques de salaisons et fumaisons, dont visite d’un fumoir 
artisanal.

INTERVENANTS : 

Pierre-Louis Peltre, 

producteur de porcs bios 
et formateur au CFPPA de 
Bar-le-Duc

ANIMATRICE :

Lise Ducret -  Interbio FC

Quand ?
1er octobre et 26 novembre 2018

Où ?
Pontarlier (25) et Chargey-Lès-Gray (70) 

Pour qui ?
Eleveurs de porcs pratiquant ou sou-
haitant pratiquer la transformation à la 
ferme.

Partenaires 

Adabio et CGA de Lorraine

CONTACTS :
Lise Ducret- 07 78 12 22 41

Lise.ducret@agribiofranchecomte.fr

Partenaires 

CFPPA de Bar-Le-Duc



L’alimentation des abeilles : mieux comprendre pour 
mieux nourrir son cheptel

OBJECTIFS : 
Comprendre l’alimentation de la colonie et gérer le nourrissement de 

votre cheptel.
Rappels sur l’alimentation de la colonie à l’échelle de l’abeille, de la 

colonie, du territoire.
CONTACTS :

Lise Ducret- 07 78 12 22 41
Lise.ducret@agribiofranchecomte.fr

INTERVENANTS : 

Michel Bocquet, consultant en apicul-
ture, auteur de «Le Nourrissement en 
apiculture»
 
ANIMATRICE :

Lise Ducret -  Interbio FC

Quand ?
7 janvier 2019

Où ?
Lons-le-Saunier (39)

Pour qui ?
Apiculteurs et porteurs de 
projets
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Forum CIRE en apiculture

OBJECTIFS : 
Forum Organisé par le réseau FNAB/Agribiodrôme et l’ADA AURA.

Matin : conférences plénières sur la qualité de la cire et impacts sur 
les abeilles 

Après-midi : Stands (parcours libre) et mini – conférences sur régle-
mentation, transfo et appro, trucs et astuces etc…

INTERVENANTS : 

Multiples (témoignages d’api, experts)

ANIMATRICE :

Lise Ducret -  Interbio FC

Quand ?
6 décembre 2018

Où ?
Alixan, Rovaltain TGV 

Pour qui ?
Apiculteurs professionnels ou 
amateurs en AB ou non

Organisme de formation 

AFOCG 39

CONTACTS :
Lise Ducret- 07 78 12 22 41

Lise.ducret@agribiofranchecomte.fr
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L’élevage de chèvre en bio avec transformation à la 
ferme et livraison du lait en laiterie

OBJECTIFS : 
Témoignage sur la valorisation du lait de chèvre bio avec une laiterie 

(Biodéal) dans un collectif de producteurs bio.

INTERVENANTS : 

Eleveurs, technicien, Biodéal

ANIMATRICE :

Julia Sicard  - CGA Lorraine

Quand ?
13 novembre 2018 - 14h-16h

Où ?
Hennenzel (88)

Pour qui ?
Ensemble des agriculteurs intéressés 
par l’élevage des petits ruminants

CONTACTS :
Lise Ducret- 07 78 12 22 41

Lise.ducret@agribiofranchecomte.fr

Organisateur

CGA Lorraine



Autoconstruction d’une colonne de tri 
densimétrique

OBJECTIFS : 
Acquisition des techniques de base de travail du métal et auto 

construction d’un outil de travail.

CONTACTS :
Samuel Hohwald - 06 28 46 23 11

samuel.hohwald@agribiofranchecomte.fr

INTERVENANTS : 

Atelier Paysan

ANIMATEUR :

Samuel Hohwald - Interbio FC

Quand ?
12 au 16 novembre 2018

Où ?
Nord Jura (39)

Pour qui ?
Maraîchers bio
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Conduite d’un verger de petits-fruits 
en approche biodynamique

OBJECTIFS : 
Se perfectionner dans la conduite des fruits rouges en agriculture
biologique et biodynamique (framboisier, groseillier, cassissier…).

INTERVENANTS : 

Jean-Luc Petit : Consultant en agricul-
ture biologique et biodynamique

ANIMATEUR :

Samuel Hohwald - Interbio FC

Quand ?
20 et 21 novembre 2018

Où ?
Nord Jura (39)

Pour qui ?
Maraîchers bio et producteurs 
de petit-fruits

Organisme de formation 

Atelier paysan

CONTACTS :
Samuel Hohwald - 06 28 46 23 11

samuel.hohwald@agribiofranchecomte.fr

Organisme de formation 

ADFPA 39



Irrigation en maraîchage

OBJECTIFS : 
Structurer et piloter son irrigation. Quels outils ? Adapter sa stratégie 

aux besoins fondamentaux des légumes en eau.

CONTACTS :
Samuel Hohwald - 06 28 46 23 11

samuel.hohwald@agribiofranchecomte.fr

INTERVENANTS : 

Charles Souillot, technicien conseiller 
indépendant

ANIMATEUR :

Samuel Hohwald - Interbio FC

Quand ?
14 février 2019

Où ?
Besançon

Pour qui ?
Maraîchers bio

A
ct

iv
it

és
, f

or
m

at
io

ns
 e

t j
ou

rn
ée

s 
co

lle
ct

iv
es

 • 
M

ar
aî

ch
ag

e

14

Rencontre calendriers de cultures

OBJECTIFS : 
Appréhender et partager ses expériences de calendrier de culture

afin de pouvoir l’ajuster à sa ferme.

INTERVENANT : 

Samuel Hohwald - Interbio FC

Quand ?
Courant 2019

Où ?
Franche-Comté

Pour qui ?
Maraîchers bio souhaitant participer à 
un groupe de travail « Maraîchage et 
Autonomie Petite Surface »

Organisme de formation 

A préciser

CONTACTS :
Samuel Hohwald - 06 28 46 23 11

samuel.hohwald@agribiofranchecomte.fr



Calculer ses coûts de revient en maraîchage

OBJECTIFS : 
S’approprier un outil de gestion de ses coûts de production.

Se servir de ses prix de revient comme outil de gestion de sa ferme.

CONTACTS :
Samuel Hohwald - 06 28 46 23 11

samuel.hohwald@agribiofranchecomte.fr
Lucie Saint-Roch – AFOCG 25/90

INTERVENANTS : 

Lucie Saint-Roch – 
AFOCG 25/90
Samuel Hohwald – 
Interbio FC

Quand ?
7 mars 2019

Où ?
Jura (39)

Pour qui ?
Maraîchers ayant participé au lancement de la 
formation en mars 2018
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Gain de temps en maraîchage

OBJECTIFS : 
Optimisation des postes récolte ; stockage , logistique, 

désherbage et vente.

INTERVENANTS : 

Charles Souillot -  Technicien Conseiller 
indépendant 

ANIMATEUR :

Samuel Hohwald - Interbio FC

Quand ?
12 – 13 février 2019

Où ?
Besançon

Pour qui ?
Maraîchers bio

Organisme de formation 

AFOGC 25/90

CONTACTS :
Samuel Hohwald - 06 28 46 23 11

samuel.hohwald@agribiofranchecomte.fr



Appréhender sa fertilisation et son sol
en maraîchage biologique

OBJECTIFS : 
Savoir quels fertilisants utiliser en fonction du sol

et des besoins des cultures.

CONTACTS :
Samuel Hohwald - 06 28 46 23 11

samuel.hohwald@agribiofranchecomte.fr

INTERVENANTS : 

Manu Bué, technicien maraîchage 
bio en Finistère depuis plus de 15 
ans

ANIMATEUR :

Samuel Hohwald – Interbio FC

Quand ?
23 janvier 2019

Où ?
Besançon

Pour qui ?
Maraîchers bio
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Organisme de formation 

BIO BOURGOGNE



Conversion à la viticulture biologique

OBJECTIFS : 
Informer et soutenir une future conversion en AB.

CONTACTS :
Bérengère Thill – 06 18 85 68 18

Berengere.thill@agribiofranchecomte.fr
Thomas Spenger

INTERVENANTS : 

Marianne Sprenger – CDA 39
Marianne Henner – SVJ
Bérengère THILL – Interbio FC

ANIMATRICE :

Bérengère THILL – Interbio FC

Quand ?
11 et 12 octobre 2018

Où ?
Lons-le-Saunier (39)

Pour qui ?
Viticulteurs intéressés par la  bio
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Potentiel d’oxydo-réduction, pH et résistivité : un nou-
veau regard sur le fonctionnement des plantes

OBJECTIFS : 
Rechercher et développer une nouvelle approche 

du système sol-plante.

INTERVENANTS : 

Olivier Husson, chercheur au CIRAD

ANIMATRICE :

Bérengère THILL – Interbio FC

Quand ?
18 et 19 octobre 2018

Où ?
Lons-le-Saunier (39)

Pour qui ?
Viticulteurs bio

Organisme de formation 

ADFPA 39

CONTACTS :
Bérengère Thill – 06 18 85 68 18

Berengere.thill@agribiofranchecomte.fr
Etienne Faure

Organisme de formation 

ADFPA 39



Géobiologie en viticulture

OBJECTIFS : 
Découvrir et s’approprier une nouvelle approche du vivant

et des influences de l’environnement.

CONTACTS :
Bérengère Thill – 06 18 85 68 18

Berengere.thill@agribiofranchecomte.fr
Etienne Faure

INTERVENANTS : 

Françoise DAUTEL - 
conseillère indépendante

ANIMATRICE :

Bérengère THILL – Interbio FC

Quand ?
8 novembre 2018

Où ?
Lons-le-Saunier (39)

Pour qui ?
Viticulteurs bio
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Auto-construction d’un semoir à engrais verts

OBJECTIFS : 
Acquérir les bases techniques pour construire un semoir à engrais 

verts

INTERVENANTS : 

Atelier Paysan

ANIMATRICE :

Bérengère THILL – Interbio FC

Quand ?
12 et 16 novembre 2018

Où ?
Lons-le-Saunier (39)

Pour qui ?
Viticulteurs intéressés

Organisme de formation 

ADFPA 39

CONTACTS :
Bérengère Thill – 06 18 85 68 18

Berengere.thill@agribiofranchecomte.fr
Organisme de formation 

Atelier Paysan



Œnologie : qualité de la bulle

OBJECTIFS : 
Appréhender tout le process de production

de vins effervescents de qualité

CONTACTS :
Bérengère Thill – 06 18 85 68 18

Berengere.thill@agribiofranchecomte.fr

INTERVENANTS : 

Œnologue conseil de l’Institut Œno-
logique de Champagne

ANIMATRICE :

Bérengère THILL – Interbio FC

Quand ?
Hiver 2019

Où ?
Jura (39)

Pour qui ?
Viticulteurs intéressés
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Greffe en fente

OBJECTIFS : 
Apprentissage de la méthodologie de greffe.

INTERVENANTS : 

M. Chaudière, formateur /prestataire 
en greffe et surgreffage

ANIMATRICE :

Bérengère THILL – Interbio FC

Quand ?
Printemps 2019

Où ?
Jura (39)

Pour qui ?
Viticulteurs bio

Organisme de formation 

ADFPA 39

CONTACTS :
Bérengère Thill – 06 18 85 68 18

Berengere.thill@agribiofranchecomte.fr

Organisme de formation 

ADFPA 39



Journée technique
Trier, stocker ses céréales à la ferme : 

Autonomie, valorisation et économie d’intrants 

OBJECTIFS : 
Connaître la réglementation en vigueur sur les semences et leur flux 

entre paysans.
Percevoir les intérêts des semences paysannes.

Connaître les bases de la production de semences fermières.

CONTACTS :
Alice Dousse, Noémie Choffel – 06 78 89 55 47

noemie.choffel.interbio@outlook.fr

INTERVENANTS : 

Réseau Semences Paysannes
Association Graines de Noé
ANIMATRICE :

Alice Dousse ou Noémie Choffel 
– Interbio FC

Quand ?
15 et 16 novembre 2018

Où ?
Jura (39)

Pour qui ?
Producteurs céréaliers bio
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Apprendre à observer son sol et optimiser
 sa fertilisation organique

OBJECTIFS : 
Comprendre le sol et savoir l’analyser pour mieux le travailler.

INTERVENANTS : 

Christian Barneoud – CRA BFC

ANIMATRICE :

Alice Dousse ou Noémie Choffel
– Interbio FC

Quand ?
29 novembre 2018

Où ?
Jura (39)

Pour qui ?
Polyculteurs et éleveurs

Organisme de formation 

BIO BOURGOGNE

Organisme de formation 

ADRIA

CONTACTS :
Alice Dousse, Noémie Choffel – 06 78 89 55 47

noemie.choffel.interbio@outlook.fr



Contactez-nous !
Interbio Franche-Comté

Valparc – Espace Valentin Est – Bâtiment D
25048 BESANÇON CEDEX

03 81 66 28 28 • Accueil téléphonique de 9 h à 12 h
interbio@agribiofranchecomte.fr  •  www.interbio-franche-comte.com

E D

AVERTISSEMENT :
Certaines dates sont fournies sous réserve de confirmation.

Des modifications sont susceptibles d’être apportées.

Liste non-exhaustive de nos partenaires et Organismes de Formation :

• BIO BOURGOGNE •
Les Agriculteurs BIO de Bourgogne


