• FRAB - BFC •
Réseau Bio
Bourgogne-Franche-Comté

• BIO BOURGOGNE •

Les événements
en Bourgogne-Franche-Comté
Mercredi 25 mai Nièvre

Découverte d’une ferme bio

Scola
ires

SAINT PIERRE LE MOUTIER (58)  Les Verrières
Visite des petits fruits d’Aline
Organisée par : Le PETR Val de Loire Nivernais

Mercredi 25 mai Doubs
Rencontre producteurs et cuisiniers/gestionnaires
de la restauration collective

P*

FONTAINE-LES-CLERVAL (25)  2,rue sous la Côte  Chez Julien CORDIER
Cette rencontre a pour objectif de permettre à des producteurs et cuisiniers/
gestionnaires d’un même secteur géographique de se rencontrer, et envisager des
collaborations commerciales
Organisée par : Interbio Franche-Comté
Contacts :
Marion GRANDMOUGIN  06 17 68 96 72  marion.grandmougin@agribiofranchecomte.fr
Hélène GARRAUD  06 46 96 70 25  helene.garraud@agribiofranchecomte.fr
En partenariat avec :

Avec le soutien
financier de :

C’est le Printemps Bio
en Bourgogne-franche-Comté !
• FRAB - BFC •
Réseau Bio
Bourgogne-Franche-Comté

Du 30 mai au 17 juin

• Interbio •

• BIO BOURGOGNE •

Côte d’Or

FRANCHE-COMTÉ

Scola
ires

Découverte d’une ferme bio
de 9 h à 16 h
ÉPAGNY (21)  33, rue de l’Église

Accueil des scolaires sur la ferme pédagogique
Organisée par : Florence VOISOT  www.visitealafermebiocotedor.fr
03 80 35 56 84  06 08 12 92 48  florence.voisot@orange.fr

Jeudi 2 juin

Côte d’Or

Opportunités en filières longues
pour les grandes cultures bio
de 9 h à 12 h 30
CERISIERS (89)  Salle des Fêtes
2, Place de l’Église

P*
• BIO BOURGOGN

E•

Les filières
en grandes
cultures bio

JEUDI 2 JUIN

9 h - 12 h 30

Cerisiers (89)

Salle des Fêtes ∏
2,

(au-dessus de

place de l'Église

la médiathèque)

Opportunités en
filières
• Présentation des chiffres de la bio sur l’Aire
longues pour les
grandes cultur
es bio
d’Alimentation de Captages de la Vallée de la
Vanne et de l’Yonne
• Présentation des organismes collecteurs :
Axéréal, COCEBI, Delivagri, Edou Breizh,
Identité Céréales, Moulin Marion, Soufflet,
Vivescia, Ynovae et 110 Bourgogne, et des
perspectives d’évolution des filières en AB
• Forum des filières grandes cultures : de stand en stand, chaque participant
ira à la rencontre des organismes collecteurs du territoire.
∏ 9h:

Accueil café

∏ 9 h 15 :

∏ 9 h 30 :

∏ 10 h 30 :

∏ 12 h 30 :

Présentation des
chiffres de la bio
d'Alimentation
sur l'Aire
de Captages de
la Vallée de la
Vanne et de l'Yonn
e

Présentation des
organismes collec
des perspective
teurs et
s d'évolution des
filières en AB
Forum des filière
s grandes cultur
es bio : de
stand en stand
, chaque partic
ipant
rencontre des
organismes collec ira à la
teurs du
territoire

Possibilité de repas
au restaurant.
Sur inscription
.

Contact :

Audrey TINAR
ELLI, BIO BOUR
GOGNE
06 77 46 59 65
audrey.tinarelli@b
iobourgogne.org

Merci de vous

inscrire avant
le vendredi 27
mai
via le formulaire
en ligne

Organisé par : BIO BOURGOGNE
Contact et inscription : Audrey TINARELLI  06 77 46 59 65  audrey.tinarelli@biobourgogne.org
P*

Journée technique réservée à un public de professionnels
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C’est le Printemps Bio
en Bourgogne-franche-Comté !
• FRAB - BFC •

2 et 3 juin

• Interbio •

• BIO BOURGOGNE •

Réseau Bio
Bourgogne-Franche-Comté

Nièvre

FRANCHE-COMTÉ

Scola
ires

Sensibilisation au développement durable
NEVERS (58)  Les Verrières

Visite du jardin maraîcher bio de Guillaume DEBEER (La Barrat’abio)
Organisée par :
Le Conseil Départemental de la Nièvre

Dimanche 5 juin

Côte d’Or

Tout
publ
ic

Marché de producteurs bio locaux
Apéro en musique avec Les Bure Haleurs
Buvettes & repas
15 h : visite des cultures
Verre de Murano (verre de Venise)
Marquetterie (ouvrages sur bois)

Organisées par : Jean-Baptiste ZARAT
Contact :
03 80 81 90 42  06 44 26 72 10
les100bles@yahoo.fr
www.ferme100bles.fr

ns • Marché de
atio
pr

o

•
la
ite de ferme

rs
teu

•
•
•
•
•
•

nim

c
du

• BIO BOURGOGNE

•

• GAB 21 •

Les Agriculteurs

BIO de Côte d'Or

Dimanche 5 ju

Vis

SAINT BROING LES MOINES (21)
2, Chemin du Vieux Moulin

A

Portes ouvertes à la Ferme aux 100 Blés
de 10 h à 17 h

in
Saint Broing les
Moines (21)
10 h • 17 h

Vente
la ferme BIO
La Ferme au 100
x
a�

� vous
Bles
accueille

Marché de producteurs bio locaux
Apéro en musique

avec

Les Bure Haleurs

Buvette & rep

as

Visite des
cultures •
15 h
Marque
tterie (o
uvrages
sur bois)
Verre
de Mu
rano (v
erre
de Veni

se)

Renseignement
s & réservation
:
06 44 26 72 10
• 03 80 81 90
42

Avec le soutien

de :
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C’est le Printemps Bio
en Bourgogne-franche-Comté !
Dimanche 5 juin

Yonne

Marché de producteurs
de 10 h à 18 h

• FRAB - BFC •
Réseau Bio
Bourgogne-Franche-Comté

• BIO BOURGOGNE •

• Interbio •
FRANCHE-COMTÉ

Tout
publ
ic

SAINT LÉGER VAUBAN (89)
Ferme de l’Abbaye de la Pierre Qui Vire
• Marché de producteurs :
- Boissons artisanales : vins, champagne, jus de
pommes, …
- Gourmandises sucrées : miel, glaces, crêpes, …
- Préparations salées : fois gras, saucissons, …
et bien sûr du fromage !
• Animations
• Sandwiches à emporter
• Visite guidée de la ferme
Organisé par : La Ferme de l’Abbaye de la Pierre Qui Vire
Contact : 03 86 33 03 73  fromage.pierrequivire@gmail.com

10 et 11 juin

Nièvre

Marché à la Ferme de Neuftables
Dès 14 h le samedi
et de 10 h à 18 h le dimanche

Tout
publ
ic

LUTHENAY-UXELOUP (58)
Domaine de Neuftables
•
•
•
•
•

Produits gastronomiques
Artisanat local
Barbecue et jambon à la broche
Balades à poney
Concert gratuit le samedi soir « Le Chant Bar »

Organisée par : La Ferme de Neuftables
Contact : 06 33 85 18 26
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C’est le Printemps Bio
en Bourgogne-franche-Comté !
• FRAB - BFC •
Réseau Bio
Bourgogne-Franche-Comté

Samedi 11 juin

• BIO BOURGOGNE •

Saône-et-Loire

Biojoleynes, Fête du vin et de la bio, 12
de 10 h à 19 h

ème

édition

• Interbio •
FRANCHE-COMTÉ

Tout
publ
ic

LEYNES (71)  Place du Village

(ou Salle des Fêtes en fonction de la météo)
• Salon des vins
• Marché bio : pains, plants aromatiques
et légumes, viande de boeuf, porc,
volailles, fromages de chèvres, bières
• Animations pour petits et grands : jeux
en bois, Lulu Magicien
• Exposition
• Restauration sur place
Organisée par :
Association Les Biojoleynes
Contact :
biojoleynes@gmail.com
www.biojoleynes.fr

Vous es
hez d
cherc its bio
u
prod e chez
d
près s ?
vou

• En Bourgogne : www.biobourgogne-vitrine.org
• En Franche-Comté : www.interbio-franche-comte.com
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C’est le Printemps Bio
en Bourgogne-franche-Comté !
• FRAB - BFC •
Réseau Bio
Bourgogne-Franche-Comté

Dimanche 12 juin

Côte d’Or

rs

• BIO BOURGOGNE

•

• GAB 21 •

Les Agriculteurs

Dimanche 12

Vis

sf
ite de ermes •
A

pro
teu

*

s • Ma r c hé d e

c
du

• Marché de producteurs bio locaux
• 10 h 30, 11 h, 14 h 30 et 15 h : visites
de la ferme, du moulin et présentation
des 3 races bovines.
• Repas bio et local, sur réservation*
• 16 h : Théâtre (au chapeau)
Fred Dubonnet présente : « La Ferme
du Bois Fleury »
• Animation pour les enfants avec
« Les Loupiots de la Chapelotte »

tion
ma
ni

FRANCHE-COMTÉ

Tout
publ
ic

Découverte d’une ferme bio en polyculture-élevage
de 10 h à 18 h
VILLEBICHOT (21)
12, Grande Rue

• Interbio •

• BIO BOURGOGNE •

BIO de Côte d'Or

juin
VILLEBICHOT •
12, Grande Rue
10 h • 18 h

Portes ouver
tes
a�� la ferme BIO

Marché de producteurs bio locaux

légumes, jus de pommes, bières, vin

• viande, farine, pain,
beaujolais, fromages, glaces

Visites de la ferme • 10 h 30 et 11 h
14 h 30 et 15 h

Repas bio et loc
al sur réservation*
Théâtre au chap

F. Dubonnet

eau

• 16 h
me du Bois Fle

• « La Fer

ury »

Animation
pour les en
fants

Bienvenue au
Gaec Henrio
t!

avec « Le
s Lo

Organisée par :
Le GAEC Henriot

upiots de
la Chapelo
tte »

Renseignement
s : 06 04 59 76 ●
64 gaechenrio
*réservation rep
t@yahoo.fr
as : https://urlz.fr/i
aBs

Avec le soutien

de :

Contact :
06 04 59 76 64  gaechenriot@yahoo.fr
*Réservation repas : https://urlz.fr/iaBs
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C’est le Printemps Bio
en Bourgogne-franche-Comté !
• FRAB - BFC •

Yonne

1ère journée Bio Grandes Cultures
de 9 h 30 à 16 h 30
CHARNY-ORÉE-DE-PUISAYE (89)
Hameau Le Bois Rond  Chambeugle

P*

{Bio

1ère journé
e

grandes

cultures
Journée déd

iée aux gra

•
•
•
•
•
•

Visite de parcelles d’essais de céréales
Essais tournesol
Essais biostimulants
Village exposants
Ateliers thématiques
Exposition et démonstration de
matériels

Organisée par :
La COCEBI
Programme détaillé et inscription (recommandée) :
03 26 33 64 44  www.cocebi.com

s
ez toute
Retrouv r la bio
s su
les info
rgogneen Bou omté
-C
Franche

FRANCHE-COMTÉ

ndes culture

s en Agricul

ture Biologiq

ue

GRATUIT
Ouvert
à tous les
agriculteurs

{

Mardi 14 juin

• Interbio •

• BIO BOURGOGNE •

Réseau Bio
Bourgogne-Franche-Comté

Visite de par
celles d’e
ssais de cér
• essais
éales • ess
biostimulant
ais tourne
sol
s • Villag
e exposants
thématiqu
es • exposi
• ateliers
tion et Dém
onstratio
n de mat
ériels

Mardi 14
juin 2022

C h a r
n y - O
r é e d e - p
Hameau le
u i s a y
bois rond
e
chambeugl

e (89120)

Accueil à 9h3
0 • début
des visites
restauration
et des ate
possible sur
liers à 10h
place • fin
•
de la journé
e à 16h30
PROGRAMM

E DÉTAILLÉ ET

www.cocebi.c

INSCRIPTION

om / 03 86 33

Les essais sont
menés par
la coopérati
ve

(recommand

64 44

COCEBI, en part
enariat

ée)

:

avec :

Produir
eB
c’est d IO,
a
ma na ns
ture !

www.biobourgogne.fr
www.interbio-franche-comte.com
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C’est le Printemps Bio
en Bourgogne-franche-Comté !
• FRAB - BFC •
Réseau Bio
Bourgogne-Franche-Comté

Jeudi 16 juin

Côte d’Or

• Restitution de l’état des lieux des
fermes bio à transmettre
• Témoignage de producteurs autour de
la transmission
• Ateliers collectifs : rôle des acteurs
des filières et territoires dans la
transmission
• Pot convivial
Organisé par :
La FRAB BFC, Interbio Franche-Comté et
BIO BOURGOGNE

FRANCHE-COMTÉ

P*

La transmission des fermes bio,
c’est l’affaire de tous !
GENLIS (21)  3, rue Jean Jaurès
Salle Frémis Roussottes
Espace Culturel Paul Orssaud

• Interbio •

• BIO BOURGOGNE •

À VOS AGE NDA
S!

ÉVÈNEMENT

LA TRANSMISSION DE
S FERM
C'EST L'AFFAIRE DE TO ES BIO,
US
JE
UDI 16 JUIN 20
À PARTIR DE

témo igna ges de
prod ucteu rs auto ur
de la
tran smis sion

rest itut ion de l’ét
at des
lieu x des ferm es bio
à
tran sme ttre

atel iers coll ecti fs
: rôle des
acte urs des filiè res
et terr itoi res
dan s la tran smis sion

pot con vivi al

Ren dez -vo us

22

13H30

sall e Fré mis
Rou sso ttes Esp ace Cul ture
3 rue Jea n Jau
l PAU L ORS SAU
rès, 211
D

10 GEN LIS
Pour plus de rens
eignements et/o
u pour vous inscr
Laurine Jolis,
BIO BOURGOGNE
ire, vous pouv
ez contacter :
: 06.31.19.48.4
Marion Grandmo
0, laurine.jolis@
ugin, Interbio
biobourgogne
Franche-Comté
.org
marion.grandmou
: 06.17.68.96.7
2,
gin@agribiofra
nchecomte.fr
Inscriptions ouver

tes jusqu'au 10

juin 2022

Contacts :
Marion GRANDMOUGIN, Interbio Franche-Comté
06 17 68 96 72  marion.grandmougin@agribiofranchecomte.org
Laurine JOLIS, BIO BOURGOGNE
06 31 19 48 40  laurine.jolis@biobourgogne.org

P*

Journée technique réservée à un public de professionnels
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C’est le Printemps Bio
en Bourgogne-franche-Comté !
• FRAB - BFC •
Réseau Bio
Bourgogne-Franche-Comté

Vendredi 17 juin

• BIO BOURGOGNE •

Côte d’Or

• Interbio •
FRANCHE-COMTÉ

P*

Visite d’essais criblage variétal
de 9 h 30 à 12 h 30

EPERNAY-SOUS-GEVREY (21)  2, rue du Noyer Rose  Chez Eugène KREMPP
• Visite des essais de blé de printemps et d’orge de printemps.
Organisée par :
BIO BOURGOGNE, en commun avec la Chambre d’Agriculture de Côte d’Or et Arvalis
Contact : Lucie PAUMELLE, BIO BOURGOGNE
06 89 27 97 68  lucie.paumelle@biobourgogne.org

Samedi 18 juin

Nièvre

Danse & partage avec les paysans !
de 14 h à 22 h

Tout
publ
ic

DORNES (58)  Ferme des Desrues
• Tables rondes
• Animation pour les enfants et les ados
sur l’agriculture biologique
• Restauration, buvette
• 18 h : Concert de HK
• 20 h : Concert des 2 Mains Gauches
Organisé par La Ferme des Desrues
Contact : 06 63 66 82 47
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C’est le Printemps Bio
en Bourgogne-franche-Comté !
• FRAB - BFC •
Réseau Bio
Bourgogne-Franche-Comté

Dimanche 19 juin

Haute Saône

Sur les pistes du Printemps Bio
4 fermes ouvertes

• BIO BOURGOGNE •

• Interbio •
FRANCHE-COMTÉ

Tout
publ
ic

Secteur de LURE (70)
Cette année le GAB70 réédite son évènement « Sur les pistes du Printemps BIO »
sur le secteur de Lure. Quatre fermes ouvrent leurs portes :
• La ferme de la Colombe à Dambenoît les Colombes : Flora LORIDAT (porc
plein air, vaches allaitantes)
• La ferme de la Charmoye à Franchevelle : Philippe et Annemieke LORIDAT
(petits fruits et transformation)
• EARL du Bochet à Bouhans les Lure : Gérald PICHOT (vaches laitières, vaches
allaitantes)
• Au potager d’Augustine à la Chapelle-lès-Luxeuil : Augustine MERINOSANCHEZ (maraîchage)
Les enjeux sont multiples : promouvoir les productions bio et locales, communiquer
sur les réalités et le quotidien du métier d’agriculteur, valoriser les activités de
vente directe et la bio en générale…
Chaque site proposera des animations ainsi que de quoi se restaurer et ou se
rafraichir. Des producteurs bio locaux seront également présents pour vendre leur
produits fermiers…
Les participants pourront, s’ils le souhaitent réaliser le parcours de ferme en ferme
à pied à cheval ou en vélo grâce à un sentier balisé d’une vingtaine de kilomètres.
Organisé par :
Le GAB de Haute Saône
Contact : Mickaël GREVILLOT, GAB de Haute Saône
03 84 77 14 64  gab70@agribiofranchecomte.fr

Retrouvez le programme régional du Printemps Bio
sur www.biobourgogne.fr, biobourgogne-vitrine.org, www.interbio-franche-comte.com
et sur nos pages Facebook BIO BOURGOGNE

et Interbio Franche-Comté
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