
Bio jura 
Procès-verbal de l’assemblée générale, le vendredi 10 mars 2017 à 9h45 
Salle des ateliers - Courtemelon 
 
Ordre du jour : 

1. Ouverture de l’assemblée 
2. Désignation des scrutateurs 
3. PV de la dernière assemblée 
4. Rapports d’activités – Bio jura, Marché Bio – Projab 
5. Comptes 2016 de l’Association et du Marché Bio 
6. Saveurs de Saison 
7. Budget 2017 
8. Admissions et démissions 
9. Elections 
10. Bio-Suisse : Antenne romande, AG, objectifs 2025 
11. Divers et imprévus 

 
Ouverture de l’assemblée : Claude Cattin de Cornol préside l’assemblée et salue une soixantaine de 
membres présents ainsi que les invités. 
Excusés : Claude Varin, Paul Gerber, Aurèle Morf, Philippe Chételat, Jean-Paul Lachat, Olivier 
Girardin, Jean-Claude Crétin, Alain Koller, José Métille, Quentin Tatti, Jean-Philippe Maurer. 
 
Scrutateurs : Elie Grandjean, Philippe Farine sont nommés scrutateurs 
 
PV de la dernière assemblée : Les membres ont pris connaissance du PV sur le site internet. Ajouter 
Bernard Theubet dans la composition du comité. 
 
Rapports d’activités : Selina Droz pour Bio jura 
Elle donne un aperçu de l’année 2016 qui a été marquée par la Fête « 30 ans de Bio Jura ». Plusieurs 
événements particuliers ont été mis sur pied pour l’occasion. 

- Plantation d’un noyer bio sur la ferme de Claude Cattin à Cornol en présence des autorités 
cantonales et autres invités dont Olivier Girardin de la FRI  

- Août 2017, fête réservée aux membres sur l’exploitation de Milo Stoecklin et Alain Rossé à 
Séprais. Une magnifique soirée avec la participation de la chorale « Tournesol » née pour 
l’occasion. 

- Présence de Bio jura à la Foire du Jura à Delémont en collaboration avec la CJA. Une bonne 
expérience à renouveler 

- Le comité s’est réuni à 7 reprises en 2016 
- En novembre 2016 convocation d’un comité ouvert pour préparer l’assemblée de Bio suisse. 

Prise de position sur l’initiative USP- et affouragement des ruminants. Les comités ouverts 
permettent aux membres de s’exprimer et cela à une incidence sur les délégués à Bio Suisse 

- Délégués à Bio suisse Thomas Herwig et Markus Schoeni 
- Bio jura a participé aux réunions des organisations romandes 
- Une délégation du comité a rencontré à deux reprises la Coopérative Progana 
- En collaboration avec Bio suisse mise sur pied de 2 groupes pro bétail : lait et viande 
- Thomas Herwig précise l’intérêt de ces groupes : vaches laitières et vaches mères. Des 

groupes qui suscitent des échanges positifs et sortent de l’isolement. Ouvert à tous !... 
Coté marchés et foires…présence de Bio jura aux marchés « Parcs régionaux à Berne » et « Foire 
agricole romande » à Moudon 
Des remerciements sont adressés à celles et ceux qui s’engagent pour la bonne marche de 
l’organisation. 



Marché Bio à Saignelégier :  Lina Dubied entame sa 11ème année de présidence 
- 2017 – sera le 30ème marché 
- 2016 – Le Marché s’est déroulé sous la pluie mais malgré cela la participation a été bonne et 

encore une fois le marché Bio de Saignelégier était un succès. Le thème de 2016 « Pas si 
bête ». qui rappelait l’interaction hommes et animaux a vu la présence de chevaux et autres 
petits animaux. Les conférences au Forum, la tombola, les buvettes, les magnifiques 
décorations et toute l’animation contribuent année après année à réjouir les participants.  

- Samedi soir ambiance fraîche, mais moment chaleureux 
- Le marché souligne Lina a une énergie spéciale qui rassemble, qui anime, qui crée des liens et 

cela grâce à tous les producteurs. Appel à ceux qui veulent s’investir ils sont les bienvenus 
2017 – 30 ème marché – concours de graphisme – Cloé Donzé de Saignelégier a été choisie 
pour la réalisation de l’affiche. 

- Pour le 30ème plein d’idées germent qui prendront forme au fil des mois. 
Projab : Pierre Frund 
Commission pour la promotion de l’agriculture biologique « Le Canton du Jura à sa place dans 
l’agriculture bio mentionne Pierre Frund de l’ECR ».  

- En 2001 départ de Projab. Intention du canton de diversifier l’agriculture 
- En 2002 et 2003 - 2 études pour voire le potentiel de développement de l’agriculture bio 
- 2002 – lancement d’un premier plan d’action 
- 2004 – création de la FRI – intégration du JB avec CAJB, BBB et OAN 
- 2006 – création d’un poste à 50% à la FRI dans le domaine Bio 
- 2010 – stratégie d’ici 2015 plus 50% d’exploitations bio 
- 2016 – nouveau programme plus 20% de ferme bio en 2020 
- Bilan de PROJAB - Améliorer la perception du BIO, formation, vulgarisation, conseils 
- Développement de 23 poulaillers BIO 
- Florilait était un échec. L’organisation est aujourd’hui dissoute 
- Mise en place de prêt cantonaux « 40'000 frs de prêt sans intérêt pour passer à l’agriculture 

bio » 
- Augmenter la valeur ajoutée à l’agriculture jurassienne 

En 2007 on comptait dans le canton du Jura 84 exploitations bio. Aujourd’hui on en compte 159. 
Dans le Jura bernois il y avait 61 exploitations bio en 2007 et elles ont au nombre de 73 en 2017. 
Une attention est remise à Pierre Frund pour le remercier  
 
Comptes :  
Marché-bio :  pertes de 3000 frs 
Bio jura – Fortune :  
Les comptes gérés par Peter Hurni sont parfaitement tenu et les finances saines 
Les comptes ont été vérifiés par Philippe Farine et Stéphane Berberat et approuvé par l’assemblée 
 
Saveurs de saison : association parallèle – déjà 10 ans – paniers - un projet d’agriculture solidaire et 
de proximité 

- Organisation d’une soirée pour voire le fonctionnement. Elle est agendée à l’à 19h30 à 
Courtemelon 

- Besoin de 2000 frs pour financer le site internet. L’assemblée accepte que l’organisation Bio 
jura mette cette somme à disposition de « Saveurs de saison » 

- Si des producteurs ont de la viande fraîche ils peuvent la commercialiser par ce biais 
- Peter présente le budget qui est accepté par applaudissement 

 Admissions et démissions 
15 nouveaux producteurs entament une reconversion au bio et on compte 2 démissions – Vallat 
Jean-Paul de Bassecourt et Henri-Philippe Girardin à Montmelon en raison de passage à la retraite. 
Elections :  
Vérificateurs des comptes pour 2018 – Philippe Farine et Mathias Bucheli 



Remplacement au comité : Claude Cattin quitte le comité et la co-présidence. Selina Droz relève la 
bonne collaboration vécue dans la sincérité et l’amitié. Claude Cattin à son tour fait part avec 
émotion de son choix de quitter et de poursuivre dans le renouveau.  Il est chaleureusement 
applaudi et reçoit une attention bien méritée. 
Comité :  Céline Cattin et David Maillat de Courtedoux entrent au comité qui est composé entre 
autres de Bernard Wipfli, Bernard Theubet, Peter Hurni, Thomas Herwig, Hanno Schmid et Selina 
Droz qui assumera la présidence. 
 
Bio-Suisse, Antenne romande : Pascal Olivier dont le bureau est à Lausanne à la Maison du Paysan 
fait l’hommage du bio. Aujourd’hui , des produits bio régionaux c’est l’apothéose. Pascal est présent 
au  cœur de diverses organisations ou l’’on réfléchi tout en étant pro actif et interpellé à plein 
d’endroits 
Le Marché bio de Saignelégier est le  plus beau marché de suisse . Vous les agriculteurs vous êtes 
« Ambassadeur du bourgeon » souligne-t-il. 
 
Milo Stoeklin : Avanti 2025 
Milo fait par des objectifs à long terme de Bio suisse 
Que fait Bio suisse – qualité du bourgeon plus de 300 pages cahier des charges 
Résume ainsi 

- Qualité des produits 
- Marque attrayante 
- Soutien des marchés 
- Représentation des intérêts 
- Transfert de connaissance 
- Relations publiques 

Bio suisse n’achète et ne vend rien mais Bio suisse s’implique pour trouver des solutions ou 
développer de nouveaux marchés 
 
Défis : consommation, énergie , ressources, protection des terres, des ferme 
Situation du marché :  
2015 – 2,3 milliards de chiffres d’affaires par le biais de Coop – Migros, commerces spécialisés, autres 
et ventes directes 
Coop aimerait doubler son chiffre d’affaires bio …il faut d’avantage de surfaces bio en suisse 
Le marché est demandeur donc moins de pression des grands distributeurs. Rencontre avec la Coop 
tous les deux mois. Une force de Bio suisse c’est d’avoir une relation directe avec les grands 
distributeurs.  
Aldi  et Lidl – volonté de travailler avec Bio suisse 
Réflexions sur le développement durable : 

- Cycle des éléments nutritifs 
- Apport protéique 
- Bien-être des animaux 
- Usage des antibiotiques 
- Sélection (plantes et animaux adaptés) 

Plus de 6'000 domaines agricoles et horticoles bourgeons en Suisse 
Durabilité des fermes sera le thème de ces prochaines années 

- Analyse de durabilité « RISE » 
Futures étapes Bio suisse 

- Adoption des objectifs 2025  daniel.baertchi@biosuisse.ch 
- Les consommateurs décident à quelle vitesse le bio va grandir 

ProGana : Frédéric Zosso : Coopérative – organisation membre de Bio suisse 
S’investir ensemble pour la défense d’intérêts collectifs des producteurs bio de la Romandie 

- Avril 2017 validation de la nouvelle organisation 



- Nouvelle image et communication 
- Progana idée de créer des contrats pour prendre en charge des cultures et garantir 

l’écoulement.  
- 12 producteurs au Jura livrent à Progana 

 
Divers : Noël Saucy apporte les salutations de la FRI tandis que Philippe Jeannerat de la CJA fait part 
de remerciements à l’attention de chacun pour le travail effectué en collaboration. 

- USP va retirer son initiative sur la sécurité alimentaire 
- Contre-projet du conseil des Etats, y veiller et travailler sur le contre-projet 
- Initiative sur l’énergie. La CJA va travailler sur cette initiative 
- Parc régional du Doubs, des discussions vont reprendre 
- Paysans conventionnels et paysans bio- la CJA va défendre tous les agriculteurs. C’est une 

défense commune 
- Travaillons selon nos convictions 

Thomas Herwig MOOH- invitation à participer à une soirée d’information IG Bio Milch. 
Romain Beuret : commission des grandes cultures à Bio Suisse. Les grandes cultures augmentent. 
Souci de semences. 
Alimentation protéique des bovins. Un groupe souhaiterait une réduction des composantes 
protéiques données aux bovins.  
Information par le bio actualité. 
Bœuf des pâturages. Migros fait part de nouvelles exigences. Une porte s’ouvre chez Lidl pour la 
commercialisation du bœuf des pâturages 
 

- Initiative des vaches à cornes ? le comité va se pencher sur cette question 
 

Bernard Lafleur pour les Chemins du Bio : Le concept est dans une  2ème phase subventionnés par 
Innotour. Si des exploitations sont intéressées à rejoindre le concept elles sont les bienvenues.  
Pierre Frund ECR : il félicite l’organisation Bio jura et le président sortant tout en souhaitant un 
fructueux mandat à Selina Droz 

- Géo référencement – géo portail via Accorda. Site accessible à partir du 13 mars 
- Améliorations structurelles, prêts disponibles 
- Prêts au passage à l’agriculture bio. (Les prêts sont un peu décalés en raison d’un manque de 

disponibilité) 
- Prêts divers fédéraux 

 
L’assemblée est levée à 12h 45.  
 
    ------------------------------------ 
 
Repas pris en commun au Restaurant de la FRI 
Reprise à 14 h pour la conférence « La vache n’est pas responsable du réchauffement climatique »
  
Intervenante Dr.med.vet Anita Idel. Co-auteure du rapport sur l’agriculture mondiale 2005-2008 
auteure du livre « Die Kuh ist kein Klima-Killer ! » 
Anita Idel parle de l’environnement. « L’herbe doit être mangée, doit être coupée, sinon elle devient 
forêt si c’est humide ou des buissons si c’est sec. 
Le sol ? On est prêt à utiliser le sol et à le faire fructifier avec des engrais. Les enseignants et 
professeurs étaient convaincu  de cette option « on utilise le sol avec des fertilisants sans se soucier 
du sol » ? 
Ceux qui viennent des universités exprime Anita font partie des problèmes que nous connaissons 
aujourd’hui et non pas des solutions sur une terre ou l’on compte 500 millions de vaches. C’est la 
moitié plus qu’il y a 500 ans. 



L’idée que la vache tue le climat c’est parfait pour l’industrie du pétrole. Elle peut ainsi 
commercialiser des produits phytosanitaires.  

- Nous devons penser et agir pour des paysages diversifiés et fertiles 
- L’oratrice est convaincue qu’il y a plein de potentiel pour gérer l’environnement 
- Ensemble…manifestation en Allemagne pour les jeunes paysans…Paysans de demain… 
- Paysans et consommateurs on doit être solidaires 
- Slogan final de cette journée riche en informations « On ne peut pas continuer comme avant. 

On peut agir différemment et il faut agir différemment ». 
 
La secrétaire du jour : Yvette Petermann 
    


