
BIO JURA 

Assemblée générale du 18 mars 2014  à 19.30 h au Restaurant du Soleil à Saignelégier  

C’est Claude Cattin de Cornol qui préside l’assemblée. Il salue cordialement diverses personnalités 
présentes.  

Présences et excusés : voire liste 

Markus Schöni et Philippe Noirjean sont nommés scrutateurs 

Ordre du jour de l’assemblée : 

1. Ouverture de l’assemblée 
2. Désignation des scrutateurs 
3. PV de la dernière assemblée 
4. Rapports d’activités – Biojura, Marché Bio, Chemin du Bio 
5. Comptes 2013 de l’association et du Marché Bio 
6. Budget 2014 
7. Admissions et démissions 
8. Modifications Cahier des charges Bio-Suisse 

-‐ La production de lait et de viande basée sur les herbages 
-‐ Utilisations de lisiers méthanisés et de digestats ( motion) 
-‐ Commerce équitable sur le marché du lait bio (motion) 

9. Présentation du nouveau site internet de Biojura 
10. Divers et imprévus 

Le PV de l’assemblée 2011 est accepté sans modification avec remerciement à la secrétaire du 
jour. 

Rapports d’activités : Claude Cattin mentionne les activités 2013 

Ø Organisation au sein du comité, on réparti les tâches 

Ø Participation à la conférence des présidents : organisations membres de Bio-Suisse 

Ø Bio-jura a participé au forum de l’agriculture jurassienne 

Ø Renforcement de l’identification des producteurs romands  

Deux rendez-vous bio ont été réalisés dans les fermes. Un moment de partage et de convivialité 
apprécié des membres. Ils ont eu lieu : 

Ø Chez Claude et Sylvianne Cattin avec Karine Müller, vétérinaire homéopathe 

Ø Chez Philippe et Gladys Marchand avec Jacques Stampfli, conteur. Hanno Schmid a présenté 
les publicités de Coop et Migros 

Une rencontre a eu lieu chez Jean-Michel Falbriard. Véronique Chevillat du FiBL a apporté des 
informations sur la Biodiversité 

L’Association a participé au « Salon du Mieux Vivre » à Saignelégier avec deux stands en 2013 sans 
nourriture.  Déficit de 2'500 frs. Pour 2014 c’est Lina qui occupe un stand et les productrices et 
producteurs peuvent y apporter leurs produits. 

Participation a une journée technique à Valence avec Neuchâtel. Visite de fermes, caves etc… 

Activités encore: Peter Hurni  

Ø Participation à la fête de Gymnastique à Bienne durant 7 jours. Bénéfice de 5'000 frs et 
promotion pour le Bio 



Ø En juin journée suisse des grandes cultures bio à Moudon. Cette journée est prévue dans 
le canton du Jura chez Yvette Fleury à Courfaivre pour 2015. En collaboration avec Bâle 
campagne 

Ø Règlements bio 2014. Le comité a fait opposition à différents règlements 

Ø Assemblée de bio-suisse. Les chemins du bio ont reçu le grand prix de bio suisse 

Marché bio 

Lina commente le beau succès du Grand Marché bio  2013 dont le thème était les légumes anciens – 
Un beau marché bien réussi qui a attiré 30'000 visiteurs. L’organisation bénéfice d’une bonne équipe 
et d’un bon fonctionnement gage de réussite. 

2014 – ça sera le 27ème marché bio les  20 et 21 septembre 2014. Le thème est les astres et le 
cosmos. Le comité a déjà plein d’idées pour dynamiser se marché automnal.  

Le thème de bio-suisse est pour 2014 « La durabilité ». Chaque stand devra écrire sur une ardoise 
qu’est-ce qu’il fait pour la durabilité 

Bienvenue à des personnes qui veulent s’engager pour participer à l’organisation. 

Les chemins du bio 

Le prix de 10'000 frs décerné par Bio suisse sera utilisé pour les prestataires et destiné à  la 
confection de panneaux dans les fermes. Prix IGEO – 2000 frs 

Actuellement 10 chemins ouverts. En 2013 reçu plus de 100 visiteurs. Effort sur la communication 

Centre de distribution. Première offre pour Pâques.  

Un membre du comité est à remplacer 

Enthousiasme de la part des paysans et du public 

Comptes 2013 

Marché bio : Perte de 445 frs sur un résultat de 105'000 frs 

Association Bio Jura : les comptes bouclent avec un bénéfice de 2'180.07 frs 

Les comptes ont été vérifiés par Bertrand Wütrich et Stéphane Berberat. Les comptes sont 
parfaitement tenus et acceptés avec remerciements à Peter Hurni 

Admissions et démissions : 8 nouveaux membres font leur entrée dans l’Association 

Ramseyer Jean-Philippe, Montignez 

Ramseyer Daniel, Montignez 

Alain Paupe, les Bois 

Nicolas Oppliger, Courtelary 

Mathieu Berthold, Ocourt 

Liselotte et Claude Beuret- Steiner, Montfaucon 

Migy Jean-Pierre, Alle 

Schaffter-King Samantha et Hervé, Bassecourt 

Bio-Jura compte 136 membres 



Modification du cahier des charges 

Base de la PLVH – production de lait et de viande basée sur les herbages 

Comité bio-suisse – demande de modifier les principes  du chapitre 4.2.  

Dès le 1er janvier 2018 les exploitations bourgeons devront respecter les dispositions de la PLVH. 
L’assemblée se prononce contre et demande aux délégués de l’Assemblée bio-suisse d’apporter un 
message étoffé sur la question.  

Commerce équitable sur le marché du lait bio 

Le Comité de bio Suisse est mandaté de présenter une proposition à l’AD de l’automne 2014 sur la 
manière de répartir les frais de mise en valeur des surplus de lait bio entre tous les producteurs de lait 
bio pour l’industrie. (Motion du BBB) 

Un sujet complexe et peu clair. L’assemblée se prononce contre cette motion 

Utilisations de lisiers méthanisés et de digestats ( motion) 

Ceux-ci peuvent avoir une influence négative sur le sol et l’environnement. Il faudrait en limiter 
l’utilisation ??? L’assemblée se prononce contre la motion 

Présentation du nouveau site internet de biojura « Du goût et du cœur » - sera mis en ligne fin 
avril 2014 

Ø Le comité va gérer le nouveau site 

Ø Mandat donné à Troïka 

Ø Objectif de faire un site simple, agréable 

Ø Menu agenda 

Ø Menu association avec nom et adresses des membres du comité 

Ø Menu vente directe 

Ø Lien vers fermebourgeon.ch pour la vente directe – site bio suisse 

Ø Nouveau : offres d’emplois et stages 

Ø Espace documents divers pour les membres 

Divers : 

Saveurs de saison  

Ø Commandes stables. Manque des produits, surtout des légumes 

Michel Darbellay salue l’assemblée et souligne que le bio à des valeurs. Un paramètre de durabilité, 
aspect sociaux, économique.  

Ø Initiative de l’USP, renforcer l’approvisionnement. A faire signer pour atteindre 100'000 
signature. Important pour l’agriculture suisse 

Pierre Frund encourage le comité a argumenter les décisions via d’autres cantons, concernant les 
motions. 

Bio Jura rayonne de son succès, membres jeunes, dynamiques… 

Acomptes paiements directs, juin, novembre, décembre 

www.focusappa.ch – pour paiements directs 



Projets qualité du paysage : 3 projets ont été déposés. Des séances d’information seront mises sur 
pied. 

Améliorations structurelles…les demandes peuvent être honorées. Pour les projets contacter le 
service suffisamment tôt. 

Aide à l’exploitation paysanne. Campagnoles plus en priorité. Argent à disposition pour aide aux 
désendettements 

Améliorations foncières, quelques difficultés 

Félicitations aux chemins du bio 

Milo informe d’une demande pour engraissement de poulets bio.  

Claude Cattin remercie chacune et chacun pour sa participation à  l’assemblée qui est suive d’une 
petite collation. 

L’assemblée est levée à 22h40 

La secrétaire du jour : Yvette Petermann 

 

 

 

 

 

 


