
Procès-verbal de l’Assemblée générale de Biojura 
Jeudi 31 mars 2016 à 19.30 h au Restaurant de « La Petite Gilberte à Courgenay » 
 

 
Présences : selon liste 
Excusés : Noël Saucy, Philippe Farine, Lina Dubied, Claude Hürlimann, Olivier Girardin, 
Cyril Jeanbourquin, Agnès Mouhay, Jérémy Frieder, Névine Meneau, Yvan Schori, Eicher 
Sébastien, Yves Maître.  
 
Ordre du jour : 

1. Ouverture de l’assemblée 
2. Désignation des scrutateurs 
3. PV de la dernière assemblée 
4. Rapports d’activités – Biojura, Marché Bio 
5. Comptes 2015 de l’Association et du Marché bio 
6. Budget 2016 
7. Admissions et démissions 
8. Elections 
9. Activités – 30 ans Biojura 
10. Antenne romande de Bio-Suisse, Pascal Olivier 
11. Assemblée des délégués de Bio-Suisse : 

Présentation et prise de position du point 3.5 « Effectif maximal pour poules 
pondeuses » 

12. Divers et imprévus 
 
Claude Cattin de Cornol préside l’assemblée en duo avec Célina Droz et salue la 
quarantaine de personnes présentes.  
 
Désignation des scrutateurs : Josette Ferney, Patrick Quiquerez, Handy Bangerter 
PV de la dernière assemblée : pas de remarque  
Rapport d’activités : le comité de Biojura c’est réuni une dizaine de fois durant l’année. 

Thomas Herwig et Markus Schoeni ont défendu les intérêts des producteurs lors des 

assemblées de délégués de Bio Suisse.  

 Parc du Doubs, les responsables souhaitaient une collaboration pour la vente de 

produits bio « labellisés Parc du Doubs ». Accueil mitigé des producteurs car les 

produits se vendent déjà bien et cela engendrerait un surcoût. 

 Participation cependant avec un stand Biojura au Marché des Parcs Suisses à Berne 

 Un rendez-vous bio à eu lieu chez Philippe Faivre avec visite de l’exploitation et 

nouveau poulailler 

 Autre rendez-vous à la Ferme du Petit-Brunchenal. Présentation du livre d’Yvette 

Petermann et discussion avec Willy Randin, fondateur de Nouvelle Planète. 

Organisme d’aide au développement et soutient à l’agriculture biologique. 

 Beau succès de la journée suisse des grandes cultures chez Yvette Fleury à 

Courfaivre. 1'800 personnes de la Suisse entière ont participé 

 Un comité élargi a eu lieu en novembre pour élargir la discussion et avoir des avis sur 

des questions politiques 

 Réduction des antibiotiques dans les exploitations agricoles. L’assemblée a suivi la 

décision du comité qui est de faire recours. L’idée serait de responsabiliser les 

vétérinaires face à cette problématique internationale en collaboration avec les 

agriculteurs. 



 L’année 2016 est marquée par les 30 ans de Biojura. 30 noyers symbole de la 

prospérité ont été plantés dans le Jura et Jura bernois. Une chorale a été mise sur 

pied pour animer une journée de fête dans l’exploitation de Milo Stoecklin et Alain 

Rossé à Séprais. 

Projab – Milo Stoecklin : Le concept de développement de l'agriculture biologique par 
PROJAB vise une augmentation de la valeur ajoutée liée au mode de production biologique 
dans l'agriculture du Canton du Jura et du Jura bernois. Des buts sont atteints avec 
l’augmentation des fermes bio de 50% à la fin de l’année 2015. La référence de départ étant 
le début de l'année 2010. A cette date, le Canton du Jura comptait 85 exploitations agricoles 
biologiques et le Jura bernois 54.  
.  
L’objectif pour  2020 est d’avoir le 20% des fermes en agriculture bio 
 
Marché bio – Lina Dubied : en l’absence de Lina un rapport écrit de sa part est présenté à 
l’assemblée. La 28ème édition a été comme à l’accoutumé un grand succès avec son thème 
« Le Sol ». Les différents ateliers on fait de la manifestation un événement de qualité. 
La clé du succès du marché bio réside dans le dynamisme et la motivation des membres du 
comité et des producteurs de Biojura. Lina lance un appel pour du sang neuf afin que les 
anciens ne s’épuisent pas. Il est toujours possible de s’inscrire en tant que bénévole.  
Le thème pour 2016 parlera de biodiversité, durabilité et aussi d’animaux « Pas si bêtes » 
sera la thématique pour la 29ème édition. Lina entame sa 10ème année de présidence. Bravo 
et merci pour son excellent travail 
 
Comptes : les comptes sont présentés par Peter Hurni du Seignolet et bouclent 
favorablement.  
 
Budget 2016 : le budget présenté par Peter est également accepté unanimement 
 
Admissions et démissions - nouveaux membres de Biojura : Didier Calame, Bangerter 
Andy, Quiquerez Patrick, Villiger Marcel, Bourquard Michel, Jeanbourquin Cyril, Girardin 
Frères, Mouhay Agnès, Frieder Pierre, Heiniger Erich, Meneau Névine, Yvan Schori et 
Fabrice Widmer, Eicher Sébastien, Yves Maître. Les nouveaux producteurs sont accueillis 
par acclamation. 
 
Réélection au comité : Pour le comité tout le monde continue. Bernard Wifli, Thomas 
Herwig, Peter Hurni, Hanno Schmidt, Claude Cattin, Sélina Droz, Milo Stocklin  
 
Claude Cattin souhaite se retirer en raison de la remise de l’exploitation à son fils Jeoffrey. 
Qui veut s’annoncer ?... 
 
Délégués à Bio Suisse : Thomas Herwig et Markus Schoeni. Milo Stoecklin est le 
représentant du Jura au comité de Bio Suisse 
 
Les responsables lancent un appel pour motiver les jeunes à s’engager dans des comités.  
 
Activités – 30 ans Bio-Jura : Bernard Theubet informe des activités diverses 

 Une conférence de presse à eu lieu chez Jeoffrey Cattin en présence des autorités 
politiques. Un noyer a été planté 

 Chez Milo Stoecklin et Alain Rossé – festivités en septembre 
 Une chorale est mise sur pied pour le 30ème. 
 Participation à la Foire du Jura – besoin de bénévoles 

 



 Campagne pour la plantation de 30 noyers. Ils ont tous trouvé preneur et seront plantés 
dans toute la région. l’idée à connu un bon succès 

 Pas de rendez-vous bio programmé en 2016 
 
Pascal Olivier : responsable de l’antenne romande de Bio Suisse. Pascal a parlé en 
quelques mots de son parcours. Vulgarisateur à Cernier et secrétaire de Bio Neuhchâtel il 
connaît bien le secteur et fait part d’une belle motivation. Pascal Olivier  a beaucoup de 
plaisir dans son job et il est là pour aiguiller les producteurs et donner des informations. 
  
L’agriculture bio avec le bourgeon est synonyme de durabilité. Leader pour le bio. 
Bourgeon bio l’équilibre entre l’homme l’animal et la nature 

 
 Encouragement à la biodiversité 
 Priorité au bien-être animal 
 Économique, social, écologique 

 
Pour se faire connaître : la communication est importante. Site internet, Facebook, info-
nouvelles, manifestations, dégustations, marchés, vente directe 
Pascal Olivier encourage les participants à former des apprentis, se serrer les coudes, se 
former, défendre les intérêts de la Suisse romande.  
 
Assemblée des délégués de Bio-Suisse le 13 avril 2016 
 
Milo présente : PLVH le comité a décidé de ne pas la rendre obligatoire. Le comité 
demande d’élargir le thème 
Le BBB a déposé une motion. Si la motion est acceptée elle sera inscrite au cahier des 
charges de bio-suisse  
Poules pondeuses : Actuellement le cahier des charges stipule 2 unités de 2000 poules par 
exploitation et 4000 poulettes 
Demande d’unité maximale de 2'000 poules pondeuses et 4'000 poulettes. L’élevage de sa 
propre ferme est possible en sus des deux unités avicoles 
 Le comité propose de rejeter la motion 
 
Utilisation réduite des antibiotiques (Site internet www : bio suisse « Assemblée des 
délégués ») on trouve les détails. Antibiotiques ou antibiotiques critiques 
Le problème est complexe. Il concerne les interventions vétérinaires. 
Selina explique la position de Biojura en ajoutant que c’est très compliqué. Les paysans sont 
mis devant un choix qu’il ne comprenne pas. Faudrait responsabiliser les vétérinaires pour 
qu’ils conseillent les éleveurs quand un animal est malade.  
Faudrait peut-être proposer des cours de formation pour les paysans ? 
Il est difficile pour les paysans de contredire le vétérinaire ! 
L’assemblée rejette la motion par 16 voix contre 3 et 16 abstentions 
 
Divers :Progana. Max Knecht président de la Coopérative gère un domaine de 65 ha en 
céréales dans le Canton de VD 
 Coopérative, compte  12 membres du canton du Jura  
  Aimerait fédérer le pool lait Suisse romande et davantage d’agriculteurs 
 Encourager les cultivateurs de céréales à faire partie de la coopérative 
 
Claude-Alain Gébhard, VD –  vice-président de la Coopérative aimerait rebondir et relever 
celle-ci. Il souhaite recruter des producteurs de Suisse romande. 
Attention au niveau des céréales on sent de la saturation sur le marché ?  
La coopérative est sur le point d’engager une nouvelle gérante….mais projets encore peu 
défini.  
 



 
Eric Amez-Droz : Il relève le dynamisme de Bio-jura qui est tourné vers les marchés. 
Mutation du bio en mouvement. De grandes exploitations s’y mettent. Maintenir une gamme 
de productions diversifiées.  
 
Philippe Jeannerat : salutations de la CJA – félicite le dynamisme. Bons débats. Félicite pour 
l’organisation du Marché bio devenu un événement incontournable. Journée grandes 
cultures bio. Une bonne démarche pour donner envie à des producteurs de se lancer.  
La CJA soutient les objectifs Projab. Se réjouit de collaborer sur l’espace agricole à la foire 
du Jura. 
Romain Beuret, membre de Bio-jura et producteur. Production bio locale c’est le salut de 
l’agriculture suisse . Plue –value sur les produits, maintenir l’équilibre.  Mais inquiétude ?.... 
Le marché se développe  mais attention à la maîtrise de l’offre ?...il serait essentiel de 
s’organiser au niveau des filières pour préserver le marché. C’est un moment crucial pour 
s’organiser. Questions : 
 Pourrait on au niveau de bio jura réfléchir au marché 
 Faire un groupe de travail 
 Intervention auprès de bio suisse 
 Marché laitier ? 
Au niveau de Bio Romandie on se préoccupe de cela. Mais trouver des solutions pour éviter 
des surplus et un engorgement des marchés. De grandes exploitations se mettent au bio. Il 
faut limiter la production pour éviter une chute de prix. 
 
Un exemple vaches mères suisses fonctionnent bien. C’est une organisation en main des 
producteurs. 
Pour le bio il est urgent de gérer les quantités. Bio Suisse ne gère pas le marché. 
Attention des signaux d’alarmes arrivent en Suisse romande.  
Milo : pourquoi bio suisse ne fait pas le commerce de ces denrées. ? 
 
Selina propose qu’un groupe de réflexion se crée au niveau local pour construire un 
argumentaire et engager une réflexion concernant les marchés. 
 
Claude Cattin invite les membres à ne pas avoir peur 
 
Thomas Herwig rappel l’historique du lait – table ronde 
 
Pourquoi pas une table ronde dans les oléagineux. 
En fin d’assemblée il est souhaité de mettre sur pied un groupe de personnes prêtes à se 
battre pour défendre les marchés. Penser à Bâle 
 
USPF – Union suisse des paysannes et femmes rurales encourage les femmes rurales à 
être plus présente dans les assemblées. C’est un appel de Françoise Häring. 
Donner davantage des informations aux consommateurs sur les produits qu’ils achètent. On 
constate parmi les consommateurs un courant Végane. Quand on choisit de devenir Végane 
on refuse toutes activités faisant souffrir les animaux. 
 
Lafleur : salue une bonne assemblée vivante. Le bio est en bonne forme. Invite à ne pas 
avoir peur. Garder la force et la volonté de l’engagement au sein du mouvement.  
Groupe de travail pour un centre de distribution des produits régionaux. Bon retour. 
 
Il faut s’organiser pour rester maître de notre avenir. 
 
Romain Beuret fait partie de la commission de grandes cultures bio….Il lance un appel 
manque production de porcelets bio 



Thomas Herwig apporte des informations sur le marché laitier. Il invite les producteurs à 
retrousser les manches et ne pas baisser les bras devant l’ampleur du défit pour maintenir 
un prix correct. 
 
Info encore : avec 50 signatures on peut déposer une motion 
 
Claude remercie les participants à cette assemblée et aux bénévoles qui ont aidés pour les 
journées techniques. 
Une petite collation préparée par Sylvianne Cattin est servie en fin d’assemblée. Se sont de 
magnifiques tourtes illuminées de bougies qui sont soufflées par les responsables et 
membres de Biojura. Bon vent à tous !... 
 
L’assemblée est terminée à 22 h40 
 
La secrétaire du jour : Yvette Petermann 
 
Delémont, le 04 avril 2016 
 
 
 


