
Procès-verbal de l’Assemblée générale de Biojura 
Vendredi 27 mars 2015 – 9h45 à la FRI- Courtemelon 

 
 
Présences : selon liste 
Excusés : Elsa Aubry, Hansjörg Ernst, Guy Petermann, Lafleur, Pascal Olivier ,Pascal 
Cattin, Bertrand Wütrich, Boris Beuret 
 
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 2014 de l’Association et du Marché bio 
6. Budget 2015 
7. Admissions et démissions 
8. Informations 

- Bio-Suisse 
- Journée des Grandes Cultures Bio 
- Marché lait bio 
- Projet FIBL – L’utilisation des méthodes naturelles pour soigner les animaux 

9. Divers et imprévus 
 
Claude Cattin de Cornol préside l’assemblée et salue la trentaine de personnes présentes. Il 
introduit celle-ci par une réflexion philosophique de Jacques Salomé. Il salue Hervé Schaffter 
ECR, Noël Saucy, FRI, Céline Odiet CJA 
 
Désignation des scrutateurs : Céline Coradetti et Stéphane Berberat fonctionneront 
comme scrutateurs. 
 
PV de la dernière assemblée : il est accepté sans remarques. 
 
Rapport d’activités : le comité poursuit son travail tout au long de l’année. 
Ø Le comité c’est réuni 6 fois en 2014 
Ø Participation à la conférence des présidents et au comité de Bio Suisse. 
Ø C’est Milo Stöcklin qui siège au comité de Bio Suisse. 
Ø Bio Jura compte actuellement 154 membres dont 130 sont des producteurs 
Ø 8 nouveaux ont adhéré en 2014 

 
Les exploitations bios augmentent donc dans le Jura. On en comptait 4% en 1999 et 
aujourd’hui 12% 
 
Activités diverses : l’année 2014 a été l’objet de « trois rendez-vous bio »,  
Ø soirée contes chez Markus et Eva Schoeni 
Ø visite de la ferme du Löwenburg,  
Ø soirée fondue chez John Hanser au Domont 

Les rendez-vous ont pour buts la convivialité, de créer des échanges et découvertes. Merci 
aux familles qui se sont investies et place à de nouvelles idées pour de prochains rendez-
vous. 
 
Markus a participé à l’assemblée de Bio Suisse en avril 2014 
Des thèmes intéressants sont discutés : parmi eux  
Ø le programme PLVH qui n’est pas encore clairement définis 
Ø interdiction d’utiliser des médicaments avec OGM pour le soin aux animaux 

 



Site internet Bio-jura : Celui-ci est en ligne et fonctionne. On y trouve l’agenda et 
événements organisés par Bio Jura. Accès membres…on peut lire les  PV des assemblées 
générales et les statuts 
 
Ø Sortie au Bio Schwand à Münsingen 
Ø 40 ans de Cerniévillers. Claude Cattin adresse les félicitations de Bio Jura pour le 

jubilé dignement fêté. Des pionniers qui ont apporté une belle dynamique pour 
l’agriculture biologique au Jura. Meilleurs vœux à tous. 

Ø Piloter son organisation, cours intéressant et  à recommander 
 

Marché bio : édition 2014 – thème le Cosmos. On y a parlé de biodynamie. Public touché 
par cet aspect. Grand succès malgré dimanche un peu arrosé 
Succès également au niveau du forum. Un endroit pour susciter des discussions et des 
échanges sur les sujets qui correspondent au marché. La fréquentation des forums 
augmente. Aménagement d’un bar au niveau des buvettes. Un plus… 
Problèmes de signalisations. Des panneaux seront créés pour favoriser les parcages et la 
fluidité du trafic. 
Organisation du comité pour le marché bio : Sylvie et Olivier remplace Suzanne. Déjà bien 
intégré 
Buvettes : il faudrait quelqu’un en soutient pour la buvette extérieure, qui 
s’annonce ?... 
Un grand merci est adressé à toutes celles et ceux qui s’investissent pour cette vitrine de 
l’agriculture régionale et pour le dynamisme dans l’organisation. Un grand merci à Lina qui 
s’investit année après année avec conviction et compétence pour l’organisation et le bon 
fonctionnement de la manifestation qui connaît un grand succès. 
 
Pour 2015 – rendez vous les 19 et 20 septembre. Le thème sera « le sol et la durabilité » 
2015 est l’année du sol. 
 
Nouveauté : réservé un espace pour la construction écologique 
Toujours  besoin de monde : appel à tous ceux qui peuvent donner un coup de main.  
Une attention est remise à Lina en reconnaissance du travail effectué. Le travail se fait en 
bonne harmonie 
Une attention est remise à Yvette pour le PV et à Sylviane Cattin qui a fait « les totchés » 
 
Comptes : les comptes sont présentés par Peter Hurni du Seignolet et bouclent 
favorablement.  
 
Budget : prévisions pratiquement identiques. Prévu 4000 frs pour journée grandes cultures 
bio qui se déroulera à Courfaivre 
 
Marché bio : bénéfice de 1'400 frs 
Les vérificateurs des comptes Stéphane Berberat et Bertrand Wütrich ont vérifié par 
sondage et déclare ceux-ci parfaitement tenu avec remerciements aux auteurs. Ils sont 
acceptés à l’unanimité. 
 
Nomination d’un vérificateur des comptes 
Ø Philippe Farine remplacera Bertrand Wütrich comme vérificateur 

 
Admissions et démissions : 

 
Nomination au comité : 
Ø Hanno Schmid de Cerniévillers est nominé par acclamation. 
Ø Election : depuis 10 ans le comité fonctionne sans président.  



Ø Claude Cattin et Selina Droz se proposent pour fonctionner en co-présidence. Ceci 
est ratifié par acclamation 

 
Thomas Herwig, Bernard Theubet, Hanno Schmid, Selina Droz, Peter Hurni, Bernard Wipfli 
et Claude Cattin compose le comité. 
 
Admissions de nouveaux membres 
8 nouveaux membres font leur entrée dans l’association Bio jura et deux ont démissionné. 
 
Informations de bio-suisse par Milo Stöcklin membre du comité de Bio-suisse. 
 
Bio suisse prend de l’ampleur. Le marché prend de l’expansion. Consommation bio en 
croissance au niveau national avec des parts de marchés importantes au niveau des œufs. 
Renforcer le lien entre la Suisse romande et bio suisse. Pascal Olivier travaillera dans les 
bureaux d’Agridéa. Commence à 90% dès le mois de mai. Renforcement du bio au niveau 
de la Suisse romande. Susciter une dynamique au niveau romand et encourager des 
reconversions surtout en grandes cultures.  
Nouveau programme :  Pro bétail, santé , alimentation sélection bien-être…une démarche 
qui sera initiés au Jura avec dans l’idée réduction des antibiotiques et des aliments 
concentrés. En bio on peut encore faire mieux. Déjà bien avancé mais encore du potentiel 
pour évoluer. 
 
www.chek-up-biodiversite.ch 
Remplir le formulaire et annoncer 12 mesures…Dès l’année prochaine un contrôle 
sera fait 
Carnet des champs et carnet des prés obligatoires dès cette année. Impulsion qui 
vient de l’OFAG ? 
 
Aujourd’hui « spermasexing » sperme sexé est interdit pour les cheptels bios. Des  
discussions s’engagent pour admettre cette pratique dans les exploitations bios. 
 
Prix de la viande bovine : des producteurs ne sont pas satisfaits des prix proposés. Bio-
suisse a de la peine à se positionner dans se secteur…bœuf des pâturages bio-suisse plus 
ou moins bien.  
Actuellement prix conventionnels bons mais difficile d’avoir des prix plus élevés pour le bio. 
Mais que font les grands distributeurs à l’étalage ?... 
Daniel Rouhier quitte le comité de Bio-Suisse une candidate proposée pour la remplacer est 
Christina de Raad Iseli de la Sarraz, canton de VD 
 
Bureaucratie : ras le bol. Comment réduire la bureaucratie de manière générale dans les 
exploitations. Une question à suivre… 
 
PA 2014/2017 – l’OFAG prévoit une évolution des revenus 
Milo fait part des structures des commissions de bio-suisse ou il y aura des changements au 
niveau fonctionnement.  Milo invite les personnes qui le peuvent à s’intéresser à participer à 
des commissions. Très intéressant.  
 
Journée suisse des grandes cultures bio 
Objectif du jura pour 2015, doubler les grandes cultures bio. 
Rendez-vous cet été chez Yvette Fleury à Courtételle le 13 juin 2015 
Bio-jura soutient la manifestation et fera de cet événement un moment phare dans le but de 
susciter des producteurs à s’engager dans les grandes cultures. 
PLVH – encore des interrogations 
 



Daniel Studer délégué à la Miba apporte des informations sur le marché du lait : 
Ø Miba 110 ans 
Ø Prévoit des restructurations 
Ø Réduction à 8 cercles au lieu de 14 et nomination d’un responsable pour le lait bio et 

responsable lait fromagerie.  
Ø Projection d’une SA avec Nordostmilch 
Ø Miba défend les intérêts de 1600 producteurs avec 275 millions de lait. 
Ø Evolution lait bio dans le Canton du jura. En  2009 -  2 millions de kg de lait coulés 

en bio et  aujourd’hui 3'915'000 kg 
Ø Jura 7% d’exploitations laitières bio 

 
La situation est critique chez des producteurs de lait conventionnel qui ne s’en sortent plus. 
La sonnette d’alarme retentit interpelle un participant. 
Daniel Studer est confiant mais la réalité est différente. Les charges sont importantes et les 
paies du lait indécentes. On est dans un creux de vague. 
Thomas Herwig apporte quelques compléments d’informations.  
Lacto Fama AG -  quelle quantité pourront être absorbée en bio ? 
Le marché du lait est incertain et suscite de grandes inquiétudes. 
 
Intermède plus léger avec l’intervention de Doréane Mertenat de Villargiroud FR, jeune 
étudiante en pharmacie. 
Ø Présentation d’un projet de fin d’étude en collaboration avec le FIBL 
Ø Thème : plantes médicinales, méthode naturelle pour traiter les animaux 
Ø Projet qui se fait dans toute la Suisse 
Ø But : répertorier les remèdes maisons  
Ø Inventaire de toutes les recettes et les transmettre 
Ø Projet débuté en 2011 qui devrait aboutir sur la rédaction d’un livre qui renfermera 

toutes ces recette héritées des ancêtres et qui reviennent de plus en plus au goût du 
jour. 

 
Doréane recherche des paysans et paysannes  qui utilisent des remèdes maisons pour 
étoffer sont travail. Les données recueillies sont anonymes. 
Chaque participant recevra un répertoire avec toutes les recettes 
 
Divers : 
Ø 2016 – foire agricole romande – stand de Biojura 
Ø Déception devant le démantèlement de la ferme « du Buisson Galant » 
Ø Rendez-vous bio chez Philippe Faivre en septembre, date à définir… 
Ø 30 ans de Biojura en 2016 

 
Les chemins de bio : Jeoffrey Cattin informe que le concept poursuit sa route avec  12 
chemins ouverts.  Retour des visiteurs très bons et positif.  On attend des nouveaux 
membres.  
 
Lina Dubied de Montfaucon fait par de son  projet de Restaurant bio labellisé bio bourgeon. 
Le but de ce projet est promouvoir, stimuler, écouler des produits régionaux…Le samedi 28 
mars un petit marché de printemps aura lieu chez Lina « Aux couleurs du terroir » pour 
partager le projet. . Une demande de soutient à été fait pour sponsoriser du matériel ou 
autres.  But créer un groupe social qui se retrouve dans des valeurs communes. 
 

• Céline Odiet apporte les salutations et le soutient de la CJA. Elle salue le dynamisme 
de l’organisation..  

• Foire du Jura grand succès reconduit en 2015. Bienvenue à Biojura 
 



• Noel Saucy apporte les salutations de la FRI qui s’investit dans divers projets lait , 
santé animale, grandes cultures 

 
• Hervé Schaffter apporte les salutations de l’ECR et informe que pour le recensement 

2015 le site internet sera ouvert entre le 15 et le 30 avril pour des rectificatifs. 
• Possibilité d’avoir recours à des crédits d’investissements auprès de l’Economie 

rurale et de l’argent est disponible pour venir en aide aux exploitations en difficulté.  
 

• Commission lait : elle se penche sur des dossiers concrets, à voir… 
• Invitation à signer une initiative pour la sécurité alimentaire 

 
• Assemblée de la Miba : elle aura lieu le  15 avril à Möhlin 

 

 
L’assemblée est levée à 13 h et elle est suivie d’un repas bio servi à la cafétéria de la FRI. 
 
 
 
 
La secrétaire du jour : Yvette Petermann 
 
Delémont, le 27 mars 2015 
 
 
 


