
 

 

 

Le Mardi 9 mai 2022 

Objet : Journée sur les pistes du printemps bio 

Dossier suivi par : Marion CHUROUT 

    Chambre d’agriculture 70 

    17 Quai Yves BARBIER-70000 VESOUL 

    06.35.16.64.27 

Bonjour, 

Le Groupement des Agriculteurs Biologiques de Haute-Saône (GAB 70) est une association qui 

œuvre à la promotion et au développement de l’agriculture biologique en Haute-Saône. Afin de faire 

connaitre la richesse et la qualité de l’agriculture biologique de notre département au grand public, le 

GAB 70 organise une journée « fermes ouvertes » le dimanche 19 juin prochain. 

Intitulé « sur les pistes du printemps bio », cet évènement qui s’inscrit dans le programme national du 

printemps bio, permettra au public de découvrir sur quatre communes du secteur de Lure, les modes 

de production de structures agricoles engagées en agriculture biologique : 

4 FERMES Bio vous ouvrent leurs portes : 

• La ferme de la Colombe chez Flora Loridat à Dambenoît-les-Colombe : 

Agricultrice depuis 2018, j’ai pour objectifs d'offrir une vie heureuse à mes 

animaux et de vous proposer des aliments gouteux et sains. Mes cochons 

noirs naissent sur la ferme et y sont élevés en plein air. Mes bovins de race 

limousine, sont nourris avec l'herbe et le foin de mes prairies. Ma ferme 

fonctionne en grande partie en autonomie, ce qui lui permet d’être plus 

résiliente et résistante face aux aléas climatiques et économiques.  

 

• La ferme de la Charmoye chez Philippe et Annemieke Loridat à 

Franchevelle : Nous produisons des petits fruits dont des myrtilles, 

sur une surface de 4 ha. Notre ferme est située au pied des Vosges, 

sur sols acides, terroir nécessaire à cette culture. Annemieke 

transforme une partie de nos fruits en confiture, coulis, sirop, 

vinaigre. Nous élevons également un petit troupeau d’Highland 

vivant en plein air total. Depuis 31 ans, l’AB est pour nous un réel engagement quotidien. (bien être, 

environnement, ..) 



 

• L’EARL du Bochet chez Gérald Pichot à Bouhans les Lure : Chez nous 

le maître mot est la diversité. Nos deux troupeaux composés de vaches 

laitières et allaitantes, issus de 10 races différentes sont là pour 

produire un lait et une viande de qualité. Nos animaux pâturent aux 

alentours de la ferme et avec leurs couleurs différentes égaient nos 

campagnes. Nos différentes cultures, elles aussi très variées, sont 

sélectionnées pour anticiper au mieux le changement climatique et nourrir nos animaux en autonomie.  

 

• Au potager d’Augustine à la Chapelle-lès-Luxeuil : En janvier 2017, 

après une dizaine d’années passées en dehors de la Franche Comté, je 

décide de revenir en Haute Saône où j'ai la possibilité de reprendre des 

terrains familiaux et pour m’installer en maraîchage. Depuis, avec mon 

mari, nous produisons une diversité de légumes bio, des petits fruits 

rouges, des aromatiques séchées, quelques jeunes plants bio à repiquer, 

et des produits transformés avec les légumes du potager.  

 

De 10H00 à 18H00, les visiteurs pourront visiter librement ces quatre fermes bio et échanger 

avec les agriculteurs sur leurs pratiques et leurs métiers. 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 général… 

Un petit creux, une petite soif, c’est prévu !! 

Un espace pique-nique avec buvette sera installé dans chacune des fermes à visiter. Au menu : 

viande de bœuf, de porc, salade fraicheur et crumble aux myrtilles.. et bien d’autres douceurs pour se 

sustenter. TOUJOURS BIO et LOCAL, c’est l’IDEAL !! En effet, l’ensemble des produits qui seront 

proposés lors de cette journée seront issus des fermes visitées ou de voisins producteurs certifiés bio. 

Il sera possible de réserver votre repas le jour même ou par internet sur le lien présent sur l’évènement 

facebook (non obligatoire mais fortement conseillé) :  

https://docs.google.com/forms/d/1TZZEurAsE2L8U2aeUytnMHBTQ99489MRrJiSRktZtR0/prefill 

Une petite soif, là encore, pas de souci !! La bière et la limonade bio de la brasserie Redoutey 

seront présentes sur chaque site. La bière proposée est produite à base d’orge bio cultivée dans notre 

département. A l’heure du repas, ou pendant les animations, toutes les mesures sanitaires seront bien 

sûr mises en place pour le bon déroulement de la journée. 

En vélo, à cheval ou en voiture… destination bio !! 

Pour un circuit total d’un vingtaine de kilomètres, il est possible de visiter la totalité des fermes 

dans la journée. Alors choisissez votre moyen de locomotion : pour les sportifs, il est possible de 

rejoindre les fermes à vélo ou à pied grâce à un sentier en sous-bois qui sera balisé pour l’occasion. 

Pour les non équipés pas de panique, l’entreprise locarando sera présente pour louer des vélos en 

partie électriques. La voiture reste possible, toutefois restez vigilant, vous rencontrerez sans doute du 

monde sur la route !! 

Des animations pour tous : 

https://docs.google.com/forms/d/1TZZEurAsE2L8U2aeUytnMHBTQ99489MRrJiSRktZtR0/prefill


En plus des visites, des animations et des surprises vous attendent sur place : vente de produits 

fermiers bio, quiz, démonstration, visite du potager, transformation de confiture, jeux de piste, traite 

des vaches… Bref, vous l’avez compris les agriculteurs bio des villages de Dambenoit, Bouhans, 

Franchevelle et de la Chapelle ont tout prévu pour vous faire passer une journée bio inoubliable  !! 

Nous restons à votre disposition pour toutes informations que vous souhaiteriez nécessaires pour 

mieux comprendre notre projet.  

Rendez-vous le 19 juin pour partager une Bio journée  

sur les pistes du printemps bio !! 

Pour tout savoir sur cette manifestation, contactez Marion CHUROUT au 

06.35.16.64.27 ou par mail : gab70@agribiofranchecomte.fr 
Vincent EYER 

Co-Président du GAB 70 

mailto:gabdujura@agribiofranchecomte.fr

