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Présentation du 29ème Marché Bio
Organisation par
Date
Lieu
Horaire
Thème

Bio Jura
17 & 18 Septembre 2016
Halle du Marché-Concours
de 9h00 à 18h00, Soirée festive le samedi soir
« Pas si bêtes, ces animaux nos alliés! »

L’entrée sera bien sûr gratuite !





72 producteurs bio présenteront des produits de qualité, faits maison pour la
plupart : pains, vins, fromages, saucisses, viande, pâtisserie, légumes, fruits…. et
bien d’autres délicieuses spécialités !
35 associations et magasins de produits écologiques compléteront l’offre avec
leurs étalages attrayants.
25 artisans professionnels de haut niveau exposeront leurs œuvres originales.

Environ 20'000 visiteurs attendus, jusqu’à 30'000 par beau temps !
L’ambiance sera assurée par « Bal’us’trad », fanfare folk

Thème 2016 : « Pas si bêtes, ces animaux nos alliés ! »
De toutes les époques et en tous lieux et civilisations, l’animal, incarné, symbolique,
imaginaire ou virtuel a accompagné l’homme et l’humanité dans son chemin
d’éveil individuel et collectif.
Dans l’agriculture, sa place est prépondérante, mais souvent considéré en tant
que seule source de production et rendement.
Il est pourtant un allié précieux dans les activités agricoles. L’écosystème repose
sur un savant équilibre et l’agriculture biologique, avec sa notion implicite de
durabilité reconnaît particulièrement la valeur du travail de nombreux animaux.
Les auxiliaires, petits mais indispensables à la préservation de cet équilibre,
œuvrent seuls et résolvent naturellement bien des problèmes. L’homme peut bien
sûr accentuer leur impact en favorisant leur présence grâce à des mesures liées à
la biodiversité par exemple. Ou simplement en s’intéressant à intégrer des espèces
sur son exploitation pour contrôler certaines problématiques.
Les animaux de la ferme, quant à eux, peuvent appuyer l’agriculteur dans des
travaux quotidiens ou ponctuels :






Sur nos montagnes et les alpages ou encore dans nos Franches-Montagnes, ils
contribuent à l’entretien du paysage. La gestion des pâturages boisés peut
par exemple être organisée avec la contribution d’un troupeau de moutons
(voir programme forum).
Dans un esprit de durabilité et respect de la terre, les travaux des champs et
de la forêt peuvent être effectués avec des animaux de trait.
On pensera aussi au chien, qui accompagne le berger et le soutient dans la
garde du troupeau.
Vient ensuite l’animal proche de l’homme dans des relations thérapeutiques
ou de connaissance de soi.

Pour l’agriculteur biologique, homme respectueux de la nature et de son équilibre,
la relation à l’animal est particulière. L’approche des soins, en ayant recours par
exemple à l’homéopathie, requiert une observation régulière de l’animal. Basés
sur le respect, les rapports entre l’homme et l’animal prennent une dimension
différente et ouvrent les portes à des échanges riches, efficaces, et intenses.
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Animations
Les animaux et leur travail seront bien sûr au centre de l’attention durant tout le
week-end.
Notre place extérieure, toujours aménagée avec goût, permettra la découverte
de quelques animaux utiles à l’homme et à l’agriculture :


La haie des auxiliaires, véritable refuge de biodiversité, mettra en scène de



nombreux animaux bricolés par des écoles. Rapaces, oiseaux, hérissons,…
Un îlot sera consacré à l’étude de la chrysomèle, papillon utile dans la




lutte contre les rumex.
Des canards indiens parcourront leur petit jardin…
Une exposition sur la laine accompagnera le travail du tondeur de
moutons



Diverses machines de traction animale seront présentées: faucheuse,
épandeuse, charrue, rebutteuse, endaineur (soleil),...

A l’intérieur, nous restons dans le sujet, avec des animations plus tranquilles :
 Jeu de l’oie géant
 Pour les enfants, bricolage d’insectes pollinisateurs
Pour les plus curieux, des artisans seront à l’œuvre :
A l’extérieur, forge humoristique
A l’intérieur, le luthier et le souffleur de verre…
D’autres activités contribueront également au succès de la fête :






Balades à dos d’ânes
Fameuse tombola
Fabrication de jus de pommes
Navette gratuite en char attelé pour le parking

Programme FORUM & DÉMONSTRATIONS
Samedi 17 Septembre 2016
FORUM

11h00 Équitation comportamentale
Regula Nicolet nous fera mieux connaître le fonctionnement du cheval, qui est,
dans sa façon de vivre et d’appréhender les choses, si infiniment différent de nous.
L'équitation comportementale, qui se base sur l’éthologie équine, nous permet
non seulement d’obtenir le respect et la confiance du cheval, elle nous aide
également à mieux nous connaître et à obtenir les outils nécessaires pour mieux
gérer toutes situations et relations de notre vie.
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15h00 Zoothérapie : quand l’animal devient soignant
Au travers d’exemples pratiques, nous verrons comment des chiens, des lapins,
des ânes ou des tourterelles peuvent apporter du bien-être et contribuer à
améliorer notre santé psychique et physique. Danièle Lachat, zoothérapeute
parlera des différentes applications et des limites du travail thérapeutique avec
l’animal.
DÉMONSTRATIONS



Démonstration d’Equitation Comportementale à 14h et 16h30
Explications et démonstration de Traction Animale à 9h30 et 13h

Dimanche 18 Septembre 2016
FORUM

11h00 La Ferme: les animaux qui nous aident
Paul Sautebin, paysan d’une petite ferme de 17h sur le plateau des Franches
Montagnes nous fera par de son expérience d’observation des animaux: de
rentes, domestiques et sauvage des alentours de la ferme concours à notre travail
d'éleveurs et de gardiens. De la naissance jusqu'à la mort ou simplement comme
compagnons. Ceci au travers d’un regard croisé avec l'industrialisation des fermes
et tout simplement avec le bonheur de vivre.

13h00 Les papillons aux service de l’agriculture
CABI: Le centre de recherche spécialisé à la lutte biologique cherche une solution
pour combattre le Rumex avec l’aide d’un papillon indigène. Patrick Häfliger,
biologiste au CABI à Delémont, présente l’idée et quelques résultats du projet.

15h00 Gestion du pâturage boisé grâce aux moutons Roux du Valais
Bernard Lehmann nous présente un projet-pilote de gestion d'un pâturage
embroussaillé, tout en maintenant la station "boisée". Grâce à l'impact d'un
troupeau de moutons Roux du Valais (Race PSR) et le suivi minutieux du gardien, la
remise en état du secteur choisi est révélatrice.
DÉMONSTRATIONS



Démonstration d’Equitation Comportementale à 12h et 16h00
Explications et démonstration de Traction Animale à 10h00 et 14h
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Restauration
 Plusieurs buvettes proposeront de quoi se désaltérer et de nombreux stands
serviront diverses spécialités à manger sur place (salades, merguez, brochettes,
assiettes froides, pizzas, crêpes, tartines, pâtisseries, etc.). La bière La Comète
sera servie à la pression dans toutes les buvettes.
 Samedi à 18h, une soupe est offerte aux visiteurs pour clore le marché. Le public
est invité à participer à sa réalisation : Une façon de remercier les petites mains
qui oeuvrent dans l’ombre tout au long du week-end ! La fameuse marmite
magique, préparée par tous les volontaires, pour le plaisir des plus gourmands
est à déguster autour du feu en partageant un moment de détente en
musique…
 Samedi à 20h00, une soirée festive est organisée dans la cantine « Côté Jardin »
Les stands autour du feu proposeront des grillades, raclettes, crêpes et tartines.
L’ambiance sera assurée par le groupe « Grand balthasar », qui nous invitera à
participer à leur bal folklorique.
 Dimanche de 9h30 à 13h00 dans la cantine « Côté Cour » : Notre grand petitdéjeuner met en valeur la diversité de produits confectionnés dans les fermes
régionales. Soigneusement présenté par une équipe de bénévoles, le fabuleux
buffet met en éveil les yeux et les papilles. L’occasion pour les gourmands de
découvrir de savoureuses spécialités dans une atmosphère festive ! Evénement
organisé dans le cadre de la SEMAINE DU GOÛT.

Statistique exposants
1. Producteurs
Canton

Producteurs et
transformateurs bio certifiés

Associations

Magasins et
autres

Total

Membre Bio
Jura

Non
membre

JU

20

5

4

10

39

BE

2

8

1

6

17

NE

1

15

1

2

19

VD

1

5

4

10

FR

3

3

GE

3

3

VS

3

2

5

Autres

7

5

12

Total

24

49

6

29

108

en %

22,22%

45,37%

6%

26,85%

100%

25

25

2. Artisans
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