L’agriculture bio Haut-Saonoise s’invite aux halles du
marché à Vesoul le dimanche 25 septembre 2022 à partir de 9h
Venez rencontrer les agriculteurs bio de Haute-Saône !!
Le Dimanche 25 septembre toute la journée aux Halles de
Vesoul, les agriculteurs bio de Haute-Saône vous feront découvrir leur
métier et déguster leurs produits. Tout sera bio et local : c’est l’idéal !!
Pas d’intermédiaire, une occasion unique de se procurer ses produits
bio directement auprès des agriculteurs et de trouver les bonnes
adresses prêt de chez vous grâce notamment à l’annuaire des
producteurs bio de Franche-Comté.
Avec de la variété et du goût, le marché de l’automne bio sera à l’image

+ de 35 producteurs seront au
rendez-vous pour vous proposer : Fruits, légumes, fromages,
du terroir de Haute-Saône !

œufs, viande, confiture, miel… et bien d’autres surprises à apprécier sur
place ou à emporter.
Grande nouveauté cette année, venez vivre en direct la fabrication de produits du terroir par des
professionnels aguerris ! Les vergers bio de Pascale presseront le jus des pommes fraichement
cueillies, André vous préparera un gruyère bio avec du lait de la traite du matin, et du pain sera
également fabriquer sous vos yeux par les paysans boulangers. L’occasion de comprendre
intimement la production du champ à l’assiette, grâce aux explications et témoignages des
producteurs.

Une mini ferme sera au cœur de la ville

Des animations pour tous les âges seront proposées: des jeux sur le
goût et les quatre saisons, un quiz des producteurs, une mini ferme..
Un cercle de discussions autour des habitudes alimentaires sera animé
par la cabane à conseil, une association locale. Chevaux, vaches,
moutons brebis et volailles s’inviteront également au cœur de la ville.
Pour les gourmands et les gourmets des dégustations de produits et
des ateliers cuisine vous seront proposés par les maraichères. Et,

comme tous les ans les visiteurs auront la possibilité de déjeuner sur place avec un repas 100%

BIO et LOCAL : C’est l’idéal !! Au menu ce sera des pizzas préparées et cuites sur place. Une pizza
dont l’origine se limitera à seulement une quarantaine de kilomètres de Vesoul !
Toute la journée, les producteurs prendront le temps de répondre à toutes vos questions sur leur
métier et sur le monde de la bio. Vous l’avez compris, les agriculteurs BIO de votre département vous
attendent pour partager avec vous un dimanche convivial sous les Halles du marché de Vesoul le

Dimanche 25 septembre 2022.
Venez nombreux !!

La Haute Saône, 1er département bio de la région BFC !!
Deux chiffres pour situer le dynamisme de la filière bio dans notre département :
-

+ 350 fermes bio soit 14,6 % de l’ensemble des fermes de Haute-Saône
14 % des surfaces agricoles sont cultivées en bio sur le département, c’est ce qui
place la Haute-Saône au premier rang de la région BFC. Au niveau national, 10% des
surfaces agricoles sont cultivées en AB.

Consommer bio c’est favoriser des filières locales :
Avec de nouvelles filières 100% françaises, les importations sont en baisse en 2021. Elles passent de
33,5% en 2020 à 31,9% en 2021. Les exports de produit bio se sont fortement développés en 2021

passant de 887 M€ à 1 047M€ au stade de gros (+18%). Au total 67% des produits bio consommés en
France sont d’origine française. Sur le marché du bio national, les produits tels que le lait les
fromages la viande ou le vin sont de 95% à 99% d’origine française. Consommer bio c’est aussi recentraliser l’économie et limiter davantage l’empreinte carbone !

