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Edito

Le CGA de Lorraine avec ses paysans et ses salariés développe le bio 
depuis 40 ans maintenant. 
L’arrivée du plan ambition bio du ministre de l’agriculture ne peut être 
pour nous qu’une bonne nouvelle. Encore faut il que les actes suivent les 
discours et, en ce sens , nous sommes des gens vigilant ! 
Nous voulons que les moyens financiers notamment soient mis en face 
des objectifs affichés pour que tous ceux qui veulent changer leurs pra-
tiques pour aller vers le bio quelque soit le lieu où ils se situent puissent 
le faire dans de bonnes conditions. A chaque fois qu’ une exploitation se 
converti, à chaque fois ce sont des centaines de litres de phyto et des 
tonnes d’engrais qui ne sont pas épandus, c’est notre environnement qui 
est gagnant, c’est la santé des producteurs et des consommateurs qui 
est préservé, c’est de la valeur ajoutée et de la matière grise qui reste 
sur nos territoires. L’AB est vertueuse parce qu’elle porte en elle le souci 
de l’intérêt général et elle créé du lien. A ce titre nous sommes  en droit 
de revendiquer un droit de priorité sur les crédits environnementaux 
que l’Europe et l’état veulent intégrer dans les politiques agricoles. Que 
la région Lorraine, comme d’autres, ai le souci de faire progresser tous 
les agriculteurs vers une prise en compte plus grande des enjeux envi-
ronnementaux, nous ne pouvons que l’approuver.  Encore faut-il, si l’on 
veut être efficace placer les modèles les plus vertueux en avant sinon le 
risque est grand de voir apparaître des effets d’aubaines qui ne change-
rons en rien les pratiques. Or à la lecture des affectations budgetaires, 
force est de constater que ce n’est pas le cas.  Pour ce sortir de cette 
contradiction entre les demandes de Bruxelles et de Paris et les choix 
financiers fait en région, on nous propose d’intégrer d’autres mesures 
moins avantageuses financièrement ou de faire de priorité entre nous ce 
qu’évidemment nous refusons.  Nous ne demandons pas plus d’argent 
public, nous demandons simplement que ce que décide l’Europe et la 
France au nom de l’intérêt général soit respecté en région
Nous avons déjà réussi à faire bouger les lignes par notre mobilisation 
sur ce dossier. Aucun arbitrage n’est définitif à ce jour. Nous continue-
rons avec votre soutien, soutien à nos actions, soutien à notre réseau 
FNAB, CGA, GAB, soutien également des citoyens à notre démarche. 
MERCI A TOUS ET RESTONS VIGILANT!

Philippe HENRY
Trésorier du CGA de Lorraine
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Pac : 
un milliard d’euros d’aides agricoles à rendre à l’UE

La France est pénalisée pour ne 
pas avoir assez vérifié le bien-
fondé des aides versées aux agri-
culteurs, notamment en matière 
d’éco-conditionnalité et de calculs 
des surfaces agricoles éligibles.   
Les règles de la politique agricole 
commune (PAC) sont claires : si 
Bruxelles détecte des fraudes ou 
des erreurs, le pays bénéficiaire 
doit rembourser. C’est ce qui s’ap-
pelle un «refus d’apurement». 
Chaque année, c’est ce qui arrive 

à la France à hauteur de plusieurs 
dizaines de millions d’euros. Sauf 
que le montant réclamé cette fois, 
est nettement plus important...
La France est ainsi pénalisée pour 
ne pas suffisamment vérifier le 
bien-fondé des aides versées aux 
agriculteurs, notamment en ma-
tière d’éco-conditionnalité et de 
calculs des surfaces agricoles éli-
gibles. 
Stéphane Le Foll conteste, lui, 
toute fraude, mais reconnaît que 

le système de photos satellitaires 
n’était pas suffisamment réactif. Il 
a donc mis en place des relevés 
fournis par l’Institut national de 
l’information géographique (IGN) 
avec des photos «remises à jour 
très régulièrement».

N. PIBOULE/ CGA de Lorraine

actualitÉs

Sur la période 2008-2012, la France a bénéficié d’aides agricoles européennes indues. Bruxelles a fixé à 
un milliard d’euros la somme à rembourser. Les agriculteurs n’auront pas à payer cette somme, qui sera 
prise en charge par l’État.

Ces établissements collectent et redistribuent les rede-
vances eau pour la préservation de la ressource et la 
protection des milieux aquatiques, soit beaucoup d'ar-
gent public. Ils devaient verser 13,6 milliards d'euros 
pendant leur 9e programme, qui couvre la période 
2007 à 2012, afin d'améliorer des réseaux de collecte, 
financer des unités de traitement des eaux usées et, 
dans une bien moindre mesure, subventionner des ac-
tions de restauration de rivières ou de zones humides. 
En quelques dizaines de pages explicites, les rédac-
teurs montrent à quel point le fameux principe du 
pollueur-payeur, censé porter la politique nationale de 
l’eau, tend à devenir un mythe républicain. L’applica-
tion de ce principe « a reculé » ces dernières années, 
concluent-ils, et « ceux dont l’activité est à l’origine 
des pollutions graves ne sont pas sanctionnés en pro-
portion des dégâts qu’ils provoquent ».

87% des redevances supportées par les usagers do-
mestiques
Les redevances perçues par les agences se sont «éloi-
gnées du principe pollueur-payeur depuis 2007», es-
time la Cour des comptes. Tant et si bien qu’en 2013, 
87% des redevances perçues étaient supportées par 
les usagers domestiques et assimilés (et même 92% 
en Seine-Normandie), 6% par les agriculteurs et 7% par 
l’industrie. Si ce déséquilibre pouvait encore se jus-
tifier dans le passé en raison de la mise aux normes 
des stations d’épuration urbaines bénéficiant surtout 
aux usagers domestiques, la contribution de ces der-
niers devrait maintenant baisser au profit de celle des 
agriculteurs et des industriels. «Or, les efforts de réé-
quilibrage dans le 10e programme d’intervention des 
agences sont restés de faible ampleur», constatent les 
auteurs du rapport.

Agences de l’eau : 
un rapport de la Cour des comptes sans concession
Subventions généreuses, contrôles inexistants, mansuétude envers les pollueurs, mélanges des genres, 
conflits d'intérêts : la Cour des comptes étrille les six agences chargées de la politique de l'eau en France, 
et leur réserve une place de choix en ouverture de son rapport annuel.

Suite à la publication du rapport de la Cour des Comptes: les agriculteurs bio, par le biais de la FNAB, interpellent l'État 
sur ses responsabilités pour une véritable reconquête de la qualité de l'eau.
La question agricole est bien au cœur du sujet de la gouvernance des Agences de l'eau et des choix de fi nancement 
des changements de pratiques agricoles. La FNAB a rappelé une fois encore ses propositions constructives pour enfi n 
prioriser le préventif sur le curatif et diminuer la pression fi scale sur les contribuables-usagers, l'État doit prendre ses 
responsabilités.



4

actualitÉs

BIOCOOP pour la 1ère fois 
au salon de l’Agriculture
Lidl n’est pas la seule enseigne de distribution à faire 
ses premiers pas au Salon de l’agriculture. A l’autre 
extrémité du spectre de la consommation alimentaire, 
les magasins Biocoop ont aussi décidé d’accueillir sur 
un stand la foule qui va se presser dans les allées de 
la porte de Versailles, à Paris. De l’enseigne allemande, 

symbole des pro-
duits low cost (à 
bas prix), au grou-
pement coopéra-
tif, né d’un projet 
militant de défen-

seurs du biologique en France, le fossé est large. Leurs 
motivations d’exposant ne sont guère comparables.
Lidl espère qu’en posant à côté des plus belles races 
de vaches, moutons ou poules, son image en sortira 
grandie. Biocoop souhaite, lui, semer des graines au-
près du grand public, pour lui expliquer ce que sont 
agriculture et produits bio...

source : Le Monde

La Bio est véritablement entrée dans le quotidien des 
Français. D’après le nouveau Baromètre Agence BIO / 
CSA de janvier 2015
1/ les Français sont plus nombreux à consommer des 
produits bio et de plus en plus souvent. En 2014, près 
de 9 Français sur 10 en ont consommé au moins occa-
sionnellement (88% vs 75% en 2013) et 6 sur 10 ré-
gulièrement, c’est-à-dire au moins un produit bio au 
moins une fois par mois (62 % vs 49 % en 2013). La Bio 
fait désormais partie des habitudes des Français, qui 
ne sont plus que 12 % à déclarer ne jamais en consom-
mer, alors qu’ils étaient 46 % en 2003.
Cette hausse de la consommation bio est confirmée 
par les premières estimations du marché des produits 
bio qui devrait atteindre 5 milliards d'euros en 2014 (y 
compris RHD), soit une croissance globale estimée à 10 
% tous circuits confondus.
Et, malgré un contexte difficile, les consommateurs bio 
confirment leur choix pour des produits dont la natu-
ralité et l'authenticité sont garanties : 92 % d’entre eux 
ont l’intention de maintenir, voire d’augmenter leurs 
achats bio dans les 6 mois à venir. Cette consomma-
tion responsable fait directement écho à l’importance 

croissante que les Français disent accorder au déve-
loppement durable dans leurs décisions d’achats : 88 
% d’entre eux déclarent privilégier des produits res-
pectueux de l’environnement et/ou du développement 
durable (66 % en 2013).
En réponse à cette demande des consommateurs, la 
production bio augmente en France. Le nombre d’opé-
rateurs bio a progressé de +4 % entre 2013 et 2014 
pour atteindre plus de 39 400 opérateurs bio et les 
surfaces cultivées en bio représentent désormais plus 

d’1,1 million d’hectares.

source : Agence BIo

La Bio poursuit son développement et accroît son 
rayonnement auprès des Français
6 Français sur 10 consomment bio régulièrement
1ère estimation : le marché des produits bio à 5 milliards d'euros fin 2014
1,1 million d'hectares cultivés en bio en 2014 (+4%/ 2013)
Les Français ont une image positive de la Bio 
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vie du rÉseau

État des lieux des «petits» élevages 
bio en Lorraine
Mégane Virion, apprenti en alternance, 
et Julia SICARD ont entrepris de réac-
tualiser l’état des lieux sur les élevages 
hors bovin. L’objectif est notamment 
d’identifier les besoins des agricul-
teurs.
Observatoire de la Bio en Lorraine
Fin 2014, ce sont 533 fermes lorraines 
qui sont engagées en agriculture biolo-
gique. La rédaction de l’observatoire de 
la bio 2014 est en cours de finalisation. 
En parallèle un groupe d’étudiants de 
l’IUT Nancy-Brabois a enquêté l’en-
semble des producteurs sur les circiuts 
courts. Vous avez été nombreux à leur 
répondre. Merci.
Aides à la Bio
Renforcement du travail de défense 
des aides à la bio dans le cadre de la 
nouvelle PAC : mise en place d’une 
pétition, organisation d’une manifes-
tation, rapprochement avec la presse, 
rencontre avec la DRAAF et le Conseil 
Régional de Lorraine.
Les maraîchers bio ont rencontré le 
DRAAF
M. SINOIR a été ac-
cueilli sur trois fermes 
maraîchères bio. 
L’objectif de la com-
mission pour cette 
rencontre : montrer 
la diversité des sys-
tèmes maraîchers et 
leur viabilité 

Actus du moment 
en Lorraine

Une belle manifestation à Metz 
pour un vrai soutien public à la bio 
Le 4 février de nombreux paysans bio soutenus par des consom-
mateurs se sont réunis place St Jacques à Metz pour réclamer un 
vrai soutien public à l’agriculture biologique.

Après une lettre ouverte et le lancement d’une pétition qui a réunie 
plus de 1300 signatures, les agriculteurs bio de Lorraine ont souhaité 
organiser une manifestation pour demander :
- Un budget suffisant pour soutenir tous les projets de conversions 
vers l’AB,
- Une politique régionale incitative pour répondre à l’objectif de dou-
blement des surfaces bio en 2020,
- Une réelle progressivité des aides agricoles permettant aux systèmes 
les plus vertueux de bénéficier des montants les plus importants,
- Qu’il n’y ait pas de remise en cause de l’accès pour tous à l’aide au 
maintien en AB (que nous assimilons à une reconnaissance des effets 
positifs de l’AB),
- Une réelle volonté politique de développement de la consommation 
de produits bio locaux dans la restauration collective,
- Une reconnaissance des effets bénéfiques de l’AB sur l’environne-
ment, l’emploi et la santé.
Bref, simplement les moyens suffisants à l’application du plan ambi-
tion bio 2017. Nous avons obtenus une rencontre avec la DRAAF et le 
Conseil Régional le 12 février (cf page suivante).

N. PIBOULE/CGA de Lorraine

Le budget lorrain pour les mesures bio : 29 millions € pour 6 ans. 
Il permet d’aider à la conversion AB de seulement 12.000 ha d’ici fin 2020.

Si on veut doubler le rythme de conversion (+4.000 ha/an), il faut 44 millions !
Si on veut doubler les surfaces bio fin 2020, il faut 65 millions !

Convivialité et bonne humeur 

étaient au rendez-vous lors de la 

manifestation.

Manifestants et badeaux ont 

apprécié le barbecue !
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Soutien à l’agriculture biologique :

Des hypothèses raisonnables et le respect de 
l’équilibre budgétaire.
Une rencontre a eu lieu le jeudi 12 février entre des représentants du CGA de Lorraine, de la DRAAF et du 
Conseil Régionale. Ce rendez-vous a fait suite à la mobilisation des paysans bio de Lorraine début 2015. 
L’objectif : clarifier l’accompagnement du développement de l’agriculture biologique en région pour la 
prochaine programmation PAC.

Dans le cadre du plan Ambition Bio 2017, le ministre 
de l’agriculture a appelé de ses vœux le doublement 
des surfaces conduites selon le cahier des charges de 
l’agriculture biologique. En région, l’objectif a rapi-
dement été considéré comme irréaliste. Les Lorrains 
devront donc se contenter d’une multiplication des 
surfaces bio par 1,6 seulement à l’horizon 2020.
Les besoins financiers estimés par les services de l’état 
et de la région se montent à 41 millions d’euros. Or, 
étrangement les arbitrages budgétaires n’ont abouti 
qu’au fléchage de 29 millions d’euros sur le soutien à 
l’agriculture biologique. 
Si le budget prévu permet de couvrir sans inquiétude 
les besoins de la conversion, seulement un tiers des 
besoins pour l’aide au maintien pourra être couvert. 
Par conséquent, les décideurs incitent fortement les 
agriculteurs bio à basculer leur demande d’aide vers 
les MAEC « système herbager » en lieu et place du 
maintien à l’agriculture biologique et de le faire rapide-
ment. Notons que la manœuvre entrainera une perte 
financière pour la grande majorité des paysans optant 
pour cette solution (jusque 50% dans certains cas).
Le CGA de Lorraine a pu exprimer son désarroi et ses 
inquiétudes.

- La maquette budgétaire n’étant pas finalisées et 
l’enveloppe actuellement fléchée sur la bio étant in-
suffisante pour couvrir les besoins liés aux objectifs 
définis en région, pourquoi ne pas abonder tout de 
suite le budget ? 
- Si les agriculteurs bio décident de basculer vers les 
MAEC système, quels garanties auront-ils de pouvoir 
y accéder ? Auront-ils la priorité ? 

Le CGA de Lorraine réaffirme le droit d’accès pour tout 
paysan bio de Lorraine à bénéficier d’aides spécifiques 
à l’agriculture biologique sans priorisation ou restric-
tion. 
Le CGA de Lorraine dénonce l’aspect inégalitaire des 
solutions proposées pour parer à l’insuffisance des 
fonds.
Le CGA de Lorraine signale également qu’en l’état des 
négociations entre la Région Lorraine et l’Union Euro-
péenne il est encore possible d’ajuster l’enveloppe 
budgétaire des aides à l’agriculture biologique.
C’est pourquoi le CGA de Lorraine va continuer ses 
actions pour la mise en place d’une vraie politique de 
soutien à l’agriculture biologique soit mise en place 
en région.

1975, 

année de création de la marque 
BIOVAL.
Le CGA de Lorraine dépose la marque 
BIOVAL qui permet la valorisation des 
produits bio lorrain.

1989, 

BIOVAL devient BIOGAM.

2003, 
année de création de la caisse 
de solidarité
Sur la base du volontariat, les éléveurs 
laitiers abondent une caisse permettant 
de verser une prime de solidarité aux 
éleveurs n’étant pas valorisé en bio et 

ne bénéficiant pas d’aide bio.

2004, 
le CGA de Lorraine cède la 
marque BIOGAM à l’entreprise 
du même nom

2006, 
année de création de la caisse 
de mutualisation
Le contexte de la filière laitière évolue. 
La caisse de solidarité n’a plus de raison 
d’être, elle est remplacée par la caisse 
de mutualisation. Ce nouveau dispositif 
aide à la mise en place de collecte cohé-
rente et mutualise les primes bio entre 
les éleveurs.

2009, 
la caisse de mutualisation de 
vient la CAMUGE

Un peu d’histoire... de la filière lait bio
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fermoscopie

Le GAEC de la Meix
J. Jacquot, G. Prost, H. Renaudin, J. Thiebaut, R. Toussaint
Reillon (54)

Une ferme riche humainement :

« Tout ceux qui sont sur le GAEC, à 

part Joël, n’ont pas fait la conversion 

du GAEC. Nous avons les uns comme 

les autres fait le choix de nous instal-

ler sur une ferme en bio. Les motiva-

tions ont été environnementales mais 

ce n’est pas que ça.

Le GAEC de la Meix, c’est un groupe ! 

Partages, échanges, travail en groupe, 

voilà aussi les motifs pour s’installer 

sur le GAEC. Nous pouvons libérer du 

temps libre, partager les responsabili-

tés et les contraintes. C’est une vraie 

richesse humaine ! »

Une ferme impliquée dans la filière :

«La ferme fait partie des plus an-

ciennes en bio dans la région. A 

l’époque la transformation était un 

passage obligé pour être en bio. C’est 

pour cela que le GAEC de La Meix est 

très impliqué dans la filière lait. Au 

début la fromagerie permettait de 

valoriser le lait en berlingot. Puis le 

volume de lait est devenu trop impor-

tant. La fabrication en tomes était une 

façon de conserver le lait. Aujourd’hui 

la fromagerie de la Meix est une en-

tité juridique distincte du GAEC. Elle 

a une gamme diversifiée de produits 

pour BIOGAM. »

Polyculture - élevage
bovins lait

Historique de la ferme

1965 :

Création du GAEC

1968 :

Passage en bio

1985 :

Création de la fromagerie de la 

Meix.

1998 :

Construction du bâtiment et 

mise

aux normes

2003 :

Association avec une ferme 

voisine

2013 :

Installation du 5ème associé
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Entrées

Produits phytosanitaires : 0
Engrais minéraux : 0
Fourrage : 20 à 30 tMS
Aliment : 40 t de concentrés
et du lactosérum
Paille : 250 à 300 tMS
Semences : 10% achetées

Sorties

PA :
815 000L de lait

50 vaches de réforme
110 veaux de 8 jours

20 porcs non bio
PV :

70 à 80 t de blé

Système
Surface : 332 ha
Herbe : 258 ha
dont 66 de PT

Cultures : 74 ha
6 travailleurs

170 vaches laitières
20 porcs (non bio) en 

engraissement

La priorité dans l’utilisation des surfaces est la 
production d’aliments pour les animaux.
Seulement 10% de la surface est destinée à la 
vente.

Les productions végétales

Assolement
Les rotations durent 5 ou 6 ans selon la durée de 
la prairie temporaire :
- trèfle/ray-grass pendant 2 ans,
- mélange suisse ou luzerne/dactyle pendant 3 ans.

Rotation

Valorisation de l’herbe : 5,1 tMS/ha
276 UGB, soit un chargement de 1,05 UGB / ha de 
surface fourragère : ce chargement est trop important 
par rapport à la productivité des prairies.

Séchage en grange :
Investissement dans un dispositif de séchage en 
grange en 1998.
Le foin est séché en grange pour les vaches en 
lactation car le séchage permet une meilleure 
conservation des qualités nutritionnelles.

Printemps AutomneÉté

Prairie fauchée Prairie naturelle pâturée 
par les génisses

Prairie temporaire pâtu-
rée par les laitières

30 ha

64 ha

163 ha
foin

66 ha

95 ha

82 ha
regain

66 ha

95 ha

25 ha/3èmecoupe

Prairie permanente
Prairie temporaire
Blé
Orge d'hiver
Triticale/Pois
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L’élevage bovin

2 génisses vides

48 vaches de reforme175 vaches laitières

160 veaux vivants

50 génisses 0-1 an

50 génisses 1-2 ans

50 génisses +2 ans

Jusqu'en 2013 : 20% holsteins et 80 % montbéliardes. 
Objectif : 100% montbéliardes, race plus résistante et 
mieux adaptée au système de la ferme.

110 veaux de 8 jours

taux de 
renouvellement 

27%

Concernant la reproduction, elle est faite par 
insémination artificielle. Les vêlages sont étalés 
sur l’année avec un intervalle de 365 jours entre 
les vêlages.

L’alimentation est basée sur l’herbe. La rotation et l’as-
solement mis en place sur la ferme visent à être le plus 
autonome possible pour l’alimentation des animaux.
Ainsi, l’autonomie est assurée à 94% pour l’herbe et à 
60-65 % pour les céréales. Les vaches en lactation re-
çoivent du foin séché en grange car le séchage permet 
une meilleure conservation des qualités nutritionnelles 
des fourrages.

Bâtiment

Pâture
+ fourrages

mi-avril

mi-octobre

Laitières : 
Foin à volonté
Céréales : 1.6 kg
Concentrés protéiques : 0.8 kg

Génisses : 
Foin à volonté
+ 0 à 2 kg de concentré fermier 
suivant l’âge et/ou lactosérum

Alimentation des bovins au cours de l’année

Prévention et observation sont les maîtres-
mots de la gestion sanitaire du troupeau.

Mammites : phytothérapie et homéopatie. Anti-
biotiques si nécessaire (12 vaches traitées en 
2013).

Boiteries : parage.

Parasitisme : bassines à lécher à base de 
plantes, vermifuges à la première sortie des 
veaux.

Problèmes liés au vêlage : une alimentation 
complémentée en minéraux les 3 dernières se-
maines de gestation réduit les problèmes tant 
pour les vaches que pour les veaux.
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Dossier réalisé par N. PIBOULE/ CGA de Lorraine 
Sur la base des données du réseau «Bio Transparence, parta-
geons nos expériences.»

Le travail sur la ferme

Quelles perspectives sur la ferme ?
- Transmission : 3 des 5 associés partiront en 
retraite dans les 5 ans.
- Projet de méthanisation en réflexion en lien 
avec l’installation de logettes et le stockage du 
lisier.
- Objectif de réduction du troupeau pour amélio-
rer l’autonomie alimentaire, tout en conservant la 
même production de lait pour ne pas pénaliser le 
revenu.

6 travailleurs sur la ferme. 

Chacun des 5 associés a ses domaines de compé-
tences mais tous participent à l’ensemble des taches. 
Organisation de la traite : 2 trayeurs matin et soir pendant 2 heures, avec un système de rotation.

Le nombre d’heures de chacun est noté quotidiennement.

Qualité de vie : 
3 week-ends sur 4 libres (du samedi midi au lundi matin) et environ 1 semaine ½ de vacances par asso-
cié.

« La période du 15 juin au 15 juillet est décisive car 

la qualité de la récolte du foin va conditionner la 

production de lait en hiver. »

Le lait est intégralement vendu à la fromagerie de la Meix.
Celle-ci cherche à être en mesure de rémunérer correcte-

ment chacun des acteurs de la filière et participer active-

ment au développement du territoire

- 4,5 millions de litres de lait bio traités par an dont 15% 

provient du GAEC de la Meix.

- 25 employés.

- 11 produits de l’ultra-frais au fromage et au lait pasteu-

risé.

Pour les animaux, les réformes sont vendues à UNEBIO. Les veaux sont commercialisés en directe à des 

producteurs, dont 25 en AB, et/ou en circuit long selon la demande.

Les débouchés
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L’argile en élevage bovin
L’argile, ou plutôt les argiles, est connue depuis l’antiquité pour ses bienfaits tant pour la santé humaine 
qu’animale. Les argiles sont souvent riches en sels minéraux et en oligo-éléments. Elles peuvent être 
utilisés par voie externe sous forme de cataplasme par exemple ou  par voie interne (ingérées).

Scientifiquement, les différentes 
argiles ont un nom spécifique 
pour caractériser leur structure : 
montmorillonite, bentonite, kao-
lin… Couramment, on les classe 
par couleur : blanche, verte, grise, 
bleue, rouge… Les variations de co-
lorations sont dues aux différents 
minéraux qui constituent l’argile, 
ainsi qu’à leur proportion.
Leurs principales caractéristiques 
sont les suivantes :
- La bentonite (argile grise) a un 
pouvoir couvrant ainsi que le 
pouvoir fixateur d’oligo-éléments 
le plus élevé de toutes les argiles,
- La montmorillonite (argile verte) 
est l’argile la plus complète par 
rapport à ses propriétés théra-
peutiques. Elle a le plus haut 
pouvoir de rétention d’eau connu 
chez les argiles,
- Le kaolin (argile blanche) a un 
fort pouvoir couvrant qui amé-
liore la cicatrisation. 

Nous vous proposons ci-dessous 
un focus sur 3 utilisations pos-
sibles de l’argile en élevage bovin :

Prévention et traitement de diar-
rhée chez les veaux
Les fortes propriétés absorbantes 
de l’argile permettent  de réduire 
les risques et les impacts des 
diarrhées, qu’elles soient d’ori-
gine mécanique ou infectieuse, en 
créant un pansement gastrique. 
De plus, l’argile réduit la perméa-
bilité du tube digestif par rapport 
aux coccidies notamment. Pour ce 
faire distribuer 25 g d’argile par 
veau et par buvée ; en préventif 
utiliser de la bentonite et plutôt de 
la montmorillonite en curatif.

Gestion des mammites
Les cataplasmes d’argile sont effi-
caces contre les inflammations as-
sociées à des mammites. Ils vont 
souvent de paire avec un traite-
ment homéopathique ou phy-
tothérapique. Pour fabriquer un 
cataplasme, mélanger de l’argile 
(verte, blanche ou grise) avec de 
l’eau à température ambiante ou 
de l’huile d’olive. Il est possible de 
faire un mélange 50%-50% d’eau 
et d’huile, l’huile donnant une 
consistance élastique à la pâte. Si 
le mélange est composé à 100% 
d’eau, laisser l’eau s’infiltrer dans 
l’argile sans mélanger et en cou-
vrant le récipient avec un linge. 
Si le mélange contient de l’huile, 
brasser avec une cuillère en bois. 
Attention, éviter tout contact de 
l’argile avec du métal : des réac-
tions d’oxydation pourraient avoir 
lieu et réduire les propriétés de 
l’argile ! Le produit final doit être 
assez liquide tout en adhérant fer-
mement sur le pis. 
L’effet hépatique du cataplasme 
peut être accru en ajoutant 2 ou 
3 gouttes d’huiles essentielles de 
pin ou de thym pour 2 litres de 
mélange. Epandre le cataplasme 
sur les parties infectées après la 
traite (il peut rester la nuit s’il est 
appliqué après la traite du 
soir). Une fois l’argile sèche, 
elle n’a plus de propriétés 
intéressantes : la remplacer 
2 ou 3 fois par jour.
Si le cataplasme contient de 
l’huile, l’inflammation est 

guérie si le pis reste huileux une 
fois que l’argile sèche est enlevée. 
Dans le cas d’une mammite aigüe, 
l’inflammation devrait se résor-
ber entre 2 heures et 6 heures 
pour les cas les plus graves. Pour 
les mammites chroniques, il faut 
compter 2-3 jours. Si aucun effet 
n’est remarqué, prendre d’autres 
mesures.

Soulager une entorse
En cas d’entorse, l’apparition d’un 
hématome est possible. Là encore 
il s’agit d’appliquer un cataplasme. 
On utilise 150 g d’argile verte mé-
langée à 90 gouttes d’huile de 
gaulthérie couchée. La gaulthérie 
étant irritante pour la peau, il faut 
ajouter 50 ml d’huile adoucissante 
telle que de l’huile d’avocat ou de 
noisette.
L’argile va résorber l’hématome 
grâce à ses propriétés anti-inflam-
matoires et rétablir rapidement 
une bonne circulation sanguine. La 
gaulthérie est un antalgique et un 
anti-inflammatoire.

L’argile se trouve facilement sur le 
marché et est relativement abor-
dable : entre 250 et 300 € la tonne.

Conseillers techniques/ OPTIVAL-
OXYGENE

Exemple de cataplasme 

d’argile sur une infl ammation 

de la mamelle.
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Résultats des essais 
grandes cultures AB 2013-14
Depuis 2010, les Chambres d’agriculture de Lorraine ont construit un réseau d’expérimentation en grandes 
cultures afin de répondre aux contraintes techniques rencontrées par les agriculteurs.
Les résultats de la campagne 2013-2014 sont en cours de restitution auprès des agriculteurs. Cette année 
encore, 50 essais ont été menés auprès de 25 agriculteurs des 4 départements.

Les thématiques abordées concernent principalement le 
choix variétal des blés d’hiver, la gestion de l’interculture 
avec les couverts végétaux, la conduite des prairies tem-
poraires et le test de faisabilité de nouvelles cultures en 
Lorraine.
En blés d’hiver, cette année a été marquée par une appa-
rition de rouille jaune explosive au stade épiaison. Sa-
turnus et Pireneo ont étés les plus touchés. Les variétés 
productives telles Attlass ou Lennox montrent une bonne 
résistance aux maladies. Le mélange variétal confirme son 
intérêt en matière de régularité de rendement et de pro-
téines, il se montre aussi plutôt tolérant aux maladies. 
Dans les nouvelles variétés prometteuses, on notera Wiwa 
en variété à protéines et Lukullus, Skerzzo et Midas en 
variétés de compromis. 

Pour gérer au mieux la fertilité et le salissement des 
parcelles à l’interculture, les couverts végétaux appa-
raissent comme une piste intéressante, en particulier 
les trèfles semés sous couverts d’une céréale. La bio-
masse produite atteint le double de celle d’un couvert 
semé post-moisson avec jusque 3 TMS/ha pour 90 uni-
tés d’azote fixées. On observe ainsi un effet significatif 
sur le rendement de la culture suivante de + 7 qx/ha 
ce qui permet de couvrir le coût de la semence et de 
capitaliser agronomiquement pour les cultures à venir. 

La fertilisation sur prairie montre des résultats intéres-
sants pour pallier la baisse de production observée en 
fin de cycle d’une luzerne. Les apports de Patentkali, 
kiesérite ou encore une fertilisation régulière en com-
post seraient des alliés de la durabilité de la luzerne.

Afin de diversifier les assolements, des nouvelles cultures 
sont testées en Lorraine telles que soja ou encore un blé 
de 100 jours qui montrent des résultats encourageants.
Des journées de restitutions d’essais auront lieu le lundi 2 
mars 14h à Laxou et le jeudi 5 mars 14h dans les Vosges. 
Des visites d’essais pour cette nouvelle campagne seront 
prévues au printemps. Vous pouvez également retrouver 
les documents de synthèse sur le site internet de la CraL,  
www.cra-lorraine.fr/

L. REMY/ CDA 55 - Pour l’équipe des conseillers bio 
des Chambres d’agriculture de Lorraine

Trèfl es violet et blanc semés sous couvert de blé en avril 2014 ; 

sur la partie de gauche, les feuilles dépassent déjà les chaumes 

10 jours après moisson
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Retours sur la réunion régionale des éleveurs 
laitiers bio 
Onze éleveurs laitiers bio ont répondu présents au RDV le 2 février à Laxou. Cinq d’entre eux sont aussi 
représentants des éleveurs au sein de SODIAAL, ULM, Biolait et de l’OP Grand Est. Ils sont venus échanger 
sur l’organisation collective des producteurs au sein des laiteries privées, coopératives laitières, OP com-
mercial et de mandat présents en région. 

Cette matinée a aussi permis de faire 
un point de conjoncture sur la filière 
lait bio nationale et régionale (le dos-
sier de la FDC suivante de mars sera 
consacré à la conjoncture laitière bio et 
à la présentation de la filière régionale). 
En fin de réunion, les éleveurs ont pré-
senté et débattu des différents projets 
autour de la valorisation locale du lait 
bio initiés en Lorraine. Une  dynamique 
autour de différents groupes de travail 
de producteurs sur la transformation du lait en locale et des circuits courts est engagée pour 2015. 
Ceux qui n’ont pas pu venir mais souhaitent avoir le compte rendu détaillé de la réunion, vous pouvez le demander 
à Julia Sicard (jsicard.cga@orange.fr).                                                                        J. SICARD/CGA de Lorraine

Bilan réunion : 

Groupes de travail et 
d’échanges autour 

=>1 réunion régionale des éleveurs laitiers bio par an
+
=> réunions téléphoniques (1,2,3) pour échanger sur les différentes théma-
tiques citées plus haut et organisation de visites de fermes (1)

Transformation/valorisation local du lait bio / circuits 
courts (1)
Représentation des producteurs bios dans les filières 
longues (2)
Observatoire des conversions et échanges autour des 
politiques de conversion des laiteries/ OP (3)

Gros bovin bio : à nouveau dispo-
nible pour répondre à la demande !
En 2014, le nombre de gros bovins 
abattus en bio a de nouveau aug-
menté, permettant de répondre à 
la demande dynamique des bou-
cheries artisanales et des magasins 
spécialisés notamment. Les deux 
années précédentes, la concur-
rence à l’achat d’animaux finis en 
bio pour le marché conventionnel 
avait mis à mal les filières bio. Cer-
tains marchés n’avaient pu être 
honorés. Tel était le cas pour les 
ventes de steak haché bio. En GMS, 
ces ventes ont augmenté de 18,6 % 
au premier semestre 2014. Durant 
ce semestre, les prix moyens du 
steak haché bio en GMS ont connu 
une légère baisse (-0,39 €). En 
2012 et 2013, les prix du conven-
tionnel en gros bovin avaient for-
tement augmenté pour atteindre 
les mêmes prix qu’en bio. Des ani-
maux bio avaient été vendus dans 
les filières conventionnelles. Cette 
situation montre l’importance de 
filières construites des producteurs 

aux distributeurs pour valoriser, 
même en période de tension avec 
le marché conventionnel, les ani-
maux bio en bio et favoriser ainsi 
le développement de ce mode de 
production. Fruit de l’organisation 
des éleveurs bio, les prix des gros 
bovins bio sont plus stables que 
ceux du conventionnel.

Veaux bio : un développement timide
La production de veaux bio repré-
sente une solution pour valoriser 
les mâles et se développe progres-
sivement. Les abattages devraient 
afficher pour 2014 une progression 
supérieure à 10 %. La progression 
des ventes en boucherie artisanale 
se poursuit : elles représentent 
plus d’un tiers des ventes de veaux 
bio. Dans les autres secteurs, les 
ventes progressent lentement. En 
RHD, alors que les acteurs bio ont 
ouvert la voie à une restauration 
bio locale, les veaux et gros bovins 
bio sont aujourd’hui concurrencés 
par le local non bio.

Agneaux bio : des prix stables
On note peu d’évolution par rap-
port aux années précédentes en 
termes d’abattage : de nombreuses 
sorties en été mais une demande 
dynamique en septembre. Les prix 
ont légèrement augmenté au cours 
du premier semestre 2014 et sont 
restés stables au regard des prix 
conventionnels.

Porcs bio : un équilibre délicat
Après une année difficile en 2013 
avec des stocks élevés de pièces 
congelées, la situation s’est assai-
nie en 2014. Depuis juin 2014, les 
stocks sont relativement bas. Les 
sorties de porcs charcutiers des éle-
vages sont quant à elles stables sur 
l’année, alors qu’elles étaient en 
dents de scie en 2013. Les acteurs 
de la filière ont profité des difficul-
tés de 2013 pour se doter d’outils 
de suivi permettant de réagir rapi-
dement en cas d’alerte. La gestion 
des équilibres matières et l’ajuste-
ment de l’offre à la demande dans 
cette filière nécessitent une atten-
tion particulière et restent délicats.

Filières et marché
Conjoncture des filières viandes bio 

Issu de la lettre filière viande FNAB n°1 (février 2015) réalisé à partir de la note de 
conjoncture viande bio du troisième trimestre 2014 de la Commission bio d’Interbev
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« C’est mon père qui réalisait les traitements sur les céréales. A chaque 
fois, après un traitement, il était malade. Cela nous a fait réfléchir. Courant 
2007-2008, nous avons entamé une réflexion sur le passage en bio de la 
ferme. Nous sommes allez voir notre laiterie pour savoir si elle valoriserait 
notre lait. A l’époque, elle n’était pas intéressée. Puis en 2009, la laiterie 
est revenue nous voir pour savoir si nous étions toujours partants pour 
une conversion. En effet, ils allaient mettre en place une collecte bio. Nous 
avons fait un audit, cela nous a pris 1 an. Nous avons engagé une conver-
sion simultanée au 1er mai 2010. »

Nouveau président à PROBIOLOR
interview de Jérome LANTERNE

Pourquoi avez vous fait le choix de l’agriculture biologique avec vos 
associés ?

« Nous avons opté pour une conversion simultanée. Honnêtement, pour l’atelier culture cela s’est bien passé. Ce 
sont les animaux qui nous ont posé quelques problèmes. Nous avions un système assez intensif (9200 à 9500 L/
VL/an) dans lequel nous achetions des aliments. La transition a été un peu dure car on nous a préconisé d’être 
autonome sur la ferme... Finalement nous avons réimplantés du maïs que l’on donne aux vaches (10kg

brut
/VL). Du 

coup, nous achetons des compléments pour équilibrer la ration et pour améliorer la production. Comme cela, le 
système fonctionne bien. »

Le passage en bio s’est-il bien passé ? On entend souvent dire que 
convertir en une fois une grande surface est difficile.

« En 2011, Claude CHOUX est venu me proposer de rejoindre le conseil d’administration en tant que stagiaire. Je le 
connaissais déjà un peu, nous avions échanger par rapport à notre projet de conversion. J’ai redécouvert à PROBIO-
LOR le vrai système coopératif. J’ai trouvé au sein du CA des hommes qui sont aux commandes. Il y a de l’échange, 
des conseils. Je suis assez naturellement entré au CA. »

Depuis quand êtes vous administrateurs à PROBIOLOR ? Pourquoi avez-vous choisi de vous investir dans 
la filière ?

« Nous savons qu’il va y avoir pas mal de conversion. Certes, cela va faire beaucoup de nouvelles surfaces d’un 
coup, mais je ne suis pas trop inquiet. Nous allons devoir anticiper tout ça.
La SICA EST ALI BIO est un atout pour faire face. L’usine d’aliment permettra de valoriser les volumes notamment en 
C2. Nous avons des débouchés sur des productions comme l’épeautre qui passe par de la contractualisation. Il va 
falloir trouver sur les fermes le bon compromis entre agronomie et filières. Aujourd’hui, PROBIOLOR a fait une union 
avec deux autres coopératives bio ( la COCEBI et la CORAB).  Grâce à cette union et à une démarche de contractua-
lisation avec les producteurs, nous devrions assuré une valorisation satisfaisante des céréales. »

Comment voyez-vous l’avenir de PROBIOLOR et de la filière céréales bio ?

Le GAEC de la Croix

GORHEY - 88

GAEC famillial de 5 associés

SAU = 400 ha
dont 106 ha PP
180 VL 
quota : 1 500 000 L
conversion en 2010

La réunion emblavement : 

un rendez-vous indispensable !

Tous les ans, courant mai, PROBIOLOR organise une réu-
nion emblavement. L’objectif est simple : faire le point sur 
la fi lière avec les adhérents pour que les cultures mises en 
place trouve le meilleur débouché. C’est à ce moment là 
que la contractualisation est abordée.

Propos recueillis par 
N. PIBOULE/CGA de L
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annonces

[2015-03] VEND génisses et vaches 

montbéliarde à terme en mai-juin 

(AB)

Contact : GAEC Claude rennard : 

03 29 07 55 25 

[2015-03] VEND 10 génisses 

pleines race 66 à terme en aôut-sept 

(AB)

Contact : GAEC du Bourbeau : 

06 81 51 92 43

[2015-03] CHERCHE foin bio 15 à 

20 t dans le secteur de Vittel

Contact : Benoit GILLES : 

06 25 92 61 47

[2015-01] RECHERCHE exploi-

tation et/ou terres à reprendre pour 

installation en élevage ovin viande. 

Mini 30ha. Secteur Sud-Est Vosges

CHERCHE en attente de l’installation  

emploi ouvrière agricole

niveau bac+3  certifi cat de spécialisa-

tion ovin

Contact : Sofi ane LEGENDRE : 

nanaste.so@live.fr / 06 14 28 75 50 

[2015-01] VENDS 10 broutards 

femelles pour la reproduction 1an, 

race Limousine

Contact : Jean-Paul REIN : 03 87 92 88 52

[2015-01] CHERCHE 15 vaches ou 

génisses pleines de race 66 ou 46

Contact : Gérard MILLET : 06 08 47 58 90

[2015-01] VENDS foin de prairie 

temporaire 110 €/t ; enrubanné de 

prairie temporaire 90 €/t

Contact : EARL de la libération : 

03 82 83 47 65

[2015-01] VENDS regain 2014 de 

prairies permanentes 

Contact : EARL du Liet : 03 29 36 63 00

[2014-11] VENDS herse étrille 3m 

de large, prix 1 000€ 

Contact : Emmanuel THIEBAUT : 06 

14 38 15 59

[2014-10] CHERCHE troupeau 

de chèvre pour débuter activité 

agricole en 2015 : 40aine d’animaux 

avec mises bas prévues fi n d’hiver, 

si possible avec animaux déjà en bio 

et de race poitevine-alpine. Objectif : 

transformation du lait à la ferme

Contact : EARL d’Uzelle 03 81 59 23 

57 / fermeduzelle@gmail.com

Passez vos annonces dans la Feuille de Chou

Pour passer une annonce, il vous suffi t de nous l’adresser 
par mail : 
CGA.BIO@wanadoo.fr 
ou de nous appeler : 
 03 83 98 49 20

Certains d’entre vous se sont rapprochés du 
CGA de Lorraine pour que nous initions une 
commande groupée de sacs kraft avec le 
visuel : « Manger Bio et Local, c’est l’idéal». 
Cette demande a trouvé écho au sein du 
réseau FNAB. La démarche est lancée au 
niveau national.
Il est encore possible de passer commande.

Commande groupée de sacs karft

Caractéristiques du sac :

taille ~ 20x29x7 cm soit une capacité de 2 kg
En fonction du fournisseur, des variations sont possibles.

Minimum de commande :

lot de 1000
Tarifs :

20€/1000 pour les adhérents
25€/1000 pour les non adhérents
frais de port en plus
Contact : 

Nadine PIBOULE : 03 83 98 09 16 / npiboule.cga@orange.fr

[2014-10] CHERCHE producteurs 

pour un nouveau marché qui ouvrira le 

12 avril sur la commune de Verny.

Tarifs des places :

1 € du mètre linéaire pour les commer-

çants abonnés 

1,5 € du mètre linéaire pour les autres 

commerçants

Contact : 

Mairie - 6 rue de la Mairie- 57420 

VERNY

Tél : 03 87 52 70 40

Fax : 03 87 52 42 10

Courriel : mairie.verny@wanadoo.fr



Date Description Service à contacter

01/03/2015

• Date d’ouverture de la télédéclaration pour la demande 
d’aide à la Vache Allaitante

• Date d’ouverture de la télédéclaration pour la demande 
d’aide Bovin Laitiers

• Date d’ouverture de la télédéclaration pour la demande 
d’aide aux veaux sous la mère et aux veaux bio

TéléPAC

31/03/2015

• Date limite de déclaration de la redevance pollution d’éle-

vage pour l’activité 2014 

• Exploitations agricoles au forfait 
Dépôt de la déclaration 2342
N’oubliez pas de demander le crédit d’impôt bio si vous êtes 
éligibles !

Agence de l’eau

Service des impôts des 
entreprises

Le pense-bête est réa-
lisé par : 

Agenda

Formations

Journées 

techniques

Conférences

6 mars - 20h30
Agroforesterie, verdir l’agriculture tout en étant rentable et 
pertinent l’arbre un intrant pas un intrus
par Alain Canet

10 avril - 20h30
Les vers de terre révélateurs et acteurs de la fertilité des 
sols
par Marcel B Bouché

Les Conférences du sol vivant
Chapelle du château - Lunéville
entrée libre sur inscription sur www.arbracoop.coop

Rendez-vous

Forum Maraîchage Bio du Grand Est
Lundi 30 mars
à Courcelle-Chaussy 
Contact : N. HERBETH/CGA de Lorraine : 03 83 98 09 18

Comprendre les sol par le test-bêche et les 
plantes bio-indicatrices
2,5 jours de formations collectives les 10 mars, 28 
avril et une demi journée en septembre + demi 
journée individuelle chez chaque stagiaire
Lieux : à définir
Contact : Y. MICHAUD/CGA de Lorraine : 03 83 98 09 20

Réunion de synthèse des expérimentations 
AB
« L’innovation dans les systèmes de cultures bio 
lorrains »
lundi 2 mars, 14h à Laxou
jeudi 5 mars pour les Vosges
Contact : A. MORELLATO/ CDA54 : 06 82 69 83 36
  A.VERDENAL, CDA88, 06 86 44 87 48

Soirée-débat :« MANGER BIO, C’EST BON POUR NOTRE 
EAU »
jeudi 5 mars 20h15
Lieux : cinéma Caméo St Sébastien à Nancy
Contact : S.RATTIER/ CDA/GAB54 : 03 83 93 34 11

OBSALIM
10 et 11 mars 2015
Lieux : Morhange (57) 
Contact : D. PAULY, CDA57, 06 88 13 67 74

Colloque européen : Quelle place pour les produits 
fermiers dans les politiques publiques ?
les 4 et 5 mars 20h15
Lieux : lycée horticole et du paysage à Fayl Billot (52)
Contact et inscription : 06.12.40.45.48 / confca@gmail.com

Ergonomie du travail en maraîchage
16 et 23 mars 2015
Lieux : à définir 
Contact : N. HERBETH, CGA de L. , 03 83 98 09 18

Rencontre technique
fin mars 2015
Lieux : à définir 
avec P. DUBOURG de Symbopôle
Contact : A.VERDENAL, CDA88, 06 86 44 87 48

Comprendre et favoriser l’activité des vers 
de terre dans ses sols
9 avril 2015
Lieux : secteur Lunéville 
avec Marcel Bouché
Contact : Y. MICHAUD/CGA de Lorraine : 03 83 98 09 20

Pe
ns
e-b

ête

Assemblées Générales des GAB
55 : le 31 mars
88 : le 12 mars
Pour plus d’informations, contacter vos animateurs GAB
Assemblées Générales du CGA de Lorraine
le 7 avril 2015 à Velaine en Haye

Zoom technique volaille : Savoir identifier 
les pathologies présentes dans mon élevage et pouvoir 
faire un diagnostic ainsi qu’un plan d’action personnalisé
20 et 22 avr. 2015
Contact : J. SICARD/CGA de Lorraine : 03 83 98 09 02


