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Edito
Mesdames et Messieurs les Suisses, 
Bonsoir !
Pourquoi les Suisses me direz-vous ? Eh bien les Suisses ont une répu-
tation de neutralité qui leur permet de parler avec tout le monde. D’un 
point de vue diplomatique cette attitude est signe d’ouverture. Très bien. 
Mais, dans un monde en profonde mutation, devant des enjeux cruciaux, 
se positionner avec détermination est un devoir. Surtout lorsque l’on a 
la possibilité de changer les choses, de les faire avancer dans le sens de 
l’intérêt général. 

Ici, bien que l’on soit à 350 km de Genève, c’est déjà un peu la Suisse. 
Dans les institutions tout au moins. Les dossiers n’avancent pas ? La 
situation s’aggrave ? Les incertitudes agricoles s’accumulent ? Oui, peut-
être, mais ici on ne se fâche avec personne. 

Les constats de l’inefficacité des politiques mises en place affluent. Que 
ce soit la Commission Européenne, la Cour des Comptes, les médias, 
l’opinion public, tous s’accordent à dire qu’il y a un « hic ».  Oui, peut-
être, mais ici on ne se fâche avec personne.

Quid de la nécessité de replacer le paysan au cœur de son territoire, quid 
de la protection effective de notre ressource en eau, quid de la préser-
vation de la biodiversité, quid de l’accompagnement d’un changement 
profond de notre modèle agricole régional. Beaucoup d’argent a été mis 
à disposition de différents organismes avec une efficacité toute relative. 
Oui, peut-être, mais ici on ne se fâche avec personne.

Messieurs et mesdames les responsables, les organisations dans les-
quelles vous œuvrez ont une puissance financière et une capacité cer-
taine à œuvrer dans le bon sens. En prenant les bonnes décisions et 
en s’appuyant sur les bons leviers vous pouvez instiller un change-
ment profond dans notre modèle agricole. Mais voilà, vos institutions 
doivent analyser objectivement la situation, tirer parti des expériences 
passées pour se positionner fermement. Quitte à sortir momentanément 
du confort appréciable qu’offre la neutralité. 

Je tiens simplement à vous redire que nous, CGA de Lorraine, et nous les 
paysans bios, le faisons simplement, avec beaucoup de conviction parce 
que guidés par notre conscience et notre sens de l’intérêt général. Le 
corporatisme ne fait partie de notre vocabulaire.

Nous souhaitons à travers nos échanges vous faire partager notre pas-
sion de la défense de l’intérêt de tous et ainsi assembler nos énergies 
pour décupler nos forces et notre efficacité. 

A bon entendeur 

Michel FRANCOIS
Vice-Président du CGA de Lorraine et 
Président du GAB de Meurthe et Moselle
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Rendez-vous pour 
le Mois de la Bio en Lorraine

AcTuAliTés

En novembre, le Mois de la Bio vous donne l’opportunité de rencontrer des agriculteurs ayant fait le 
choix de la bio plus ou moins récemment, des conseillers agricoles ainsi que des acteurs des filières 
bio. De nombreux événements vous sont proposés pour aborder tous les sujets inhérents à l’agriculture 
biologique.
Programme 2015 :

Mercredi 04 nov. à 13h45 
Grandes cultures : mise en place 
d’une rotation et d’un assolement 
bio
GAEC de Bathelmont, C.VAUTRIN,
Saint-Médard - 57

Mardi 03 nov., rdv13h30 et 14h 
Bilan de campagne 2014-2015 du  
sytème poly-culture élevage
INRA de Mirecourt - 88

Lundi 09 nov. à 13h45 
Un système ovin bio basé sur la 
pousse de l’herbe avec une valori-
sation en circuit long
Charles MARTIN, Moulin Froid, 
Robécourt - 88

Mercredi 04 nov. à 14h00 
Maraîchage bio diversifié
Les coteaux gourmands, Céline Neveux, 
Norroy-le-Veneur - 57

Mardi 10 nov., 13h45 
Retour d’expériences sur l’arbori-
culture bio
Station de l’AREFE, 
Vigneulles-les-Hattonchatel - 55

Mardi 10 nov., 13h45
Comment aborder les 1ères an-
nées en bio : cas d’une ferme 
laitière
GAEC DELEO,  salle communale, 
Lagney - 54

Jeudi 12 nov., à 13h45
Une ferme laitière bio en rythme 
de croisière ?
GAEC de la Pouillote, 
Bonzée-en-Woevre - 55

Vendredi 13 nov. à 09h30
Une conversion progressive recher-
chant une performance écono-
mique en maximisant l’autonomie
GAEC du Courtisel, 
Signy-Montlibert - 08

Jeudi 12 nov., à 13h45
Contrôle, volet administratif, quelles 
contraintes en passant en bio ?
salle de ADHEO 109
Laxou - 54

Mardi 17 nov. à 13h45 
De l’herbe jusqu’au yaourt 
GAEC de la Meix, 
Reillon - 54

Mardi 17 nov. à 13h45
Valorisation des produits « viande » 
en vente directe
SCEA de la Colline des pies, 
Nousseviller-Saint-Nabord - 57 

Jeudi 19 nov. à 13h45
Produire du lait biologique avec 
un robot de traite
EARL Lambert, Laurent LAMBERT, 
Vaudeville - 88

Mardi 17 nov. à 14h00
Une installation progressive en 
maraîchage bio
Le champs des coteaux, Yann PIERREL, 
Thiefosse - 88

Jeudi 19 nov. à 13h45
Une ferme de l’enseignement 
agricole au service de la forma-
tion vers les changements de sys-
tème
Ferme de Belleray, EPL 55,
Belleray - 55

Vendredi 27 nov. à 13h45
Les étapes de la conversion en 
élevage charolais avec commer-
cialisation en filière longue
EARL de Cousin Pré, famille 
VUILLAUME, Andilly - 54

Jeudi 26 nov. à 14h00
Devenir producteur de lait bio ?
Ferme de Braux, Christian LILIEN, 
Morgemoulin - 55

Mardi 24 nov. à 09h30
Résultats d’expérimentation en 
grandes cultures bio
locaux Chambre Régional d’Agriculture, 
Laxou - 54
Mercredi 25 nov. à 09h30
Résultats d’expérimentation en 
grandes cultures bio
locaux CDA 55,
Bras-sur Meuse - 55
Jeudi 26 nov.  à 09h30
Résultats d’expérimentation en 
grandes cultures bio
locaux CDA 57,
Mohrange - 57
Jeudi 26 nov.  à 09h30
Résultats d’expérimentation en 
grandes cultures bio
Ferme de Braquemont,
Poussay- 88

Pour connaître le détail du programme ainsi que les contacts spé-
cifiques à chaque action, rendez-vous sur le site :

www.moisdelabio-lorraine.webnode.fr
Vous y retrouverez également le catalogue des formations sur les 

pratiques bio et alternatives !
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Pour ceux qui se posent la ques-
tion : la 11ème Semaine aux 
alternatives et aux pesticides 
aura lieu partout en France et à 
l’international entre le 20 et le 
30 mars 2016. 
Comme chaque année, ces dates 
symbolisent les dix premiers 
jours du printemps, du retour 
des oiseaux, des bourgeons et 
du soleil…mais aussi des épan-
dages dans les champs soit un 
bon moment pour mobiliser sur 
la promotion des alternatives.
Le site Internet va être petit à 
petit remis à jour pour un lance-
ment officiel début janvier avec 
de nombreux nouveaux outils 

et idées d’actions pour faire de 
cette 11ème édition un succès.
En attendant le nouvel appel à 
participation qui est en prépa-
ration, n’hésitez pas à vous ins-
crire via le site à la newsletter 
afin d’être au courant de tous 
les préparatifs.
Si vous avez des questions, 
n’hésitez pas à contacter :
contact@semaine-sans-pesticides.fr

Semaine aux alternatives et aux pes-
ticides 2016: la 11ème édition en 
préparation !
Après une dixième édition très réussie, un tour de France et une soirée 
de clôture qui s’est déroulée dans la bonne humeur, la Semaine pour les 
alternatives aux pesticides reprend du service et entame les préparatifs 
pour l’édition de l’année 2016 !

Si vous organisez une action, 
n’hésitez pas à tenir le CGA de 

Lorraine informé. 
Nous relaierons l’information !

Nadine PIBOULE

Le texte voté est à la fois très éloi-
gné de la volonté initiale de la 
Commission tout en conservant 
l’idée d’aller vers un texte plus 
strict et plus proche des prin-
cipes de la bio. La personnalité 
du rapporteur, l’eurodéputé vert 
allemand Martin HÄUSLING, pro-
ducteur bio adhérent de Bioland, 
a bien sûr beaucoup joué. Même 
si toutes ses tentatives n’ont pas 
abouti, le bilan reste globalement 
positif et proche des positions des 
mouvements bio et de la FNAB en 
particulier.

La procédure est cependant loin 
d’être terminée, la prochaine 
phase étant celle des trilogues, 
où le Conseil et le Parlement vont 
négocier le texte final sous l’égide 
de la Commission européenne. 
Entre le texte ultra-strict et orienté 
consommateur/produit de la Com-
mission européenne, le texte très 
« sage » du Conseil qui se rap-
proche beaucoup du règlement 
actuel et le projet du Parlement 
qui vise à rapprocher les pratiques 
des opérateurs bio des principes, il 
est très difficile de prévoir le résul-

tat. Sauf échec des trilogues, un 
nouveau règlement bio européen 
devrait donc être validé au premier 
semestre 2016.

Source : FNAB

Révision du règlement bio :
une nouvelle étape franchie avec le vote du Parlement
La Commission Agriculture du Parlement européen a voté le 13 octobre 2015 sa version du futur règlement 
européen de l’agriculture biologique, apportant des modifications profondes au projet déposé par la Commis-
sion européenne en mars 2014.

Demande d’extension d’homo-
logation du soufre et du cuivre 
pour lutter contre le Black Rot
Cette année, la pression du Black 
Rot, maladie fongique spécifique de 
la vigne, a été particulièrement forte 
dans le Sud-Est. Ce champignon 
se développe sur les feuilles, les 
pétioles, les pédoncules, les vrilles, 
les inflorescences et les baies. 
Les conséquences d’une attaque 
peuvent être importantes.
Actuellement des solutions effi-
caces existent : différents essais ont 
montré l’efficacité des mélanges de 
soufre et de cuivre contre le Black 
Rot. Ces solutions ont été présen-
tées lors des Journées Techniques 
ITAB viticulture à Avignon en 2012.
Afin de permettre aux vignerons 
bio d’évoluer dans un cadre régle-
mentaire adapté, la FNAB a envoyé 
le 14 septembre un courrier à la 
DGAL pour demander une extension 
d’homologation pour l’utilisation du 
soufre et du cuivre dans la lutte 
contre le Back Rot, en attendant 
qu’une firme dépose un dossier 
d’homologation pour cette utilisa-
tion. À suivre...           source : FNAB
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Demande de rendez-vous avec la MSA
Le CGA de Lorraine a demandé une 
rencontre avec la MSA pour aborder 
plusieurs points notamment la défini-
tion du statut de cotisant solidaire. Un 
changement de définition impactant 
des projets d’installation a eu lieu et 
des éclaircissements sont nécessaires 
pour trouver des solutions.

Prise de contact avec les candidats aux 
élections régionales
Le CGA de Lorraine, la FRAB Champagne 
Ardennes et l’OPABA, dans le cadre 
d’une démarche du réseau, ont acté 
d’interpeller conjointement les can-
didats aux élections régionales orga-
nisées les 6 et 13 décembre 2015 sur 
les sujets de l’AB. Objectif : connaître 
leur position sur le développement de 
l’agriculture biologique pour la grande 
région.

Participation aux 1ère biennales des 
conseillers fourragers
Pour la première année étaient orga-
nisées à Pixérécourt les Biennales des 
conseillers fourragers/ Elévage et four-
rage étant indissociables, il est apparu 
essentiel au CGA de Lorraine de partici-
per à ces journées très enrichissantes 
et de pouvoirs bénéficiers des diffé-
rents ateliers et conférences présentés.

Dispositif de compensation des pertes 
fourragères
Les critères d’éligibilité à ce dispositif 
du Conseil Régional est défavorable aux 
petites structures et aux élevages ex-
tensifs. Le CGA de Lorraine, tout comme 
la confédération paysanne,  demande 
au Conseil Régional une remise à plat 
des critères pour une meilleure prise 
en compte des élevages extensifs.

Actus du moment 
en Lorraine

Bientôt des OP lait de chèvre 
et de brebis bio
Après la filière lait de vache, le secteur lait de chèvre et de brebis 
va être concerné par la mise en place d’organisation de produc-
teurs (OP). Grâce au travail du réseau FNAB avec les acteurs bio 
de ces filières, les laits bio seront considérés de façon spécifique 
avec des critères de reconnaissance adaptés aux filières bio. Cela 
permet aux éleveurs de porter les spécificités de la bio auprès de 
leurs partenaires commerciaux. 

Le paquet lait, règlement européen de 2012, a rendu possible la recon-
naissance d’organisations de producteurs dans les différentes filières 
laitières. Ces organisations peuvent être commerciales (avec transfert 
de propriété du lait des producteurs à leur organisation) ou de mandat. 
Ces dernières, lorsqu’elles sont reconnues OP, peuvent bénéficier d’une 
dérogation à la loi de l’entente et de la concurrence : cette dérogation 
autorise les éleveurs regroupés à négocier collectivement les contrats de 
vente avec les acheteurs. 
En 2012, l’urgence était de s’occuper de la production lait de vache afin 
de préparer la fin des quotas laitiers. Ce printemps, le ministère a tra-
vaillé sur l’application de ce règlement au secteur lait de chèvre et de 
brebis. La FNAB, en relation avec les acteurs des filières bio concernées, 
notamment l’association des éleveurs de lait caprin bio de France, a 
demandé à ce que les laits bio soient considérés de façon spécifique 
avec des critères de reconnaissance adaptés aux filières bio.
Après plusieurs échanges avec le ministère et la Fédération nationale 
des éleveurs caprins et un débat en comité spécialisé France AgriMer, les 
décrets en cours de finalisation ont pris en compte notre demande. Pour 
ces filières bio en pleine croissance, cette possibilité est importante et 
permet aux éleveurs de porter les spécificités de la bio auprès de leurs 
partenaires commerciaux. 

source : FNAB

Découvrez notre  newsletter 
dédiée à la restauration 
collective
La Fédération Nationale d’Agriculture Biologique et son réseau accom-
pagnent l’introduction de produits bio et locaux en restauration collec-
tive depuis 15 ans. Afin de partager les actualités et ressources liées à 
ce sujet, la FNAB propose aujourd’hui une newsletter spécifique. Elle 
s’adresse à tous les acteurs qui s’investissent pour une restauration 
collective de qualité : élus, gestionnaires, cuisiniers, parents d’élèves, 
convives, producteurs, distributeurs, formateurs, conseillers, etc.

Vous pouvez consulter la lettre n°1 en ligne et vous 
abonner sur notre page d'accueil.

http://www.repasbio.org
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Rencontre entre organismes professionnels et OC : comment 
les producteurs perçoivent-ils la qualité des contrôles ?
Suite à une enquête à laquelle le réseau FNAB a largement répondu, des remontées significatives ont pu être  
présentées aux organismes certificateurs (OC). La rencontre a eu lieu le 15 septembre dernier avec le Synabio 
et le Synadiet. Il s’agit d’un rendez-vous annuel qui a lieu depuis 17 ans et permet de discuter de la qualité 
de la prestation et des audits, des analyses effectuées et de la certification, et d’identifier des axes de progrès.

Le coût de la prestation, thématique récurrente, reste 
mal compris par les opérateurs qui souhaiteraient que 
les OC le justifient mieux. Autre point important : le turn-
over des auditeurs qui est jugé trop important par les 
opérateurs qui souhaitent également attirer l’attention 
sur la formation des auditeurs. Pour les OC, il ne s’agit 
pas de turn-over, mais de recrutement de nouveaux au-
diteurs consécutif au développement des conversions. 
Les nouveaux auditeurs bénéficient d’une formation au 
siège suivie de quelques semaines de pratique sur le 
terrain avant une nouvelle semaine de formation. Les 
changements s’expliquent aussi par la réorganisation 
des zones induite par la croissance de l’activité, réor-
ganisation qui peut permettre de conserver l’objectivité 
du contrôle. 
Concernant le contrôle des étiquetages, les OC ont rap-
pelé qu’il n’y avait aucune obligation réglementaire 
mais que l’envoi des étiquettes au préalable à l’OC pour 
validation peut bien souvent éviter certaines erreurs. 
Cette possibilité est d’ailleurs appréciée des opérateurs. 
Enfin, le certificat en ligne est en place chez quasiment 
tous les OC et semble permettre de raccourcir les délais 
et de simplifier les vérifications. N’hésitez pas à y avoir 
recours! À noter que la mise en ligne reste soumise à 
l’acceptation de l’opérateur.
Après avoir échangé sur les retours de l’enquête, des 
points transversaux ont été abordés :
- Les délais de certification (réception du certificat, 
concordance entre la date de récolte et la date d’audit) 
sont dans certains cas source de difficulté malgré les 
extensions ou compléments de certificats qui peuvent 
être émis. Les cas problématiques doivent être signalés, 

de préférence en amont, aux OC pour permettre l’adap-
tation des plans de contrôle.
- La traçabilité des bovins en conversion est délicate 
dans le cadre de l’application de la « règle des 3/4 de la 
vie». Le sujet, déjà abordé à l’INAO, devra être traité au 
sein de Cébio, organe regroupant tous les organismes 
certificateurs. Les OC présents s’engagent à trouver une 
solution pour permettre notamment aux opérateurs 
aval de vérifier la conformité de l’animal.
- La gestion des risques de fraude concernant la filière 
bio dans son ensemble a été abordée. Si elle peut se ré-
soudre d’elle-même, suite à des suspicions et des arrêts 
de commandes, il peut également être efficace d’alerter 
les OC. Ces derniers ouvrent un dossier d’investigation 
et, selon les cas, effectuent des analyses,des contrôles 
exceptionnels... sans que les résultats ne soient néces-
sairement communiqués.
- L’harmonisation des pratiques des différents OC en 
matière de seuils d’investigation et de déclassement  
sera également traitée au sein de Cébio. Ces seuils 
pourraient ensuite être communiqués aux opérateurs. 
Ceci n’est pas sans soulever le manque d’harmonisa-
tion entre pays. Ce dernier point revêt toute son impor-
tance avec la proposition de la Commission européenne 
d’introduire des seuils de déclassement dans le pro-
chain règlement bio. Cette proposition est loin de faire 
l’unanimité auprès des professionnels et des différents 
États membres, bien que certains en aient déjà mis en 
place (Italie, Belgique).

C. GASSER/FNAB

Clara GASSER est chargée 
de mission Réglementation 
et Politiques Agro-Environ-

nementales à la FNAB.
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La fertilité, c’est comme le bœuf Bourguignon, chacun a sa définition et sa recette. Posons la question à 
quelques agriculteurs bio : 
- « La fertilité, c’est la capacité du sol à faire croître les plantes qu’on cultive de façon pérenne. Mais je 
ne saurais pas dire si elle a augmenté ou diminué sur ma ferme », répond Philippe. 
- « C’est le pouvoir qu’a le sol de donner une biomasse, sans apport extérieur », renchérit Thiery. « Chez 
moi, j’ai tendance à dire qu’elle baisse, mais pas partout. Des années on tombe bien, d’autres mal : on 
fonctionne avec beaucoup d’empirisme, on est un peu perdus. » 
- « Pour savoir si j’ai un sol fertile, je me base sur un niveau de matière organique que je souhaite 
atteindre sur les 10 premiers cm », dit Claude. « Elle se maintient sur une partie de la ferme, mais paraît 
en baisse sur une autre. » 
Léopold préfère décrire comment augmenter la fertilité : « en se rapprochant du système forestier, avec 
une couverture constante du sol. »
Le cahier des charges de l’agriculture bio permet de mettre tout le monde d’accord : la fertilité, il faut la 
« préserver et développer ». Certes, mais comment ? 

dossier

Les sols lorrains possèdent des teneurs en matière orga-
nique élevées par rapport au reste de la France. Les rai-
sons ? Un climat froid, donc peu « minéralisateur » et des 
assolements riches en prairies pour cette région d’élevage. 
Néanmoins, la Lorraine compte parmi ces régions (avec 
la Bretagne, la Beauce, la Franche-Comté…) où les te-
neurs en MO sont à la baisse depuis quelques décen-
nies, comme le montrent les zones en bleu de la carte 
ci-contre. C’est grave docteur ? 
C’est un symptôme de certains changements de pra-
tiques, particulièrement du retournement des prairies. 
C’est grave, car le sol perd en premier la MO facilement 
utilisable : celle qui va servir d’aliment aux plantes et 
aux microbes, et à assurer la stabilité structurale au prin-
temps. 
Notons que ces évaluations sont une moyenne, qui ne cor-
respond pas forcément aux exploitations en bio : de par 
la présence forte de l’élevage, ou l’implantation de prai-
ries temporaires, celles-ci sont en général à l’abri de ces 
diminutions du taux de matière organique. Avec l’analyse 
Hérody, le CGA de Lorraine effectue des mesures du taux 
d’humus chez les agriculteurs bio : sur une centaine d’analyses effectuées en Lorraine, seules 3 analyses montraient 
que le taux « d’humus vrai » était inférieur à l’optimum permis par le sol.

L’intensification entraine la perte 
de matière organique.

Variation des teneurs en carbone organique entre 1990 et 
2004. Bleu : diminution. Jaune : maintien. Marron : augmen-
tation. (source GOIID)
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L’intensification des pratiques agricoles a abouti à une 
perte de la fertilité par la diminution des taux de MO 
dans de nombreuses régions. Pour améliorer la fertilité 
en bio, on n’a qu’à faire le contraire : augmenter le 
taux de matière organique !
Tout n’est pas si simple : d’abord, les sols bio lorrains 
ne sont pas spécialement en déficit de MO. Ensuite 
l’augmentation rapide du taux de matière organique 
se fera par la voie de MO stables. Un vieux compost 
lessivé, du bois raméal fragmenté, du compost de dé-
chet vert, des digestats de méthanisation… Tous ces 
amendements riches en carbone « coriace » et pauvres 
en sucres et parfois en azote sont excellents pour aug-
menter les taux de MO stables. Mais celles-ci amé-
liorent-elles vraiment la fertilité ? 
Pour citer Dominique Soltner : « l’élévation du taux 
d’humus d’un sol est lente, mais n’est pas un but 
en soi. Lorsqu’une analyse révèle un taux élevé de 
MO, cet indice n’est pas forcément favorable : il peut 

révéler au contraire une insuffisance de l’activité bio-
logique, due à un milieu trop acide ou trop humide. 
Inversement, un sol cultivé et irrigué peut très bien, 
malgré d’importantes restitutions avoir un taux de 
matière organique limité, si son activité biologique y 
est intense. L’essentiel est donc moins de chercher à 
élever le taux d’humus que de veiller à entretenir une 
activité biologique intense, favorable à la nutrition de 
la plante, par des apports organiques réguliers. »
Yves Hérody nous rassure également sur la durabilité 
des systèmes en bio : « un système peut durer mille 
ans si on gère bien l’équilibre accumulation/minéra-
lisation de la matière organique. » Mais comment le 
savoir ? 

Faut-il à tout prix augmenter 
le taux de matière organique du sol ? 

Le paysan est le plus à même d’évaluer la fertilité de son sol sur le long terme : évolution des rendements, facilité 
dans le travail du sol au printemps, dégradation des pailles et fumiers, encroûtements, défaut d’infiltration de 
l’eau, rapidité de levée des semis, état sanitaire, pousse des prairies, dérives de flore… Autant d’indicateurs de 
l’évolution de la fertilité du sol : lorsque certains indicateurs commencent à dériver, on peut s’aider d’une bêche 
et d’une analyse pour mieux comprendre les raisons. 

La bêche permettra de confirmer les intuitions de surface : dé-
faut d’agrégation, zones de compaction, zones d’hydromorphie, 
matière organique non décomposée, test à l’acide… permettent 
de comprendre si le sol vit, et quels sont les facteurs limitants 
de l’activité biologique intense. 
Enfin, une analyse de sol confirmera des dysfonctionnements 
dans le recyclage des MO : pertes ou accumulation. A noter 
que la plupart des analyses BRDA-Hérody effectuées chez des 
agriculteurs bio lorrains montrent une accumulation de matières 
organiques stables, qui peuvent consommer de l’azote au prin-
temps. 
En agriculture bio, si le sol « ne tourne pas », les rendements et 
la qualité ne seront pas au rendez-vous à court ou moyen terme. 
Des leviers agronomiques existent alors pour relancer l’activité 
biologique intense, particulièrement au printemps : gestion des 
excès d’eau, chaulage, fumiers assainis, engrais verts, rotation, 
travail du sol adapté… 
Ces leviers peuvent paraître basiques, mais ils sont parfois né-
gligés : parcelles acides non chaulées, engrais verts abandonnés 
par manque de résultats, fumiers lessivés… Ce dernier point fera 
l’objet du prochain dossier « sol », car il est assez répandu en 
Lorraine. 

Le terrain :premier indicateur de la fertilité du sol
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« Tous les cultivateurs… savent le tort que font les vers de terre aux semis… il est donc avantageux de connaître les 
moyens de les détruire », affirmait l’Abbé Rozier au XIXème siècle. Depuis, l’eau a coulé sous les ponts, Darwin a 
réhabilité le ver de terre, qui est en phase de devenir le héros de nos champs et jardins. Marcel Bouché, spécialiste 
du sujet, a démontré le rôle des vers pour la production agricole, en avril dernier lors d’une formation organisée 
par le CGA de Lorraine. 

Pour le brassage : comptons sur les vers !
Imaginez une grosse machine d’une tonne qui absorbe 300 t/ha de terre et de résidus organiques sur 20-30 cm de 
profondeur. Toute cette matière se retrouve dans un mélangeur où elle est brassée afin de mettre en contact les 
matières organiques avec les micro-organismes. Un épandeur succède au mélangeur, qui répartit équitablement le 
mélange riche en éléments nutritifs accessibles aux microbes et aux plantes…
Vous me direz que pour brasser le sol, on a inventé plus simple : la charrue et son cortège d’outils de « reprises 
de labour » ! Et bien il y a encore plus simple et moins coûteux : les vers de terre. 
En sol non travaillé (forêt, prairie…), les vers de terre sont un activateur essentiel de la vie du sol. Les micro-orga-
nismes sont en effet très peu mobiles : pour qu’ils produisent des enzymes décomposant l’humus et la matière 
organique morte, ils doivent être au contact de cette matière organique. C’est ce qui se passe dans le tube digestif 
du ver, comme dans une brasserie à bière ou dans un pétrin où les bactéries du levain sont mises en contact avec 
la farine. 

Les vers de terre : un atout pour la fertilité en bio.

  Zoom sur les anéciques

En plein champ, environ 20% des vers observés sont des endogés qui mangent la matière organique enfouie. 
Environ 70% sont des anéciques, les plus gros, qui mangent la litière et la paille en surface. Les épigés, petits 
vers rouges que nous voyons dans les fumiers, sont peu présents dans les sols agricoles par manque de nour-
riture en surface. 
En plus du brassage, les anéciques réalisent des galeries facilitant le drainage des sols : Marcel Bouché estime 
qu’en moyenne, un sol français peut absorber 160 mm d’eau par heure grâce aux galeries.
Comment les favoriser ?
En leur donnant à manger : plus il y a de paille, de résidus de culture et d’engrais verts, plus il y aura de vers de 
terre. Mais le maintien de l’habitat est également important : tout travail du sol abîme l’habitat des vers, même 
s’il existe des pratiques plus ou moins défavorables, tels que les labours profonds. 

Les zones où vivent les 
trois grands groupes de 

vers de terre.
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Idées reçues sur les vers et leur milieu

• Pas de turricules = pas de vers de terre. 
 les turricules prouvent de la présence de vers de terre, mais il peut y avoir des vers sans qu’on 

ne voit de turricules. En effet, lorsque le sol est bien poreux, les turricules sont dans le sol. Des 
turricules visibles à la surface sont donc indicateurs de vers, mais également de tassement. Voilà 
pourquoi on peut voir plus de turricules sur un chemin qu’en bordure non tassée 

• En l’absence de vers, le sol est peu fertile. 
On peut avoir un sol qui recycle rapidement les éléments sans avoir de vers de terre. C’est le 
cas dans certains tunnels de maraîchage, où le travail de brassage naturel est remplacé par un 
travail mécanique.

• Un sol sans vers est un sol mort.
Beaucoup de vers de terre indiquent une bonne vie du sol (micro-organismes…), mais la réci-
proque n’est pas vrai. On peut avoir une diversité de champignons et bactéries avec peu de vers 
de terre.

• L’humus nourrit les plantes
C’est la décomposition de l’humus qui nourrit les plantes.

• L’humus améliore la stabilité structurale
C’est l’activité biologique, stimulée par les vers et alimentée par l’humus, qui améliore la stabi-
lité structurale.

• Les vers produisent du calcaire, grâce à leurs glandes de Moren. 
Mais… Ils transforment en effet le calcium prélevé dans le sol en CaCO3, mais le flux de carbonate 
de calcium est trop faible pour se substituer au chaulage, si celui-ci est nécessaire (sol acidifié).

• Les traitements au cuivre sont toxiques pour les vers.
Mais… une étude de l’ITAB sur des vergers bio traités au cuivre a montré que la biodiversité du 
sol restait supérieure aux vergers en culture « intégrée ».

• L’agriculture biologique est plus favorable aux vers de terre
Mais… Cluzeau a mesuré des biomasses lombricienne en sols agricoles : 53kg/ha en sol bio, 
contre 15kg/ha en sol conventionnel labouré. Par contre, les pratiques d’agriculture intégrée 
sans travail du sol permettent une biomasse lombricienne de prêt de 60kg/ha (mais induisent 
l’utilisation de glyphosate toxique). 

• Les vers de terre rendent des services écosystémiques à l’agriculture. 
Les vers de terre vivent et ne rendent pas de service à qui que ce soit... ou s’ils le font, c’est à 
l’insu de leur plein gré !

FAUX 

FAUX 

FAUX 

FAUX 

FAUX 

VRAI

VRAI

VRAI

FAUX 

Dossier réalisé par Yoan Michaud du CGA de Lorraine, 
avec l’appui d’Apolline Auclerc, chercheuse en écologie du sol à l’ENSAIA de Nancy
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FCO
Rester calme et déterminé
Un nouvel épisode de FCO est en cours. Cela ne doit pas nous étonner. La FCO est une maladie qui s’installe 
dans les territoires et qui y reste, entretenue par la faune locale : c’est l’observation qui peut être faite partout 
où elle existe. La meilleure protection contre les maladies (y compris la FCO) est la santé du troupeau basée 
sur une nourriture saine et adaptée, l’absence de stress dans un environnement confortable permettant la 
constitution par les animaux d’une résistance et d’une immunité maximum en évitant le piège de la consan-
guinité.

Rappelons que l’immunité naturelle protège de l’expres-
sion de la maladie durant toute la vie. Il en est de même 
pour la vaccination avec une efficacité très limitée dans la 
protection et dans le temps.
Ce sont les conséquences économiques de la présence 
de la FCO qui s’avèrent graves pour les animaux destinés 
à l’export. On connaît les chantages et les règlements de 
compte que les accords internationaux autorisent. Par son 
classement international en « maladie transmissible », 
la FCO impose une forte pression réglementaire et sani-
taire sans aucun rapport avec sa réelle dangerosité. Son 
coût pour la collectivité est disproportionné en ces temps 
de misère budgétaire et face aux grandes difficultés des 
éleveurs. Dans le contexte actuel d’échanges marchands 
mondialisés, nous notons l’extrême fragilité des modes de 
production qui se construisent entièrement sur la dépen-
dance à l’exportation.
Comme nous l’avions signalé dès 2008, la vaccination n’a 
aucun intérêt général. Elle ne peut être obligatoire dans 
aucun cas. Elle peut seulement répondre à une exigence 
particulière pour les animaux qui se déplacent à l’export 
ou comme une mesure choisie librement par un éleveur.
Rappelons que la FCO est une maladie non contagieuse 
et vectorielle. Il faut faire face car les barons de l’industrie 
pharmaco-chimique salivent déjà devant l’aubaine finan-

cière que représente la vente de vaccins rendus obliga-
toires par l’État et payés par le contribuable.
Dans l’immédiat, le pire est l’exigence par l’Administra-
tion de désinsectisation. La désinsectisation chimique n’a 
aucun effet réel démontré sur les culicoïdes. Elle est une 
source scandaleuse de pollution de l’environnement et des 
viandes consommées. Les premières victimes en sont tous 
les insectes commensaux des élevages y compris les polli-
nisateurs comme les abeilles. Elle doit être partout refusée.
Nous rappelons que la meilleure protection contre les ma-
ladies (y compris la FCO) est la santé du troupeau basée 
sur une nourriture saine et adaptée, l’absence de stress 
dans un environnement confortable permettant la consti-
tution par les animaux d’une résistance et d’une immunité 
maximum en évitant le piège de la consanguinité.
Les vétérinaires solidaires du GIE Zone Verte, se tiennent 
aux côtés des éleveurs pour assumer calmement la réa-
lité : la fièvre catarrhale est désormais endémique en 
Europe et cet état de fait est parfaitement gérable par 
les élevages sains et équilibrés dans leur environnement.
Nous sommes disponibles pour répondre aux interroga-
tions ou inquiétudes et toutes les informations dont nous 
disposerons seront sur le site de Zone Verte.

Les vétérinaires solidaires du GIE Zone Verte
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Cahier technique
Alimentation des volailles en bio
Les productions avicoles biologiques connaissent une croissance im-
portante depuis 2008. Parmi les nombreuses questions techniques 
qui se posent pour accompagner le développement de la filière, 
celle de l’alimentation est particulièrement prégnante. Un cahier 
technique faisant la synthèse des connaissances sur le sujet vient 
de paraître.
L’alimentation représente la part 
principale du coût de production 
(60 à 65 % d’après les références 
ITAVI) : le passage à une alimen-
tation 100 % AB en 2018, en rai-
son d’une plus grande difficulté à 
atteindre l’équilibre alimentaire et 
d’une moindre disponibilité de cer-
taines matières premières riches 
en protéines, pourrait encore aug-
menter ce coût alimentaire. En 
outre, cet impératif réglementaire 
risque d’accentuer la dépendance 
de la filière française au tourteau 
de soja, majoritairement impor-
té. Ainsi, cinq programmes de 
recherche se sont déroulés entre 
2010 et 2015, et apportent des 

premières réponses à cet enjeu 
technique majeur. Ce cahier tech-
nique à destination des éleveurs 
et techniciens fait la synthèse des 
connaissances des partenaires qui 
ont contribué à sa rédaction et des 
nouvelles informations acquises 
via les programmes de recherche.
Le cahier technique est composé 
de 8 parties indépendantes :
- Règlementation concernant l’ali-
mentation des monogastriques en AB
- Quelques rappels sur les méca-
nismes physiologiques
- Besoin des animaux et recom-
mandations
- Généralités sur la conduite de 
l’alimentation

- Valeur nutritionnelle des MPs et 
réflexions sur leur incorporations 
- Exemple de stratégies d’alimen-
tation 100% AB et performances 
zootechniques attendues
- Quels apports nutritionnels per-
mis par le parcours?
- La FAF en élevage avicole

Source : ITAB
Le cahier technique est téléchargeable sur 

le site de l’ITAB

Améliorer le bien-être et la santé des porcs
Un guide pour les éleveurs de porcs biologiques
Dans le cadre du projet ProPig de CoreOrganic II, des chercheurs et conseillers en élevage ont évalué 
le bien-être, la santé et l’impact environnemental d’élevages de porcs bio en Europe. Sur la base de 
cette évaluation et en collaboration avec les éleveurs, ils ont proposé des voies d’amélioration qui sont 
décrites dans un guide.

Le guide résume l’expertise des agriculteurs, consultants, 
scientifiques et de la littérature technique sur le main-
tien de la santé des porcs. Les recommandations visent 
à soutenir les agriculteurs et les consultants dans le 
développement d’un élevage de porcs bio optimal. Avec 
l’aide de simples listes de contrôle le manuel liste les 
causes possibles pour les problèmes de santé et troubles 
du comportement des porcs. Ensuite le guide  propose 
des mesures pour la correction dans les domaines du 
logement, de l’alimentation et de la gestion et donne des 
conseils sur les traitements possibles.

Source :  FIBL
Le guide est téléchargeable sur le site du FIBL
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Des mesures spécifiques prises par le réseau 
d’éleveurs UNEBIO face à la sècheresse dans l’Est
La sécheresse a longtemps persisté dans une bonne partie du territoire Nord-Est de la France (Alsace-
Lorraine-Champagne Ardenne-Nord Bourgogne). La plupart des stocks de fourrages prévus pour l’hiver 
ont été entamés dans ces régions. Sur les zones touchées, les abattages initialement prévus courant de 
l’hiver sont anticipés sur l’automne. UNEBIO, filière nationale d’éleveurs bio, va appliquer dans ce cas de 
force majeure, un de ses principes fondamentaux, à savoir la solidarité entre les éleveurs bio. 

Pour gérer cette situation, plusieurs mesures entrent 
en vigueur au sein du réseau UNEBIO : 
1. Une priorisation des abattages des animaux plani-
fiés dans les zones touchées par la sècheresse
Priorité est donnée sur les plannings d’abattage des 
bovins planifiés issus des élevages engagés dans notre 
filière en provenance des zones concernées par la sé-
cheresse. 
Nous invitons les éleveurs à planifier dès maintenant 
leurs bovins bio pour cet hiver, et mettre à jour le cas 
échéant les bovins planifiés pour cet automne. C’est 
indispensable pour que nous puissions anticiper sur 

le commerce de cette période. Pour mémoire, une 
fois les bovins planifiés, il est possible d’effectuer des 
changements (décalages, suppressions, …).
2. Appel national à l’alimentation des Bourses aux 
Fourrages
Nous avons lancé un appel au niveau national afin que 
les éleveurs bio puissent proposer des stocks four-
ragers disponibles à la vente, en provenance ou non 
des zones touchées, auprès des bourses aux fourrages 
mises en place dans les régions Champagne-Ardenne, 
Lorraine et Bourgogne.

M. LOLOUM / UNEBIO

Le projet de structuration des 
filières viandes bio régionales UNEBIO se met en place
Suite à l’Assemblée Générale de l’association UNEBIO Centre-Est (anciennement AIREBIO) qui s’est tenue 
en avril 2015, les premières pierres du projet de structuration du pôle commercial d’UNEBIO en Lorraine 
(le pôle ACAL) ont été posées
1. Le développement de l’activité 
régionale
L’objectif final est de valoriser au 
mieux les animaux bio issus des 
exploitations adhérentes dans 
des circuits régionaux : 3000 gros 
bovins et 1000 agneaux seront 
à terme valorisés en boucherie, 
magasins spécialisés, restauration 
collective et grandes surfaces ré-
gionales. 
A ce jour, de nouvelles recrues 
sont arrivées sur le secteur : Mar-
got Wansart sur le secteur Alsace-
Lorraine et Hélène Trouvé pour le 
Sud de la Champagne-Ardenne. 

Elles viennent renforcer la partie 
achats d’animaux en ferme, déjà 
bien animée par Margot Valentin. 
Margot Wansart aura aussi pour 
mission de débuter des prospec-
tions commerciales régionales, 
avant l’arrivée d’un responsable 
commercial.
2. L’implication des éleveurs, clé 
de réussite du projet
Le projet ne sera durable et struc-
turant qu’avec l’implication des 
éleveurs bio de la grande région.
  - La section ACAL de l’association 
UNEBIO Centre-Est, constituée pour 
le moment de 3 éleveurs bio impli-

qués, permettra de consolider les 
bases d’un groupe d’éleveurs des 
régions Alsace, Lorraine et Cham-
pagne-Ardenne. Ce groupe fédè-
rera les éleveurs référents pour la 
dynamique régionale en lien avec 
le CGA et Viande Bio Champagne-
Ardenne.
  - Le nouveau système de prélè-
vement en fonds associatifs des 
éleveurs bio de l’association UNE-
BIO Centre-Est sera mis en place 
dès janvier 2016, afin de participer 
activement au développement du 
projet. 

Hélène TROUVE Margot VALENTIN Margot WANSART
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Après les coups de boutoir de la canicule nous atten-
dions inquiets les premières vidanges de trémie pour 
savoir ce que le ciel nous avait laissé. 
Une moisson plutôt moyenne
Finalement ça commençait bien avec les orges d’hiver 
mais on se disait que c’était logique parce que c’était 
les cultures les plus précoces et donc ayant sûrement le 
moins souffert de la chaleur. Dans les retours d’embla-
vement on est sur 28 quintaux de moyenne, ce n’est 
pas trop mal. 
On attendait avec beaucoup plus d’impatience et d’in-
quiétude les premiers blés. Là on peut dire que c’est la 
vraie bonne surprise. Il faisait tellement chaud qu’on 
avait tous froissé quelques épis avant la moisson en 
étant étonné de ne pas trouver de grains petits et ridés. 
Ça s’est confirmé à la moisson avec des PS records avec 
une moyenne à quasiment 81 (les primes seront signi-
ficatives), des niveaux en protéines fleuretant avec le 
11% alors qu’on imaginait l’azote resté piégé dans le 
sol, incapable de migrer vers le grain par manque d’eau. 
Malgré toutes les connaissances sur la technique et la 
nature, celle-ci nous ramène à beaucoup d’humilité sur 
l’absence de ce qu’on croit parfois savoir. On enregistre 
de très gros écarts de rendements selon les secteurs 
pour finalement retrouver un niveau moyen identique 
à celui des orges soit 28 qx. On ne parle pas d’humidité 
ni de mycotoxines. 
Décidemment les années se suivent mais ne se res-
semblent pas. 
Pour les mélanges comme les triticales pois, les rende-
ments montent à 32 qx avec une assez forte proportion 
de pois ce qui était impensable car on en voyait peu 
dans les champs. Les « gamelles » sont pour les cultures 
de printemps comme les féveroles ou les blés. Les orges 
de printemps semblent sauver la mise mais quand on 
regarde le rendement moyen à 19 qx, ce n’est pas très 
brillant même si les calibrages sont étonnamment bons. 
Quant aux tournesols dont la moisson va commencer, il 
n’y aura pas de miracle et pour les maïs, sauf pour ceux 
qui sont irrigués en Alsace, il n’y en aura pas non plus. 
Au final on fait une moisson moyenne, plutôt dans une 
bonne moyenne mais sans plus. Après trois années 
difficiles elle paraît peut-être un peu meilleure  mais 
par contre excellente en qualité, à un niveau qu’on est 
sans doute pas près de connaître de sitôt. Notre collecte 

devrait progresser de 20 % pour le bio et de 50 % pour 
le C2. 
Et dans tout ça, comment réagissent les marchés ? 
Evidemment soyons modestes, ce n’est pas la moisson 
dans l’Est qui va peser le plus sur le marché national 
mais on peut globalement dire qu’elle reflète quand 
même assez bien le niveau de récolte dans l’hexagone 
cette année. En qualité, on est même un peu devant.
La demande en produits bio continue de progresser si 
bien que l’augmentation de la production sur le marché 
national trouve des débouchés en France. Les acheteurs 
qui avaient accepté de payer plus cher l’an dernier afin 
de tenir compte d’une petite moisson chez nos produc-
teurs, souhaitent voir leur prix d’achat diminuer en pre-
nant connaissance de l’augmentation des rendements. 
C’est de bonne guerre. La tendance est à un tassement 
sur les blés. La situation est plus compliquée sur le 
marché des protéagineux qui baisse beaucoup plus 
fortement. Les quantités produites en pois sont supé-
rieures aux prévisions, celles en féveroles inférieures. 
Les emblavements français pour la récolte 2016 sont 
dopés par les primes protéagineux. On mesure la limite 
d’une volonté politique axée sur un développement des 
cultures sans prévoir des mesures d’accompagnement 
incitatives visant à les utiliser dans  les usines de fa-
brication d’aliments pour bétail toujours tournées elles 
vers le soja. Les tas de pois montent. Il est difficile de 
faire coïncider les cultures emblavées et les attentes du 
marché tant que tout le monde ne se met pas autour 
de la table. On essaye de le faire à notre petit niveau à 
travers les réunions d’emblavements. Les productions 
semées doivent être au mieux contractualisées au pire 
correspondre à une attente du marché sous peine de 
voir des lots bradés à des prix indécents. 
Les habitudes prises à la vente dans le conventionnel 
sont difficiles à oublier et elles produiront les mêmes 
effets de fluctuations excessives si chacun fait sa soupe 
de son côté. 
Pour les marchés C2 pour le moment tout va bien. Les 
fabricants d’aliment du bétail avalent la récolte 2015 en 
attendant le flot de l’an prochain mais là ce sera une 
autre histoire.

C. CHOUX/PROBIOLOR

Une moisson pendant laquelle le ciel a soufflé le chaud 
et les marchés le froid.
Les résultats de la moisson étaient attendus avec impatience. Au final, on note des écarts de rendement 
entre secteur géographique mais aussi entre cultures. Une moisson moyenne, plutôt dans une bonne 
moyenne mais sans plus. Sur le marché, l’augmentation de la consommation permet d’absorber la pro-
duction. Il reste cependant primordial de contractualiser et de tenir compte des attentes du marché bio.
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PeTiTes
Annonces

Passez vos annonces 
dans la Feuille de Chou
Pour passer une annonce, 
il vous suffit de nous 
l’adresser par mail : 
CGA.BIO@wanadoo.fr 
ou de nous appeler : 
 03 83 98 49 20

[2015-10] JF 21 ans, BTS ACSE 
CHERCHE emploi en élevage. In-

térêt l’AB et intéressé par la transfor-
mation
Expérience en ferme. Disponible im-
médiatement, permis B et voiture
Secteur Meurthe et Moselle / Moselle
Contact : Mégane Virion : 06 13 63 78 11

[2015-10] Elevage Salers bio 
VEND vaches pleines, vêlage dé-

cembre et janvier et génisses à saillir. 
Animaux calmes, 
Contact : EARL Lait-Jardins, P. HENRY 
06 77 39 55 86 

[2015-09] CHERCHE veaux fe-
melles Montbéliardes issues d’insé-

mination.
Contact : EARL de Falanzé : 06 13 32 34 59  
bourgon.eraldefalanze@sfr.fr

[2015-09] CHERCHE ferme laitière 
à reprendre en système herbager. 

Volonté de développer diversification 
(ferme pédagogique, transformation...). 
Ouvert au travail en groupe
Contact : G. DESLANDES : gildes-
landes@yahoo.fr / 06 61 30 57 95

[2015-09] VEND génisses Prim 
Holstein (AB)

Contact : GAEC des Iris : 06 75 84 54 99

[2015-08] VEND génisses et vaches 
montbéliarde à terme en oct-nov 

(AB)
Contact : GAEC Claude Renard : 
03 29 07 55 25 

[2015-08] VEND veaux femelle bio 
cause surnombre, race Montbéliard et 

croise Montbéliard croise holstein red.
Contact: GAEC DES DIX JOURS : 
03 29 24 42 50 ou 06 03 39 37 17



Date Description Service à contacter

15/11/2015
•	 Prélèvement mensuel : ous continuez d’être prélevé en cas 

de hausse de votre impôt en 2014 : consultez votre échéan-
cier.

Centre des impôts

20/11/2015
•	 Dispositif de compensation des pertes fourragères. : Cette 

aide rentre dans le cadre des aides de minimis. Elle est pla-
fonnée à 1500 euros et ne peut être inférieure à 400 euros. 

GIE Lorraine Elevage 

Le pense-bête est réa-
lisé par : 

Agenda

Pense-bête

Rendez-vous

Le Mois de la Bio 2015
L’intégralité du programme disponibile sur le site :
www.moisdelabio-lorraine.webnode.fr

Formations

Journées 

techniques

VISITE d’essais et tours de plaine
Tous les premiers jeudi du mois à partir d’octobre
Pour en savoir plus : 
CDA 54 : A. MORELLATO, 03 83 93 34 12
CDA 55 : L. REMY, 06 73 48 00 17
CDA 57 :  P. DOLLE, 06 80 45 83 96
CDA 88 : T. LACROIX, 03 54 55 41 34

Initiation aux pratiques de médecine ma-
nuelle traditionnelle en élevage
Les 19 et 20 nov. 2015 à Mirecourt et Andilly
avec JP. SIMEON, GIE Zone Verte
Contact : J. SICARD, CGA de L. 
 03 83 98 09 36 / 06 52 69 13 89

Le compost : comprendre son intérêt pour 
les sols, savoir le produire et le choisir
Le 20 novembre 2015 à Epinal
avec M. FUCHS
Contact : Y. MICHAUD, CGA de L. 03 83 98 09 20

Les cultures à forte valeur ajoutée
Les 30 nov. et 1er déc. 2015 sur les champignons
Les 16 et 17 déc. 2015 sur les mescluns, asperges...
Contact : N. HERBETH, CGA de L. 03 83 98 09 18

Ergonomie du travail en maraîchage
Les 2 et 16 nov. 2015 
avec V. LATOCHA
 Contact : N. HERBETH, CGA de L. 03 83 98 09 18

La vie des sols : une base pour la fertilité 
en bio
Deuxième journée le 7 décembre avec Jean GABRAYE 
et Armelle GOLLOTTE
Contact : Y. MICHAUD, CGA de L. 03 83 98 09 20


