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Edito
Le Mois de la Bio
Trente jours de portes ouvertes et d’échanges autour de parcours vers 
la bio.

Voici le Mois de la bio...

10% du temps d’une année, c’est à peu près le pourcentage de produc-
teurs engagés et bien loin de l’envie des consommateurs...
Filiéres et développement, vous pourrez réinventer ou corriger.

10%, c’est  aussi le temps de paroles bio dans les instances décideuses,. 
Quel chagrin,d’où l’intérêt d’être malin.
Entendre les réussites, comprendre les échecs. Tout cela vous sera 
conté...

10% c’est maintenant le nombre de camelots qui s’initient au bio.
Novembre, cherche soutiens ou réponses, suggère et éclaire nos ani-
mateurs.

10% du temps on le passe à picoler... et... ensuite on refait le monde, 
le réseau, les amis......

Avant que le mois ne devienne une année, le Mois de la bio c’est beau-
coup d’échanges et plein d’envie de partager. 

Alors dix minutes c’est le temps qu’il faut pour savoir si tu es de ceux 
qui ont envie de savoir... 

Jean BOYE,
Président du CGA de Lorraine
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Une ambition bio pour Picard :
des filières relocalisées co-construites avec les producteurs bio
A l’occasion du salon La Terre est Notre Métier, Picard et la FNAB s’engagent dans un partenariat inédit avec 
pour ambition la relocalisation en France des approvisionnements bio de l’enseigne leader du marché des 
surgelés.

Une ambition partagée pour l’avenir de la filière biologique française
Conscient que le modèle agricole actuel lié aux filières industrielles doit évoluer 
vers plus de durabilité, Picard souhaite approfondir ses relations avec l’amont 
des filières agro-alimentaires et renforcer ses liens avec les producteurs biolo-
giques français. Dans cette optique il ambitionne de développer une gamme de 
produits biologiques à l’échelle régionale issus de partenariats entre produc-
teurs, transformateurs et magasins.
La FNAB, seul réseau professionnel de producteurs agricoles spécialisés en agri-
culture biologique en France (10 000 producteurs adhérents), se réjouit de ce par-
tenariat qui répond aux objectifs du Programme Ambition 2017 (plan national de 
développement et de structuration des filières bio en France) et constitue la pre-
mière illustration de la Charte des valeurs que la FNAB a adopté en avril dernier.
Dans un contexte de changement d’échelle de l’agriculture biologique française, 
la FNAB souhaite ainsi réaffirmer son rôle, en lien avec les organisations écono-
miques de producteurs et leurs fédérations, dans l’accompagnement des collec-
tifs de producteurs et des entreprises, vers la construction de filières biologiques, 
équitables et relocalisées.

source : FNAB

Signature de la convention 
entre la FNAB et Picard

Fermes 

Surfaces

740
fermes engageés

 

 en bio

5,4 %
 des fermes lorraines

 

+200

 

fermes par rapport

 

 à 2014 soit +37%

60 242  ha
engagés en bio dont

 

1/3
 

en conversion

5,5 %
 des surfaces agricoles

 

lorraines

x 2
des surfaces

par rapport à 2014

La BIO en Lorraine
 juillet 2016

Le Groupement des producteurs bio de Lorraine bénéficie du soutien de : 

Pour nous contacter : 
CGA de Lorraine - Espace Picardie - Les Provinces - 54520 Laxou
03 83 98 49 20 - CGA.BIO@wanadoo.fr

Les chiffres de la Bio en Lorraine
juillet 2016
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BioCohérence évolue

Face aux enjeux actuels de l’agriculture biologique, Bio Cohérence renouvelle son objectif de 
devenir un label d’une agriculture biologique française de qualité. Pour attirer de nouveaux adhé-
rents et ainsi gagner en représentativité et notoriété, plusieurs évolutions ont vu le jour suite à 
l’AG 2016.

Période de transition
Bio Cohérence instaure une période de transition durant laquelle certaines règles de son cahier des charges ne seront 
pas obligatoires. Elles intègrent alors une démarche de progrès avec un délai de 5 ans pour les respecter. Pendant 
cette période, le producteur est labellisé et peut utiliser le logo sur ses produits. Le contrôle annuel permettra de suivre 
l’evolution des pratiques des producteurs et les aider dans leurs démarches.
Ouverture des circuits de distribution
La distribution des produits Bio Cohérence est réservée aux magasins spécialisés bio et à la vente directe. Toutefois, la 
notion de local étant importante pour eux, la possibilité de vendre des produits Bio Cohérence dans les enseignes de 
grande distribution dans un rayon de 80 km et sans intermédiaire/plateforme est désormais accordée.
Une marque nationale mais aussi régionale/locale
Bio Cohérence offre la possibilité de valoriser le terroir et la provenance de vos produits en se déclinant en marque 
régionale voire départementale. La règle est simple : vous devez être labellisé Bio Cohérence et les produits doivent 
être transformés dans la zone déterminée avec un minimum d’ingrédients provenant de cette zone (région, départe-
ment, canton...).

Pour en savoir plus sur Bio Cohérence : 
www.biocoherence.fr

05 34 31 66 41 - contact@biocohérence.fr

Le Sénat s’oppose aux quotas d’aliments bio et locaux 
dans la restauration collective
Introduire un seuil de 20% d'aliments bio et une obligation de 40% de produits locaux dans la restauration 
collective d'ici 2020. Deux propositions qui auraient dû être discutées ce mardi 4 octobre au Sénat. Elles ne 
le seront pas. L'amendement de Joël Labbé, sénateur EELV, a été jugé irrecevable par la commission spéciale 
chargée du projet de loi Egalité et citoyenneté.
La Fédération nationale d'agriculture biologique (FNAB), la Fédéra-
tion des conseils de parents d'élèves (FCPE) et l'association Agir 
pour l'environnement ont manifesté leur mécontentement face 
à la censure des amendements. Dans un communiqué, les trois 
organismes rappellent le rôle que joue la restauration collective 
dans la réduction des inégalités : "Pour de nombreux enfants 
d'origine modeste, le repas à la cantine constitue le seul repas 
équilibré qu'ils seront susceptibles de recevoir dans la journée". 
Au-delà d'un accès plus équitable à une nourriture saine, l'adop-
tion de telles mesures permettrait aussi l'essor de circuits courts 
où des agriculteurs, mieux rémunérés, produisent tout en respec-
tant l'environnement et la santé des consommateurs.
La légitimité de l'introduction d'aliments locaux et bio dans les 
cantines publiques est notamment fondée sur des sondages. 
Ils sont nombreux à montrer qu'une large majorité des Français 
soutient de telles initiatives. Le 13 janvier 2016, un sondage de 
l'Institut français de l'opinion public (Ifop) révélait que 76% des 
citoyens français sont favorables "au vote d'une loi imposant l'in-
troduction d'aliments issus de l'agriculture biologique, locaux et 
de saisons dans la restauration collective publique".

Source : Actu-environnement.com

source : telerama.fr – agirpourlenvironnement.org
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Village Bio à la Foire de Poussay 
Les 22 et 23 octobre s’est tenue la foire 
de Poussay. L’ambiance sur le Village bio 
a été conviviale tout le weekend. Le bi-
lan est plutôt positif pour cette première 
même si des améliorations sont à appor-
ter pour gagner en visibilité et en fréquen-
tation. Une rencontre de bilan sera orga-
nisée avec la mairie après avoir débriefé 
avec les exposants.

Restitution de la réunion nationale tri-
partite
Organisée par l’INAO, la réunion tripartite 
a pour objet de créer un lieu prévilégié de 
concertation sur ce qui va ou ne va pas 
sur la réglementation et les contrôles. Le 
but est d’avoir une démarche de progrès.  
Une rencontre a eu lieu à Châlons-en-
Champagne pour restituer les échanges 
nationaux aux échelons régionaux. Le 
CGA de Lorraine ainsi que l’OPABA et la 
FRAB y ont participé.

Transition agricole dans les territoires
Le CGA de Lorraine et la FNAB organisent 
une journée « Transition agricole dans les 
territoires » le 17 novembre à Metz pour 
les collectivités et autres acteurs de la 
protection de la ressource en eau, en por-
tant à connaissance des outils adaptés à 
l’élaboration et à la conduite de projets 
territoriaux de développement agricole.

Rencontre des bio en Grand Est
Une seconde rencontre a eu lieu à Metz 
pour avancer dans la réorganisation du 
réseau à l’échelle de la région Grand Est.  
Lors de cette rencontre ont été discu-
tés : les actions Grand Est, les statuts 
de la structure préfigurative et la gou-
vernance temporaire. Julien SCHARSCH 
(OPABA) est le Préisdent préfigurateur, 
Sylvie CORPART (FRAB Champagne Ar-
denne)  et Jean BOYE (CGA de Lorraine)
sont tous deux portes-paroles. Des réu-
nions de travail entre salariés des trois 
GRAB vont se mettre en place pour ren-
forcer la coopération entre les équipes. 

Actus du moment 
en Lorraine

La bio change d’échelle : 
nos métiers aussi ?
En l’absence de journées d’automne cette année, des réflexions 
sur l’avenir de la bio et du réseau FNAB ont pu être menées lors 
des journées métiers de la FNAB. Les bretons et les chargés de 
mission FNAB nous ont accueillis, avec 50 collègues de toute la 
France, dans une ambiance studieuse et festive. « Vous avez 
été magiques les lorrains, de bout en bout ! », dixit un collègue 
indulgent.

Un élément de contexte irriguait de nombreuses discussions  pendant 
ces 2 jours : le changement d’échelle. Les surfaces en bio explosent 
depuis 2 ans, avec 21 nouvelles conversions par jour, et un marché très 
porteur (20% d’augmentation du chiffre d’affaire bio entre 2015 et le 1er 
semestre 2016). Si on maintient le rythme, on arrivera à un doublement 
des surfaces en 3 ans.
Au-delà des chiffres, le changement d’échelle c’est surtout « la recon-
naissance par le plus grand nombre de l’agriculture bio comme un mo-
dèle d’avenir ». Nous y sommes : qu’en fait-on ? 
Des conséquences et des questionnements s’observent déjà pour les 
salariés et les producteurs bio : Comment accompagner ces nouveaux 
profils d’agriculteurs ? Avec quels financements (animation et aides 
aux producteurs), quels partenaires ? Quel positionnement par rapport 
aux nouveaux acteurs de l’aval (GMS, transformateurs, coopératives…) ? 
Comment maintenir ou faire progresser les valeurs de la bio dans ce 
contexte ? 
La bio et le réseau FNAB sont à un tournant : les débats doivent main-
tenant s’intensifier avec les adhérents, les administrateurs… Le conseil 
d’administration de la FNAB s’y emploie, avec un tour des régions prévu 
cet automne. 

J. SICARD, Y. MICHAUD, E. SCHEEPERS et N. HERBETH/ CGA de Lorraine

Le Salon des professionnels 
de la bio. 

Pour sa 14ème édition, le salon professionnel de la bio La Terre est Notre 
Métier revenait avec une nouvelle formule, les 28 et 29 septembre der-
niers, à Retiers (35). En accueillant près de 6000 visiteurs sur les 2 jours, 
le salon a conforté sa place d’événement incontournable de la rentrée 
pour les acteurs de l’Agriculture Biologique. 
La Terre est Notre Métier, c’est aussi le Forum Maraîchage Bio du Grand 
Est qui se tient tous les ans à Courcelle-Chaussy en mars-avril.
Pour les céréaliers, bloquez d’ores et déjà les 7 et 8 juin 2017 : le CGA 
de Lorraine organisera un transport groupé vers le salon Terre Eau 
Bio, en Picardie (Chèvreville). 

30 mars 2015
COURCELLE-CHAUSSY-57

édition
2015

L E  f o r u m  p r o f e s s i o n n e l  d e  l a  b i o
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Journée Internationale de la prairie : 
le CGA de Lorraine présent
Le 4 octobre dernier, Arvalis a accueilli sur sa station expérimentale de St Hilaire en Woëvre la Journée 
Internationale de la Prairie (JIP), pour la première fois en France. Le CGA de Lorraine y avait son stand 
pour parler de la filière viande bio et des plantes bioindicatrices.

Pour sa 10ème édition, la JIP a pris ses quartiers en 
Meuse. Le rendez-vous rassemblant allemands, luxem-
bourgeois, belges et français a vu passer pas moins de 
1200 visiteurs. L’occasion de rappeler l’importance de la 
prairie dans la conduite d’une exploitation.
Le site était divisé en trois pôle : autonomie alimentaire, 
pâturage et technique de récolte, fertilisation. Le CGA de 
Lorraine était intégré au pôle « Autonomie alimentaire » 
au sein de l’atelier « Viande à l’herbe, un atout du pro-
ducteur au consommateur » en trinôme avec les coo-
pératives (LORCA, EMC2, CAL) et l’Institut de l’Elevage. 
Deux présentations étalées sur la journée ont permis 
de faire le lien entre bio et herbe, de rappeler quelques 
chiffres sur la production et la consommation bio et de 
démontrer la stabilité de la filière bio en comparaison 
de celle conventionnelle. Un focus a également été fait 
sur la production de bœuf bio, alternative intéressante 
pouvant être mise en place entre autres pour valoriser 
des pâtures éloignées. 
Plusieurs séquences de démonstration ont permis aux 
visiteurs de visualiser quelques techniques de façon 
moins théorique. 
Une table ronde intitulée « La valorisation de l’herbe 
n’a pas de frontières : comment les agriculteurs de la 
Grande Région innovent ? » et animée par Yves LEROUX 

de l’Ecole Nationale Supérieure d’Agronomie et des In-
dustries Agroalimentaires a été le temps fort de la jour-
née. Elle a rassemblé :
• Pour la France, la ferme de Pixérecourt avec son trou-
peau bovin lait et son troupeau ovin viande sur des prai-
ries multi-espèces, utilisation du pâturage cellulaire..
• Pour le Luxembourg, une exploitation laitière avec 
robot et pâturage. 
• Pour la Belgique, une exploitation en viande bovine et 
30 ovins sur 92 ha d’herbe et 8 ha de cultures. 
• Pour l’Allemagne, une exploitation de la Sarre en pro-
duction laitière avec affouragement en vert. 
Cette journée a été une réussite et a permis de créer 
de nouveaux liens avec producteurs et étudiants. Un 
moment somme toute fort agréable malgré le vent très 
présent.

E. SCHEEPERS / CGA de Lorraine

Le stand 
du  CGA de 

Lorraine est 
prêt. Les 
visiteurs 
peuvent 
arriver.

Le CGA de Lorraine à la fête annuelle de l’écologie de la ville de Metz

Comme chaque année, la ville de Metz, en partenariat avec 
la Maison des Alternatives Ecologiques et Citoyennes et Mira-
belle Lorraine Nature Environnement, a organisé la Fête de 
l'Ecologie aux Récollets le 15 octobre dernier. Au programme 
: animations, expositions, stands d’information, conférences, 
jeux, mini ferme et restauration bio. Depuis l’installation de 
son antenne à Metz, le CGA de Lorraine a participé à cette 
journée de partage afin de promouvoir l’AB auprès des mes-
sins, créer et entretenir les liens avec les associations environ-
nementalistes et la ville de Metz.

P Heuzé / CGA de Lorraine
Pour l’occasion de nouveaux posters avec les 
chiffres de la bio en  Lorraine ont été réalisés 
pour compléter la documentation mise à dispo-

sition des visiteurs.
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Début octobre, la Fnab a organisé un voyage d’étude volailles en Allemagne avec Bioland (marque bio alle-
mande). Ce sont 15 éleveurs de différentes régions françaises dont la Lorraine qui ont fait le déplacement 
pour observer et échanger sur des pratiques d’élevages et de commercialisation.
Au programme des visites : élevage de poulettes bio et reproducteurs, élevage de reproducteurs de races 
mixtes, élevage de volailles de chair, bien-être animal, bâtiments mobiles et standard Bioland.

Le bien-être animal chez les volailles : 
de l’élevage de poussins mâles au pâturage

Bioland est une marque allemande pour l’agriculture 
biologique qui établit des exigences supplémentaires 
sur la production par rapport au règlement bio européen 
notamment sur le bien-être animal. La marque est gérée 
par une organisation d’agriculteurs biologiques (5800) 
et de transformateurs (1000). 
Bioland a certaines revendications en plus dans son 
cahier des charges par rapport à la réglementation bio 
européenne :
- Pas de mixité (bio/non bio) dans les fermes. 

- 6 000 poules pondeuses par ferme maximum. 

- Davantage de lien au sol : 50% dans périmètre de 50 km

Pour continuer à se démarquer, Bioland soutient les 
exigences moins élevées de l’interprofession allemande 
pour la révision du réglement bio européen.
Bioland mène actuellement différents projets de re-
cherche sur les volailles, notamment sur les installa-
tions mobiles, la durée de vie et le bien-être animal. 
Exemple : 
• Rallongement de la durée de vie des poules pondeuses 
en lien avec des paramètres éthologiques. Ce projet a 
vu le jour pour différentes raisons : 
- A 12 mois, la majorité des poules pondeuses sont en-
core à 85% de taux de ponte. Pourquoi les réformer ? 
- Les poules pondeuses dans ce type de projet de re-
cherche sont plus âgées que la moyenne, elles ont donc 
une capacité d’ingestion supérieure mais des besoins 
en protéines inférieurs. 
- Avec l’allongement de la durée de vie des poules pon-
deuses, moins de poussins mâles seront tués. 
-  Les poules de 58 à 65 semaines font une interrup-
tion de ponte pendant huit semaines environ, puis les 
animaux pondent à nouveau jusqu’à deux ans environ. 
L’intervalle de ponte permet aux poules de refaire leur 
plumage, et l’éleveur peut donner si besoin des antibio-
tiques aux poules pondeuses sans déclasser les œufs 
(pas en période de ponte).  
• Les poules plus âgées pondent de plus gros œufs que 
les jeunes. 

Bioland n’est pas une poule mouillée en termes de 
bien-être animal !

Carnet de voyage sur la production de volailles bio 
chez nos voisins allemand. 

La Fnab milite pour une mixité temporaire dans les 
fermes.

La réglementation bio actuelle ne définit pas de nombre 
de poules pondeuses maximum en élevage. La Fnab 
revendique dans la révision de la réglementation : le 
nombre maximum de 9000 poules pondeuses par ferme. 

Selon la réglementation en vigueur,  au moins 20 % des 
aliments proviennent de l’unité de production elle-même 
ou, si cela n’est pas possible, sont produits en coopéra-
tion avec d’autres exploitations biologiques principale-
ment situées dans la même région. La Fnab revendique 
dans la révision de la réglementation concernant le lien 
au sol que pour qu’il se concrétise dans les exploitations 
bio, il est nécessaire de maintenir un socle minimum de 
20% de production sur la ferme. En plus de ces 20%, 40% 
de l’alimentation doit provenir de la région qui doit être 
définie de manière plus restrictive que la France entière 
pour permettre le développement de filières structurantes 
et locales.
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Au printemps 2015, les associa-
tions de producteurs bio Bioland 
et Demeter ont créé la société « 
Ökotierzucht » (ÖTZ, trad : sélec-
tion biologique), dont la vocation 
première est de sélectionner des 
races particulièrement adaptées 
à l’élevage biologique et indé-
pendamment des groupes inter-
nationaux comme Lohmann. La 
société possède un élevage de 
reproducteurs de poules pon-
deuses de races « Or » et « Ar-
gent », races bio mixtes dévelop-
pées depuis plusieurs décennies 
par une ferme Bioland près de 
Francfort et l’université de Halle. 
Les races mixtes ont l’avantage 
d’être destinées à la fois à la pro-
duction d’oeufs et de viande. Leur 
développement représente un 
enjeu majeur pour la filière biolo-
gique, en permettant notamment 
de ne plus éliminer les poussins 

mâles, comme c’est actuellement 
le cas avec les races de poules 
pondeuses. 
Les objectifs de la sélection ac-
tuelle autour de la race mixte « 
Or » sont : 240 œufs pondus par 
an et des poussins mâles élevés 
jusqu’à  2.5 à 3kg en 16 semaines. 
(Gain Moyen Quotidien de 22 à 
26 grammes par jour). Cette race 
n’est pas encore testée dans les 
élevages. 

Le financement de ces recherches 
s’effectue en partie grâce au « 
fond poussins » de Bioland. Ce 
« fond poussin » est alimenté 
par les éleveurs de poulettes Bio-
land, à hauteur de 10 centimes 
par tête. 

Visite à l’Ökotierzucht : à la recherche de la poule 
aux œufs d’or !

Le règlement bio européen prévoit 
l’emploi de volailles de chair issues 
de souches avicoles à croissance 
lente. Lorsque les éleveurs n’utilisent 
pas de souches à croissance lente, 
le règlement définit un âge minimum 
d’abattage pour 9 espèces de vo-
lailles, dont 81 jours (12 semaines) 
pour les poulets de chair. La France 
présente la définition la plus exi-
geante en matière de GMQ maxi-
mum : 27 g/ j, permettant de conser-
ver au mieux le caractère extensif de 
l’élevage biologique.

Au-delà de l’aspect réglementaire, le 
parcours peut être considéré comme 
partie intégrante du système de 
production avicole. En aménageant 
cette surface par des structures 
végétales arborées, arbustives, des 
abris, des prairies diversifiées, il est 
possible de gérer certains risques 
inhérents à la sortie des volailles : 
prédation des rapaces, parasitisme, 
accumulations de déjections…et de 
dégager une réelle plus-value pour 
le producteur et pour le territoire ! 
Pour beaucoup d’éleveurs, aména-

ger un parcours de volailles est avant 
tout une question de bien-être ani-
mal. L’accès à un parcours extérieur 
permet aux volailles d’exprimer leur 
comportement exploratoire naturel 
tout en limitant leur stress. Les ani-
maux courent, fouillent, grattent et 
picorent.  Des études de l’INRA de 
Magneraud montrent que les pou-
lets sortent plus sur les parcours 
arborés que sur les prairies, surtout 
l’été. En plein été et en l’absence 
d’arbres, les animaux resteront dans 
le bâtiment, les aliments consom-

més seront utilisés non pas à assu-
rer leur croissance mais à fournir 
l’énergie nécessaire à abaisser leur 
température corporelle. 
Par ailleurs, en explorant leur parc, 
les volailles consomment des 
plantes, des graines, des insectes 
et des vers, représentant un com-
plément alimentaire source de pro-
téines, de sucres et de fibres. Les 
mêmes études de l’INRA démontrent 
aussi que les parcours arborés amé-
liorent les performances techniques 
des volailles : le poids vif à 85 jours 

Le parcours en élevage de volailles : 
des ressources multiples à explorer 
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y est significativement supérieur de 
30g, l’indice de consommation est 
également inférieur sous les arbres. 
En ce qui concerne la qualité des 
carcasses, les poulets casaniers 
possèdent plus de gras abdominal 
(Germain, 2014). Des essais sont 
actuellement menés en France avec 
des poulets de chair dans le cadre 
du projet de recherche Secalibio 
sur les ressources protéiques pro-
duites sur le parcours avec prairies 
temporaires. Les essais testent des 
mélanges prairiaux multi-espèces 
avec diversité de précocité (RGA + 
Fétuque élevée + Trèfle blanc), diver-

sité variétale (RGA+ fétuque élevée+ 
Trèfle blanc + Luzerne + Lotier) et 
des mélanges protéique de légumi-
neuses (trèfle blanc + Luzerne + Lo-
tier+ Chicorée). Ces prairies peuvent 
être valorisées par les poulets. La 
même réflexion peut être utilisées 
pour les engrais vert avant implan-
tation de légumes ou de céréales. 
La gestion sanitaire des volailles 
ayant accès au parcours peut pa-
raître plus complexe car les  animaux  
les  plus explorateurs possèdent un 
taux d’infestation parasitaire plus 
élevé. Sur  des  parcours  prairiaux, 
certaines espèces reconnues pour 

leurs  propriétés  médicinales  (ef-
fets  antiparasitaire  contre  cocci-
dies  et helminthes) peuvent per-
mettre  une  gestion  préventive  
des  aspects  sanitaires comme le 
fenugrec, la tanaisie, le thym et l’ail. 
Il existe différents types de par-
cours : le parcours prairial, le par-
cours bocager, le parcours avec 
aménagements de confort, le par-
cours avec aménagements agro-
forestiers, le parcours diversifié 
(CASDAR parcours volailles. 2014). 
Nous en avons visité 2 types en Alle-
magne et nous allons vous faire part 
de nos observations ci-après. 

Un parcours diversifié avec des poules bien en chair 
et apaisées 
Nous avons visité un élevage de poules pondeuses 
bio en système vente directe des œufs, avec bâti-
ment fixe et toit végétalisé, jardin d’hiver, aire de 
grattage et parcours diversifiés. L’avis général des 
éleveurs présents lors de la visite, était que les 
poules avaient sacrément bonne mine ! « Grande 
exploration du parcours, avec un beau plumage et 
un comportement apaisé. » 
Dans les parcours autour du bâtiment, nous pou-
vions observer :
• Haies, arbustes
• Prairies ressemées 
• Arbres fruitiers (pommiers et cassissier). 
• Maïs : des largeurs de 9 m  sont laissées tous les 
4 rangs de maïs pour le passage du tracteur. Une 
fois le maïs à maturité, variété qui « verse », et les 
volailles mangent les épis de maïs. 
• Culture de miscanthus sur parcours : pour litière 
(copeaux), bois de chauffage et ombres
• « Couloir de grattage ombragé (haie travaillée) » : 
quand les poules sortent du poulailler elles peuvent 
faire tout un circuit pour accéder au parcours diver-
sifié. 

Aire d’exercice ou de grattage avec copeaux de bois : 
animaux dehors sur sol sec lorsque les conditions mé-
téo ne sont pas optimales sans remplacer le pâturage. 
Aire raclée une fois par an et récupérée comme fumier. 

Toit végétalisé sur bâtiment fixe : ges-
tion de la chaleur et intégration du 

bâtiment fixe dans le paysage.

Jardin d’hiver couvert 
avec perchoirs

9

Maïs utilisé pour l’ali-
mentation des poules

Pommiers et cassissiers sur 
parcours volailles : fruits abimés 

comme complément alimentaire, 
poules réduisent la pression de 

ravageurs sur les fruits

Aire de grattage



10

dossier

Un pâturage tournant dynamique en volaille… ça 
existe ! Tout comme l’élevage de poussins mâles. 
Nous avons visité un deuxième élevage bio avec des 
poules pondeuses et des volailles de chair en sys-
tème vente directe, avec bâtiments mobiles et pâ-
turage tournant sur prairies permanentes! L’éleveur 
change de place tous les 10 jours ses bâtiments (al-
ternance avec le pâturage de vaches allaitantes et 
fauches). Ce pâturage rapide permet de mieux gérer 
l’enherbement et le parasitisme. Pour les déplace-
ments il y consacre  5 à 10min pour le bâtiment et 
20 minutes pour les filets. Il déplace le bâtiment 
avant l’ouverture du poulailler le matin. 
Attention, le poulailler mobile représente un inves-
tissement important mais subventionné à hauteur 
de 42% (investissement de 50 000 € pour 50 m2 tout 
équipé avec panneaux solaires pour le bâtiment, 
l’alimentation automatisée,  et les filets mobiles, nichoirs, perchoirs). Le bâtiment mobile est aussi très lourd (8 à 
9 tonnes) et suppose donc un tracteur puissant. 

Atelier Poules pondeuses Atelier Volailles de chair
Ont essayé une race mixte, mais ils ont eu des problèmes de petits œufs et de quantité d’œufs produits par an par 
poule ; 220 oeufs au lieu de 285 aujourd’hui.
Répercute le coût de l’élevage de poussins mâles sur le 
prix de vente de l’œuf avec un argumentaire en vente 
directe.
0.4€ l’œuf bio sans élevage des poussins mâles et 0.48€ 
l’œuf bio avec élevage des poussins mâles. 
NB : le prix moyen des œufs bio lorrain en circuits courts  
est de 0.3€ l’œuf. 

Elevage des poussins mâles issus de la reproduction des 
poules pondeuses lié à des consommateurs de plus en 
plus préoccupés en vente directe. 
Elevage des poussins mâles (Lohmann Brown) peu 
rentable car ils mangent beaucoup et font peu de chair : 
abattus à 14 semaines avec un poids vif de 2.1kg et un 
poids carcasse de 1.1kg.

Poulettes prêtes à pondre bio issues d’un élevage de 
poulettes bio. 

Poussins de chair AB, reçus à 1 jour issus d’un couvoir 
bio : 0.85cts le poussin + frais de transport. 
NB : même prix qu’en France, cependant en France ce 
sont des poussins issus de parentaux élevés en conven-
tionnel.  
Poulets de chair mâles abattus à 11 semaines, femelles 
abattues à 13 semaines. Coût de l’abattage : 2.5€ par 
poulet.
Prix poules de réformes et coq : 9.9€le kg carcasse. 
Prix poulets de chair à 2.1/2.3kg carcasse : 14.9€le kg. 
NB : Prix bien supérieurs à la Lorraine : poulet de chair AB 
de 8.5€ à 11.5€  le kg carcasse en vente directe

Dossier réalisé par Julia SICARD, chargée de mission élevage au 
CGA de Lorraine
Quelques références biblio pour aller plus loin : 
- Aménagements arborés des parcours de volailles : guide technique issu 
du CASDAR parcours volailles. 2014. AGROOF, 47 p. / Conduite de pro-
ductions animales dans des couverts complexes. Production de volailles 
biologiques en parcours prairiaux et arborés. 2014. Germain K. INRA de 
Magneraud, 7p. 
- Alimentation des volailles en agriculture biologique : guide technique. 
2015. ITAB, 65p. 
- La santé des volailles en agriculture biologique : guide technique issu du 
CASDAR « synergies pour la santé des élevages bio ». 2016. ITAB, 33p
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Trieur collectif, 
une assurance récolte pour des céréaliers bio
Six agriculteurs bio de la vallée de la Seille se sont regroupés pour acheter un trieur. Pari gagnant qui a 
permis de sauver certaines récoltes en cette année difficile. 

« Cette année, tu vis sur tes réserves et tu attends de 
meilleurs récoltes pour investir », est le sentiment géné-
ral que nous avons pu percevoir en sondant la cam-
pagne. « …et en plus, il n’y a aucune leçon à tirer : 
certaines parcelles derrière luzerne n’ont rien donné, 
alors qu’elles avaient tout pour réussir ! »
Aucune leçon à tirer ? Pas si sûr. Même quand ça ne veut 
vraiment pas - quand on est condamné à regarder ses 
récoltes tomber malade, se coucher et se salir - il reste 
quelques leviers d’actions pour limiter les dégâts. Ainsi, 
l’achat d’un trieur joue comme une assurance récolte, 
comme ont pu le constater 6 heureux co-propriétaires 
de la région de Dieuze (57), dont Damien Wagner. 
« Jusque-là, j’avais des cultures propres, donc je ne 
voyais pas le besoin de trier, affirme-t-il. Mais d’autres 
agriculteurs nous mettaient en garde contre les mau-
vaises années, qui peuvent faire mal ! » L’idée a donc 
germé entre ces paysans travaillant déjà ensemble, dans 
un rayon de 15km, mais tous frustrés par le matériel 
qu’ils utilisaient : « on travaillait avec de vieux trieurs 
d’1t/h. On avait besoin de plus de débit. ». 
Le groupe s’est donc rapidement laissé convaincre, 
lorsque Damien est « tombé bêtement » sur un trieur 
d’occasion tout équipé pour le transport, avec  un débit 
de 5-6t/h et 4 grilles de triage pour un coût de 20 000€. 
Le choix de la co-propriété l’a emporté sur la CUMA, 
car celle-ci impliquait de partager l’outil avec des agri-
culteurs conventionnels, qui traitent leur semences au 
moment du tri. 
Chacun a investi entre 1000 et 7000€, au prorata de ses 
surfaces en céréales, sur un total de 250 ha. Damien 
estime que le coût est déjà rentabilisé cette année : 
lorsque les céréales sont très sales, trier permet d’éviter 
les risques de surchauffe, de stocker plus longtemps et 
donc de mieux valoriser la marchandise. Pour la produc-
tion de semences fermières, cela permet tout simple-
ment d’éviter de ressemer des adventices… 

L’outil présente cependant un défaut : il faut un per-
mis E pour le transporter. C’est donc derrière le trac-
teur qu’il passe de ferme en ferme, avec un système de 
garage tournant. C’est également une des contraintes 
qui pousse Damien Wagner à éviter le triage à façon : 
« quand il faut trier, c’est en période de moissons. On 
a une certaine qualité de vie en bio, c’est pas pour se 
réveiller la nuit et faire de la prestation. »
Pour l’avenir, les idées d’amélioration fusent déjà : 
adapter l’appareil pour le traitement bio des semences, 
ou encore le tri des graines de prairie. 

Y. MICHAUD / CGA de Lorraine
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Carie du blé
Encore présente cette année, la carie du blé peut rapi-
dement faire des ravages dans les trésoreries (récolte 
invendable). 
Avant les semis, une autre assurance récolte est donc 
l’analyse de ses lots de semences (autant d’analyses 
que de variétés semées) : 85€ par lot pour une analyse 
par l’intermédiaire de Probiolor, à mettre en balance 
avec les milliers d’euros qui peuvent être perdus en 
une seule mauvaise année. 
Pour les céréales de consommation, l’ITAB propose ce 
petit test facile : « Mettre 5 kg de céréales dans un 
seau rempli d’eau. Brasser et récupérer les grains qui 
surnagent. Répéter ce brassage jusqu’à ce qu’aucun 
grain ne remonte à la surface. Observer ensuite un par 
un les grains surnageant récupérés et déterminer s’ils 
sont cariés ou non (grains bombés remplis de pous-
sière noire).
Attention, cette technique permet de détecter des 
grains cariés, mais pas une contamination
exogène (résidus de spores issus d’un silo mal nettoyé, 
de la moissonneuse batteuse, etc.), et ne suffit pas 
pour l’analyse de semences fermières. 

Pour voir l’engin de plus près, ren-

dez-vous le 22 novembre, à 13h45 chez 

Damien Wagner, à Azoudange.  

ATTENTION : cette journée du Mois de la Bio sera sur 

la rotation céréalière et les débouchés (interventions 

Dornier et Probiolor), et non sur le stockage 

comme il a été fait mention.
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Stocker en ferme, les grands principes
Le stockage en ferme paraît relever plus de la contrainte que du 
bénéfice. Or, bien mené, il a des intérêts comme la production de 
semences de ferme. Retour sur quelques grands principes.

Elémentaire, mon cher Watson 
Le stockage d’une denrée récoltée commence … au 
champ ! 
Le b.a.-ba consiste à récolter à maturité. Afin de limiter 
les accidents de conservation qui peuvent altérer la 
qualité (taux de germination, développement de myco-
toxines et insectes), il est indispensable de stocker 
un grain mûr et sec : 15% d’eau pour les céréales et 
protéagineux ; et 9% pour les oléagineux.
Côté matériel : nettoyer la moissonneuse permet 
d’éviter des mélanges difficilement séparables, qui 
deviennent des impuretés dans la collecte. Ce faisant, 
on limite aussi les foyers d’insectes retrouvés dans les 
élévateurs, les vis horizontales, et le fond de la trémie. 
Cela se fait à chaque changement de produit récolté ! A 
cela s’ajoute un bon réglage de la machine en fonction 
des caractéristiques du grain à récolter, afin de limiter 
impuretés et grains cassés.
Conseils au stockage 
Nettoyer et aspirer le matériel de manutention et de 
stockage avant leur utilisation permet une fois de plus 
de limiter les contaminations diverses.
Si la moisson est réalisée en mauvaises conditions, 
il est nécessaire de trier immédiatement et avant le 
stockage, qu’il soit tampon ou longue durée. 
Une fois en tas ou en cellule, la ventilation prend le 
relais pour une course contre la montre. Elle vise à 
refroidir le grain et évite le développement de moisis-
sures et d’insectes. Pour être efficace, on ventile de 
l’air au moins 10°C inférieur à la température du grain.

Différentes périodes de ventilation sont à prévoir :
• la moisson doit être redescendue en-dessous de 20°C 
dès les premières nuits fraiches de l’été ;
• en début d’automne, on ventile à nouveau pour at-
teindre 8 à 10°C (à cette température, les insectes ne 
se reproduisent plus) ;
• en cas de stockage longue durée, les premières ge-
lées vont amener la céréale en-dessous de 4°C. A ce ni-
veau, le froid aura un effet conservateur et insecticide.
Un thermomètre placé dans le tas permet d’identifier 
le moment où la ventilation peut être arrêtée. Il suffit 
d’assurer ensuite un contrôle régulier des tempéra-
tures pour vérifier qu’aucun point chaud n’altère la 
conservation du grain.
Pour aller plus loin
Stocker, c’est protéger sa récolte contre des contami-
nations pouvant être de trois origines :
• corps étrangers dans les grains (bois, pièce métal-
lique, plastique) gérables au tri ;
• étanchéité des bâtiments (infiltrations) ;
• ravageurs : oiseaux, rongeurs, et autre. Contre eux, 
on peut fermer les accès, poser des filets, etc. 
Le stockage et triage demandent de la technicité, mais 
offrent des avantages aux producteurs. Outre l’auto-
nomie en semences, stocker chez soi permet la réap-
propriation du métier du grain. L’étalement des livrai-
sons, alimentant ainsi les filières de façon régulière, 
est rétribué par des primes de stockage.

A. MORELLATO / PROBIOLOR
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A venir :  
Formation Grandes cultures bio : du semis à la collecte
…assolement, réglages moissonneuse, triage, stockage. 
Les mardi 31 janvier, 7 février et 28 février 2017. 
Lieux : centre Moselle (prox. Morhange)
Au programme : 
- construire son assolement : en fonction des règles agrono-
miques, des besoins de la filière… Aspects économiques.
- réglage de la moissonneuse-batteuse : améliorer l’efficacité 
d’une moissonneuse, caractéristiques des espèces cultivées…
- triage-stockage : besoins des opérateurs aval, intérêts du stoc-
kage, méthodes de stockage…
- visites de systèmes de stockage à plat et en cellule.  
Contact : ymichaud.cga@orange.fr, 07 82 92 88 54
Organisé par : CGA de Lorraine, CDA 57, Probiolor
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La commercialisation en circuit court

Pourquoi avoir choisi la vente di-
recte ?
« En premier lieu, c’est un choix 
économique qui m’a amené vers 
la vente directe pour une meilleure 
valorisation des produits et avoir 
un retour direct du consommateur. 
Avec la pratique, on se rend compte 
que ça nous apporte beaucoup plus. 
Ajourd’hui c’est un réel plaisir de 
rencontrer plein de monde d’hori-
zons divers après une semaine bien 
souvent seul à produire sur sa ferme. 
Si il faut savoir communiquer, échan-
ger, il faut avant tout apporter des 
légumes frais et de bonne qualité. »

Quelle est la tendance de la de-
mande ?
« Je pense que la vente directe « 
c’est l’avenir ». Il faut relocaliser au 
maximum la production sur les ter-
ritoires et favoriser la vente directe. 
Ce sera d’autant mieux pour le lien 
social dans les campagnes, d’autant 
plus bénéfique pour les producteurs 
et pour l’économie locale. Il y a 
beaucoup de gens qui font l’effort de 
se rendre sur les fermes. Sans faire 
des supermarchés, il faudrait que 
les producteurs travaillent ensemble 
et proposent leurs productions en-
semble un même jour et à un même 
endroit. » 

Comment abordes-tu une distribu-
tion ?
« La vente directe engendre toujours 
un peu de stress comme avant de 
monter sur scène. On se demande si 
on n’a pas oublié de récolter quelque 
chose. Pour cela, je récolte toujours 
un peu plus que nécessaire. Mais 
une fois que la vente a commencé, 
c’est un bonheur. 
Ma famille est présente lors de la 
distribution, c’est aussi un moment 
que je partage avec eux et qui fait 
plaisir. » 

Que vient rechercher le consom-
mateur lors d’une distribution ?
« Ils viennent avant tout chercher des 
légumes frais et de qualité. Je pro-
pose des recettes chaque semaine, 
c’est une source de discussion entre 
eux. Certains n’ont pas l’habitude 
de cuisiner. Le consommateur vient 
ensuite pour rencontrer le paysan, 
ça leur fait plaisir de venir me voir. 
Avec le temps, on commence à se 
connaitre et on en vient à parler de 
notre famille, de nos activités. »

Les échanges avec la famille ou les 
clients ont-ils influencé ta façon 
de produire, ou de distribuer ? 
« Complètement. Il faut être attentif 
à ce que les clients nous disent. Par 

exemple, j’avais loupé quelque peu 
mes épinards que j’avais abandonné 
pour la récolte car engendrant trop 
de temps de récolte. Mais plusieurs 
consommateurs ont exprimé leurs re-
grets de ne pas en avoir. J’en ai donc 
récolté pour « faire plaisir ». Autre 
exemple, je mettais 2 Kg de tomates 
dans les paniers. J’ai compris par 
l’échange que ça faisait beaucoup, 
j’ai donc réduit à 1,5 kg par panier et 
ajouté un bouquet de basilic. Les to-
mates pouvant se vendre facilement 
par ailleurs. J’affine la constitution du 
panier au besoin des gens. » 

Envisagerais-tu de produire des 
légumes si ce n’était pas en vente 
directe ?
« Non, mon objectif est de renforcer 
la vente directe. Ça ne m’intéresse 
pas de vendre sans savoir ce que 
deviennent mes légumes. Si je dois 
vendre hors de la vente directe ce 
serait par nécessité mais absolument 
pas par envie. Si la vente directe peut 
ne pas convenir à tous les paysans, 
lorsque le territoire répond favora-
blement c’est quand même un sacré 
avantage économique. Et au-delà de 
l’aspect financier, les échanges ap-
portent beaucoup. » 

Propos recueillis pas N. HERBETH / CGA 
de Lorraine

Au-delà de l’intérêt économique, les échanges entre producteurs et consommateurs renforcent le lien social 
sur le territoire. Retour d’expérience de Julian BOUTILLOT, maraîcher à Tucquegnieux (54).

Ingénieur en robotique Julian a travaillé 3 ans en tant que développeur informatique en ayant un jardin de 40 ares « en loisir ». 
Il a fait un stage à la ferme du Bec Hellouin puis a travaillé chez un maraîcher François Chevallier. Suite à cette expérience, il a 
souhaité poursuivre afin de s’installer en permaculture. Il a suivi la formation BPREA Maraîchage bio. 
Après un an et demi de recherche, il trouve du foncier répondant à ses attentes en termes d’environnement, de qualité de la 
terre et d’accès à l’eau. Il autofinance l’achat de 3 ha. La commune de Tucquegnieux l’a fortement soutenu à son installation.
Les terres en friche accueillaient auparavant des jardins ouvriers et disposaient de plusieurs puits. Julian défriche durant 
3 mois puis implante un tunnel (270 m2) et mets les premières cultures (2000 m2 de plein champ). En 2016, il installe 2 
nouveaux tunnels (840 m2 au total) et augmente la surface de plein champ (2160 m2 de légumes diversifiés et 1000 m2 de 
pommes de terre), l’implantation de fruitiers et de petits fruits. 
Il a débuté en tant que cotisant solidaire en vendant 20/25 premiers paniers de juillet à décembre pour un chiffre d’affaire de 
10 000 €. Dès la 1ère année, il a pu apprécier la demande importante des clients. Il est passé à 40 paniers/semaines de début 
juillet à mi-février afin d’atteindre un chiffre d’affaire de 18 – 20 000 €. 
Il a opté pour une vente de paniers sans abonnement. La composition de ceux-ci est annoncée par mail le mercredi et les 
paniers distribués le vendredi. Julian propose un abonnement pour les personnes fidèles pour être sûr d’avoir un panier. Il 
demande d’annuler suffisamment longtemps en avance en cas de vacances. Les personnes « abonnées » préfèrent trans-
mettre leur panier à un voisin ou à de la famille. Lors de la distribution des paniers, un étal est à disposition pour compléter son 
panier de légumes. 
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Les produits bio allemands sont vendus à 32% dans les magasins spécialisés, 55% dans les GMS (Grande et Moyenne 
Surfaces) et à 13% en VD (Vente Directe). Les produits bios français, ont une répartition des débouchés similaires en 
2014 : 35% dans les magasins spécialisés, 46% dans les GMS, 13% en vente directe et 6% chez les artisans-commerçants. 
L’élevage alternatif (plein air, sol, biologique) en Allemagne représente 89% dont 9% de bio de la production d’œuf 

contrairement à la France où il représente encore que 
30% dont 6.7% de bio. 
Les cages à poules interdites en Allemagne
L’élevage conventionnel en cage non aménagée, est 
interdit en Allemagne, ce n’est pas le cas en France. 
Un espace un peu plus généreux devait être accordé 
à la volaille, qui pouvait jusqu’à lors être confinée sur 
une surface aussi grande qu’une feuille A4. Et dans les 
cas où une détention au sol ou en liberté n’était pas 
pratiquée, les cages devaient être munies de nids et 
perchoirs.
Selon l’Autorité européenne de sécurité des aliments 
(EFSA), mandatée par la commission européenne pour 
évaluer les différents types d’élevages de poules pon-
deuses, la suppression des batteries ne concernait pas 
que le bien-être animal mais limitait aussi les risques 
de maladies, de fractures, de picage et de mortalité.

J. SICARD / CGA de Lorraine

Aperçu des marchés bio et alternatifs allemands : 
belle envolée de la production d’œuf

A l’occasion de la semaine du goût, Le CHRU de Nancy a proposé à ses convives des fromages Bio Lorrain. 
L’histoire a commencé avant l’été grâce à une rencontre organisée sur l’initiative du conseil départemental de 
la Meurthe et Moselle qui souhaitait que Fermiers Lorrain et Paysan Bio Lorrain rencontrent les responsables 
de la cuisine centrale du CHRU. 

Fondus à l’ail des ours et tomme de la Vezouze au 
menu du CHRU de Nancy

L’objectif de cette réunion était de découvrir cette grande 
cuisine qui sert 8500 repas par jour dont 55 combinai-
sons de plats différents (en raison des pathologies des 
patients) , d’échanger sur les contraintes respectives des 
uns et des autres, de nouer des contacts et de trouver 
des pistes d’introduction de produits Bio Lorrain dans les 
menus. C’est chose faite depuis cette semaine avec l’in-
troduction de deux fromages Bio Lorrain dont une petite 
nouveauté au travers des portions de fromage fondus à 
l’ail des ours. 
Fabriqués par les Fondus de la Nied à Lemud, ces petits 
fromages portionnés en 20 Grs sont très faciles de mise 
en œuvre dans une cuisine centrale puisque chaque pa-
tient a sur son plateau son fromage clairement identifié 
en Bio du coin. Le responsable de la restauration du CHRU 
a choisi un fondu à l’ail des ours mais les fondus au 
munster ou à la tomme de Pierre percée avaient retenu 
aussi son attention.

Pour accompagner cette belle démarche, Valérie FRANCOIS 
a assuré une animation au restaurant de la maternité 
régionale. 

Julien Fabbro responsable restauration et Valérie Fran-
cois, directrice de paysan bio lorrain
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PeTiTes
Annonces

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

[2016-11] VEND deuxième coupe 
de luzerne dactyle bio. 50 bottes 

rectangulaires 120*70, 150€/tonne, 
secteur de Lunéville
Contact : P. HENRY : 06 81 41 71 03

[2016-11] ACHETE regain bio et 
vaches montbéliardes bio gestantes 

ou en lactation. Piement comptant
Contact : J HENRY (68) :  06 71 59 73 59

[2016-11] VEND :
- maïs grain concassé AB

- Es-corn (30%soja - 70% maïs) AB
-tourteau de soja AB
- Engrais 10-04 utilisable en AB
Contact : GAEC des Iris : 06 75 84 54 99

[2016-11] VEND matériel pour 250 
poules pondeuses :  caillebotis, pon-

doirs (ramassage arrière) avec chasse 
poule automatique. Le tapis n’est pas 
automatique mais peut l’être. Photos 
sur demande
Contact : N. STEFF : 06 69 06 10 03

[2016-11] VEND troupeau limousin 
bio, secteur Eply (54)

Contact : M. FRANCOIS 06 12 79 26 66

[2016-11] VEND lot de broutardes 
limousines bio

Contact : JP REIN 03 87 92 88 52

[2016-11] CHERCHE porcelets 
gascon ou cul noir

Contact : 06 61 25 69 85

[2016-11] CHERCHE tonne à eau 
sur roue mini. 2000L

Contact : 06 61 25 69 85

[2016-10] VEND paille bio blé et/
ou seigle secteur Thionville

Contact : P. REGIS 06 81 84 05 71 

[2016-10] VEND génisses prêtes 
limousines bio, vêlage novembre/

décembre
Contact : S. COANET : 03 29 36 25 92 ou 
07 78 57 25 80 

[2016-10] VEND 150 bottes de foin 
bio faites dans de bonnes condi-

tions. Environ 200 kg la botte. 50 €/
tonne. Lieu : Mazirot (88)
Contact : D. JOLY : 03 29 37 52 55 ou 07 
71 14 61 69 

[2016-10] CEDE nettoyeur à grains 
PETKUS K212 de 1961 avec cy-

lindre alvéolaire - moteur triphasé 
- bon pour nettoyage de semences de 
ferme - secteur Forbach/Sarregue-
mines
Contact : D. MULLER 06 07 14 09 01 

[2016-10] VEND foin en balles car-
rées (70/120/140), 2 camions, prix 

à débattre
Contact : F. FOMBARON 07 87 17 96 29 

[2016-10] CHERCHE 4 tonnes de 
méteil bio

Contact : EARL des trois Chênes : 09 67 45 
83 28 ou 06 75 04 74 08 

[2016-10] CHERCHE des génisses 
laitières pleines à terme

Contact : EARL des trois Chênes : 09 67 45 
83 28 ou 06 75 04 74 08 

[2016-10] CHERCHE 
- troupeau ovin viande pour instal-

lation. Races recherchées : Limousine, 
Rava, Suffolk, Charollais en croisées 
ou en pure. Préférence pour des brebis 
élevées à l’herbe
- taureau vosgien pour reproduction en 
élevage allaitant
Contact : S. LEGENDRE : 06 14 28 75 50 
ou 03 55 19 42 52

[2016-10] VEND 50 bottes rectan-
gulaires 120x70 de deuxième coupe 

de luzerne-dactyle. 150€/t Région Lu-
néville.
Contact : P. HENRY 06 81 41 71 03 

[2016-09] VEND génisses et mâles 
limousins bio ~1 an

Contact : JC VALDENAIRE 03 29 24 42 50

La SAFER s’occupe de la vente d’une ferme lai-
tière bio. Commune de Gros Réderching (57)
350 000 litres de lait vendus à Unicoolait. 
60 ha (uniquement prairies)

Si intéressé ou pour information, contactez M. Martin à la 
SAFER : 07 87 84 34 65 



Agenda

Formations

Rendez-vous

Le Mois de la Bio

Biokynésiologie : soigner ses animaux avec 
les mains
Décembre 2016
avec Corinne DEWOLF

Contact : E. SCHEEPERS, CGA de L., 07 68 20 71 74

Approche Globale et Dynamique de l’Ali-
mentation des caprins et ovins en AB
16 nov. 2016 (ovins et caprins) et 17 nov. 2016 (ca-
prins) et le 9 janvier 2017 (ovins)
avec H. Hiron, GIE Zone Verte

Contact : J. SICARD, CGA de L. , 06 52 69 13 89

Congrès : « Cultiver des fruits en Biodynamie »
Fondements, expériences, pratique et recherche 
Les 24 et 25 novembre à Dornach / Suisse
Organisation d’un co-voiturage

Contact : Y. MICHAUD, CGA de L. : 07 82 92 88 54

Le pense-bête est 
réalisé par : 

Date Description Service à contacter

05/11/2016
•	 Agriculteurs soumis au régime simplifié agricole et dépo-

sant une CA12A annuelle : Date limite de dépôt du bulletin 
d'échéance n° 3525 bis relatif au troisième trimestre 2016

Centre des impôts

30/11//2016

•	 Taxe sur les véhicules de sociétés : dépôt de la déclaration 
n° 2855 et paiement au service des impôts des entreprises 
de la taxe due pour la période du 01/10/2015 au 30/09/2016

Service des impôts des 
entreprises

Pense-bête

Légumes à forte valeur ajoutée
12 et 13 décembre 2016
avec Charles SOUILLOT

Contact : N. HERBETH, CGA de L., 06 95 90 83 50

Etablir sa stratégie commerciale en maraichage
14 et 15 décembre 2016
avec Charles SOUILLOT

Contact : N. HERBETH, CGA de L., 06 95 90 83 50

Semences et biodiversité, maîtriser la ré-
glementation et ses enjeux. 
Jeudi 1er décembre 2016 à Laxou
avec Emilie Lapprand, chargée de veille juridique au 
Réseau Semences Paysannes

Contact : Y. MICHAUD, CGA de L., 07 82 92 88 54

Bien gérer ses sols et sa fumure pour pro-
duire un lait et un fromage de qualité.
13 décembre 2016 à Mièges (Jura)

Contact : Y. MICHAUD, CGA de L., 07 82 92 88 54

Concevoir son projet de verger-maraîcher 
en bio.
17 et 19 janvier 2017

Contact : Y. MICHAUD, CGA de L., 07 82 92 88 54

Echange de graines L’Or des Graines
Jeudi 18 décembre au CPIE de Champenoux
14h : ateliers-discussions
19h : échanges de graines

Contact : Y. MICHAUD, CGA de L. : 07 82 92 88 54


