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Edito
Des voeux ?

Oui, j’aimerais que vos voeux se réalisent. Mais au fait ,quels sont-ils?
Une météo ajustée, du fric plein le tiroir... ?
De celui qui souhaite rencontrer un ami à celui qui aimerait acter cette 
AB.
Un ami, peut on l’entendre ? Un décideur, comment lui dire?

Ce n’est pas un match mais une galère la bio ! Comment faire avec une 
météo devenue capricieuse ? Ces problèmes de parasites et de ron-
geurs, pouh Marcelle, et ces tendances à surveiller comme le lait sur le 
feu ... ces tendances « vous avez tout à portée de main »...
Il faut s’entrainer, euh s’entraider, enfin s’entrainer à s’entraider...
meuuuh
Eh Marcelle c’est ça qui disent; la charte FNAB c’est s’entrainer à galérer 
... à plusieurs!
Mais choisir sa galère devient une envie, un but ! Des buts ? Mais dis, 
tu rêves d’or.
Rame, rame, un puis un, encore un et puis l’autre celui qui vient et qui 
te rejoint
Tracera quelques milles , donnera le manche et s’enivrera...

Tout cela pour vous souhaiter au nom des rameurs volontaires, de mer-
veilleux moments épanouis en famille, avec vos amis, entre potes,et 
puis... si du temps tu peux donner alors rejoins les ! 

Jean BOYE,
Président du CGA de Lorraine
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L’ITAB publie un rapport complet sur les multiples béné-
fices de l’agriculture biologique
Suite à la remise au Ministre de l’Agriculture de l’Agroalimentaire et de la Forêt du rapport : « Quantification 
et chiffrage économique des externalités* de l’agriculture biologique ?», la présentation publique du 25 
novembre a permis d’expliciter le contexte, la démarche, l’analyse des volets : environnement, santé, social, 
ainsi que les enseignements de l’étude.
Confiée en janvier 2016 par Stéphane le Foll à l’ITAB, avec l’appui 
de l’INRA, cette étude à laquelle ont été associés des chercheurs de 
l‘INRA de différentes disciplines pour couvrir le champ large des do-
maines analysés, permet de disposer d’une analyse de la littérature 
scientifique pour objectiver l’évaluation des externalités de l’AB. 
L’étude a mis en évidence les nombreux bénéfices de l’AB permet-
tant de justifier un soutien financier reposant sur ces atouts avérés 
de l’AB pour la société. Leurs chiffrages économiques sont eux plus 
difficiles à produire. Les travaux à poursuivre ou à engager sur la 
thématique de l’évaluation et du chiffrage économique des externa-
lités de l’AB sont conséquents et ne pourront produire de résultats 
opérationnels à court terme ; ils pourront en revanche contribuer, 
au-delà de l’AB, à la définition de systèmes agricoles et agri-alimen-
taires plus durables. 
Le rapport complet (136 pages) et la synthèse (20 pages) sont dis-
ponibles sur les sites de :
- l’ITAB  www.itab.asso.fr
- de l’INRA www.inra.fr/
- du Ministère de l’Agriculture http://agriculture.gouv.fr/quantifier-
et-chiffrer-economiquement-les-externalites-de-lagriculture-biolo-
gique 

source : ITAB

Biosécurité en élevage de volailles AB
2017, une année pour s'informer, se former et se mobiliser 

* Les activités agricoles peuvent géné-
rer, parallèlement à la production de biens 
agricoles, des externalités négatives (coûts  
sociaux) ou positives (bénéfices ou  améni-
tés) non prises en compte par le marché. La 
réduction des externalités négatives et l’ac-
croissement des externalités positives repré-
sentent des atouts pour la collectivité.

Il ne faut pas laisser croire aux éleveurs qu’ils doivent 
abandonner l’élevage fermier, car la production fer-
mière et bio de volaille correspond à une demande 
sociétale. Le contexte de globalisation/industrialisation 
et de dérèglements climatiques provoque une multi-
plication de crises sanitaires. Les élevages fermiers et 
bio sont ceux qui participent le moins à ces processus, 
il est donc disproportionné qu’ils en soient victimes.  
Le CGA de lorraine se mobilise et propose 2 jours de 
formations avec une intervenante vétérinaire formée 
aux mesures de biosécurité et suivant des élevages 

avicoles bio et fermiers. Ces journées ont pour but de 
comprendre collectivement le pourquoi du comment 
de ces mesures et de travailler des plans de biosécu-
rité adaptés aux élevages bio. Par ailleurs le CGA de 
Lorraine avec des éleveurs impliqués sur cette théma-
tique, a écrit un courrier collectif aux DDPP/DDCSPP de 
chaque département. L’objectif de ce courrier est de 
défendre les systèmes bios et d’instaurer un dialogue 
avec les services qui seront en charge du contrôle de 
la mise en place des mesures de biosécurité. 

J. SICARD / CGA de Lorraine

Après l’épisode d’influenza aviaire qui a conduit à la mise en place d’un vide sanitaire temporaire et à la ré-
daction de mesures de biosécurité par le ministère, le territoire est désormais atteint par le H5N8. Ce virus, 
mortel pour les volailles, n’est pas transmissible à l’Homme. Les mesures de biosécurité, permanentes et 
obligatoires sur tous les élevages de volailles d’ici le 1er juillet 2018, poussent à généraliser l’esprit HACCP 
sur chaque ferme. Le réseau Fnab et la Confédération Paysanne se mobilisent pour empêcher que la lutte 
contre l’influenza aviaire ne devienne un prétexte à l’industrialisation des élevages de volaille.
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Le CESE a voté son avis 
« La transition agroécologique »

Dans un contexte profondé-
ment marqué par la dérégu-
lation de certains marchés, 
l’agriculture française inté-
grée à un système mon-
dialisé fait aujourd’hui 
face à 8 défis majeurs que 
l’agroécologie peut contri-
buer à relever : le défi de 
l’alimentation, le défi de 
la santé, le défi écono-
mique, le défi social, le 
défi sociétal, le défi en-
vironnemental, le défi 

territorial, le défi technique. 
Saisi par le 1er ministre, le Conseil économique, 

social et environnemental (CESE) a réalisé une étude 
détaillant les conditions et modalités selon lesquelles 
les modes de production agro-écologiques peuvent  
constituer une  réponse aux enjeux économiques et en-
vironnementaux auxquels sont confrontées les filières 
agricoles.
L’avis « La transition agroécologique : défis et enjeux », 
rapporté par Mme Cécile Claveirole (Groupe des person-
nalités qualifiées), au nom de la section de l’agriculture, 
de la pêche et de l’alimentation, présente ce système 
de production qui privilégie l’autonomie des fermes 

et dresse une liste de préconisations concrètes pour 
rendre possible la mise en œuvre de cette démarche 
systémique dont la mise en œuvre requiert des change-
ments collectifs : 

- Sensibiliser la société pour aller vers une « ali-
mentation agro-écologique »
- Réorienter les priorités de la recherche sur l’agro-
écologie
- Adapter tous les dispositifs de formation à l’agro-
écologie
- Accompagner les agriculteurs dans la transition 
agro-écologique
- Agir à tous les niveaux des filières
- Réorienter les politiques publiques et les aides 
pour favoriser la transition vers l’agro-écologie et 
assurer leur cohérence.

Il faut savoir que ce rapport du Cese est rejeté par les 
agriculteurs du conseil économique et social* 

source  : http://www.lecese.fr

  http://www.terre-net.fr

*Le groupe Agriculture du Cese est composé de représentants 
de l’APCA, la MSA, la FNSEA, JA, Groupama et le Crédit agricole.

Retrouvez les conférences professionnelles de La terre est notre métier 2016

Le salon «La terre est notre métier» des 28 et 29 sept. 2016 a été un grand succès. Les confé-
rences professionnelles sont disponibles sur la chaine You Tube de la FNAB ou via le site du 
CGA de Lorraine (www.bioenlorraine.org)

Les thèmes sont très variés :
- L’agriculture bio : une chance pour le climat
- Vendre au juste prix
- Élevage bio : Comment passer de la médecine à la santé ?

Et la liste est encore longue !

Le conseil économique, social et environnemental met en valeur la capacité de l’agroécologie à répondre 
aux défis économiques, alimentaire et sociétal. La rapporteuse évoque « un verrouillage sociotechnique » 
ne permettant pas à l’agroécologie de prendre plus d’ampleur.
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Préparation des actions 2017
La fin d’année est souvent le moment 
des bilans et des projets. L’équipe du 
CGA de Lorraine a déjà calé un certain 
nombre de rendez-vous pour 2017 : l’AG 
du CGA de Lorraine (30 mars), le Forum 
du maraichage et de l’arboriculture bio 
(3 avril). Nous sommes également dans 
les préparatifs de la Fête du lait bio et de 
la campagne «Manger bio et local, c’est 
l’idéal ! ». Le programme des formations 
pour début 2017 est dense !

Actus du moment 
en Lorraine

Où (n’)en est-on (pas) sur les aides 
bio ?
La FRAB, le CGA de Lorraine et l’OPABA continuent de se mobiliser 
sur ce dossier. Voici un petit point d’actualité

Aide au maintien et « grille de critère » 
Le réseau défend l’idée d’une aide au maintien adaptée, pour rému-
nération des services environnementaux. Ainsi, nous défendons l’idée 
que cette aide doit principalement être versée aux systèmes 100% bio, 
considérant qu’à l’issue des 5 ans d’aide à la conversion, une ferme a 
théoriquement pu convertir l’ensemble de son système : la conversion 
bio doit être progressive mais continue, elle ne vise pas à faire coexis-
ter sur du long terme un système bio et conventionnel. Malheureuse-
ment, les services de l’Etat et de la région sont quant à eux obnubilés 
par la date de conversion plus que par la cohérence du système de 
production pour accorder l’aide au maintien : ainsi, la MAB ne serait 
pas prioritaire pour les engagés depuis +10 ans. Nous n’avons pas plus 
d’information à ce jour sur cette grille de critère, si ce n’est que nous 
sommes restés en désaccord majeur sur ce point. 
Paiement des aides 2015 et 2016 ?
Si les ATR 2015 ont été versées dans l’année, les aides 2015 devaient 
être initialement soldées d’ici la fin de l’année 2016. Mais un pro-
blème important d’instruction au niveau national (mise en œuvre des 
outils d’instruction de paiement...) a bloqué ce processus pour décaler 
à mars 2017 l’instruction finale des dossiers 2015, soit 2 ans de retard! 
De plus, alors que la trésorerie des producteurs est sous haute tension, 
nous apprenons que les ATR 2016 ne devraient être versées qu’en mars 
2017 ! Quant au solde 2016, nous pouvons supposer qu’il sera versé en 
fin 2017...
Montant 2017 : que fait on ? que dit on aux porteurs de projet ?
Les montants de plafonds 2017 devraient être définis pour la prochaine « 
CRAEC » de février 2017. Mais comme personne n’a de vues réelles sur la 
consommation des maquettes et sur les compléments financiers accor-
dés, quel discours cohérent avoir auprès des porteurs de projets ? Alors 
que les conversions 2017 se préparent déjà aujourd’hui, concrètement, 
on fait quoi, on dit quoi aux porteurs de projets ?  
De bonnes nouvelles quand même 
Les agences de l’eau interviennent de façon de plus en plus impor-
tante pour suppléer des défaillances de financement Etat/Région. Pour 
mémoire, elles devraient intervenir à hauteur de près de 3,5M € en 
2015, venant alléger d’autant l’enveloppe FEADER et Etat (20M jusqu’en 
2020). 
Au niveau national, le gouvernement a débloqué 50M € supplémen-
taires pour les aides bio et MAEC 2015 et 2016. Nous serons vigilants 
ici à ce qu’une partie conséquente de cette enveloppe soit bien dédiée 
aux aides bio. 

L. Tyburce/ FRAB Champagne Ardenne

20172017201720172017
Bo

nne Année

Nous espérons que vos pro-
jets pour cette nouvelle année 
aboutiront. Nous seront à vos 

côtés pour vous y aider.

L’ensemble du CGA de Lorraine 
vous souhaite une
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Labellisation GIEE :
le GEM-Bio reconnu
Le GEM-bio est le premier groupe bio reconnu GIEE en région Grand Est. Après l’expériementation du 
groupe MAPs, le GEM-bio prend la suite. Cela démontre l’intérêt d’appuyer l’accompagnement sur le 
partage de savoir entre paysans.

La FNAB entend prendre toute sa part à la structuration de la filière apicole.

« Les journées techniques de l’année dernière ont été un vrai succès qui se prolongera 
cette année encore par 6 nouvelles journées organisées dans différentes régions. Les 
achats groupés se développent aussi et sont centrés cette année sur les nouvelles tech-
niques de lutte contre les varroas.
Nous avons malheureusement dû passer beaucoup de temps sur la problématique de la 
cire contaminée cette année. Notre action a été utile pour les exploitations déjà touchées 
mais aussi pour éviter que de nouvelles ne le soient. Il faudra aller encore plus loin en 
mettant en place avec les OC, la DGCCRF et l’INAO une procédure d’alerte efficace et 
réactive. 
Par ailleurs, la FNAB fait partie du groupe de travail temporaire de l’INAO pour proposer 
des clarifications du cahier des charges en vigueur et formuler des propositions en vue de 
la nouvelle réglementation, et plusieurs de nos revendications seront très probablement 
intégrées, notamment sur le renouvellement du cheptel. 
Tout ceci est possible grâce à la mobilisation du réseau de référents pro et salariés de la 
FNAB, qui s’est encore étendu à de nouvelles régions. »

Cyril WAY, apiculteur à Villeconin (91), 
référent professionnel apiculture pour le réseau FNAB

Edito de la Lettre Info Fillières  Apiculture n°3

Pour suivre l’actualité du réseau FNAB sur le dossier Apiculture, 
abonnez vous à la  Lettre Info Filières  Apiculture : lettresfilieres@fnab.org

=> Ces lettres existent sur d’autres thèmatiques : lait, légumes, viticulture, semences, grandes cultures, viande.

GIEE : GEM-Bio
Gestion de l’Henherbement en Maraichage

L’ambition du projet porté par un collectif de maraichers avec le sou-
tien du CGA de Lorraine est l’acquisition de références technico-éco-
nomiques sur la gestion de l’enherbement dans un système maraî-
cher bio. 
La finalité n’est pas de fournir une solution au désherbage mais d’ex-
pliciter les choix et de conscientiser l’approche de chacun selon les 
capacités, les besoins et le contexte de chacune des fermes. 
La démarche de compréhension des choix liés aux contextes et ob-
jectifs de chacun les amènera à re-questionner leurs propres pra-
tiques de gestion de l’enherbement. Le questionnement mutuel est 
en soit un résultat intéressant qui permet à chacun de s’approprier 
les problématiques des autres et de les adapter sur sa ferme. 
Les maraichers comptent ainsi expérimenter de nouvelles pratiques 
sur leurs fermes, en se nourrissant de leur expériences mutuelles. 
Elle aura une finalité technico-économique : l’augmentation du 
rendement, la facilité de récolte, l’ergonomie, le temps de travail 
et les charges engendrées. Un relevé des plantes bio-indicatrices 
(adventices) sera réalisé sur les fermes. Les mesures quantitatives 
n’excluent pas ce qui peut relever du qualitatif et du subjectif (ergo-
nomie, plaisir au travail …). Enfin, l’expérimentation portera sur des 
aspects techniques mais peut être également organisationnels. 

Que sont les GIEE ?
Les GIEE sont des collectifs de producteurs 
reconnus par l'État qui s'engagent dans un 
projet pluriannuel de modification ou de 
consolidation de leurs pratiques en visant à 
la fois des objectifs économiques, environ-
nementaux et sociaux.
Quelle place pour les paysans bio dans les 
GIEE ?
Près de 20% des projets labellisés GIEE  
(point courant septembre), soit une cin-
quantaine, concernent des producteurs bio 
ou en conversion. Le réseau FNAB est impli-
qué dans près de 40 GIEE et en porte une 
vingtaine. Ce sont environ 250 producteurs  
bio qui sont concernés.
Pourquoi se mobiliser sur les GIEE ?
Le réseau souhaite ainsi démontrer la place 
et les contributions de la bio à l’agro-éco-
logie.

N. PIBOULE/CGA de L.
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Les associations céréales/ protéagineux : 
des intérêts agronomiques et nutritionnels.
L’autonomie est la clé de voute de l’agriculture biologique. Elle passe pour les éleveurs par la production 
de l’alimentation de leurs animaux. 
Les associations céréales/protéagineux sont surtout développées dans les zones d’élevage, où elles sont 
cultivées pour être récoltées soit en fourrage, sous forme d’ensilage de mélanges immatures, soit en 
grains pour l’autoconsommation à la ferme. 

Les avantages agronomiques
D’un point de vue agronomique, les avantages sont multiples.
Une bonne compétitivité vis-à-vis des adventices
A condition d’opter pour des espèces couvrantes et de semer aux 
densités appropriées, la compétition vis-à-vis des adventices est 
favorisée. 
Elle est due à une couverture rapide du sol, sans négliger la bonne 
exploration par l’association des ressources du sol, lesquelles sont 
donc moins disponibles pour les adventices.
Une moindre exigence en terme de fertilisation azotée
Non seulement la légumineuse fixe de l’azote atmosphérique, mais 
il semblerait que cette utilisation soit améliorée car les céréales sont 
plus compétitives vis-à-vis de l’azote du sol ; la légumineuse aug-
mente donc sa part de fixation atmosphérique.
Une meilleure résistance aux maladies
Trois mécanismes interviennent : un effet barrière (les plantes d’es-
pèces différentes jouent un rôle d’écran physique pour les agents 
contaminants), un effet de dispersion (moindre densité d’une culture 
d’où une moindre sensibilité), un effet de prémunition (les spores 
d’une plante malade ne peuvent contaminer les plantes d’espèces 
différentes, mais induisent des réactions de défense de ces plantes).
Une limitation de la verse
Le choix du protéagineux associé est lié à la compatibilité des stades 
de récolte et à la hauteur de végétation. Le pois fourrager (Assas, 
Picar) est adapté à des mélanges à base de triticale, ou de triticale 
+ avoine. Les céréales servent de tuteur au pois. Toutefois, si la 
densité du pois est trop importante, les tiges de céréales cassent et 
l’ensemble verse ; il convient donc de limiter la proportion de pois 
au semis.
Une amélioration de la structure du sol
Elle est liée à une biomasse racinaire importante et variée.

De meilleurs rendements des associa-
tions par rapport aux cultures en pur

Ceci peut s’expliquer par plusieurs facteurs  :
- fonctionnement complémentaire des-
pèces vis-à-vis des facteurs de croissance 
(lumière, eau, azote), moindre compétition 
entre plantes d’espèces différentes qu’entre 
plantes semblables, moindre compétition 
avec les adventices, celles-ci étant globale-
ment moins présentes.

Des rendements réguliers d’une année sur 
l’autre
Ils sont liés à une moindre dépendance vis-
à-vis des facteurs de croissance et  à des 
effets de compensation  :
- entre espèces : suivant les climats et les 
sols, une céréale peut prendre le dessus 
une année et le pois l’année suivante  ;
- au sein d’une même espèce  : une plante 
malade  se  développe moins ou meurt ; 
la plante voisine, saine, a un potentiel de 
croissance accru (meilleure disponibilité de 
lumière, eau, azote).
Le corollaire est par contre qu’on ne maîtrise 
pas la proportion céréales/protéagineux du 
produit récolté.
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La présence de protéagineux contribue à la nutrition azo-
tée de la céréales
La teneur en MAT (teneur en matières azotées totales (N 
x 6,25) exprimée en g/kg MS) de la céréale associée aug-
mente avec la proportion de protéagineux récoltés. Cette 
augmentation est constatée sur triticale, blé et orge. Le 
rythme moyen d’augmentation est d’environ 6 g de MAT/
kg de MS par tranche de 10% de protéagineux. Pour l’as-
sociation triticale/pois, l’augmentation de la teneur en 
MAT de la céréale (D MAT) en fonction du pourcentage de 
protéagineux (%P) est de  : 
D  MAT  = 0,59 x %P  (r2 = 0,75).
Lorsque la proportion de protéagineux est élevée, la te-
neur en MAT de la céréale peut parfois atteindre 150 g/
kg MS. 
La  céréale est plus compétitive pour l’azote minéral du 
sol que le protéagineux en raison d’une croissance raci-
naire plus rapide et de besoins supérieurs en début de 
cycle. Cette forte compétitivité de la céréale stimule la 
fixation symbiotique par le protéagineux associé. 
La teneur en MAT des pois varie également beaucoup 
selon les conditions climatiques des essais (230 à 300 g 
MAT/kg MS). Elle varie dans le même sens que la MAT 
de la céréale cultivée pure. Lorsque les disponibilités en 
azote minéral du sol sont plus importantes la teneur en 
MAT des pois est élevée.

Les intérêts nutritionnels La ferme expérimentale de 
Thorigné d’Anjou

La ferme expérimentale de Thorigné d’Anjou est 
située à vingt kilomètres au nord ouest d’Angers. 
Conduite en agriculture biologique depuis sa créa-
tion à l’automne 1998, elle valorise des terres au po-
tentiel agronomique modeste : des limons sableux 
siliceux, peu profonds et caillouteux, sensibles au 
tassement, séchants, fréquemment hydromorphes 
(alios plus ou moins prononcé), initialement acides, 
avec lessivage du fer, risque de libération d’alumine 
et  d’accumulation de matières organiques peu évo-
luées. Ils ont une faible CEC (en moyenne 60 meq/
kg). Ce type de sol, à faible potentiel, est fréquent 
dans le Segréen. L’exploitation est conduite dans 
l’objectif d’atteindre l’autonomie alimentaire totale 
du troupeau, avec un niveau élevé d’exigence sur les 
performances zootechniques individuelles et sur la 
qualité de finition des animaux. La fertilisation azo-
tée repose totalement sur :

- la fixation symbiotique par les légumineuses, 
- les apports de fumier et de compost, 
- les restitutions au pâturage par le troupeau 
allaitant, 
- les rotations de longue durée (5 à 9 ans). 

Aucun achat d’engrais organique azoté n’a été réa-
lisé.

L’ITAB et la ferme expérimentale de Thorigné d’Anjou ont 
réalisé un travail visant à fournir des références aux éle-
veurs biologiques en valorisant les résultats des essais 
et des observations réalisés sur la ferme expérimentale 
de Thorigné d’Anjou de 1999 à 2008.
La  conduite en agriculture biologique est en effet sus-
ceptible de modifier fortement les caractéristiques des 
aliments :
- l’absence de fertilisation minérale azotée conduit fré-
quemment à une faible teneur en matières azotées des 
céréales ;
- les cultures associées sont fréquentes (associations 
céréales/protéagineux, prairies à flore à flore variées).
Nous reprenons ici les élements concernant les cultures 
associées céréales/protéagineux.
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La proportion de protéagineux récoltés varie beaucoup. 
Avec les associations, on sait ce que l’on sème, et on constate ce que l’on 
récolte. La proportion de protéagineux récoltés augmente avec la densité 
semée  avec une variabilité très importante. Les associations triticale/pois  
et  triticale/avoine- pois, avec le pois fourrager semé à 20 g/m², et les 
associations céréale 30/pois  protéagineux 70 produisent en moyenne un 
concentré comportant environ 35% de pois. 

Une valeur PDIN plus élevée
La valeur PDIN moyenne des céréales cultivées pures est faible. Les asso-
ciations permettent d’obtenir une valeur PDIN plus élevée. Les associa-
tions comportant à la récolte environ 35% de pois permettent de produire 
un concentré équilibré  (90 – 95 g PDIN/UFL). Là encore, la variabilité est 
importante.

Les protéagineux associés
Dans les essais réalisés, le pois four-
rager a une digestibilité inférieure à 
celle du pois protéagineux (moins  
trois points) et une valeur énergé-
tique inférieure de 0,05 UFL/kg MS. 
Les teneurs en MAT et les valeurs PDI 
sont comparables (tableau ci-contre). 
Dans les trois essais comportant de 
la vesce commune, la teneur en MAT 
de la vesce commune est beaucoup 
plus élevée que celle du pois fourrager 
(+ 98 g/kg MS) et la valeur PDIN est 
plus élevée de 53 g/kg  MS. La valeur 
énergétique des deux protéagineux est 
comparable. La teneur en phosphore 
de la vesce est nettement plus élevée 
(tableau  3). Malgré l’intérêt zootech-
nique de ce protéagineux, son utilisa-
tion en récolte en grain sera limitée 
par les risques de verse. 
Comparativement aux tables INRA 
(BAUMONT et al 2007, SAUVANT et al 
2004), le pois fourrager a une diges-
tibilité et une valeur énergétique plus 
faible (- 5.9 points de digestibilité et - 
0,06 UFL/kg MS), une teneur en MAT et 
une valeur PDIN légèrement plus éle-
vée (+ 18 g MAT et + 12 g de PDI/kg MS). 
Sur pois protéagineux les écarts consta-
tés sont faibles. La vesce commune 
récoltée sur la ferme expérimentale a, 
comparativement aux tables INRA, une  
teneur en MAT nettement plus élevée 
(+56 g MAT et + 32 g PDIN par kg MS), 
une teneur en phosphore plus élevée  
(+0,9 g/kg MS) et une teneur en calcium 
plus faible (- 0,9 g/kg MS). Le très faible 
nombre de résultats incitera à la pru-
dence dans l’interprétation.

Un concentré équilibré avec l’association blé-pois
L’association blé 30/pois protéagineux 70, est moins productive que le triticale (en moyenne de 16%). Elle permet 
en moyenne de produire un concentré équilibré  (92  g  PDIN/UFL), avec une bonne valeur  énergétique (1,18  
UFL/kg MS). Le blé associé obtient, comparativement au blé pur, une teneur en MAT et une valeur PDIN plus éle-
vée (respectivement + 22 g de MAT et + 15 g de PDIN / kg de MS).

L’association triticale/pois : solution à privilégier pour la récolte en grain
Six essais ont permis de comparer les associations triticale/pois fourrager et triticale/avoine/pois  fourrager. Dans les 
trois premiers, le pois était semé à la densité de 15 g/m² et l’avoine à la densité de 60 g/m². Dans les trois suivants, 
le pois fourrager était semé à la densité de 20 g/m² et l’avoine à la densité de 30 g/m².
Dans les trois premiers essais la proportion de protéagineux récoltés est faible. Cela s’explique pour partie par le gel 
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Dossier réalisé par Nadine PIBOULE, chargée de mission au CGA de Lorraine

Quelques références biblio pour aller plus loin : 
- Techn’ITAB, Alimentation  des ruminants en AB - Cahier 1
- Fiche technique ITAB : La culture des associations céréales/protéagineux en AB
Innovations agronomiques 40 (2014), p. 73-91, Association de cultures annuelles en com-
binaison d’une légumineuse et d’une céréale : retour d’expérience d’agriculteurs et analyse

partiel de 2003 et par la densité de semis modeste du 
pois fourrager. Dans l’association triticale/avoine/pois  
fourrager, la forte présence d’avoine s’est traduite par 
une baisse sensible de la valeur énergétique du mé-
lange récolté (- 0,07 UFL/kg MS).
L’avoine a un pouvoir couvrant important. Elle consti-
tue un excellent tuteur, et est peu sensible à l’excès 
d’eau. Elle est très sensible à la rouille, et son poten-
tiel modeste  limite le rendement. Son caractère étouf-
fant pour les autres espèces conduit à limiter fortement 
la quantité semée dans le mélange. Cela a conduit la 
ferme d’expérimentation pour les trois essais suivants 
à baisser la densité d’avoine  semée (30 gr/m² au lieu 
de 60) et a augmenter la densité de protéagineux  (20 gr 
par m² au lieu de 15). Dans ces essais, la proportion de 
protéagineux récoltés est plus importante et le concen-
tré produit équilibré (en moyenne 93g PDIN/UFL avec 
35% de pois).
L’avoine risque de faire chuter la valeur du concentré 
récolté 
La présence d’avoine ne présente pas d’intérêt car : 
1 - elle ne permet pas d’amélioration significative du 
rendement, 

2 - elle a une valeur nutritive nettement plus faible que 
celle du triticale et risque de faire chuter la valeur éner-
gétique du concentré récolté, 
3 - elle tend à faire légèrement baisser la proportion de 
protéagineux récoltés dans 5 essais sur 6 (en moyenne 
– 4%).
Comparativement au  triticale associé, l’avoine a une 
teneur en cellulose  brute beaucoup plus élevée (+117 
g/kg  MS), une teneur  en matières grasse plus élevée  
(+  34  g/kg  MS), une  digestibilité et une valeur éner-
gétique beaucoup plus  faibles (respectivement - 19,1 
points de digestibilité et - 0,26 UFL/kg MS soit un écart 
de valeur énergétique de 23%). La teneur en MAT et la 
valeur PDIN de l’avoine sont également légèrement plus 
faibles. La forte présence d’avoine s’est traduite dans 
ces essais par une baisse de 6% de la valeur énergé-
tique du concentré,  sans augmentation de la valeur 
azotée.

Les associations céréales/protéagineux constituent une solution pour produire un concentré plus 
riche en matières azotées. La présence de protéagineux contribue à la nutrition azotée de la céréale. L’asso-
ciation à privilégier pour la récolte en grain est l’association triticale/pois fourrager. La proportion de pro-
téagineux récoltés est variable. Avec 35% de pois récoltés elle permet de produire un concentré équilibré 
à 90 – 95 g de PDIN/UFL. L’introduction d’avoine ne présente pas d’avantages. L’association blé 30/pois 
protéagineux 70 permet également d’atteindre en moyenne cet objectif. Elle est par contre moins productive. 

A retenir :
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Du lait bio à l’herbe, 
quoi de plus simple, quoi de plus efficace ??!!
Des lorrains sont allés dans les vertes prairies bretonnes pour rencontrer un groupe d’éleveurs laitiers. 
Atypiques ou pionniers ? Ces éleveurs se sont inspirés de techniques irlandaises ou néozélandaises et 
ont poussé loin le côté « low cost », revue de détail….

La clé de voûte : l’herbe !
Un point commun de toutes les fermes visitées : 
l’aménagement parcellaire ! Chemin en dur, paddock 
électrifié, point d’eau dans chaque paddock... C’est 
pour tous les éleveurs l’investissement qui leur parait 
le plus rentable sur leur ferme afin de mettre en place 
une gestion fine : paddock sur 1 ou plusieurs jours, fil 
avant voire aussi fil arrière, pâturage cellulaire… 
L’herbe est la base de leur système. Majoritairement 
à base de PT, certains se posent la question de les 
faire évoluer en prairies naturelles afin de diminuer les 
charges de semences.
Avec des vêlages au printemps en majorité et un amé-
nagement qui rend accessible une bonne surface, les 
éleveurs misent sur l’herbe pour faire du lait économe.
Un troupeau adapté :
Afin de valoriser de la manière la plus efficace l’herbe, 
tous les éleveurs ont croisé leurs vaches en 3 ou 4 
voies,  afin de bénéficier de l’effet héterosis. Le choix 
des races varie en fonction de leurs objectifs, 
- De la jersiaise pour sa matière utile et sa capacité de 
pâturage,
- La Holstein pour le lait et la mamelle
- De la rouge scandinave pour la santé et la fertilité…
- Et d’autres encore : montbéliardes, normandes, 
brunes…
Comme le précise Jean-Yves du GAEC Enez-Raden, « il 
n’y a pas de croisement idéal, cela dépend des objec-
tifs de chacun, pour moi les croisements entre race 
Holstein, Rouge scandinave et brunes correspondent à 
ce que je recherche »
 Source : Isabelle Pailler, CDA 29

Le résultat de ces croisements est détonnant : des 
troupeaux colorés mais néanmoins homogènes, qui 
produisent modestement mais de façon efficace, en 
valorisant l’herbe, sans aliment et avec de la matière 

utile. Pour exemple, Erwan et Laurence LEROUX pro-
duisent sans concentré et en monotraite 3500L/VL/an à 
des taux de 52 en TB et 37 de TP.
Des systèmes optimisés avec des vêlages 2 ans sans 
concentré
La recherche de l’efficacité technique et économique 
passe aussi par les génisses. Les éleveurs réussissent 
à faire du vêlage 2 ans avec de l’herbe et 0 concentré, 
comment ?
- Des génisses élevées par des vaches nourrices : des 
vaches dédiées à l’élevage des veaux sont retirées du 
troupeau laitier et converties en nourrice. L’adoption 
reste un moment clé et fragile, mais une fois passé ce 
cap, l’élevage en nourrice permet d’avoir des veaux 
plutôt en meilleur santé et avec une bonne croissance. 
L’autre intérêt de cette pratique est de libérer de la 
place sur les prairies des laitières pour le « lait com-
mercial »
- L’autre point clé est le pâturage tournant. Les gé-
nisses et les nurses sont en paddock, avec éventuel-
lement fil avant, les éleveurs apportent un soin quasi 
aussi important au pâturage des génisses qu’au pâtu-
rage des vaches laitières,
- Le caractère précoce de la jersiaise aide également à 
atteindre cet âge au vêlage.
Une qualité de vie avec la monotraite
Certains éleveurs du groupe ont fait le choix d’un al-
légement du travail. Erwan et Laurence Le Roux pra-
tiquent la monotraite toute l’année et, grâce aux vê-
lages hyper groupés, arrêtent de traire pendant 3 mois. 
Erwan et Laurence réalisent donc 270 traites par an !
Cette technique demande une certaine rigueur : du lait 
d’excellente qualité et des indicateurs qu’il faut tout 
de suite redresser en cas de problème.
Par contre, le printemps est bien chargé avec les vê-
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lages, l’adoption des veaux par les nourrices puis la 
fenaison.
Des fermes rentables
L’équation est simple et efficace :
- Du produit grâce à du lait bio avec de la matière utile, 
et peu d’UGB improductif,
- Peu de charges : un système herbager bien géré, 0 
aliment, peu de frais véto, très peu de mécanisation
= une rentabilité excellente !

Les éleveurs lorrains sont convaincus qu’un certain 
nombre de techniques est applicable sur leur propre 
ferme et vont avancer sur ces sujets.

S. RATTIER/ CDA54 et A. VERDENAL/CDA88

Chiffres clés 2014
Moyenne de 11 fermes 
bios du réseau CDA Finis-
tère :
79 VL (hors nourrices) sur 
88 ha de SAU avec 2,1 UTH
4 130 L/VL/an – 3720 L 
livré/ha SFP
EBE/Produit Brut= 48 %
EBE/SAU = 1 100€/ha
EBE/UTH = 69 800 €/UTH
Marge brute lait supé-
rieure au prix du lait chez 
4 éleveurs

Moyenne de 30 fermes 
bios du réseau CDA Lor-
raine :
73 VL sur 156 ha de SAU 
avec 2,7 UTH
5 440 L/VL/an – 3140 L 
livré/ha SFP
EBE/Produit Brut= 41 % 
EBE/SAU = 820€/ha
EBE/UTH = 53 000 €/UTH
Marge brute lait inférieure 
au prix du lait pour tous les 
éleveurs

Ce voyage, organisé par le CGA de Lorraine, nous a 
emmené jusqu’en Suisse, dans l‘Université Libre des 
Sciences de l’Esprit : le Goetheanum, fondé par Steiner 
en 1925. Les conférenciers internationaux abordèrent 
la question de l’arbre fruitier sous différents angles 
: les soins biodynamiques aux arbres, la qualité des 
fruits, les types d’arbres fruitiers…  En plus de l’uti-
lisation des préparats ou de la prise en compte des 
cycles célestes, la biodynamie propose de reconsidérer 
la ferme comme un organisme agricole où les animaux 
prennent une place essentielle, et où la recherche d’un 
équilibre avec la nature est prépondérante dans le tra-
vail de l’agriculteur. 
Nous avons donc discuté de l’introduction d’animaux 
en arboriculture, avec pour support l’exemple de Jean-
Yves Fillâtre : ce pomiculteur normand laisse paître des 
brebis Shropshire (2/ha), des oies (9/ha), des poulets 
(6/ha) et des cochons herbivores (moins de 1/ha, race 
Kunékuné) sur 9 ha de vergers moyenne tige. 
Contrairement à ce qui se pratique généralement en 
Lorraine, cet agriculteur laisse les animaux constam-
ment sous les arbres, y compris en hiver et y com-
pris pendant les traitements (argile, soufre ou cuivre 
à moins d’1kg/ha). Cet élevage extensif est peu exi-
geant en travail : des visites quotidiennes pendant 
l’agnelage et une fourniture de foin de qualité pour 
les brebis. L’exigence se situe en amont, dans la mise 
en place d’1,5km de clôture en grillage électrifié et 
soigneusement étudié pour empêcher l’entrée des 

prédateurs. Depuis 2005, la tavelure diminue car ces 
animaux consomment les fruits parasités, facilitent 
la décomposition du feuillage et améliorent l’aération 
sous le houppier des arbres. Entre autres avantages, 
Jean-Yves Fillâtre a également quasiment éliminé les 
problèmes de campagnols et économisé 100h/ha de 
travail de fauche. 
Cette recherche d’équilibre et de travail « avec » la 
nature plutôt que « contre » a été inspirante pour les 
Lorrains présents, notamment pour Benoît et Ghislaine 
Gilles qui travaillent eux-mêmes avec des moutons 
Shropshire dans un verger de pommiers des Vosges. 
Au-delà des principes et techniques de la biodynamie, 
ce congrès a permis la création de liens entre pro-
ducteurs de plusieurs pays qui seront probablement 
fertiles. 

Y MICHAUD / CGA de Lorraine

Trois arboriculteurs lorrains ont rejoint une centaine de leurs collègues pour le Congrès International de 
l’Arboriculture Biodynamique.  Un succès pour cette première édition, et peut-être un point de départ 
pour dynamiser les échanges entre arboriculteurs bio. 

L’arboriculture biodynamique, ou la recherche de 
l’équilibre. Retour sur notre voyage en Suisse

Source : Réseau laitier Finistère, Isabelle Pailler (CDA 29) et 
réseau ECOBIO (CDAs de Lorraine)
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Organisation du travail et gestion du temps

Chacun n’a pas le même rapport au travail. Si certains mélangent 
volontiers vie professionnel et vie privée, d’autres préfèrent se 
fixer des horaires précis de travail aux champs. Si certains re-
cherchent du plaisir, d’autres recherchent la performance tech-
nique ou technico-économique. 
Aussi avant de travailler sur l’organisation de son travail, il est 
nécessaire de bien appréhender quelle est sa propre perception 
du travail au quotidien et poser le contexte des ressources et des 
limites de la ferme et de son environnement. 
Pour beaucoup la première démarche sera la construction du ta-
bleau de planification à partir de la commercialisation envisagée. 
Le jeu consistera à lister la diversité des légumes et en fonction 

de la production recherchée, de fixer la surface nécessaire et de placer dans le temps les différents travaux à réa-
liser pour chacun des légumes. Cette planification annuelle est indispensable pour commencer et il faudra être en 
mesure de modifier le prévisionnel selon les caprices de la météo ou autres imprévus. 
La planification réalisée, le maraîcher sera plus à même d’organiser son travail à la semaine. Prenant en considé-
ration la météo et suite à une observation régulière de ses cultures, par exemple tous les vendredis après-midi 
ou les lundis matin, le maraîcher s’organisera  pour réaliser dans la semaine : les plantations et semis, le travail 
du sol, la gestion de l’enherbement, l’irrigation, les ouvertures/ fermetures des tunnels, la commercialisation et … 
garder des plages de temps vide pour gérer les imprévus comme la casse d’une pompe d’irrigation en plein été. 
La charge de travail et la diversité des travaux étant importantes, on peut se poser des questions « Il y a-t-il encore 
des marges de manœuvre ?  Quels sont les leviers d’action pour assouplir le travail ? Comment optimiser le travail 
pour chaque tâche ? Que peut-on bouger ? » 
Le CGA de Lorraine propose une formation sur  2 jours, les lundi 27 et mardi 28 février 2017 avec Annie Lefur et le 
témoignage de plusieurs maraîchers. 

N. HERBETH / CGA de Lorraine

Les maraîchers bio de Lorraine sont tous en vente directe et cultivent une quarantaine de légumes au mini-
mum. La résilience qu’apporte cette diversité de production nécessite une organisation du travail et une 
gestion du temps réfléchie.

Environ une vingtaine de personnes se sont déplacées 
afin de découvrir la ferme de Christophe. Dans cette 
ferme, Christophe et son épouse élèvent des volailles 
de chair (pintades, poulets, chapons et dindes) et 
des poules pondeuses. Le producteur abat sur place, 
découpe et prépareles colis à la ferme. Ils fabriquent 
leurs aliments en produisant une partie des cultures 
et en achetant le complément aux agriculteurs voisins. 
Christophe a présenté l’historique de la ferme, leur 
cheminement et leurs projets futurs. Il a conclu en pré-
cisant que leur ferme de 70 ha fait vivre 5 personnes 
et qu’ils prévoient l’embauche d’un nouveau salarié 
supplémentaire. Cette après midi très agréable a per-
mis aux participants d’entendre la visionglobaled’un 

producteur et de mieux comprendre l’importance du 
débouché de la restauration collective dans soncircuit 
de commercialisation. 

C.VIDIE/ FRAB Champagne-Ardenne

Cuisiniers à la Ferme
La FRAB Champagne-Ardenne organise chaque année, en partenariat avec Manger Bio Champagne-Ardenne, 
les Cuisiniers à la Ferme. Ces événements permettent de créer du lien entre les producteurs bio de la région 
livrant la restauration collective et les gestionnaires, chefs cuisiniers, diététiciens, élus, etc. Cette année, 
une visite a été organisée en partenariat avec le CGA de Lorraine et Paysan Bio Lorrain chez Christophe 
VAUTHIER, éleveur de volailles bio à Naives-en-Blois.
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Les lycées de Thionville s’organisent pour manger des  
légumes bio
Depuis le 9 novembre, Sylvain et Gilles Grouber, maraichers à Oeutrange fournissent chaque semaine les 
3 lycées publics de Thionville (Charlemagne, Colbert et Hélène Boucher) en légumes Bio.

Depuis plus d’un an maintenant la Région Lorraine 
équipe ses lycées de bar à crudités, à soupe ou à lé-
gumes. Ces équipements posés dans les réfectoires, 
permettent aux élèves de choisir à la fois les quan-
tités qu’ils veulent manger et les légumes qu’ils ai-
ment.  Ces espaces en libre-service ont l’avantage de 
diminuer considérablement le gaspillage alimentaire 
et permettent de diversifier le choix des menus pro-
posées chaque jour. Par exemple sur un bar à salade, 
l’élève a le choix entre 4 ou 6 crudités et pour la soupe 
il peut se resservir à volonté.
Au-delà des aspects nutritionnels et financiers très 
positifs (moins de gaspillage c’est de l’argent gagné…), 
les cuisiniers ont plus de temps pour préparer ces sa-
lades car ils n’ont plus à faire des petits ramequins 
individuels.
Après avoir rencontré les 3 lycées de Thionville de 
manière individuelle pour comprendre leurs habitudes 
de travail, leurs contraintes et leurs souhaits, Valérie 
a bien senti que ces 3 lycées avait envie d’aller plus 
loin dans leur démarche et qu’ils étaient prêt à initier 
quelque chose d’un peu différent. 
Paysan Bio Lorrain a donc travaillé à la mise en place 
d’une démarche collective pour que les lycées puissent 
alimenter ces pôles en légumes Bio du coin. 
Afin que l’opération soit réalisable logistiquement et 
tenable financièrement dans la durée, Valérie a pro-
posé que les 3 lycées s’organisent pour commander 
et être livrés le même jour par les maraichers les plus 
proche à savoir Sylvain et Gilles Grouber de l’Arpent 

Vert qui de leur côté étaient prêt à diversifier leur 
mode de commercialisation (ils fournissent déjà Amap, 
magasins spécialisés et marché). 
Pour que chacun se connaisse, pour organiser les 
choses très concrètement, régler tous les détails (ca-
libre des produits, propreté des légumes, timing de 
livraison…), Paysan Bio Lorrain a organisé une visite 
des jardins de l’Arpent Vert auquel les gestionnaires 
et cuisiniers des 3 lycées ont participé avec enthou-
siasme. Les échanges ont été très constructifs, chacun 
ayant bien en tête que pour que l’opération réussisse 
il fallait intégrer les contraintes de chacun, tant côté 
producteur, que cuisinier, ou gestionnaire pour la par-
tie administrative et comptable
Concrètement, les lycées commandent les quantités 
qu’ils souhaitent parmi une liste de légumes qui leur 
est fournie toutes les semaines après concertation 
entre les maraichers et Paysan Bio Lorrain. Ils sont 
ensuite livrés tous les mercredis matins en légumes 
en caisses plastiques qu’ils gardent d’une semaine 
sur l’autre pour éviter les déchets. Le système se veut 
souple et peu contraignant, Paysan Bio Lorrain assu-
rant la circulation de l’information entre tous.

V. FRANCOIS/PBL

Les gestionnaires et 
cuisiniers des lycées 
Charlemagne, Colbert et 
Hélène Boucher visitent 
le jardin qui fournira leur 
cantine.

Quelques chiffres encourageants

Même si les bilans ne sont pas encore tout 
à fait établis, cette année Paysan Bio Lor-
raine aura livrés plus de 330 clients ce qui 
représente environ 1150 livraisons.
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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

[2016-12]  LOUE ou VEND Verger, 
en bio depuis 2009, de 18.89 ares 

Contact : M. Hesse  03 83 72 30 29

[2016-12] VEND foin PN bio 2016
BC 120X70X200

prix 120€/tonne chargé
Contact : C.Martin 06 83 00 62 71

[2016-12] VEND 128 tonnes de foin 
bio (bottes carrées ou rondes)

Contact :  Pierre : 06 37 29 90 93

[2016-12] VEND foin 2ème coupe 
luzerne 10

Contact :  EARL du Liet : 06 78 02 12 05

[2016-11] VEND porcelets bio cou-
rant décembre 2016/janvier 2017. 

Possibilité de commandes régulières 
sur l'année. 
Race : Landrace Largewhite croisé 
Piétrain
Prix de base de 86 € le porcelet de 13kg 
de moyenne. A payer le jour d'enlève-
ment des porcelets et venir chercher 
sur place.
Contact : C. SCHWARTZ, (Momerstroff 
-57220) : 06 87 34 23 71 / caroline.
schwartz21@sfr.fr

[2016-11] VEND foin bio, balles 
rondes ou balles carrées

Contact :  06 08 61 13 46 ou 03 29 07 32 03

[2016-11] CHERCHE 
- troupeau ovin viande pour installa-
tion (~50). Races recherchées : Li-

mousine, Rava, Suffolk, Charollais en 
croisées ou en pure. Préférence pour 
des brebis élevées à l’herbe
Contact : S. LEGENDRE : 06 14 28 75 50 
ou 03 55 19 42 52

[2016-11] VEND :
- regain PN 2nd coupe, AB, bottes 

carrées
- enrubanné 3ème coupe de luzerne, 
AB, balles rondes
- pommes de terres à consommer
Contact : GAEC du Vair : 06 87 03 17 88

[2016-11] VEND génisses montbé-
liardes gestantes terme de janvier à 

mai et veaux ou génisses montbéliards
Contact : GAEC des Colchiques : 
06 15 78 30 48 

[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 

conditions. 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 

cylindre 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 
carrées (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] 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



Agenda

Formations

Rendez-vous

Concevoir son projet de verger-maraîcher 
en bio.
18 et 19 janvier 2017
Intervenants : A. SIEFFERT, P. LUKAS, P. PROT

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

Mesures de biosécurité et pratiques d’hy-
giènes en volailles bio/plein air : pourquoi 
et comment ?
27 ou 28 février 2017
Intervenante : Christine Filliat, bactériologiste et 
praticienne en élevages avicoles

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

Grandes cultures bio : du semis à la col-
lecte…assolement, réglages moissonneuse, 
triage, stockage.
Les 1er mars, le 8 mars et le 15 mars 2017
Intervenants : CGA de Lorraine, avec Chambre 
d’agriculture 57 et Probiolor

Contact : 
Y.MICHAUD : 03 83 98 09 20 / ymichaud.cga@orange.fr

Gestion de l’azote en maraichage bio
6 mars 2017 (+ 2 j à définir)
Intervenants : Charles Souillot, Juliette Anglade

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

Réunion annuelle des maraichers bio
6 février 2017 à Bouxières-aux-Dames.

Contact : 
N. HERBETH :03 83 98 09 18 / nherbeth.cga@orange.fr

2017B
onne et heureuse année

Maïs population, autoproduire ses se-
mences
23 février 2017 (+ 2 j à l’automne)
Intervenante : Valérie Abatzian

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

Mettre en place des couverts végétaux en 
bio
2 mars 2017
Intervenant : Mathieu Archambeaud

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

Médecines manuelles : soigner ses ani-
maux avec les mains
21 et 22 mars 2017 
Intervenants : Jean-Pierre Siméon, du GIE Zone Verte

Contact : 
E. SCHEEPERS :03 83 98 09 02 / escheepers.cga@
orange.fr

Sélection participative : pourquoi, comment ?
10 janvier 2017 
Echanges avec Véronique Chables

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

Approche Globale et dynamique de l’alimen-
tation des petit ruminant / journée spéciale 
ovins
9 janvier 2017 à Le Puid (88)
A destination des éleveurs ovins viandes et lait et por-
teurs de projet
Intervenant : Hubert Hiron, vétérinaire au GIE Zone 
Verte, ancien éleveur en ovins lait AB

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

Diversifier sa ferme avec un atelier de vo-
lailles en AB (chair et/ou pondeuses)
20, 21 et 22 février 2017
Intervenante : Jean-Jacques GARBAY, éleveur de vo-
lailles bio et formateur en aviculture biologique

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


