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Agro-écologie et maraîchage

A la fin du printemps 2013, le ministère de l’agriculture a lancé un appel 
à candidature pour des projets visant à renforcer les pratiques agro-
écologique. Cet appel à projet, financé par les fonds CASDAR (compte 
d’affectation spéciale pour le développement agricole et rural), s’inscrit 
dans le cadre de la nouvelle orientation que souhaite donner le ministère 
à la politique agricole, entre autre avec la loi d’avenir agricole et plus 
particulièrement les GIEE (groupement d’intérêt économique et environ-
nemental).
Si on ne peut que saluer l’initiative du ministère d’aller dans cette direc-
tion, il ne faut pas être dupe de la présence des lobbies de l’agro-indus-
trie et de la chimie et donc de la récupération possible de cette notion 
d’agro-écologie à des fin plus mercantiles que de recherche de bonnes 
pratiques agricoles. 
Afin de ne pas laisser la porte de l’agro-écologie grande ouverte à des 
projets plus industriels que bio et paysans et de montrer au ministère 
qu’une agro-écologie paysanne existe, l’ALADEAR (Association d’Alsace et 
de Lorraine pour le Développement de l’Emploi Agricole et Rural), souhai-
tait répondre à cet appel.
Lors des enquêtes réalisées par l’animateur de l’ALADEAR dans le cadre 
du répertoire des savoir-faire paysans, plusieurs groupes de paysans 
ayant déjà des pratiques agro-écologiques avaient été identifiés. L’un 
d’entre eux, constitué de 5 maraîchers lorrains, auxquels se sont adjoints 
des porteurs de projets, a alors monté un dossier qui a été retenu dans 
le cadre de cet appel à projet.
Il s’agit de créer une boîte à outils permettant au paysan maraîcher de 
produire, en toute ergonomie, des légumes de qualité en travaillant avec 
la nature, plutôt qu’en luttant contre elle. Mais il ne s’agit pas de créer 
un cahier de recettes miracles toutes prêtes, plutôt un recensement de 
bonnes pratiques (basées sur l’agronomie, la connaissance des plantes 
et des écosystèmes) et une méthodologie que le paysan devra se ré 
approprier en fonction de son contexte. 
Le groupe souhaite également sortir d’une approche uniquement tech-
nique et économique. La composante sociale, tels que le développement 
local, la répartition du volume de production ou la transmissibilité de 
leurs structures entrent également en ligne de compte. 
De plus les membres du groupe souhaitent réfléchir à leurs propres cri-
tères d’évaluation. En effet, les ratios économiques généralement utilisés 
ne prennent pas en compte leurs propres objectifs, souvent difficilement 
chiffrables (donc échappant à la bête logique économique), tels que se 
dégager du temps pour construire soi même sa maison, pour s’engager 
dans le milieu associatif, ou tout simplement être en famille.
Concrètement, des formations sur différents sujets seront organisées. 
L’originalité de la démarche consiste en un suivi de groupe de ce qui aura 
été appris et surtout réapproprié et réutilisé dans les champs. 
Des expérimentations participatives (c’est-à-dire des expérimentations 
dont les paysans décideront non seulement de l’objet, en fonction de 
leurs besoins, mais aussi du protocole et des critères à analyser) auront 
aussi lieu dans des domaines variés.
Enfin la synthèse et la diffusion des résultats font partie intégrante du 
projet.
Ce projet se traduira par l’embauche d’un animateur ALADEAR à mi-
temps sur deux ans.

Guillaume Boitel
Pour le groupe «Maraîchage en Auto-
nomie sur Petite Surface»,
Contact : maps@savoirfairepaysans.fr
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BioRégion, le magazine de la consommation 
responsable en Lorraine arrive ! 

BioRégion donne la parole aux producteurs et aux ini-
tiatives locales. Ce magazine a pour objectif d’apporter 
de l’information à tous les consommateurs concernant  
les modes de consommation sains et respectueux de 
l’environnement. Le lancement du premier numéro est 
prévu pour le mois d’avril 2014. Le premier dossier à la 
Une sera consacré à la vache vosgienne, symbole  fort 
de notre terroir mais aussi mascotte de notre maga-
zine.
Vous trouverez également des rubriques traitant des 
dernières tendances , d’agriculture, d’actions associa-
tives, de jardinage... BioRégion sera diffusé à 30 000 

exemplaires dans de nombreux magasins et marchés 
de toute la région. 
Les producteurs désireux de faire partie de l’aventure 
et d’ apparaître dans BioRégion, peuvent nous contac-
ter à l’adresse suivante, philippebainier@sfr.fr, afin 
obtenir les conditions d’insertion dans le magazine.

P. Bainnier/BIorégion

actualitÉs

BioRégion est le premier magazine indépendant, 
bimestriel, gratuit traitant de consommation res-
ponsable en Lorraine. 

Suite à l’annulation en août 2013, par le Conseil d’État, de l’arrêté du minis-
tère de l’Agriculture interdisant la culture du maïs génétiquement modifié 
MON810, le gouvernement s’était engagé à reprendre une ou des mesures 
pour que la saison 2014 soit garantie sans cultures de plantes génétique-
ment modifiées (PGM).
Une proposition de loi a été déposée le 4 février, par le sénateur Alain Faucon-
nier (PS), en lien avec le gouvernement qui a engagé la procédure accélérée, pour 
une adoption plus rapide de ce texte.
Le 17 février, le Sénat a voté une motion d’irrecevabilité proposée par le Sénateur Bizet 
(171 pour, 169 contre). Le projet de loi ne sera donc pas débattu.
En parallèle, le gouvernement propose un projet d’arrêté pour interdire le MON810 et s’assurer que le calendrier 
parlementaire ne permette pas des semis de maïs transgénique. Alors, des maïs transgéniques dans les champs 
français en 2014 ? Affaire à suivre...

Lire la suite : http://www.infogm.org/spip.php?article5612
Source : Inf’OGM

A deux voix près, la loi pour interdire les 
maïs OGM a été jugée irrecevable par le 
Sénat

Si l’Europe impose l’étiquetage des aliments contenant des OGM, certains produits y 
échappent, notamment tous les produits issus d’animaux nourris aux OGM (viande, 
lait, œuf...). Depuis 2012, il est possible de trouver en France des produits étiquetés 
« sans OGM » et « nourris sans OGM », mais cet étiquetage reste encore peu utilisé. 
Difficile alors pour le citoyen de s’y retrouver... En éditant un mini guide de 12 pages 
format A6, Inf’OGM souhaite répondre aux questions que se posent les consomma-
teurs et leur donner les clés pour s’y retrouver au moment de remplir leur panier.
Commander ce guide sur le site Inf’OGM 
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Propriétaires de mares, contactez les CPIE !
Vous êtes propriétaire d’une mare, bassin ou autre milieu humide ? Vous y avez déjà observé des tritons ou autres 
grenouilles, contactez le CPIE le plus proche de chez vous ! Les données recueillies seront transmises à la Commis-
sion Reptiles Amphibiens de Lorraine pour alimenter sa base de données. Des conseils seront également prodigués 
aux participants pour améliorer la gestion de leur mare ou bassin, afin de favoriser la présence des amphibiens.
Chaque participant recevra le poster « Les amphibiens de Lor-
raine » et le mini-guide « Reconnaître les amphibiens » du 
magazine La Salamandre.
Les Dragons débarquent à Champenoux
Pour tout savoir sur les petits Dragons qui peuplent vos mares 
ou bassins, le CPIE Nancy Champenoux organise un temps fort 
intitulé  « 1ères rencontres avec les Dragons » du 18 au 30 
Mars à Champenoux (54), période de migration des amphi-
biens.

L’Union Régionale des Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement lance « Un Dragon dans mon 
Jardin », une opération de sciences participatives ayant pour objectif le recensement et la préservation des 
amphibiens (grenouilles, tritons, crapauds, …) dans les jardins des particuliers. 
Espèces menacées, tous les amphibiens en Lorraine bénéficient d’une protection nationale, totale ou par-
tielle. De nombreux inventaires ont déjà été réalisés sur les sites naturels classés ou en milieu rural, mais 
très peu de données existent sur les milieux humides présents dans les jardins des particuliers. 

Un Dragon ! dans mon Jardin ?

Soirée inaugurale 
« Les Dragons en Sons et Images », le Mar 18 Mars. Diaporama photos 
de Stéphane Vitzthum, et ambiances sonores par Marc Namblard. 
Champenoux, salle St-Nicolas,  20h30. Tout public. Entrée libre.

Exposition  animée
 « Un autre regard sur les amphibiens », les Week-end 22-23 Mars et 
29-30 Mars : Expo photo, Ateliers ludiques animés par le CPIE, Sorties 
terrain, Découvertes nocturnes, Mini-conférences…
Champenoux, espaces d’accueil du CPIE, les samedis 22&29 mars de 
14h à 18h et les dimanches 23&30 mars de 10h à 18h. Tout public. 
Entrée libre. Programme détaillé sur www.cpie54.com.

L. SAINT-PAUL/CPIE54

Pour plus d’infos et Contact CPIE : 

Pour la Meurthe et Moselle : 
CPIE Nancy Champenoux, www.cpie54.com, tel : 03 83 31 63 76

Pour la Meuse : 
CPIE Meuse, www.cpie-meuse.fr , tel :  03 29 87 36 65

DRAGON
UN

DANS MON JARDIN

S. Vitzthum ©
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Aujourd’hui, une nouvelle aven-
ture commence à Pierre la Treiche !
Terre de Liens Lorraine a choisi de 
soutenir ce nouveau projet, celui 
de Sébastien Zehnacker. 
Formé en maraîchage bio, il sou-

haite développer une activité ma-

raîchère sur Pierre la Treiche près 

de Toul et proposer à ses clients 

une alimentation saine et de qua-

lité. Avec sa compagne Lucile, ac-

tuellement productrice de safran 

bio, il veut créer une Amap et une 

vente à la ferme de leurs produits. 

La mobilisation citoyenne à la 
ferme de la Chaudeau 
80 actionnaires solidaires se sont 

mobilisés pour permettre l’achat de 

cette ferme autrefois industrielle 

par la Foncière Terre de Liens. Des 

chantiers participatifs ont eu lieu 

pendant l’automne 2013 ; au pro-

gramme : taille d’arbustes, dépier-

rage du champ, curage des fossés 

ou encore désherbage manuel ! 

Plus de 50 militants ont contribué 

à ces chantiers. L’amap des jardins 

de la Chaudeau compte déjà 20 

familles !

L’entraide entre les fermiers de la 
Foncière
Les serres viennent de sortir de 

terre grâce à deux équipes de cou-

rageux bénévoles mais aussi grâce 

à l’aide de Sylvain et ses fils, fer-

miers de Terre de liens à Thionville 

depuis 2012 !

L’assemblée générale de Terre de 

Liens aura lieu à la ferme de la 

Chaudeau chez Sébastien et Lucile 

en mai 2014 !!! 

http://www.terredeliens.org/la-

chaudeau
AL. HENRY/Terres de lien

La ferme de la chaudeau : 
Une nouvelle aventure terre de liens
Depuis 2003, Terre de Liens donne la possibilité à 
tout citoyen d’agir pour le maintien d’une agriculture 
biologique et la sauvegarde de terres agricoles. 
Terre de Liens Lorraine a contribué en 2010 à l’ins-
tallation de deux agriculteurs bio : La Ferme du Bois 
Nathan à Francheville (54) en sauvegardant 5% des 
terres agricoles bio de Meurthe et Moselle. En 2012, 
2 hectares sur le projet de l’Arpent Vert à Thionville 
ont permis à Sylvain de créer une exploitation en 
maraîchage bio. 

Photo souvenir pour la matinée de juin 2013 pour les ci-
toyens solidaires autour de Sébastien !

La justice poursuit un viticulteur bio qui dit non 
aux pesticides
Emmanuel Giboulot, viticulteur à Beaune (21) est convoqué le 24 février 2014 à 13 h 30 au tribunal de 
Dijon pour avoir refusé de traiter, à titre préventif, sa propre production avec un pesticide de pyréthrine 
(le pyrevert). Il encourt 30.000 euros d'amende et 6 mois d'emprisonnement.

Les pulvérisations d’insecticides ont été rendues obli-

gatoires sur de vastes zones géographiques malgré 

l’absence de diagnostic préalable sur la présence avé-

rée ou non de flavescence. 

Envisager la gestion sanitaire d'une maladie unique-

ment par l'objectif d'éradication de l'insecte et donc 

des traitements systématiques est illusoire. Ces traite-

ments systématiques, qui n’ont d’effets que ponctuels 

et à court terme, vont réduire à néant le résultat de 

nombreuses années de travail pour mettre en place un 

écosystème équilibré favorisant l’autorégulation des 

maladies et du parasitisme. 

De plus, des études ont montré que la cicadelle est 

également présente dans d’autres parcelles que le vi-

gnoble, ce qui limite l’efficacité d’un tel plan sanitaire.

Une pétition a été lancée pour demander l’arrêt des 

poursuites judiciaires envers les viticulteurs qui ont 

refusé le traitement obligatoire en 2013 dès lors qu’ils 

s’engagent dans une procédure alternative.

 source : GAB 21

actualitÉs
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Qu’avons-nous gagné en 2013 ? 

ADHÉRER AU RÉSEAU FNAB EN 2014 
Un réseau syndical d’agriculteurs bio au service 
des agriculteurs bio.
Un réseau de développement agricole en première 
ligne pour un développement solidaire du mode 
de production biologique.

Vous êtes adhérent(e) du réseau national des paysans 
et paysannes bio organisés. Une organisation syndi-
cale à vocation professionnelle qui défend notre métier 
d’agrobiologiste et promeut le projet d’un développe-
ment cohérent et solidaire de ce mode de production. 
Votre adhésion a été déterminante pour la réussite 
de nos objectifs communs. Elle reste plus que jamais 
décisive en 2014.

Qu’avons-nous gagné en 2013 ?
• Un programme « Ambition bio 2017 » pour doubler 

les surfaces et renforcer les filières, dynamiser la 
recherche et la formation, stimuler la consomma-
tion.

• Le doublement de nos moyens au national (Cas-
dar) et le maintien des crédits d’animation en 
région (loi de finances) pour mutualiser et reva-
loriser les savoirs et expériences innovantes des 
paysans bio et développer un conseil technique 
adapté : le réseau Fnab est clairement renforcé.

• Le doublement des montants PAC pour la conver-
sion et le maintien, soit 160 millions d’euros par 
an (2015-2020). Notre détermination est sans faille 
sur la rémunération supérieure des MAE Bio et 
leur accès national sans zonage. Le crédit d’impôt 
est maintenu dans des règles de minimis agricole 
doublées (de 7500€/an à 15000€). Une demande 
européenne de la FNAB satisfaite.

• La Loi d’avenir de l’agriculture entérine l’objectif 
de 20% d’approvisionnement bio en RHD publique. 
Un objectif de débouchés très important à terme 
(de 200 millions de C.A. à 2 milliards d’euros). Au-
jourd’hui 26 plateformes de producteurs couvrent 
70% du territoire.

• La FNAB a travaillé avec les organisations écono-
miques de producteurs bios et leurs fédérations 
(viande, fruits & légumes…). Elle a accompagné la 
création de « Lait Bio de France » (7 groupements, 
1000 éleveurs, 50% de la collecte). 4 Organisation 
de Producteurs Bio sont aujourd’hui reconnues par 
le ministère.

• Le 10ème programme des agences de l’eau (2013-
2018) a concrétisé les efforts du réseau FNAB par 
des programmes novateurs, soutenus financière-
ment, qui ouvrent de nouvelles perspectives pour 
la bio (aides, filières…). La Conférence environne-
mentale a enfin mentionné explicitement la bio 
pour la protection des zones de captage et le dou-
blement des zones à protéger qui passent à 1000.

• La FNAB a continué à défendre les demandes de 
son réseau en matière d’application française de 
la réglementation (cuivre, attache, doublons, etc.). 
Nous avons également défendu à Bruxelles des su-
jets précis (production sous serre, contrôle, etc.) 
et influencé la position française et d’IFOAM Eu-
rope sur le projet global de révision prévu en 2014.

Ensemble, nous pouvons  maîtriser l’avenir de notre 
filière. Qu’elle soit plus forte, solidaire et équitable, 
plus soutenue par la société en réponse à ses attentes. 
Nous avons besoin de votre adhésion en 2014 et sur-
tout de votre implication au sein des GAB et GRAB. 
Nous avons tous à y gagner, de l’épanouissement per-
sonnel d’être un acteur au service d’un projet collectif.

Le Conseil d’administration de la FNAB
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État des lieux de la production

Structures 
maraîchères 
février 2014

Meurthe 
et 

Moselle
Meuse Moselle Vosges

Associations 5 0 2 6

PE diversifica-
tion

4 2 3 2

PE atelier 18 6 15 21

Maraîchers 
indivi-
duels 

18 6 15 21

Total 30 13 26 30
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Que se passe-t-il pour la fi lière Maraîchage bio ?

20% des fermes Bio en Lorraine 
produisent des légumes. Les 99 
structures maraîchères bio sont 
relativement bien réparties sur 
le territoire avec cependant 
quelques zones plus denses (le 
Toulois, Sud de Metz, secteur de 
Vittel, secteur de Saint Dié, le 
Saintois). 
Se distinguent 4 types de fermes 
maraîchères : 
- les associations (esat, jardin 
de cocagne, cef …), 
- les ateliers diversification de 
légumes sur une ferme polycul-
ture élevage produisant seule-
ment quelques légumes voire 
uniquement des pommes de 
terre, 
- les ateliers à part entière sur 

une ferme polyculture élevage 
où bien souvent c’est une per-
sonne qui est dédiée à l’atelier 
maraîchage,
- les maraîchers individuels.
Les fermes maraîchères bio lor-
raines se caractérisent par une 
surface moyenne de 1,50 ha 
et toutes commercialisent en 
vente directe (marché de plein 
vent, amap, paniers, vente à 
la ferme …). Les maraichers 
cultivent en moyenne entre 25 
et 50 variétés de légumes.
La Lorraine est l’avant dernière 
région de France après le Limou-
sin, productrice de légumes (bio 
et conventionnel confondus) 
avec 300 ha dont 140 ha en Bio. 
(Données : Agreste, statistiques 

agricole de 2010). 
0,03% de la surface agricole 
lorraine est consacrée à la pro-
duction de légumes contribuant 
ainsi  à seulement 3% des be-
soins des 2,4 millions de Lor-
rains en légumes. 
Sachant que les consommateurs 
portent encore plus d’attention 
à la fraicheur et à la qualité 
sanitaire des fruits et légumes 
(résidus de pesticides sur les 
feuilles et peaux) qu’un autre 
produit alimentaire, le potentiel 
en vente directe est très impor-
tant. Ce qui n’empêche que ces 
installations doivent être réali-
sées avec harmonie et en coo-
pération avec les maraîchers 
déjà en place.  
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Commandes groupées

Initialement gérées par l’OPABA en Alsace, le 

CGA de Lorraine organise des commandes 

groupées de semences de pomme de terre 

et épices depuis 2002. 

Pour 2013/14, ce sont 47,5 T. de semences 

qui vont être distribuées via 4 fermes (Gaec 

Romé, Earl du Vieux Moulin, EA Courcelles 

Chaussy et JC Roche de Charme). 

Des commandes groupées ou négociations 

tarifaires portent également sur du ter-

reau, tunnels et irrigation, consommables 

(toile hors sol, voile de forçage, fi lets anti-

insectes) et aussi des outils (semoirs, moto-

culteur, petits outils …).

8

Une filière dynamique

Une dynamique d’installation por-
tée d’une part par le BPREA « ma-
raîchage bio » conduit par le CFP-
PA de Courcelles Chaussy (57) et 
d’autre part, par une volonté des 
maraîchers en place de soutenir 
et d’accompagner les candidats à 
l’installation.  
Une dynamique dans l’échange, le 
CGA de Lorraine bénéficie des com-
pétences d’un chargé de mission 
dédié spécifiquement au maraî-
chage bio en Lorraine depuis de 
nombreuses années. Ce dernier est 
largement soutenu et accompagné 
par 9 professionnels au sein de la 
commission maraîchage du CGA. 
99% des maraîchers sont connectés et échangent fréquemment par mail. Des expérimentations par et 
pour les maraîchers ont été menées en 2013, sur les différentes qualités de terreaux ainsi que les semis 
d’engrais verts. La finalité de ces essais est de trouver des solutions dans vos conditions de production 
et non d’aboutir à une prescription. Nous vous invitons à vous rapprocher du CGA de Lorraine pour définir 
vos besoins et réaliser les essais de façon collective avec des collègues partageant les mêmes probléma-
tiques.
La Commission maraîchage est composée de : Guillaume Boitel, Frédéric Boyette, Sébastien Burnel, Fran-
çois Chevallier, Yann Doridant, Sylvain Grouber, Florence Henry, André Malemanche, Yann Pierrel. 
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De multiples projets

La transformation des légumes
Un projet de transformation de légumes débute cette année avec certains maraîchers. L’objectif premier 
est de produire des légumes spécifiquement dans le but de réaliser des produits transformés et non pas 
pour valoriser les surplus ou les légumes biscornus. L’objectif est de proposer des produits de consom-
mation courante (soupe, ratatouille, sauce tomate, lactofermenté …) en hiver sur les étals des marchés 
ou dans les paniers. 
L’EPLEA de Pixerécourt propose de mettre à disposition leur atelier de transformation à visée pédagogique, 
les Esat de Varize, Lachaussée, Contrexeville proposeraient une prestation de service pour les maraîchers. 
Le CGA de Lorraine, en partenariat de l’EPLEA de Pixerécourt, envisage de construire une formation « Plan 
de maîtrise sanitaire et système de traçabilité en transformation de légumes » et « Calcul du coût de 
revient ». 
Des premiers tests de transformation seront réalisés dés cette année. 
Contacter rapidement le CGA de Lorraine si vous êtes intéressé pour participer à cette démarche. 

Projet « les Hauts de Vallières »
La ville de Metz et Metz Métropole Développement soutiennent la création d’un pôle agricole Bio diver-

sifié de 8 ha sur le site des Hauts de Vallières à Metz. Le site présente des atouts incontestables en 

terme de foncier, d’environnement qui bénéficie à la fois de la proximité de la ville et de son débouché 

commercial tout en étant dans une nature agréable, de soutien politique de la part des collectivités, de 

la proximité du CPN les Coquelicots.

Une limite notable cependant pour le maraîchage, l’obligation d’être raccordé au réseau pour l’eau d’irri-

gation, vu l’absence d’eau dans le milieu naturel. 

Le CGA de Lorraine a été missionné pour apporter son expertise technique, rechercher des candidats à 

l’installation et accompagner cette démarche collective.

Les infrastructures doivent être réalisées durant l’année 2014 et l’appel à candidature sera lancé lorsque 

les travaux seront suffisamment avancés. L’installation des producteurs devrait être effective pour début 

2015. 

Forum « Maraîchage Bio du Grand Est »
La 3ème édition se déroulera le Lundi 7 avril 2014 à l’EPLEA de 

Courcelles Chaussy, à l’initiative du CGA de Lorraine. Le souhait 

est de réunir sur une journée l’ensemble des maraîchers bio du 

Grand Est de la France et leurs partenaires techniques, financiers, 

associatifs autour de stands. Les stagiaires des BPREA « maraî-

chage bio » du CFPPA Fayl Billot de Champagne Ardenne et CFPPA 

d’Alsace font le déplacement en Lorraine. 

C’est l’occasion de partager un verre de l’amitié et un repas « 

Paysan Bio Lorrain » avec les collègues maraîchers et les parte-

naires. Deux conférences-débats sur « les Espaces tests » et « 

répartition du volume de production » ainsi que des démonstra-

tions de matériels seront organisées. Ce sera également l’occa-

sion de visiter l’exploitation maraîchère bio de Courcelle Chaussy. 

L’édition précédente a réuni 130 professionnels, 20 stands, 3 

conférences et 2 démonstrations. 
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Le groupe Maraîchage en Autonomie sur Petite Surface (MAPS)
A la fin du printemps 2013, le ministère de l’agriculture a lancé un appel à candidature pour des projets 
visant à renforcer les pratiques agro-écologique.
Dans le cade du répertoire des savoir-faire paysans, plusieurs groupes de paysans ayant déjà des pra-
tiques agro-écologiques avaient été identifiés. L’un d’entre eux, constitué de 5 maraîchers lorrains, aux-
quels se sont adjoints des porteurs de projets, a alors monté un dossier qui a été retenu dans le cadre 
de cet appel à projet.
En se basant sur l’autonomie, valeur fondamentale pour ce groupe de maraîchers, et la réappropriation 
tant des techniques que des outils, l’objectif de ce groupe est double : à la fois acquérir des connais-
sances et concevoir du matériel adapté à leurs pratiques et démontrer qu’il est possible de vivre en 
maraîchage sur des structures de petites tailles. Il s’agit de créer une boîte à outils permettant au paysan 
maraîcher de produire, en toute ergonomie, des légumes de qualité en travaillant avec la nature, plutôt 
qu’en luttant contre elle. Mais il ne s’agit pas de créer un cahier de recettes miracles toutes prêtes, plu-
tôt un recensement de bonnes pratiques (basées sur l’agronomie, la connaissance des plantes et des 
écosystèmes) et une méthodologie que le paysan devra se ré approprier en fonction de son contexte.

Pour le groupe «Maraîchage en Autonomie sur Petite Surface»,Guillaume Boitel / Contact : maps@savoirfairepaysans.fr

Réseau de références technico-économique en maraîchage bio
Pour la deuxième année, 16 fermes ont joué le jeu de fournir leur données pour élaborer des références 
technico-économiques sur le maraîchage lorrain. Les exploitations se regroupent en quatre catégories : 
association, diversification maraîchage sur ferme en polyculture élevage, atelier maraîchage sur ferme 
en polyculture élevage, maraîcher individuel. Les données analysées sont celles de 2012 et portent aussi 
bien sur les résultats économiques que la charge de travail, le mode de commercialisation. Des groupes 
d’échanges vont avoir lieu entre producteurs du réseau pour échanger sur les résultats et mieux les 
appréhender. A l’issue de ces rencontres, une synthèse sera réalisée.

Dossier réalisé par N. HERBETH/ CGA de Lorraine

La commission vous invite à faire remonter vos attentes, tout au long de l’année. 
Contacter Nicolas Herbeth nherbeth.cga@orange.fr

Veille réglementaire

Un groupe de travail s’est constitué sur la 

veille réglementaire. Ainsi la DGCCRF et la 

SRAL/Draaf ont été rencontré qui abouti-

ront à la rédaction de fi ches de synthèses. 

D’autres administrations doivent être ren-

contrées durant l’année 2014. Nous vous 

invitons à contacter le CGA pour connaître 

la réglementation en vigueur ou si vous 

vous faites contrôler afi n de partager 

votre problématique. 

Les maraîchers bio doivent en connais-

sance de la législation, partager leurs 

expériences et trouver les solutions de 

façon collective. 



La réforme
de la PAC

Quels c
hangements 

pour la
  

 
?

1957 : Traité de Rome
5 objectifs fondamentaux 
Garantir la sécurité des approvisionnements 
Accroître la productivité 
Stabiliser les marchés 
Donner un niveau de vie équitable à la po-
pulation agricole
Assurer des prix raisonnables aux consom-
mateurs

1962 : naissance de la PAC

Fin années 70 : l’Europe retrouve 
son autonomie alimentaire

1984 : 1ères mesures d’ajustement

Les quotas de production
Les quantités maximales garanties
L’action sur les prix
Le gel des terres
La rigueur budgétaire

1992 : Réforme de la PAC

Aides partiellement découplées
Création des Mesures Agro Environne-
mentales

1999 : Réforme de la PAC

Réorganisation de la PAC en 2 piliers : 
1er pilier : aide aux productions et à l’or-
ganisation des marchés
2ème pilier : aide au développement ru-
ral, à la protection de l’environnement, 
au bien être animal…

DPU
La conditionnalité des aides (BCAE)
La mise en œuvre de la modulation obliga-
toire des aides

2003 : Réforme de la PAC

Total découplage des aides
Suppression progressive des quotas laitiers
Intégration des nouveaux pays membres
Augmentation de la modulation

2008 : Bilan de Santé de la PAc

2014 : Nouvelle Réforme

Un peu d’histoire

En juin 2013, les institutions de l'UE ont convenu d'une nouvelle direction pour 
la Politique Agricole Commune. La FNAB a pris acte du compromis européen sur 
la réforme de la Politique Agricole Commune (PAC) qui changera peu le sens de 
la PAC au niveau européen. Les leviers pour une transition vers une agriculture 
plus écologique sont mis en place, mais ils sont timides et dépendent des choix 
politiques nationaux et régionaux.
Le Ministre de l’Agriculture, Stéphane Le Foll, a voulu donner une ambition 
environnementale à sa politique agricole en proposant son projet agro-écolo-
gique, puis le programme Ambition bio 2017. Les deux sont liés car pour que 
le programme Ambition bio 2017 atteigne ses objectifs, il est nécessaire qu’une 
dynamique positive vers l’agro-écologie soit enclenchée.
Cette dynamique ne sera au rendez-vous qu’à plusieurs conditions :
- disparition rapide des références historiques pour l’accès aux aides du premier pilier;
- mise en œuvre forte de l’aide additionnelle aux premiers hectares ;
- transfert maximum de fonds du premier pilier vers le deuxième pilier ;
- priorité donnée aux Mesures Agro Environnementales et Climatiques (MAEC) dans le 
deuxième pilier ;
- continuité entre les MAEC et les aides conversion et maintien pour l’agriculture biologique.
La FNAB et son réseau, engagés dans le projet Ambition Bio 2017 et la transformation 
de l’agriculture française vers la transition écologique, resteront vigilants pour que 
les mesures prises correspondent aux attentes sociétales, agricoles et environne-
mentales.

BI  

Le budget de la PAC se décompose en deux piliers fi nançant des me-
sures différentes :
1er pilier : correspond à des aides annuelles visant à la régulation des 
marchés et au soutien aux revenus agricoles. Ce sont des paiements 
forfaitaires qui doivent respecter une conditionalité minimum.
2nd pilier : correspond à des aides pluriannuelles liées au dévelope-
ment rural (gestion durable, équilibre entre territoire...). Ces mesures 
sont quant à elle basées sur le volontariat de l’exploitant qui choisit 
ces contraintes.

1er et 2nd piliers... késako ?
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aides du 1er pilier

La fin des DPU...
...de nouvelles aides en remplacement.
Au 31 décembre 2014, les DPU, Droits à Paiement 
Unique disparaissent. 3 nouvelles aides du 1er pi-
lier les remplacent :
Le Droit à Paiement de Base, DPB, s’applique à la totali-
té de la surface de l’exploitation de la SAU déclarée en 
2014. Pour percevoir le DPB, il faut respecter les règles 
de conditionnalité (environnement, bien-être animal, 
etc.). Le paiement de base est individualisé par ex-
ploitation et proportionnel à l’historique (période de 
référence pas encore définie). Son montant évoluera 
jusqu’à 2019 selon les modalités de la convergence.
Le verdissement se justifie par le respect de pratiques 
bénéfiques pour l’environnement :

La diversité des cultures dans l’assolement,
Le maintien des prairies permanentes,
La présence de surfaces d’intérêt écologique.

Tout comme pour les DPB, les modes de calcul prennent 
en compte l’historique de la ferme et le principe de 
convergence.
Le paiement redistributif quant à lui doit favoriser les 
exploitations créatrices d’emplois. Cette aide se base 
sur le principe que les structures de petites tailles gé-
nèrent davantage d’emplois. Le paiement redistributif 
ne s’applique qu’aux 52 premiers hectares (c’est la 
SAU française moyenne). Malheureusement une sur-
face minimum  pour la ferme sera vraisemblablement 
définie pour être éligible.

Le principe de convergence...

...késako ?

Afi n de garantir une répartition plus équitable 
du soutien direct dans toute l’Union Européenne 
et de réduire le lien avec les références histo-
riques, les niveaux de soutien direct par hectare 
doivent être progressivement ajustés. Le mon-
tant des aides doit converger vers le montant 
moyen, voilà le principe de convergence.
La convergence s’applique à deux niveaux : 
- une convergence nationale dite interne  : vise 
l’équité entre les agriculteurs d’un même Etat
- une convergence européenne dite externe : vise 
l’équité entre les différents Etats (le montant des 
aides à l’hectare en France étant supérieur à la 
moyenne européenne, le budget français sera 
réduit).

Les aides couplées à la production
Voici quelques éléments concernant les aides couplées 
de la prochaine PAC 2014/2020 :
- L’équilibre financier global devrait permettre de pro-
poser un soutien couplé pour certaines productions 
jusqu’alors exclues du dispositif, notamment les fruits 
transformés, les pruneaux...
- Mise en place d’un plancher pour l’attribution de 
l’aide couplée vache allaitante fixé à 10 vaches (contre 
un seuil de 40 initialement prévu), avec éligibilité des 
races mixtes au dispositif,
- Élargissement envisagé de l’accès à l’aide à l’engrais-
sement aux génisses, mais ce point devra encore être 
porté politiquement en 2014 pour que les femelles 
soient bien éligibles,
- Plafonnement de l’aide laitière (~30€) à 40 vaches 

par ferme;
- Peu de changement par rapport à la situation actuelle 
pour l’aide ovine, avec maintien à l’identique du plan-
cher d’accès et du taux de productivité minimale. Dé-
gressivité de l’aide possible à partir de 500 brebis, et 
majorations éventuelles ,
- L’accès à 2% de l’aide pour la production de protéines 
végétales pour les éleveurs (disposant d’au moins 5 
UGB), pour les polyculteurs dont les productions sont 
destinées à l’élevage, et dans une moindre mesure 
pour les semences fourragères. Les types de cultures 
éligibles restent à arbitrer en 2014.

D
PU

Paiement redis-
tributif

Verdissement

Droit à paiement de 
base

52 ha
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L’aide à la conversion
Les conditions d’éligibilité restent les mêmes que par le passé :
- les surfaces ne doivent pas avoir déjà bénéficié des aides à la conversion ou au 
maintien dans les 5 années précédentes,
- la surface ne doit pas bénéficier d’aide au titre d’une mesure agroenvironnemen-
tale portant sur la fertilisation et l’usage de produits phytosanitaires.
- le bénéficiaire doit respecter le cahier des charges de l’agriculture biologique sur 
l’ensemble des parcelles engagées et notifier son activité bio auprès de l’Agence Bio,
- pour les exploitants engageant une conversion des prairies permanentes, le seuil 
minimum de chargement de 0,2 UGB/ha de prairie, avec obligation de convertir les 
animaux à partir de la troisième année (au plus tard) doit être respecté.
Concernant les montants, l’intervention maximale est de :

900 €/ha/an pour les cultures pérennes et maraîchage,
600 €/ha/an pour les cultures annuelles,
450 €/ha/an pour les autres utilisations des terres.

Les aides à la conversion, jusqu’en 2010 sous forme de MAE, sont passées 
dans le premier pilier en 2011. Avec cette nouvelle réforme, les aides à l’agri-
culture biologique (conversion et maintien) retournent sur le second pilier.

Le soutien à l’agriculture biologique
... de retour dans le 2nd pilier de la PAC

aides du 2nd pilier

Les mesures du second piliers sont financées par le fond FEADER. Dans le 
cadre de cette réforme, le Conseil Régional de Lorraine devient gestionnaire 
de ces fonds. Les mesures disposent d’un cadre national laissant plus ou 
moins de marge de manoeuvre aux régions. 
Les fiches ne sont, à l’heure actuelle, pas totalement finalisées. Les éléments 
présentés sont ceux actuellement à notre connaissance, certains seront peut 
être amenés à changer.

Pour les mesures bio comme 
pour tous les engagements 
relevant de la PAC, l’année 
2014 est une année de transi-
tion : les règles de l’ancienne 
PAC s’appliquent mais mobilise 
ntd’ores et déjà le budget de la 
nouvelle PAC. Pour les mesures 
bio (conversion et  maintien), 
elles relèvent donc encore en 
2014 du régime SAB-C et SAB-
M. 
Le « retour » sur le 2ème pilier 
de la PAC à partir de 2015 pose 
un problème pour les produc-
teurs engagés en conversion 
entre 2010 et 2012. En effet 
pour être éligible à la mesure 
conversion version 2015, l’ex-
ploitant est « éligible si conver-
sion entamée depuis moins de 
2 ans ». A noter qu’initialement, 
c’était moins de 12 mois; la 
FNAB a pu obtenir que le Minis-
tère défende auprès de l’Eu-
rope le « moins de 2 ans » en 
raison du statut « conversion » 
toujours valable durant 24 mois 
au moins, mais le Ministère ne 
voit pas comment aller au-delà 
de 24 mois. Pour le moment, 
les producteurs ayant engagés 
une conversion en 2010 et 
2012 ne pourront pas émar-
ger à la mesure conversion et 
se verront proposer la mesure 
maintien.

Le risque actuel est donc que 
les producteurs ayant fi ni leur 
conversion « durée adminis-
trative » (2 ans) en 2015 (donc 
ceux qui ont débuté en 2010 
/2011/2012) ne puissent pré-
tendre qu’à l’aide au niveau             
« maintien ». Évidemment, pour la 
FNAB ce n’est pas acceptable ni 
politiquement ni techniquement. 

Transition entre PAC 

2007-2013 et 2014-

2020 : qu’en est-il des 

engagements bio ?

L’aide au maintien
Les conditions d’éligibilité restent les mêmes que par le passé.
Concernant les montants, l’intervention maximale est de :

590 €/ha/an pour les cultures pérennes et maraîchage, 
150 €/ha/an pour la viticulture et plantes PPAM , 
100 €/ha/an pour les cultures annuelles, 
80 €/ha/an pour les autres utilisations des terres.

Des points encore en suspens :
1/ Gestion de l’enveloppe : en cas de budget insuffisant au regard des demandes, 
quelles seront les modalités de plafonnement et d’arbitrage ?
2/ Quel système transitoire pour passer de la SAB-C au nouveau dispoditif (cf note 
ci-contre) ?
3/ Il a été politiquement annoncé que les mesures bio devaient être les mesures 
les mieux payées par rapport aux MAEC, quelle application en local ?

=> Le réseau aussi bien au niveau régional que national reste mobilisé pour 
défendre au mieux les intérêt de la bio.
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aides du 2nd pilier

Les MAEC...
...ou les Mesures Agro-Environnementales et Climatiques

Cumulables avec les 

aides bio ?

Avec cette réforme, les aides à la 
conversion et au maintien seront 
cumulables avec les MAEC-unitaires 
sous réserve qu’elles ne rémunèrent 
pas les même pratiques.
Un exploitant par exemple engagé dans 
une conversion pourra sur une même 
parcelle souscrire l’aide à la conversion 
et une MAEC fauche tardive.
Attention tout de même, les aides bio 
sont assimilées à des MAEC-systèmes 
(qui ne sont pas cumulables entre elles, 
il ne pourra donc pas avoir de cumul 
avec ces dispositifs.

Trois types de MAEC « systèmes » sont proposés dans le cadrage 
national :
- des MAEC ciblant les systèmes de polyculture-élevage, dont l'ob-
jectif est de renforcer les synergies environnementales et écono-
miques entre les ateliers animal et végétal.
Deux types de mesures sont envisagées : une mesure de change-
ment visant à développer de telles interactions, une mesure de 
-maintien de ces systèmes vertueux, là où il existe un risque avéré 
de spécialisation en grandes cultures au détriment de l'atelier éle-
vage.
- des MAEC ciblant les systèmes herbagers et pastoraux, dont l'ob-
jectif est de maintenir les systèmes qui valorisent et renouvellent 
les qualités écologiques des surfaces herbagères (surfaces pasto-
rales et prairies permanentes peu intensives). Ce dispositif ciblerait 
là encore des zones où il existe un risque de disparition de telles 
pratiques.
- des MAEC ciblant les systèmes de grandes cultures, dont l'objectif 
est d'accompagner une amélioration globale de leur performance en-
vironnementale (en particulier une meilleure gestion des intrants), 
en favorisant une plus grande diversification de l'assolement et des rotations avec présence de légumineuses.

Ces dispositifs sont complétés par des MAEC-unitaires contractualisables sur une parcelle ou un groupe de par-
celles. Chaque région choisit une liste de mesures en fonction de son territoire et de ses enjeux. De plus,ces 
mesures pourront être zonées en lien notamment avec les zones à enjeux eau, les zones Natura 2000...

L’Indemnités Compensatoires 
aux Handicaps Naturels
Pour être éligible, il faut diriger une exploitation agri-
cole d'au moins 3 ha, avoir son siège d'exploitation 
en zone défavorisée et au moins 80 % de la surface 
agricole utile en zone défavorisée, détenir au moins 3 
UGB et 3 ha de surfaces fourragères éligibles, retirer de 
l'activité agricole au moins 50 % de son revenu profes-
sionnel ou un revenu issu d'une activité non agricole 
inférieur à 30 % du SMIC. Les surfaces retenues pour le 
calcul de l’indemnité sont les surfaces fourragères. Les 
animaux retenus pour le calcul du chargement sont les 
bovins, les équidés, les ovins, les caprins, les lamas, 
les alpagas et les cervidés. Désormais les élevages lai-
tier purs en zone défavorisée y ont accès. De plus, la 
PHAE est intégrée à l’ICHN et devient donc cumulable 
avec les aides bio maintien.

Soutien aux 
investissements
Un dispositif d’aides pour les investissements pour la 
modernisation des exploitations d’élevage va être mis 
en place. Il vise à apporter un soutien financier pour la 
réalisation de travaux de construction, d’extension et/
ou rénovation de bâtiment d’élevage. Ce dispositif sera 
ouvert à l’ensemble des élevages suivant : bovin, ovin, 
caprin, porcin, équin et avicole.
En complément, les élevages pourront émarger à un 
soutien à l’amélioration de la performance énergé-
tique. Par ailleurs afin d’appuyer au développement 
de l’agro-écologie, les investissements matériel pour la 
mise en oeuvre de systèmes, d’assolements et de pra-
tiques réduisant voire supprimant les pollutions d’ori-
gine agricole (pollutions diffuses – réduction d’intrants) 
bénéficieront de financement.

Pour avoir plus de détails sur les modalités de calcul ou obtenir des simulations pour votre exploita-
tion, nous vous conseillons de vous rapprocher de votre centre de gestion ou de votre chambre d’agri-
culture départementale. Concernant plus particulièrement les aides pour la bio, vous pouvez contacter 
le CGA de Lorraine : 03 83 98 49 20 / CGA.BIO@wanadoo.fr
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technico-Éco

« Mieux vaut prévenir que guérir »
Formation sanitaire en porcin
SDRP, MAP, Glässer, Aujeszki, rouget… Tant de noms barbares pour désigner la même problématique : les 
maladies sanitaires en élevage porcin. 

Mais tout d’abord, qu’appelle-t-on « maladie » ? Peut-
on être infecté sans être « malade » ?
On distingue en effet l’infection (= le fait qu’un animal  
ait été exposé à un pathogène et qu’il en soit porteur : 
l’animal peut ne pas exprimer de maladie) et la mala-
die (= la combinaison de l’infection et d’un concours 
de circonstances qui diminuent la résistance tels fac-
teurs environnementaux, zootechniques, immunolo-
giques... amenant l’expression clinique du pathogène). 
De nombreuses maladies porcines se déclarent après 
un stress entraînant une baisse des défenses immuni-
taires. Cette diminution des défenses va permettre aux 
agents pathogènes (virus, bactéries…) de s’exprimer. 
C’est le cas de la maladie de Glässer, entraînant des 
problèmes locomoteurs et ayant une mortalité aiguë 
dans sa phase primaire. Elle peut venir surinfecter des 
animaux porteurs du SRDP (Syndrome Dysgénésique 
et Respiratoire Porcin), exprimant dans ce cas-là, des 
signes respiratoires, nerveux. La bactérie responsable 
de cette maladie passe dans le sang suite à une pé-
riode de stress, de fragilisation. 
Mais comment se prémunir, prévenir le déclenchement 
des maladies ? En les connaissant. En connaissant leur 
origine, leur mode de dissémination et leurs facteurs 
de risque. Le credo dans un élevage bio c’est « mieux 
vaut prévenir que guérir », la connaissance des poten-

tielles maladies sur une exploitation doit aider dans 
ce sens. 
Ainsi, une formation « Connaitre les maladies en éle-
vage porcin pour mieux les maîtriser » a eu lieu lundi 
10 février dernier à  Eply. Les stagiaires ont pu ainsi 
découvrir ou approfondir leurs connaissances sur les 
problèmes les touchant dans leurs élevages. Les per-
sonnes présentes ne faisant pas de naissage, le choix 
a été fait de mettre de côté les maladies de la repro-
duction ainsi que les problèmes pouvant survenir à la 
naissance et jusqu’au post sevrage. 
Après avoir abordé les différentes maladies polysys-
témiques (à expressions cliniques variables) d’origine 
infectieuse, celles d’origine alimentaire, les stagiaires 
se sont penchés plus particulièrement sur les pro-
blèmes liés au système digestif puis ceux du système 
respiratoire. 
La fin de la journée a été consacrée aux facteurs de 
risque existant sur une exploitation. De plus en plus, 
on ne considère plus les maladies comme la résultante 
d’une défaillance unique mais d’un ensemble de fac-
teurs de risque multiples et variés. Selon les modes de 
contamination des agents pathogènes (direct, indirect, 
via un vecteur..) et de leur résistance dans le milieu 
extérieur, certains facteurs de risque sont plus impor-
tants que d’autres. 

E. SCHEEPERS / CGA de Lorraine

Sources potentielles de 

contamination d’un éle-

vage (source : amgar.blog.

processalimentaire.com )
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Retour sur la journée du 11 février 
à Fribourg
Joseph FELTIN en Moselle nous a 
présenté sa ferme où il est installé 
avec son fils et sa femme. Ils ont 
entamé la conversion en mai 2010 
lorsque SENEGRAL avait besoin de 
lait bio. Ils élèvent 52 vaches et les 
génisses de renouvellement sur 
119 ha pour une production de lait 
de 200 000 litres soit 3900 L/VL.
En été, le troupeau est mené en 
pâturage tournant. Ayant pu sortir 
leur bâtiment du village, ils pro-
fitent de pâtures tout autour. L’été, 
du fourrage (ensilage de maïs) est 
donné en complément.
L’année 2012 sera marquée par la 
présence d’ergot dans leurs cé-
réales qui a causé de nombreux 
soucis sur le troupeau (boiteries, 
mortalité, diminution de la produc-
tion, cellules…). Cet hiver la produc-
tion des vaches est remontée. Leur 
ration hivernale est composée, en 
matière sèche, de ¼ d’ensilage de 

maïs, ½ d’ensilage d’herbe et ¼ de 
foin de luzerne. En complément, ils 
distribuent 1kg de correcteur azoté 
acheté, 300g de soja graine aplatie 
et 4kg de mélange produit sur la 
ferme. De l’aliment VL18 est distri-
bué individuellement à l’auge.
Les veaux reçoivent du lait, du foin, 
et un mélange épeautre avoine 
jusqu’au sevrage à 3 mois. Ensuite 
ils passent au foin et céréales. Au 
moment de la 1ère sortie au parc, 
ils sortent 2 semaines sur une par-
celle des vaches pour les exposer 
aux parasites puis ils sont rentrés 

3 semaines en bâtiment le temps 
qu’ils acquièrent leur immunité. 
Ensuite, ils retournent sur des 
parcelles réservées aux génisses. 
Les éleveurs ne font pas de trai-
tement anti-parasitaire.
A plus long terme, leur projet est 
d’agrandir le bâtiment pour avoir 
plus de vaches et ainsi réaliser 

plus de lait. En 2012, ils réalisaient 
50% de leur quota du fait du pro-
blème d’ergot et du manque de 
place en bâtiment. 
Au niveau des résultats éco-
nomiques de l’année 2012, les 
charges opérationnelles sont bien 
maîtrisées car elles représentent 
seulement 19% du produit brut. 
Par contre, ce dernier étant limité 
en 2012, les charges de structure 
pèsent à hauteur de 45% du produit 
et limite l’EBE/PB à 36%. L’augmen-
tation du produit devrait permettre 
d’améliorer l’efficacité économique 
de l’exploitation, à condition de 
rester économe.

Des articles détaillant les résul-
tats technico-économiques ECOBIO 

paraîtront dans les prochains mois.

Fanny MESOT (CDA 55), Anne VERDE-
NAL (CDA 88), Marcel ALBERT (CDA57) 
et Sophie RATTIER (CDA/GAB 54)

Les éleveurs laitiers ECOBIO ont fait le bilan de 
leurs résultats 2012. 
31 fermes des 4 départements de Lorraine composent le réseau ECOBIO pour la campagne 2012. Ils se 
sont retrouvés à Fribourg (57) le 11 février et à Domrémy aux Bois (55) le 13 février 2014. Les deux jour-
nées ont suivi le même programme : la matinée était consacrée à la présentation des résultats technico-
économiques (gestion des concentrés, maîtrise des charges opérationnelles, gestion du troupeau, etc…). 
Comme l’année précédente, une thématique a été développée : l’autonomie protéique. Les débats ont 
été denses, chacun apportant son expérience et ses opinions : c’est ce qui fait la richesse de ce groupe. 
L’après-midi, un agriculteur d’ECOBIO nous accueillait sur sa ferme.

Joseph FELTIN a 

accueilli le groupe 

ECOBIO sur sa ferme
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Les bons de livraison : 
présence obligatoire lors d’un départ 
pour l’abattoir. 
Suite à la livraison à l’abattoir à plusieurs reprises de 
vaches bio sans bons de livraison, nous faisons un 
rappel sur l’aspect obligatoire de la présence de ce 
document. 

Certains d’entre vous ont pu entendre de la part de 
leur contrôleur que ces documents n’étaient plus obli-
gatoires. Il n’en est rien. Ils font toujours partie de l’en-
semble des documents obligatoires (avec le certificat). 
Cependant, les carnets à souche de bons de livraison 
ne sont plus envoyés gratuitement et systématique-
ment par les organismes certificateurs (OC). Si vous 
ne souhaitez pas payer pour ces carnets à souche, il 
faut demander à votre OC de vous en faire parvenir un 
exemplaire vierge que vous pourrez dupliquer. Pour 
rappel : à chaque départ, 4 exemplaires de ce bon de 
livraison doivent être remplis : un pour l’éleveur (à 
conserver), un pour le transporteur, un pour l’abattoir 
et un pour le destinataire final. N’hésitez pas 

à prendre contact avec Elise SCHEEPERS du CGA de 
Lorraine ou Samuel DELOBBE d’Unebio pour toute de-
mande. 

Planification : 
continuez vos efforts !
Le mois de novembre dernier, nous vous avons fait 
parvenir un récapitulatif de vos bêtes abattues sur 
la période novembre 2012 / octobre 2013. Nous vous 
demandions également de nous donner vos prévisions 
sur l’année à venir. Nous tenions à remercier ceux 
d’entre vous qui, soit par papier soit via le site www.
unebio.fr  ont joué le jeu et nous ont renvoyé leurs 
prévisions. 
Nous profitons également de l’occasion pour vous 
rappeler les règles de la planification : pour pouvoir 
prétendre aux primes de planification, il faut nous 
envoyer les numéro à 10 chiffres, code race, date de 
naissance et date prévisionnelle de sortie. Il ne faut 
cependant pas que le numéro à 10 chiffres précis soit 
un frein. Il vous est demandé de vous engager sur un 
volume d’animaux et une période approximative de 
sortie. Les numéros à 10 chiffres sont importants mais 
des ajustements pourront être effectués (interversion 
d’un animal par un autre, décalage de la période de 
sortie en fonction de la finition des animaux..). 

E. SCEEPERS/ CGA de Lorraine
S. DELOBBE/ UNEBIO

Conversion non simultanée, 
attention à la règle des 3/4 de vie.

Lorsque vous faites une conversion dite non simul-

tanée, vous engagez dans un premier temps uni-

quement vos parcelles en bio (vous avez l’obligation 

de respecter le cahier des charges bio sur vos par-

celles mais pas sur vos animaux). Dans un second 

temps, vous engagez vos animaux dans le cahier des 

charges bio. Cela permet en 6 mois de conduite du 

troupeau en bio de valoriser le lait en AB. 

Par contre, la valorisation des animaux est soumise à 

la règle des ¾ de vie : pour être valorisable sous label 

AB les animaux doivent avoir été conduits au mini-

mum durant les ¾ de leur vie suivant le cahier des 

charges AB. 

Pour rappel dans le cadre d’une conversion simulta-

née, vous engagez en même temps les terres et les 

animaux, vous respectez le cahier des charges pour 

les deux ateliers et dans ce cas, pour les animaux, il 

faut attendre 24 mois pour pouvoir valoriser en bio le 

lait et les animaux. La conversion simultanée permet 

d’avoir une dérogation pour la règle des ¾ de vie des 

animaux.

Si vous le souhaitez nous disposons d’une méthode 

simple pour vous y retrouver. Pour la connaître, contacter 

Elise SCHEEPERS au CGA de Lorraine (03 83 98 09 02).
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Elior est un important groupe de la restauration hors 
domicile. C’est le troisième groupe Européen du secteur 
puisqu’il est présent dans 14 pays. Vous le connais-
sez peut être  pour sa présence dans les cuisines des 
grandes collectivités Lorraine comme par exemple les 
villes de Metz, Epinal, St Dié…  puisqu’il s’y prépare 
jusqu’à 4000 repas par jour.
Mais Elior est aussi très présent dans les restaurants 
d’entreprises comme par exemple l’INRIA, le CNRS, 
l’AFPA….Dans ces entreprises, le nombre de convives 
est moins importants (souvent autour d’une centaine 
de repas les midis) mais les exigences des salariés 
sont importantes et les repas proposés de meilleure 
qualité.
Depuis quelques mois Paysan Bio Lorrain travaille de 
plus en plus avec leurs cuisines installées dans des 
collectivités mais encore très peu avec celles des en-
treprises.
Au fil de nos rencontres avec les gérants des cuisines 
d’entreprises, nous sentions bien que les freins et les 
interrogations sont toujours les mêmes : aurez-vous 
assez de quantités ? Pouvez-vous nous garantir la tra-
çabilité ? Le Bio c’est vraiment sérieux ? 
Pour répondre à ces questions, apprendre à se 

connaitre, engager des discussions, montrer la qua-
lité de nos productions, le professionnalisme de nos 
exploitants et notre capacité d’organisation logistique 
nous avons organisé une demi journée de sensibilisa-
tion des clients entreprises d’Elior.
Pour se faire, le timing était serré et s’est concentré 
autour de Toul avec une visite du Moulin du P’tit Pou-
cet puisque le pain est un élément « facile » à intégrer 
dans un self d’entreprise, une intervention de Charly 
Naudé sur le maraîchage pour qu’on arrête de nous 
dire « vous n’aurez pas assez de légumes !!! », et une 
visite de la ferme du Sillon qui nous a permis d’abor-
der le subtil équilibre des fermes Bio et les enjeux en-
vironnementaux qui percutent notre quotidien comme 
la qualité de l’eau. Le CGA de Lorraine nous a fourni la 
documentation utile pour appuyer toutes ces interven-
tions permettant à nos visiteurs de repartir entre autre 
avec le petit guide pour nos amis Biosceptique.
Au cours du repas (fait à 95% de bio Lorrain) qui suivit 
dans l’usine Saint Hubert de Ludres, je ne vous cache 
pas que j’ai « bu du petit lait ». Les participants n’ont 
pas tari d’éloges sur la matinée, ils ont été épatés 
par la réflexion globale qui amène à la Bio, la tech-
nicité des productions, la propreté des sites visités, 
l’enthousiasme et l’implication des personnes qu’ils 
ont rencontrées. Ils ne s’attendaient pas à quelque 
chose d’aussi sympa et professionnel.
Pour cette belle matinée, merci à Christelle et Jean 
Michel, à Claude et Jean Michel, à Charly et à Frédéric.

V. FRANCOIS / Paysan Bio Lorrain

Paysan Bio Lorrain fait découvrir les fermes Bio aux 
clients d’ELIOR.

Paysan Bio Lorrain a été créé en 2004 par les producteurs bio lorrains et le CGA de Lorraine pour introduire  
les produits des fermes bio lorraines en restauration collective. C’est aujourd’hui un opérateurs reconnu 
qui travaille avec plusieurs sociétés de restauration collective. Mais la méconnaissance de l’agriculture 
biologique lorraine reste un frein. C’est pourquoi Paysan Bio Lorrain à organisé le 18 février une journée 
pour faire découvrir les fermes bio aux clients d’une de ces sociétés.

Jean-Michel Matte est en pleine explication face à un audi-

toire attentif

Petit cadeau souvenir 

offert par Paysan Bio 

Lorrain
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petites

annonces

[2014-02] VEND 2 génisses 
Holtsein AB prête à vêler (15j-3 

semaines) 36 mois, prix à débattre
Contact : D. JOLY : 03 29 37 52 55

[2014-02] VEND 2 à 3 T d’avoine 
blanche bio

Contact : D. JOLY : 03 29 37 52 55

[2014-02] VEND broutard mâle et 
femelle 1 an, race limousin, prête 

à partir de mai jusqu’à la rentrée des 
parcs, 1 taureau 3 ans limousin, gentil
Contact : J.C. VALDENAIRE(88) : 
03 29 24 42 50

[2014-01] VEND foin bio palleron 
diamètre 150 récolte 2013. Prix 

80€/t
VEND installation séchage en grange 
(ventilateur, télescopique, cellule, cail-
lebotis, souffl erie)
Contact : Jacquot Alain et Sylvain à 
Gohrhey (88) : 03 29 39 59 65

[2014-01] VEND foin bio récolte 
2013 balles  carré ou ronde. Secteur 

Vittel. Prix ~500€/t
Contact : Jean-Marie Lapotre : 06 87 
03 17 88

[2014-01] CHERCHE paille et foin 
bio en grosses bottes rectangulaires

Contact : M. Geltz, à Bouzonville, 03 
87 78 24 78 ou 06 11 25 32 27

[2014-01] VENDS troupeau 
Vaches laitières, race Montbé-

liardes, système Biologique. Indemne 
IBR. Disponible début Avril 2014
Contact : Gérard MILLET, EMC2 Ele-
vage : 06.08.47.58.90 

[2014-01] VENDS 40t de foin 
balles carrées 1ère coupe de prairie 

naturelle 2013 Bio
Contact : Bernard LAHURE 
06.85.23.18.73

[2014-01] CHERCHE emploi sai-
sonnier en maraîchage bio. JH en 
reconversion dans le maraîchage 

bio pour acquérir de l’expérience en 
vue d’une installation à moyen terme. 
Contact : Jean-Baptiste Molinier / 06 
42 04 66 72 / jb.molinier@voila.fr

[2013-12] VEND :
Enrubanné AB 1ère coupe : 50€ la 

botte de 1m30
Foin de PN AB 1ère coupe : 38€ la 
botte de 1m50
Foin de PT AB 2ème coupe : 48€ la 
botte de 1m50
Paille AB : 22€ la botte de 1m50
Triticale /pois : 280€/T
Contact : EARL de la libération : 06 
82 83 47 65

[2013-12] Personne souhaitant 
s’installer en bio avec une forma-
tion PA, CHERCHE EMPLOI sur 

exploitation bio pour découverte et 
formation, toute production, jusqu’ 40 
min de route autour de Nancy. 
Contact : Myriam COLLART 06 13 01 
43 85 /myriam026@hotmail.fr

[2013-12] ÉLEVEUR-SÉLEC-
TIONNEUR de moutons SHROP-

SHIRE AB, de pure race et de pedigree 
UK, propose l’entretien de leurs ver-
gers aux arboriculteurs professionnels, 
dans le cadre d’un partenariat contrac-
tuel basé sur la Tonte Écologique 
et l’Agropastoralisme Organique. Ré-
férences, Cahier des charges, Condi-
tions et Devis sur demande à Benoît 
GILLE  - BERGERIE de MON-
TR’OEIL - benoit.gille@gmx.fr - 06 
25 92 61 47

[2013-12] VEND Foin bio 
2013 balle ronde ou balle 

carrée, 120 euros la tonne.
Réservation Regain 2013 et/ou Foin 
2014.
VEND blé et paille de blé récolte 2013, 
C2, rendement moyen faire offre. 
Contact : Dominique BARABAN 
06 74 14 34 31/ Laneuveville-devant-
Bayon (54)

[2013-12] CHERCHE luzerne 
2ème coupe et orge

Contact : Jean BOYE : 03 29 07 55 25

[2013-12] CHERCHE personne 
motivée pour une installation sur 

exploitation polyculture-élevage bovin 
lait avec projets de diversifi cation et 
vente directe
Contact : Gaec de Bathelemont 06 70 07 
03 30 ou gaec.bathelemont@yahoo.fr 

[2013-12] VEND Foin 2013 certi-
fi é Bio  :

Balle ronde diamètre 155 à 110 €/t

Botte carrée 120x70x250 à 125 €/t
Contact : M. BOURGUIGNON, Tin-
cry : 06-85-15-85-23
christophe.bourguignon@neuf.fr

[2013-12] CHERCHE 3 à 4 ha de 
foncier ou en coopération avec un 

éleveur. Projet maraichage AB vente 
directe. Secteur Epinal-Saint Dié 
Contact : Damien et Marina SCRIT-
TORI  Tél: 03 88 97 69 42

[2013-12] CHERCHE salarié en 
vue d’une reprise, exploitation lai-

tière en conversion, 70 VL en Meurthe 
et Moselle. 
Contact : 06 01 72 28 22

[2013-12] VEND mélange vesce/
avoine C2, foin de luzerne C2 et 

bio
Contact : Michel Vauthier , EARL de 
la fête : 06 88 73 39 13

[2013-12] VEND génisses pleines 
vêlage en mars et broutards mâles, 

race limousin
Contact : Michel DERR : 03 87 09 78 31

[2013-12] VEND vaches race 
Montbéliarde

Contact : Jean BOYE : 03 29 07 55 25

[2013-12] VEND 10 T avoine noire 
de printemps. A prendre sur place ou 

possibilité de livraison
Contact : G. DURIEUX : 03 29 36 63 00

[2013-12] VEND foin 1ère coupe 
en bottes carrées (300 bottes) et 

trèfl e/luzerne en bottes rondes (100 
bottes)  pour cause départ retraite. 
Contact B. JOLIVALT : 03 82 21 32 74 
ou 06 07 79 47 53



Les huiles essentielles pour soigner les 
plantes
3 et 4 avril 2014
Lieu à définir
Intervenant : Eric PETIOT
Contact : Y.MICHAUD, CGA de Lorraine : 03 83 98 09 20 

Formations

Agenda

Date Description Service à contacter

01/03/2014

• Date d’ouverture de la télédéclration de la demande de 
PMTVA sur Télépac

Télépac

15/03/2014
• Acompte d’IS Service des impôts des 

entreprises

31/03/2014

• Exploitants agricoles au forfait
Dépôt de la déclaration n°2342

• Date limite de la déclaration de redevance pollution élevage 

pour l’activité 2013

Service des impôts des 
entreprises
Agence de l’eau

Pe
ns
e-b

ête

Le pense-bête est réa-
lisé par : 

Les plantes pour soigner les plantes
1 et 2 avril 2014
Lieu à définir
Intervenant : Eric PETIOT
Contact : Y.MICHAUD, CGA de Lorraine : 03 83 98 09 20 

Salons-

Forum

Assemblées 

générales

GAB 57
18 mars 2014
Contact : contact.gab57@orange.fr

GAB88
20 mars 2014
à Epinal
Contact : aurelie.fischer@vosges.chambagri.fr

L’Or des Graines
31 mars 2014
9h30 au Centre Ariane à Neuves Maisons.
Contact : contact@lordesgraines.fr

Forum Maraîchage du Grand Est
7 avril 2014
Courcelle-Chaussy (57)
Intervenant : Eric PETIOT
Contact : N. HERBETH, CGA de Lorraine : 03 83 98 09 18

GAB55
8 avril 2014
à Vigneulles-les-Hattonchatel
Contact : ludovic.remy@meuse.chambagri.fr

Restitution des essais grandes cultures
6 mars 2014
Lycée agricole de Chateau-Salins
Contact : P; DOLLE /  CDA57 : 03 87 66 04 46

GAB54
1 avril 2014
Contact : sophie.rattier@meurthe-et-moselle.chambagri.fr

CGA de Lorraine
10 avril 2014
sur Nancy
Contact : CGA.BIO@wanadoo.fr

Formation aroma-phytothérapie initiation
12 mars et 10 avril
Contact : S.RATTIER /CDA-GAB54: 03 83 93 34 10

Formation aroma-phytothérapie initiation
deuxième jour : 11 avril
Contact : S.RATTIER /CDA-GAB54: 03 83 93 34 10

Formation qualité du lait
troisième journée jour : 9 avril
Contact : S.RATTIER /CDA-GAB54: 03 83 93 34 10

Formation Certiphyto AB (grandes cultures, 
maraîchage, arboriculture)
17 et 28 avril
Contact : S.RATTIER /CDA-GAB54: 03 83 93 34 10


