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La crise et la météo vont-elles sauver l’agriculture et l’agriculteur ?

Les prix de la viande et du lait qui ne cessent de descendre sous les 
niveaux de prix de revient, des qualités et quantités céréalières déce-
vantes, bien en deçà des prévisions des techniciens.

Adieu superflux et confort, dehors conseillers et persiffleurs, passons à 
l’essentiel : l’exploité redevient paysan.
Pas un jour sans études de projets de conversion, voici l’Homme qui 
réfélchit.

Une crise peut-elle en cacher une autre ?
Comme un os peut suivre un os ? 
Non, un os plus un os ne fait pas un tas d’os mais un squelette. Le 
squelette de l’agriculture bio de demain.

Jean BOYE,
Président du CGA de Lorraine
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Loi biodiversité : 
un pas en avant pour les pollinisateurs

C’est au terme de longues et intenses discussions que la 
loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et 

des paysages a été adoptée par l’Assemblée nationale, 

incluant un article sur l’interdiction des néonicotinoïdes.

Lors de la troisième lecture du texte de loi au Sénat, 

les sénateurs ont tenté d’affaiblir l’amendement de 

l’Assemblée nationale. Au bout du compte, les dé-

putés se sont prononcés en faveur du texte le plus 

ambitieux, bien que loin d’être suffisant. Concernant 

les néonicotinoïdes, ils  seront donc interdits à partir 

de 2018, avec néanmoins des dérogations possibles 

jusqu’en 2020. Pour rappel, 30% des ruches françaises 

disparaissent chaque année, soit 300 000 ruches. Des 

éléments scientifiques indiscutables existent et ne 

cessent d’alerter sur le déclin des abeilles. D’autant 

plus qu’au delà de leur toxicité, les néonicotinoïdes 

présentent une rémanence exceptionnelle. A titre 

d’exemple l’imidaclopride peut être absorbée par des 

cultures non-traitées jusqu’à deux ans après la pre-

mière utilisation et peut se retrouver dans les pollens 

et les nectars à des niveaux toxiques pour les abeilles. 

Les pollinisateurs sont pourtant essentiels pour le 

maintien de la biodiversité et d’une alimentation va-

riée pour aujourd’hui et les générations à venir.

L’enjeu sera maintenant de s’assurer que le texte sera 

effectivement appliqué.
source : Greenpeace

Mercredi 20 juillet, le Parlement a définitivement adopté le projet de loi pour la reconquête de la biodi-
versité, de la nature et des paysages.

Le saviez-vous ?
  Plus de 200 fermes disparaissent chaque semaine en France, notamment au profit d’exploitations toujours plus 

grandes. 

  1300 hectares d’espaces agricoles et naturels sont recouverts de béton et de bitume chaque semaine 

  Les prix de la terre ont bondi de presque 40 % en dix ans.

Terre de Liens intervient concrètement
En libérant des terres
• Acquisitions de terres pour y installer des activités agricoles bio via des baux environnementaux

• Accompagnement pour la transmission de fermes 

• Conseil aux collectivités pour une meilleure prise en compte du foncier agricole dans leurs politiques 

d’urbanisme

En faisant éclore des fermes et des projets agricoles
• Accueil et accompagnement de porteurs de projets recherchant des terres

En mobilisant la société et faisant naître une responsabilité collective
• Campagnes de sensibilisation et mobilisation des citoyens

TERRE DE LIENS: 
préserver les terres agricoles et installer en bio
L’initiative de Terre de Liens s’appuie sur une dynamique associative et citoyenne 
atypique : l’épargne et les dons du public permettent d’acquérir du foncier agricole 
et de recréer du lien entre paysans et citoyens pour préserver les fermes à travers 
les générations. Ces lieux sont ensuite proposés en location à des agriculteurs pour 
des productions favorisant la biodiversité et le respect des sols.

Vous souhaitez céder une ferme, vous avez une terre sur laquelle vous voulez installer un agriculteur bio, vous cher-

chez du foncier pour vous installer en bio ? 

Contactez Terre de Liens Lorraine (Anne Lise Henry) : terredelienslorraine@laposte.net ou au 06.09.92.30.78 . 

Retrouvez des paysans installés avec Terre de Liens en Lorraine sur http://tdllorraine.canalblog.com



4

actualitÉs

Cahier des charges bio :
Redire la règle pour mieux accompagner les producteurs

Conformément à la réglementation européenne, les 
troupeaux caprins doivent avoir accès à des pâturages 
pour brouter, chaque fois que les conditions le per-
mettent (art 14 du règlement n°834/2007 et art 14 du 
règlement n°889/2008). Force est de constater que no-
tamment dans certaines régions de l’ouest de la France, 
la règlementation n’est pas respectée. A savoir :

- Certains troupeaux ne sortent pas et ce depuis 
plusieurs années. La gestion délicate du parasi-
tisme ne saurait représenter une justification satis-
faisante sur le long terme (des solutions techniques 
avec pâturage existent).
- Les aménagements permettant le pâturage sont 
insuffisants ou inexistants : absence de chemin 
d’accès, de clôtures, superficies enherbées acces-
sibles insuffisantes par rapport à la taille du trou-
peau (ce qui favorise le parasitisme).

La FNAB a adopté une Charte des valeurs lors de son 
Assemblée générale du 5 avril 2016 qui met en exergue 
le point suivant :
« Tendre vers une agriculture globale (complémenta-
rité productions végétales et animales, gestion du pay-
sage) et concevoir les fermes bio dans leur globalité 
au travers du lien sol/plantes/animaux (lien au sol), 
par la recherche d’autonomie et par l’application sur 
l’ensemble de la ferme des principes de l’agriculture 
biologique. Pour l’élevage, il est nécessaire de prendre 
en compte, en matière de bien-être, non seulement 
les besoins physiologiques, mais aussi les contraintes 
éthologiques, tout au long de la vie de l’animal. »
Il s’agit bien de considérer que les pratiques pay-
sannes bio doivent être dans une démarche de progrès 
permanente. Le rôle de notre organisation profession-
nelle étant de travailler auprès des producteurs pour 
qu’ils puissent respecter ces principes fondamentaux.

C’est pourquoi il semble primordial, dans le cas concret 
ci -dessus, de rappeler la règle et de convenir de me-
sures de gestion adaptées aux différentes situations.

1- Eviter le passage en bio d’élevages ne disposant 
pas de surfaces nécessaires au pâturage

Pour rappeler et faciliter l’application du règlement 
une précision au guide de lecture est nécessaire:
«L’accès au pâturage et la pâture constituent des obli-
gations en production biologique pour les herbivores :
la disponibilité suffisante en surfaces de pâture doit 
constituer un préalable à l’engagement de l’opérateur 
en bio. Chaque fois que les conditions climatiques le 
permettent, un accès aux pâturages doit être offert 

aux animaux de manière à permettre une utilisation 
maximale de ces pâtures. ». Cela permet d’éviter de 
mettre des producteurs en difficulté en autorisant leur 
passage en agriculture biologique sans surfaces suffi-
santes pour respecter l’obligation de pâturage.

2- Permettre aux éleveurs qui le souhaitent de se 
mettre en conformité

Une réflexion supplémentaire doit être menée pour 
compléter cet ajout et accompagner les producteurs 
biologiques, aujourd’hui en difficulté face à cette règle, 
vers le respect des principes de l’agriculture biolo-
gique. Il s’agit bien de mettre en place des mesures 
de gestion adaptées pour consolider les démarches 
de développement agricole : comment réintroduire le 
pâturage dans les exploitations caprines ? Comment 
gérer le parasitisme dans les exploitations caprines 
(espèces, résistances aux antiparasitaires…etc) ? Un 
travail sur l’aménagement du plan de contrôle pour 
permettre aux producteurs se mettre en conformité 
doit être mené.

Voilà un exemple, du travail des référents profession-
nels et des chargés de mission en charge du dossier 
réglementation au sein du réseau FNAB !

C. GASSER/FNAB 
N. PIBOULE/ CGA de Lorraine

Le réseau de la FNAB est investi depuis sa création sur le dossier de la réglementation bio. L’objectif est 
double  : d’une part assurer un cahier des charges cohérent avec nos principes de la bio et ceux des 
consommateurs et d’autre part disposer d’un cadre applicable sur les fermes bio et accompagner les 
producteurs dans une démarche de progrès permanente. La FNAB souhaite rappeler que l’application du 
cahier des charges et le sérieux des contrôles est déterminant pour la crédibilité de l’ensemble de la 
filière biologique et la confiance des consommateurs.
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Rencontre entre opérateurs économiques 
et conseillers sur les filières bio
Le CGA de Lorraine, dans le cadre du 
Pôle conversion, a participé à une ren-
contre avec les opérateurs des filières 
bio. Les échanges ont été riches per-
mettant aux uns et aux autres d’avoir 
une meilleure vision de la situation des 
filières bio. Ce fut l’occasion de prendre 
de nouveaux contacts

Village Bio à la foire de Poussay
Une réunion téléphonique a eu lieu 
en juillet pour discuter de l’organisa-
tion du village bio. Plusieurs idées ont 
émergé et l’été a été mis à profit pour 
avancer sur le dossier.

Vers une organisation Grand Est du 
réseau
Pour faire suite aux états généraux de 
la bio, une quinzaine administrateurs 
du CGA de Lorraine, de l’OPABA et de 
la FRAB Champagne Ardenne se sont 
réunis pour entamer la mise en place 
d’une organisation Grand Est de notre 
réseau.

Les rendez-vous de l’automne se préparent
La saison estival est mise à profit par 
l’équipe du CGA de Lorraine pour pré-
parer les différentes formations, visites 
et journées d’échanges qui vous seront 
proposées. 

Actus du moment 
en Lorraine

La FNAB a rencontré les directions 
du ministère de l’Agriculture
Stéphanie PAGEOT, présidente de la FNAB, et Julien ADDA, délégué 
général, ont rencontré Catherine GESLAIN-LANÉELLE, directrice de 
la DGPE, et Bruno FERREIRA, chef du service des actions sanitaires 
en production primaire à la Direction générale de l’alimentation 
(DGAL). Ils ont pu présenter l’ensemble des points d’actualité du 
réseau FNAB sur les enjeux liés aux politiques agri-environnemen-
tales et à la réglementation.
Parmi les sujets, les aides PAC à l’agriculture biologique. 
Après deux ans de rappel par la FNAB de l’insuffisance des crédits État 
et FEADER pour faire face aux vagues de conversion et maintenir les 
aides « maintien » en tant que reconnaissance des services environne-
mentaux rendus par les bio, le ministère reconnaît qu’il y a bien « un 
problème budgétaire » qui appelle des réponses à partir d’une gouver-
nance partagée du problème... La FNAB a obtenu l’organisation d’une 
réunion État-régions-Agences de l’eau sur les chiffres recensés (+33% 
aides maintien et +45% aides conversion). 
Par ailleurs, le ministère nous informera du règlement des 175 dos-
siers en souffrance du complément d’aide 2014 (les -25% récupérés 
grâce à la mobilisation du réseau FNAB). Lors de la rencontre, ils ont 
également remis le courrier FNAB sur l’ATR 3 et fermement rappelé nos 
revendications au ministère pour éviter les problèmes de trésorerie que 
connaissent les producteurs bio chaque année : le paiement des MAE et 
aides bio doit être prioritaire et non venir après les avances du premier 
pilier. La DGPE va expertiser auprès de la nouvelle équipe de l’ASP si cet 
organisme payeur peut différencier les paiements en fonction du type 
d’aide et inverser l’ordre des priorités...
Enfin, pour préparer la suite (PAC post 2020), le ministère doit trans-
mettre à la FNAB le document de position du ministre dans le cadre du 
conseil européen informel de fin mai sur la future PAC et l’enjeu de la 
rémunération des services environnementaux. La FNAB a repris contact 
avec nos partenaires de Bioland en Allemagne sur ce sujet dans cette 
démarche partenariale inter-services France-Allemagne sur la problé-
matique bio.

source : FNAB

La révision du réglement bio se poursuit
Avec la proposition de texte de la Commission Européenne en mars 2014 a commencé la première lecture de la révi-
sion du règlement biologique. Une fois proposé par la Commission, le texte a été examiné par le Conseil des ministres 
européens de l’agriculture et par le Parlement Européen. Le premier a voté sa position (appelée « approche générale ») 
en juin 2015 et le second a adopté la sienne (appelée « rapport du Parlement ») en octobre 2015. 
Début novembre 2015 ont débuté les trilogues, une phase de négociation entre les trois institutions (Commission/
Parlement/Conseil) en vue de s’accorder sur un texte commun. Initialement prévu en juin 2016, un accord total 
sur l’ensemble du texte n’a toujours pas été trouvé, alors que la présidence néerlandaise a pris fin. En revanche, 
un texte de compromis sur certains sujets a été dévoilé le 17 juin. A partir du 1er juillet 2016, c’est la présidence 
slovaque du Conseil qui est à la tête des négociations pour les 6 prochains mois. 
Lors du dernier CA de la FNAB un point d’étape a été présenté sur les avancées des négociations à la lumière des 
demandes défendues par le réseau depuis le début. Certains points n’étant pas satisfaisants, la FNAB a décidé de 
poursuivre son travail auprès des différentes instances.

N. PIBOULE/CGA de Lorraine
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Selon les principes de l’écologie végétale, tous 
les écosystèmes sont soumis à une succession 
écologique aboutissant au final à un état stable 
que l’on appelle le climax. En clair, les milieux 
sont soumis à l’installation d’une flore spécifiqueà 
chaque stade de colonisation (flore pionnière, co-
lonisation herbacée, ourléification, stade prè-fo-
restier) jusqu’à l’installation d’un cortège végétal 
stable correspondant souvent à la forêt.
Dans de rares cas, la succession végétale est stop-
pée avant le stade forestier par des conditions 
extrêmes de température, de régime hydrique ou 
de composition chimique. C’est le cas des déserts, 
des steppes froides ou des plaines salées, par 
exemple.
Sous nos latitudes tempérées, le stade climacique 
est quasi exclusivement la forêt. Pourtant, force 
est de constater que dans nos paysages, la fo-
rêt fait souvent place à des écosystèmes ouverts 
(prairies, cultures, zones artificialisées ou urbani-
sées). Cela est dû à des perturbations d’origine 
humaines (urbanisation, pratiques agricoles) ou 
parfois naturelle (chablis, incendies, glissements 
de terrain) qui maintiennent artificiellement le 
milieu ouvert. 

Les milieux non forestiers sont, par conséquent, 
des milieux maintenus dans un état d’équi-
libre artificiel par un facteur extérieur. Ce sont, 
la fauche, le pâturage, le labour et la récolte qui 
conditionnent le maintien de nos prairies et de 
nos cultures. Tout arrêt de ces pratiques relancera 
l’évolution de l’écosystème vers le climax. Dans 
une moindre mesure, toute modification des pra-
tiques décalera le point d’équilibre artificiel que 
nous imposons à l’écosystème au travers de nos 
pratiques. 
Le paysan est donc un équilibriste de la nature. 
Plus il désirera insérer ses pratiques de façon du-
rable dans l’écosystème qu’il maintient arbitraire-
ment en équilibre, plus il compliquera l’équation 
régissant cet équilibre. L’ensemble des paramètres 
d’un écosystème étant liés les uns aux autres, 
l’atteinte d’objectifs de qualité, de quantité et de 
durabilité demande parfois des compromis com-
pliqués. 
Nous aborderons ici certains principes de fonc-
tionnement des prairies et quelques exemples de 
régulations d’espèces gênantes, pour nous aper-
cevoir que le rétablissement de couverts produc-
tifs et équilibrés est quelque chose de complexe.

Maintenir la qualité de ses prairies

Les équilibristes de la nature
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Les graminées constituent le fond du cortège végétal de la prairie. On considère qu’une prairie équilibrée 
et productive en contient au moins 70 %, que les légumineuses représentent 20% du couvert et que les 
10 % restant correspond à diverses dicotylédones.

Chez les graminées, toutes ne se valent pas. Etre une graminée n’est pas gage de qualité fourragère et de bonne 
productivité. Certaines peuvent avoir des comportements gênants pour la bonne gestion des prairies, produire un 
feutrage bas et dense qui exclura les graminées à haute valeur fourragère. De plus chez les graminées à bonne 
valeur fourragère certaines seront plus adaptées à la fauche et d’autres au pâturage. Une graminée adaptée au 
pâturage montrera à intervalle de temps long entre le démarrage de végétation et l’épiaison. Les graminées mon-
tant rapidement en épis sont en général mieux adaptées à la fauche.
Dans la composition de la prairie, il est essentiel que les graminées à bonne valeur fourragère soient bien repré-
sentées. Comme nous allons le voir, les solutions aux situations problématiques consistent souvent à la mise en 
place de mesures visant à favoriser ces espèces afin qu’elles entrent en concurrence avec les espèces indésirables 
et conduisent à leur régression. Il sera donc essentiel de maintenir ou de restaurer un fond graminéen suffisant.

Composition de l’équipe

Le Dactyle. 
Espèce adaptée aux sols séchants, il supportera les milieux hydromorphes. C’est 
une graminée riche en protéines. Comme les fétuques, la montée en épis se 
fait assez rapidement. Mais, après une première fauche, la repousse peut être 
exploitée en pâture sur une période assez longue.
Dans les mélanges commerciaux, ces graminées peuvent parfois être accompa-
gnées de graminées secondaires (pâturin des près, fléoles, bromes) utilisées 
pour leurs caractéristique d’implantation et/ou de densité d’engazonnement.

Dans les prairies plus anciennes, des graminées spontanées peuvent également 
revenir compléter la composition floristique (crételle des près, flouve odorante, 
fromental, vulpin des près, agrostis stolonifère). Si certaines peuvent avoir un 
intérêt fourrager, d’autres peuvent être plus problématiques.

Le Ray-grass anglais
L’espèce est très ré-
pandue dans la prai-
rie fraiche à humide 
où elle se développe 
spontanément en 
condition de pâtu-
rage. Elle est parti-
culièrement adaptée 
à la  pâture de par 
sa rapidité d’implan-
tation, sa capacité à 
taller et son système 
racinaire robuste. Il 
produit un couvert dense, stable dans le temps et très 
appétant. Il est cependant très sensible à la sécheresse. 
Son cousin, le Ray-grass d‘Italie est plutôt typé fauche 
avec une implantation et un développement rapide. Sa 
pérennité est plus courte que celle du ray-grass anglais. 
Il convient d’avantage aux prairies temporaires. Les ray-
grass hybrides possèdent des caractéristiques intermé-
diaires.

Ray-grass anglais - Lolium perenne
Hervé GOEAU [CC BY-SA], via Tela 

Botanica

Les Fétuques. 
Essentiellement re-
présentées par la fé-
tuque des près et la 
fétuque élevée elles 
se caractérisent par 
une installation lente 
et une grande longé-
vité. La montée en 
épis est assez rapide. 
Elles sont donc plus 
adaptées à la fauche 
sur le premier cycle 
de végétation suivi 
d’une pâture sur le re-
gain qui sera uniquement feuillu. Alors que la fétuque 
élevée endurera les périodes d’excès d’eau et de sé-
cheresse, la fétuque des près se montrera sensible au 
manque d’eau.

Fétuque des près - Festuca pratensis
FLorent BECK [CC BY-SA], via Tela 

Botanica

Dactyle aggloméré - Dactulis glomerata
Thiery Pernot [CC BY-SA], 

via Tela Botanica
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Parmi les graminées spontanées pouvant localement devenir gênante, il en est une 
qui « empoisonne » le monde : l’Agrostide stolonifère (Agrostis stolonifera).
Cette espèce très répandue dans nos régions participe à la composition floristique 
de nombreuses prairies et montre une grande plasticité écologique. Les hivers 
humides ne lui font pas plus peur que les étés secs. Son caractère rustique lui 
confère également une bonne résistance au sur-pâturage. En cas de régression des 
graminées fourragères et de formation de trouées dans le couvert, l’agrostide va 
tout miser sur ses capacités de reproduction végétative pour coloniser l’espace. Elle 
va développer ses stolons pour s’étendre et s’ancre régulièrement dans le sol en 
développant de nouvelles racines.
De plus, pour s’assurer un succès total, la plante sécrète par ses racines une subs-
tance anti- germinative empêchant l’installation des graminées fourragères plus 
hautes qu’elle et qui pourraient rapidement la concurrencer. Oui, elle empoisonne 
le monde ! Son appétence médiocre, son port rampant et son jaunissement précoce 
donne au couvert un aspect feutré et « grillé » peu engageant. Si l’on ajoute à cela 
la suspicion grandissante sur sa toxicité pour le bétail (quand il est en forte propor-
tion dans le fourrage), cela fait beaucoup de motifs pour tenter de la faire régresser.

Une seconde espèce peu adopter ce type de comportement : le pâturin commun 
(Poa trivialis). Comme son homologue, il fournit un fourrage de médiocre qualité 
et se disperse grâce à des stolons produisant un feutrage dense des zones déca-
pées. Notons toutefois, que les deux espèces présentent la faiblesse d’être dotée 
de systèmes racinaires superficiels peu résistants à l’arrachement.
Leurs traits écologiques indiquent la présence de sols hydromorphes ou subis-
sant des épisodes d’engorgement et la présence de grandes quantités de matière 
organique azotée. Toutefois, dans le cas du pâturin commun les conditions restent 
aérobies alors qu’agrostis stolonifera traduit la formation de nitrites en condition 
d’anaérobiose et la ralentissement de l’activité microbienne. 
La dernière différence entre les deux espèces n’est pas des moindres : le pâturin 
commun ne pratique pas la phytotoxicité. Ceci permet donc de considérer le sur-
semis comme un moyen de lutte alors que dans le cas de l’agrostide, toute ten-
tative est vouée à l’échec. Au final ces deux espèces restent difficiles à combattre 
et ce n’est qu’en accumulant des mesures défavorables à leur expansion qu’on 
arrive à les juguler.

Que faire de l’agrostide stolonifère ?

Agrotide stolonifère -  
Agrostis stolonifera
FLorent BECK [CC BY-SA], via 
Tela Botanica

Paturin commun- Poa trivialis
Julie GADOIS [CC BY-SA], via Tela 

Botanica

• Une dégradation trop importante du couvert en entrée d’hiver est absolument à proscrire car elle laisserait trop 
de place à ces 2 espèces indésirables au moment du démarrage de la végétation au printemps suivant.
• Une alternance fauche/pâture sur la même parcelle permettra de créer des conditions favorables à l’installation 
d’un cortège végétal plus diversifié et donc une concurrence accrue.
• En début de colonisation, lorsque les pâturins et agrostides ne dominent pas encore le couvert, faucher relati-
vement haut (6-7 cm) permet de favoriser les «bonnes» graminées encore présentes alors que les deux espèces 
gênantes ont un port au ras du sol.
• Préférer une alternance de périodes courtes de pâture et de mise en défends (15 jours / 15 jours au mois) avec 
un chargement fort plutôt qu’un pâturage léger continu.
• Un hersage en fin d’été en conditions sèches permet de s’attaquer à ces deux espèces au moment où elles ten-
tent d’ancrer leurs stolons dans le sol.
• Dans le cas du pâturin uniquement : sursemer de «bonnes» graminées dès l’apparition de zones dégradées et 
quelques jours après le hersage.
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L’agrostide stolonifère est souvent accompagné du grand plantain (Plantago major) qui affectionnent par-
ticulièrement les zones sur-piétinées riches en azote des pâtures (entrée de parcelles pâturées, pourtours 
d’abreuvoirs, chemins des animaux). La potentille ansérine (Potentilla anserina), le chiendent rampant 
(Elytrigia repens), le vulpin genouillé (Alopecurus geniculatus), les matricaires (Matricaria discoidea, 
Matricaria recutita) peuvent également entrer dans la composition du couvert.

L’espèce forme une rosette plaquée au sol de laquelle 
part une hampe florale portée par une tige dure peu ap-
pétante. Bien que n’étant pas dotée des mêmes facultés 
de reproduction et de propagation que les espèces pré-
cédemment abordées, le grand plantain peut recouvrir 
des surfaces importantes de sols décapés et empêcher 
le retour des « bonnes »graminées fourragères à cause 
de son port étalé et couvrant. 
Les mesures pour limiter son expansion sont similaires 
à celle citées précédemment (alternance pâture/fauche ; 
respect de périodes de repousse ; coupe haute ; surveil-
ler la charge de pâturage pour éviter le malaxage, déca-
page et compactage du sol ; possibilité de sur-semis). De 
plus, le plantain étant typique des zones piétinées des 

pâturages, toute mesure visant à y réduire le chargement permettra sa régression :
• Créer, si possible, plusieurs entrées de parcelles les utiliser alternativement.
• Varier la localisation des points d’affourragement et d’abreuvement.

Paisible plantain ?

Autres plantes en rosettes embarrassantes, les chardons sont un cran au-
dessus en terme de nuisibilité. Leurs capacités de reproduction sexuée de 
5000 graines / plant / an et leur vigueur végétative permettant un dévelop-
pement des rhizomes jusque 5m / an en font un adversaire autrement plus 
coriace. 
Lorsque l’on parle de chardons, il faut bien réaliser que l’on est dans le 
flou. « Chardon » est un terme générique regroupant de nombreux genres 
botaniques de la famille des astéracées comme les chardons vrais (genre 
Carduus), les cirses, les carlines, les artichauts (genre Cynara), les Echinops 
ou les Onopordon. Bref, on a une fâcheuse tendance à appeler « chardon » 
tout ce qui pique y compris, les cardères, les panicauts qui appartiennent à 
d’autres familles botaniques.
Le chardon qui nous embête souvent est en réalité le Cirse des champs (Cir-
sium arvense). C’est le seul à être pourvu d’un système rhizomateux aussi 
« agressif ». D’autres Cirses peuvent parfois être abondants (Cirse vulgaire, 
Cirse des maraichers) mais leur contrôle sera plus aisé car essentiellement 
focalisé sur l’empêchement de la dissémination par les graines.
Le Cirse des champs est avant tout une adventice des cultures. Toutefois 
en prairie, elle n’est pas consommée à cause de ses feuilles piquantes. Ses 
rhizomes puissants lui permettent de coloniser rapidement l’espace avoisi-

nant et sa grande production de graines est un danger pour les espaces décapés par le surpâturage. 

Qui s’y frotte s’y pique !

Grand plantain - Plantago major
Jean-Jacques HOUDRE [CC BY-SA], via Tela Botanica

Cirse des champs- Cirsium arvense
John DE VOS [CC BY-SA], via Tela Botanica
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La stratégie de lutte sera axée sur 3 points :
• Maintenir un couvert graminéen dense, pour minimi-
ser les risques d’installation du Cirse dans les trouées. 
Le sur-semis est envisageable et une attention parti-
culière sera portée aux zones décapées. Une attention 
particulière sera à porter sur les abords enherbés fau-
chés tardivement ou abandonnés qui pourrait servir de 
refuge au cirse.
• Eviter la production de graines en mettant en place une 
fauche des cirses pendant le stade « bourgeon floral ». 
Cela revient à faucher une première fois en juin et une 

seconde début septembre.
• Epuiser les rhizomes. La fréquence des fauches ex-
posée ci-dessus est essentielle dans la réussite de la 
stratégie d’épuisement des rhizomes. Il convient d’es-
pacer assez les fauches afin de laisser à la plante le 
temps d’envoyer ses réserves dans les tiges aériennes 
qui seront ensuite coupées. Si l’on fauche trop fré-
quemment, le cirse n’a pas le temps de développer 
ses parties aériennes, les réserves restent stockées 
dans le système racinaire et la plante ne perd pas de 
sa vigueur.

• Le séneçon aquatique (Senecio aquaticus) dans les 
prairies alluviales humides moyennement intensives 
principalement fauchées.
• Le séneçon jacobée (Senecio jacobea) et le séneçon 
à feuilles de roquette (Senecio erucifolius) dans les 
milieux plus secs utilisés quasi-exclusivement pour le 
pâturage et peu fertilisés. Ces espèces affectionnent 
également les bordures de voies de communication 
(cours d’eau, chemins).
• Le séneçon commun (Senecio vulgaris) est générale-
ment localisés sur les terrains cultivés et les endroits 
rudéralisés (bords de routes, décombres). 
• Le séneçon de Cap (Senecio inaequidens) est une 
espèce invasive originaire d’Afrique du sud qui devient 
problématique dans le sud de la France où elle adopte 

un comportement d’adventice de cultures ou concur-

rence les espèces autochtones dans les pâtures. En 

Lorraine, la répartition du Séneçon du cap se cantonne 

au terre-plein central de l’A31 entre Toul et Metz et 

la N4 de Nancy à Lunéville. Toutefois, ponctuellement, 

on observe une colonisation de l’espèce dans les par-

celles cultivées avoisinantes.

Attention aux Séneçons !
Demandez à un botaniste les familles de plantes qu’il aime le moins étudier, il y de fortes chance qu’il vous 

réponde : « les ombélifères, les carex ou les marguerites jaunes ! ». Et pourtant, il y a un enjeu grandissant dans 

les prairies à bien identifier certaines astéracées jaunes.

Parmi les crépides, picrides, hypochaeris, pissenlits, liondents, salsifis, pulicaire et autres se cachent les séneçons 

dont l’impact peut être significatif sur les prairies, le fourrage et les bêtes qui s’en nourrissent. 

Dans nos régions, trois espèces de séneçons se rencontrent en praires :

Séneçon aquatique - 
Senecio aquaticus
Marie PORTAS [CC BY-SA], via 
Tela Botanica

Séneçon commun - 
Senecio vulgaris
Christophe BERNIER [CC BY-
SA], via Tela Botanica

Séneçon jacobée - 
Senecio jacobea
Daniel MATHIEU [CC BY-SA], 
via Tela Botanica

Séneçon à feuilles de ro-
quette - Senecio erucifolius
Christophe BERNIER [CC BY-
SA], via Tela Botanica

Séneçon du Cap - 
Senecio ineaquidens
Danièle DOMEYNE [CC BY-SA], 
via Tela Botanica



11

dossier

Toutes les espèces sont toxiques surtout au niveau des fleurs et des feuilles. Contrairement à la Renoncule acre 
(Ranunculus acris) qui perd sa toxicité au séchage ou après 2 mois d’ensilage, les séneçons restent toxiques une 
fois séchés ou ensilés.
La stratégie à adopter sera également articulée autour de 3 principes :
• Commune toujours, maintenir un couvert graminéen dense, pour minimiser les risques d’installation des séne-
çons. Il est possible de sursemer lorsque des trous se forment. L’alternance fauche / pâture permettra également 
de diversifier le couvert et d’augmenter la concurrence pour les séneçons.
• Eviter la production de graines en mettant en place une fauche des séneçons dès que la moitié des plants sont 
fleuris. Faucher au moins deux fois par an et surveiller les abords de la parcelle qui pourraient servir de refuge et 
de point de recolonisation.
• Sur les parcelles en début de colonisation, mettre en place un arrachage manuel entre la fin de montaison et le 
début de la floraison. Le système racinaire superficiel n’opposera aucune résistance (se protéger les mains). 

L’entretien des prairies est une préoccupation de tous les instants. Des compromis sont à faire en per-
manence : limiter les espèces gênantes sans trop ouvrir la porte à d’autres qui pourraient devenir encore 
plus problématiques ; garder des couverts productifs et de qualité pour le bétail et composer avec les 
fenêtres d’action que nous laisse le climat ; des équilibres fragiles qu’il faut pourtant maintenir.

Bibliographie :
AGRIDEA, 2006 – Mauvaises herbes – Les chardons et cirses 
dans les prairies
AGRIDEA, 2008 – Mauvaises herbes – Renoncule âcres dans 
les prairies
AGRIDEA, 2010 – Mauvaises herbes – Le pâturin commun -
AGRIDEA, 2010 – Mauvaises herbes – Les séneçons 
AGRIDEA, 2012 – Maitriser le grand plantain
CREMER S. et al., 2008 - Le contrôle des populations in-
désirables de rumex, chardons et orties dans les prairies 
permanentes – Les livrets de l’agriculture n°17 - Ministère 
de la Région wallonne - Direction générale de l’Agriculture
CREMER S., 2015 – L’entretien des prairies – Fourrage Mieux 
– Région Walonnie
DUCERF G., 2011 – Conditions de levée de dormance des 
principales plantes bio-indicatrices – Editions Promonature
FERREZ Y. et al., 2011 – Synopsis des groupements végé-
taux de Franche-Comté – Conservatoire Botanique National 
de Franche-Comté – Société Botanique de Franche-Comté
FLORAINE, 2013 – Atlas de la flore Lorraine – Editions Vent 
d’Est.
GRAB Haute-Normandie – Les adventices en maraichage 
biologique
MELLET L., 2011 – Maitriser Rumex et Chardons sans pesti-
cides si possible – Réseau Agriculture Durable
POUSSET J., 2003 - Agriculture sans herbicides : Principes et 
méthodes – Edition La France Agricole – 704p.
POUSSET J., 2008 - Maitriser les « mauvaises herbes «  des 
prairies en agriculture biologiques : éléments d’observa-
tion et de recherche – Biodoc n°18
STUTZ et al., 2004 – Amélioration des prairies par le surse-
mis et lutte contre les séneçons – Journée Bio – Agroscope 
FAL - Zurich

Dossier réalisé par Frédéric MONY, 
directeur du CGA de Lorraine, docteur en écologie végétale
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La castration des porcs bio 
et le bien-être animal : état du débat
La castration des porcs, vis à vis du bien-être animal, est l’une des pratiques en débat aujourd’hui au niveau 

européen. Le respect du bien-être animal fait partie des principes de l’AB. Pourtant l’AB est remise en question 

sur ce sujet notamment sur la castration des porcs. Des solutions alternatives sont expérimentées en Europe 

mais sont-elles compatibles avec la bio ?

Pas d’alternative miracle à la castration
La castration des porcs, qui vise à éviter l’odeur de mâle dans la viande, est combattue par plusieurs organisations de 
protection des animaux. L’Espagne, l’Allemagne, le Danemark, la Belgique et les Pays-Bas sont signataires d’une campagne 
pour mettre fin à cette pratique en 2018. Les alternatives actuelles à la castration des porcs sont les suivantes :

Pratique alternative Compatibilité avec la bio

Abattre les animaux mâles plus tôt. 
L’odeur de mâle n’apparaît qu’après 
la puberté du porc, abattre l’animal 
avant la puberté est donc la solution 
la plus simple.

Cette pratique :
• Donne une viande de moindre qualité et inadaptée à certaines valorisations (jam-
bon cru…) ;
• Pousse à une intensification de l’élevage : pratiques et choix des races (afin d’obte-
nir un poids carcasse suffisant dans un laps de temps plus court) ;
• Est incompatible avec l’utilisation de races anciennes. L’intensification de la pro-
duction est problématique en bio où l’équilibre protéique est déjà délicat, notam-
ment dans l’optique du passage à une alimentation 100 % bio. Le risque de l’inten-
sification est de favoriser des modes d’élevage plus nocifs pour l’animal de manière 
systémique.

La castration chimique (également 
appelée de manière impropre immu-
no-castration, « vaccination »)

La France l’a estimée incompatible avec la réglementation bio : c’est un produit vété-
rinaire allopathique chimique utilisé de manière préventive. Ce produit est également 
potentiellement dangereux pour les éleveurs, en particulier les éleveuses.

Le tri des viandes : selon l’âge d’abat-
tage. Dans ce cas, il est possible de 
les transformer à part de manière à 
masquer l’odeur et le goût de mâle 
(avec des épices par exemple).

Cette pratique :
• Peut être coûteuse ;
• Ne peut être appliquée aux seuls porcs bio dans un abattoir : il faut que l’abattoir 
le pratique sur l’ensemble des carcasses de porcs. Les bio ne peuvent donc être 
proactifs sur le tri ;

Pistes : sélection de races ne por-
tant pas cette odeur, modification de 
l’alimentation, des conditions d’éle-
vage…

Des recherches sont encore nécessaires.

Au-delà de la castration se pose également la question de la gestion de la douleur. Aujourd’hui, en AB, la castration est 
la seule mutilation autorisée en systématique à condition d’une anesthésie ou d’une analgésie suffisante pratiquée par 
du personnel qualifié (en France on considère que l’éleveur est qualifié) avant l’âge de 7 jours. Pour nombre d’éleveurs, 
l’anesthésie est une mauvaise idée : les nombreuses manipulations augmentent le stress du porcelet, l’anesthésie néces-
site un temps de récupération par l’animal plus long qu’avec une simple analgésie et la mortalité est supérieure. L’anes-
thésie obligatoire est pourtant l’une des propositions sur la table aujourd’hui.

J.SICARD/CGA de L.
Extrait : de la lettre filière viande n°3 de la Fnab.
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Un paysan met ses vaches à pâturer en hiver, avec 
succès : c’est une observation isolée. S’il en parle avec 
d’autres : cette expérience devient bénéfique pour 
tous. Si un essai collectif est mis en place, comme 
cela s’est fait en Bretagne : cela devient de l’expéri-
mentation paysanne. Cela peut prendre une dimension 
de recherche participative si la problématique devient 
un  sujet  pour un collectif d’acteurs de la recherche-
expérimentation (INRA, Lycées Agricoles, paysans, ani-
mateurs…) : cette approche est utilisée dans le cas 
de la sélection participative qui a permis de créer des 
variétés paysannes de carottes (la Violette de la Loire) 
ou encore de blé dur.
L’expérimentation paysanne est parfois considérée 
comme subjective, non transposable, peu rigoureuse… 
Ce qui lui vaut un manque de reconnaissance et de 
financement. 
Pourtant, cette approche est avantageuse : 
- Elle permet de répondre aux besoins directs des pro-
ducteurs ;
- Elle présente une efficacité attachée au terrain ;
- Elle renforce les capacités des producteurs ;
- Elle a un coût moindre en comparaison à des expéri-
mentations en station. 
Même si l’on peut faire le constat qu’une grande par-
tie des expérimentations ont lieu dans le domaine du 
maraîchage, elles sont présentes également dans l’éle-
vage (observation des divers traitements dans la ges-
tion des mammites par exemple).
Une quinzaine d’animateurs et paysans du réseau 
FNAB ont échangé le 24 juin dernier sur cet aspect fon-
damental de leur métier : l’expérimentation paysanne.
Cette réunion a fait remonter les différents besoins 
du réseau par rapport à l’expérimentation paysanne : 
méthodes, mutualisation des protocoles, construction 
des financements…

Afin de pouvoir valoriser tous ces travaux, un échange 
au sein du réseau (voire étendu aux différents par-
tenaires) est essentiel pour ne pas travailler chacun 
dans son coin sur les mêmes problématiques. 
Pour avancer sur ce dossier, pourquoi pas des universi-
tés d’été FNAB sur l’expérimentation paysanne ? 

Y. MICHAUD et E.SCHEEPERS/CGA de L

De l’expérience paysanne à la recherche participative : 
les paysans bio au cœur de la technique

Partout en France, des GAB et des GRAB ani-

ment ou participent à des projets d’expéri-
mentation paysanne. Sur tout le territoire, 
des paysans bio observent et expérimentent. 
C’est le partage de ces questionnements et 
expériences qui leur donne une valeur, qui 
pousse d’autres agriculteurs à expérimen-
ter et à partager, qui permet de trouver des 
solutions. Nous parlons donc ici d’une dyna-
mique d’échanges, entre agriculteurs, ani-
mateurs, chercheurs…

Les expérimentations paysannes 

en Lorraine
Au-delà des multiples observations paysannes indivi-

duelles, des expérimentations collectives se mettent 

régulièrement en place chez des paysans bio. 

Le CGA de Lorraine a participé à plusieurs d’entre 

elles, notamment en maraîchage dans la dynamique 

du groupe MAPS. Nous avons vu fl eurir des essais sur 

les engrais verts, des tests de variétés de salades, des 

associations de cultures, des réfl exions sur le travail du 

sol, la construction collective de charimaraich’… 

Ces expérimentations paysannes étaient légères : 

l’objectif étant de ne pas rajouter de temps de travail 

aux producteurs. Elles ont servi de support aux zooms 

techniques de 2015, et ont fait émerger un travail col-

lectif sur les engrais verts dans la petite région « sud 

meusien ». 

Pour 2017-2018, le projet de GIEE « Gestion de l’En-

herbement en Maraîchage » permettra entre autres 

d’expérimenter différentes approches de la gestion 

des adventices, notamment sur des cultures sensibles 

telles que les carottes et oignons. 

Pour favoriser la dynamique d’échange, n’hési-

tez pas à nous faire part de vos observations , 

de vos « petits trucs ». Lorsque nous aurons com-

pilé plusieurs expériences, nous ajouterons une 

nouvelle rubrique dans la Feuille de Chou bio !
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Des animations en magasin par les éleveurs 
d’UNEBIO, une vitrine pour valoriser votre métier !
Depuis le début d’année, la filière UNEBIO se structure dans le Grand-Est en partenariat 
avec ELIVIA Mirecourt pour approvisionner régulièrement les boucheries en viandes 100% 
bio issue d’animaux élevés, abattus et transformés en région. C’est notamment grâce à 
l’engagement des éleveurs que le réseau approvisionne aujourd’hui près de 10 magasins 
AUCHAN en région et 1 boucherie à Metz.

Gérard Clément, éleveur bio dans la montagne vosgienne, 
s’implique dans les animations dans les magasins pour 
promouvoir son métier et sa filière…un engagement qui 
traduit la volonté commune des éleveurs d’UNEBIO de se 
préoccuper du développement de leurs débouchés ! 

En bio depuis 2000, Gérard Clément élève des Vosgiennes 

qu’il commercialise dans la filière UNEBIO. Désireux de 

développer sa filière régionale dans le Grand-Est, il est 

aujourd’hui trésorier de l’association d’éleveurs bio UNE-

BIO Centre-Est et impliqué dans le conseil de surveillance 

de l’entreprise. Pour lui, participer aux journées d’anima-

tion en magasin fait partie intégrante des valeurs fonda-

trices d’UNEBIO : un groupement d’éleveurs bio qui mutua-

lisent leurs moyens pour valoriser en bio leurs animaux à 

prix stables et rémunérateurs. 

« Chez UNEBIO, nous sommes des éleveurs bio maîtres de 
notre filière, de la fourche à la fourchette. Impliqués dans 
une structure associative, actionnaire de notre outil de 
commercialisation UNEBIO, nous assurons le développe-
ment durable de nos débouchés à travers la planification 
de nos animaux, et notre contribution à la capitalisation 
d’UNEBIO via les fonds associatifs. 
Les politiques d’achat et les stratégies commerciales sont 
décidées par les éleveurs au sein des commissions filières, 
et les marges dégagées sont directement réinvesties dans 
la filière, permettant ainsi de payer au meilleur prix les 
animaux et mutualiser les charges (transport, charge 
d’alimentation en année difficile, etc…). 
Participer aux journées d’animation en magasin nous 
permet de mettre en avant notre « carte d’identité » UNE-
BIO auprès des consommateurs et bouchers, et ainsi  de 
les informer et les rassurer sur la qualité de nos produits 
et de notre filière ! »   

Comment se déroule une animation en magasin ?
« Nous sommes toujours en binôme pour la journée, et 
nous arrivons en même temps que les équipes du rayon 
boucherie (1h avant l’ouverture) pour s’informer sur 
l’organisation du magasin et échanger avec les équipes. 
Après avoir signé un engagement mutuel entre nous, 
l’enseigne et UNEBIO qui nous permet de faire partie inté-
grante de l’équipe, nous avons à notre disposition un 
linéaire qui sera régulièrement approvisionné en viande 
bio régionale (dont on connait l’origine) préparée par 
les bouchers. Nous avons des outils de communication 
(étiquettes viande bio régionale, plaquettes informatives, 

déco, carte de la région, etc…) et sommes régulièrement 
en lien avec les bouchers.
En une journée d’animation, on arrive à commercialiser 
3 à 4 fois plus de viande bio que ce qui part d’habitude 
en magasin ! »      

Quelles sont les questions récurrentes des consomma-
teurs ?
« La première question, et la plus fréquente, est de savoir 
si nous sommes bien des éleveurs et où est notre ferme…
c’est une accroche assez facile pour informer le consom-
mateur sur notre métier et notre filière. Après, viennent 
les questions sur la filière bio et le bien-être animal. Là, 
il suffit d’être nous-même et de raconter comment on 
travaille, de rappeler que la certification bio implique des 
contrôles à tous les stades de la filière. 
En fait, on se rend compte que le consommateur a besoin 
d’être informé et rassuré. La majorité d’entre eux font 
leurs courses en grande surface et sont souvent perdus 
dans leurs pratiques d’achat…leur rappeler que la filière 
viande bio régionale existe et se structure, avec au centre 
les éleveurs, c’est très vendeur ! »
Pour vous, qu’est-ce que ça vous apporte ?
« Mieux connaitre l’organisation de la vente de viande bio 
dans un magasin et les attentes des consommateurs, ça 
permet de se rassurer aussi ! On ne se fait pas « exploiter 
» par l’enseigne, UNEBIO est garant du bon fonctionnement 
de la commercialisation…et puis, on fait le bon choix, on 
est en phase avec ce que cherche le consommateur et on 
fait partie d’une filière solidaire…ça remet un peu les idées 
en place. On repart de ces journées crevés, mais satisfaits 
de faire ce métier d’éleveur, voire motivés ! » 

Les animations en magasin, c’est accessible à tous !
« Pas besoin d’être un expert en commerce pour animer 
une journée en magasin, il suffit de rester soi-même…C’est 
vrai qu’une journée entière ça demande un peu d’orga-
nisation pour la ferme, mais c’est vraiment enrichissant 
pour appréhender la filière dans son ensemble. En plus, 
le service animation d’UNEBIO permet de nous indemni-
ser la journée (frais de déplacement + repas + indemnité 
journalière). N’hésitez pas à tenter l’expérience, ça vaut 
vraiment le coup.»                                  M. LOLOUM/UNEBIO

Pour plus d’informations ou pour vous positionner sur des 
animations :
Margot Wansart : margot.wansart@unebio.fr /06 70 94 33 95
Pierre Karcher (éleveur bio  en Alsace) : 06 85 66 06 04
Gérard Clément : 06 45 46 99 35
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petites

annonces

Passez vos annonces dans la Feuille de Chou

Pour passer une annonce, il vous suffi t de 

nous l’adresser par mail : 

CGA.BIO@wanadoo.fr 

ou de nous appeler : 

 03 83 98 49 20

[2016-07] CHERCHE 5 tonnes de 

méteil bio (triticale, pois...)

Contact : LAURENT : 06 13 15 65 73

[2016-07] VEND un lot de 10 brou-

tards mâles et 10 broutard femelles 

bio

Contact : JP. REIN  : 03 87 92 88 52

[2016-07] VEND 3 génisses Hols-

tein terme sept.

Contact : F. POIROT : 06 29 69 80 33

[2016-07] VEND troupeau allaitant 

charolais, cause cession d’activité

Contact : A. FIMAYER 06 85 72 55 83 ou 

06 79 36 31 47

[2016-07] VEND foin bio en bottes 

carrées

Contact : A. FIMAYER 06 85 72 55 83 ou 

06 79 36 31 47

[2016-07] VEND génisse pleine 

Prim Holstein, AB, vêlage début 

septembre, indemn IBR, prix : 900€ht

Contact : S. MERCIER, EARL du cloitre, 

03 83 75 03 91 ou 06 10 10 77 24

[2016-07] VEND foin bio 2016 en 

bottes carrées

Contact : S. LASSAUSSE 06 82 19 34 81

[2016-07] VEND 

- Epandeur GENTIL type SP2070, 

7T, porte arrière, cable d’épandage, 

tapis et noix neufs, avancement hydro-

lique 

- herse rotative CANERLAND 

NS430, 10 rotors, relevage hydrolique 

pour semoir

Contact : FERRY : 06 80 37 65 97

[2016-07] CHERCHE employé(e) 

polyvalent(e) (vente , conseil, mise 

en rayon) pour nouveau magasin bio 

secteur Nancy à partir de nov. 2016. 

Connaissances en cosmétiques bio ou 

expére=iences en gestion de rayon 

frais, fruits et légumes, rayon à la 

coupe appréciées.

Contact : aubertfl orent@aol.com

[2016-06] CHERCHE foin bio 

pour l’hiver prochain

Contact : Deil TOUSSAINT 03 72 73 50 12

[2016-06] VEND ventilateur 

AEBI BL 21 15 kw. Séchage en 

grange, griff e à foin suspendue MIRO 

HEYWANG, pour séchage en grange 

BX2EF, bras télescopique 8m.

Contact : GAEC des Iris : 06 75 84 54 99 

ou 06 78 42 76 85 ou 06 82 25 15 23 

[2016-06] VEND petite exploi-

tation de montagne en bio : 25 ha 

avec 10 vaches allaitantes suivi d’un 

bâtiment sur aire paillée de 400 m². 

Etudie toutes proposition

Contact : JC VALDENAIRE 03 29 24 42 50

[2016-06] VEND génisses et mâles 

limousins bio ~1 an

Contact : JC VALDENAIRE 03 29 24 42 50

[2016-06] VEND 1 génisse pleine 

vélage courant juillet AB. 1 200€

Contact : EARL du Cloître-54 (après 

20h) 03 83 75 03 91 ou 06 10 10 77 24

[2016-06] CHERCHE exploitation 

type élevage, maraîchage, accueil, 

vente directe à reprendre ou à créer en 

Lorraine. A louer au début voir acheter 

après. Etudie toute proposision

Contact : travel755@gmail.com ou 06 

61 25 69 85

[2016-06] CHERCHE emploi sison-

nier en mariahcge, titulaire bac pro 

production horticole et CACES. Si 

possible secteur grand nancy ou acces-

sible en transport en commun depuis 

Nancy

Contact : louis.binet1996@gmail.com 

ou 07 61 66 19 23

[2016-06] VEND génisses Montbé-

liardes prêtes à vêler (fi n juillet et fi n 

décembre)

Contact : GAEC Claude Renard : 

03 29 07 55 25  

[2016-06] CHERCHE vaches ou 

génisses laitières pour un renouvel-

lement de troupeau

Contact : CGA de Lorraine : 

03 83 98 49 20 



Agenda

Formations
Rendez-vous

Foires et 

salons

La Terre est notre métier
mercredi 28 et jeudi 29 septembre 2016, 
à Retiers (Ille-et-Vilaine).
13ème édition du Salon professionnel du réseau 
FNAB

Conférence débat : « Manger bio c’est pas 
du luxe»
Le mardi 13 septembre
Salle Raugraff à Nancy
avec Lilian Le Goff
Contact : N. PIBOULE, CGA de L. : 03 83 98 09 16

ZOOM TECHNIQUE MARAICHAGE
L’irrigation
Lundi 05/09/2016. 14h00 – 18h00 à 54380 ROGEVILLE 
« système économe en eau, goutte à goutte » chez 
Anne-Sophie BATTEUX installée en 2014.

Lundi 20/09/2016. 9h00 – 13h00 à 88860 MANDRES 
SUR VAIRES « simplicité, irrigation sous abris » chez 
Peter DUFRAIGNE  installé en 2011. 

Lundi 20/09/2016. 14h00 – 18h00 à 88140 MEDON-
VILLE « Légumes de pleins champs et irrigation ? », 
chez Stéphane LASSAUSSE  installé en 2014. 

Mercredi 12/10/2016. 14h00 – 18h00 à 57130 VERNE-
VILLE « Système complet » chez François CHEVAL-
LIER installé en 2000

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

Village bio à la foire de Poussay
Les 22 et 23 octobre 2016

Campagne Nationale : 
Manger bio et local, 
c’est l’idéal !

du 17 au 25 sept. 2016

Journée internationale de la prairie
4 oct. 2016, 
à Saint Hilaire en Woëvre (55) sur la station Arvalis 
- Institut du Végétale
Le CGA de Lorraine sera présent sur le pôle «Viande 
à l’herbe, un atout du producteur au consomma-
teur»


