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Que sont-ils devenus ?

Que sont-ils devenus les laitiers innovants, créateurs, impliqués 
à structurer la filière lait, ceux dont la motivation nous a donné 
envie de rejoindre en production biologique ?

Des éleveurs créaient une tournée et des transformations pour la 
valorisation de leur lait et de leur travail, s’engageant financière-
ment. Que de temps passé pour BIOGAM ( unique laiterie totale-
ment bio).
Quittant leur laiterie, une dizaine d’éleveurs créaient le GIE Biotop, 
une Organisation de Producteurs avant l’heure, pour valoriser et 
donner un sens à la production de lait bio.
D’autres au travers de la production de lait bio maintenaient le lait 
et les paysans dans leur territoire.
Valorisation d’une région par des bio et un transformateur, les 
laitiers inventèrent la caisse de solidarité, pleine de sens pour 
permettre de pérenniser les nouveaux bio.
Vint la caisse de mutualisation, regroupant producteurs, collec-
teurs et transformateurs pour valoriser au mieux le lait bio mais 
aussi permettre une conversion dans tous les villages.

BIOGAM, des éleveurs portant une transformation
BIOTOP, une OP avant l’heure
CAMUGE, une caisse mutualisée enviée par tous les éle-
veurs français.

Aujourd’hui, ces associations d’éleveurs ne semblent plus être 
le fruit de réflexions, d’envies, de choix. Mais les décisions qui 
orientent ces organisations ressemblent à des non-choix, des dis-
cussions faciles, des non-engagements, laissant les autres décider.

Et pourtant, les consommateurs sont là. Le réseau avec ses char-
gés de mission et ses partenaires est actif et fonctionnel, pouvant 
prendre appui sur d’autres dynamiques.
Alors laitiers, ayez envie et faites envie ! 

Jean BOYE
Président du CGA de Lorraine
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Transmission : 
un livret pour les cédants 

La Fadear et 5 réseaux partenaires* publient un recueil 
de témoignages de paysans sur leur parcours à la 
transmission et de présentations d’accompagnements 
pour permettre à un plus grand nombre d’agriculteurs 
de transmettre leur ferme. Cette publication fait suite 
au séminaire de travail national du 17 avril 2013 (à 
Paris) qui a permis (notamment) d’échanger sur les en-
jeux liés à la transmission du foncier, à la construction 
du prix de cession, aux retraites, à l’accompagnement 

des projets des cédants autant que de celui des 
futurs repreneurs (et candidats à l’installation).
Dans ce recueil sont présentées des initiatives 
de paysans pour transmettre leur ferme malgré 
les doutes et les embûches. Ces témoignages (is-
sus d’expériences de terrain, dont celle des GAB 
et GRAB) sont complétés par des présentations 
d’accompagnements développés par nos réseaux 
pour faciliter ce parcours.
Nous espérons qu’il donnera à de nombreux agri-
culteurs l’envie de transmettre leur ferme, qu’il 
les accompagnera dans leurs réflexions, les gui-
dera vers un accompagnement qui leur corres-
pond, et au final leur donnera des clés pour anti-
ciper et réussir leur propre transmission.

Vous y trouverez ainsi des éléments pour vous accom-
pagner dans la transmission de votre ferme et pour 
l’anticiper au mieux pour ne pas en faire le parcours du 
-«de l’ancien»-  combattant !

A.HAEGELIN/FNAB

* AFIP, InterAFOCG, FNCIVAM, FNAB, Terre de Liens,

Des idées pour
transmettre
sa ferme
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La réflexion sur la transmission des fermes, et par conséquent sur leur transmissibilité, est un point 
essentiel pour le développement des territoires. Aujourd’hui, plus de la moitié des agriculteurs chefs 
d’exploitation ont plus de 50 ans. Si l’on souhaite enrayer la baisse du nombre d’actifs agricoles, la trans-
mission des fermes est donc un enjeu majeur pour les dix ans à venir.

Le projet de 3 ans touche aujourd’hui à sa fin. Un guide pratique « Dévelop-
per une activité de valorisation de légumes et petits fruits en circuit court » 
à destination des porteurs de projet a été édité. Il a été rédigé par la FNAB 
et le CERD avec l’appui de nombreux partenaires.

Développer une activité de valorisation de légumes et 
petits fruits : Guide pratique
La FNAB, le GAB 44, l’ADABio, Bio de Provence et la FRAB Bretagne sont 
partenaires du projet CASDAR « références en circuit court » piloté par 
le CERD Bourgogne, TRAME et l’Institut de l’élevage. Le réseau FNAB 
s’est tout particulièrement impliqué sur l’axe « élaboration de réfé-
rence en maraîchage diversifié ». Dans ce cadre, un guide pratique à 
destination des porteurs de projet a été édité. 

GUIDE PRATIQUE ET REPÈRES 

entre
tudes
essources
iversifi cation

d’
et de
sur la 

C
E
R
D

Projet Lauréat CASDAR 2010 
« Elaboration d’un référentiel pour évaluer la performance 
technique, économique, sociale et environnementale 
et favoriser le développement des circuits courts de 
commercialisation » piloté par :

entre
tudes
essources
iversifi cation

d’
et de
sur la 

C
E
R
D

DÉVELOPPER 
UNE ACTIVITÉ DE 
VALORISATION DE 

LÉGUMES 
ET

 PETITS FRUITS 
EN CIRCUIT 

COURT

Retrouvez ces deux guides sur notre site internet : 
www.bioenlorraine.org
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Projet de loi d’avenir de l’agriculture : 
Le Sénat doit confirmer l’orientation vers plus d’agro-écologie

L’agriculture biologique prend toute sa place dans cette loi d’orientation, des dis-
positions entendent soutenir son développement en accord avec les objectifs de 
doublement des surfaces d’ici la fin de la mandature.
La Fédération Nationale de l’Agriculture Biologique appelle les sénateurs et séna-
trices à renforcer la cohérence et l’efficacité des dispositions du projet de loi pour 
le projet agro-écologique de la France.

Pour lire la suite du communiqué de presse, veuillez consulter l’espace presse du 
site de la FNAB (www.fnab.org)

Le contrat d’apprentissage est un 
contrat d’alternance, c’est à dire que 
l’apprenti se partage entre l’entreprise 
qui l’emploie et l’établissement de for-
mation où il suit des cours.
Il est destiné aux jeunes de 16 à 25 
ans révolus ayant satisfait à l’obliga-
tion scolaire. 
C’est un contrat de travail à durée 
déterminée (CDD). Il est signé par 
l’apprenti et par l’employeur. Le jeune 
devient un salarié de l’entreprise au 
même titre que les autres salariés, 
avec les mêmes droits et les mêmes 
obligations. A l’image de tout contrat, 
il y a une période d’essai permettant à 
l’employeur et à l’apprenti de rompre 
le contrat si la situation ne convenait 
pas.
Le contrat d’apprentissage fixe les 
engagements respectifs des trois par-
tenaires:
L’employeur s’engage à :

- Assurer à l’apprenti une formation 
professionnelle complète correspon-
dant au métier choisi
- Lui désigner un maître d’appren-
tissage responsable de sa formation 
dans son entreprise,
- Lui permettre de suivre la formation 
théorique en CFA,
- L’inscrire à l’examen,
- Lui verser un salaire correspondant 
aux minima légaux 
L’apprenti s’engage à :
- Respecter les règles de fonctionne-
ment de l’entreprise
- Travailler pour l’employeur et effec-
tuer les travaux confiés correspondant 
au métier préparé,
- Suivre régulièrement la formation en 
CFA et respecter le règlement intérieur,
- Se présenter à l’examen prévu.
Cette formation est une opportunité à 
la fois pour les agriculteurs bio et pour 
les jeunes.

N. PIBOULE, CGA de Lorraine

Le CFA de Coucelle-Chaussy a obtenu l’aval pour ouvrir une formation en apprentissage d’un Contrat de 
Spécialisation «Productions végétales et élevages en AB». Ils sont à la recherche d’entreprises pour accueillir 
des apprentis.

Pourquoi ne pas prendre un apprenti AB ?

L’Assemblée nationale a adopté en première lecture le 14 janvier 2014 le 
projet de loi d’avenir de l’agriculture et de la forêt (LAAF). 

Rémunération 
L’apprenti bénéficie d’une 
rémunération brute
-18 ans : 56% du SMIC
18 à 21 ans : 64% du SMIC
+21 ans : 76% du SMIC
Aides aux employeurs 
Les employeurs bénéfi-
cient d’une aide du Conseil 
Régional de Lorraine et 
peuvent prétendre à un 
crédit d’impôt
Alternance 
13 semaines au CFA
Contrat sur 1 an : 34 se-
maines en entreprise (dt 5 
semaines de congès payés)

Pour en savoir plus : 
Bernard MEURISSE
bernard.meurisse@educagri.fr
03 87 64 12 48
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Pratiquer le dialogue territorial pour prévenir les 
blocages, un séminaire du réseau 
FNAB
Comment construire un projet partagé ? Comment aboutir à un 
changement de pratiques des uns et des autres ? Pratiquer le dia-
logue territorial, c’est favoriser un dialogue constructif entre tous 
les acteurs concernés par un projet, confrontés à un problème ou 
un blocage, à la recherche d’un accord respectueux des besoins 
de chacun.

Jeudi 13 fé-
vrier 2014 de 
8h45 à 17h30 
au siège du Crédit 
coopératif à Nan-
terre (92).

Cette journée permettra d’explorer le dialogue territorial à travers 
des retours d’expériences et analyse de cas, des séquences pra-
tiques et des témoignages de praticiens : élus, agriculteurs, anima-
teurs, etc.
Inscription en ligne ou coupon réponse à envoyer à la FNAB d’ici le 5 février 
2014.
Vous trouverez en ligne sur le site de la FNAB le programme dé-
taillé de la journée : http://www.fnab.org/index.php?option=com_
content&view=article&id=428:bio-et-local-campagne-2012.

Fort de ce constat, la FNAB et son réseau ont décidé d’organiser une 
journée pour explorer une méthode, un parcours d’appropriation. Ce 
séminaire a été réfléchi pour :

• apprendre à anticiper les situations de conflit,
• cerner les clés de la conduite du dialogue ter-
ritorial,
• démarrer l’apprentissage des techniques 
d’animation et de leurs pré-requis appliqués aux 
démarches de protection de l’eau et des milieux 
aquatiques (notamment).

Cette journée permettra d’explorer le dialogue 
territorial à travers des retours d’expériences et 
analyse de cas, des séquences pratiques et des 
témoignages de praticiens : élus, agriculteurs, ani-
mateurs, etc.

N. PIBOULE/CGA de Lorraine

Le comité de pilotage de l’action bio s’est réuni dans 
les locaux du Parc Naturel Régional de Lorraine le 17 
janvier dernier en présence de représentants du parc, 
des chambres d’agriculture, du CGA de Lorraine, des 
GAB, de la DRAAF Lorraine et du Conseil Régional.
Le site faisant partie d’un réseau national de 12 ter-
ritoires pilotes, Sarah STAUB du GABNOR a été invitée 
pour un retour d’expérience sur une action similaire 
conduite sur le territoire du Parc Naturel de l’Avesnois. 
Son intervention a permis de montrer que le projet 
nordiste doit son succès à une volonté politique affir-
mée, la présence sur le territoire de paysans relais 
pour la diffusion d’information et la facilitation des 

actions, des moyens d'animation conséquents, une 
stratégie coordonnée de structuration des filières et 
des aides incitatives. 
Les perspectives 2014 d’action sur le Rupt de Mad iront 
dans le sens de la poursuite de la sensibilisation des 
paysans dans un contexte de fin des MAE-t par le biais 
de visites, d’enquêtes et de diffusion d’informations. 
Un accent sera mis sur la sensibilisation des collectivi-
tés quant au pouvoir d’entraînement qu’elles ont dans 
le lancement de telles dynamiques et aux moyens hu-
mains d’animation nécessaires.

F. MONY/ CGA de Lorraine

Eau & Bio : promotion de l'AB sur le bassin versant du 
Rupt de Mad
Le bassin versant du Rupt de Mad, qui alimente la ville de Metz en eau potable, est classé en zone vul-
nérable vis-à-vis des nitrates et présente des teneurs en phyto sanitaires parfois supérieures à la norme 
de potabilité. Il fait l'objet d'un projet de développement de l'agriculture biologique animé par le CGA de 
Lorraine depuis 2010. 
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Les rendez-vous 2014 de 
la Bio en Meuse du GAB 55
Dans le cadre de la promotion de l’AB, le Groupement 
des Agriculteurs Biologiques organise avec la Chambre 
d’Agriculture de la Meuse 3 manifestations attendues 
du grand public.
Samedi 17 mai se tiendra la 11ème édition du Marché 
Bio et Marché aux plantes à Bar-le-Duc. Cet évènement 
rassemble chaque année une soixantaine d’exposants du 
grand Est qui proposent une variété de produits Bio dans 
le domaine de l’alimentaire, du bien-être, de l’habitat sain, 
du commerce équitable, des plantes ainsi que des stands 
de sensibilisation à l’environnement et au développement 
durable. Ambiance champêtre et musicale avec restaura-
tion à base de produits bio non stop toute la journée. 
Dimanche 1er juin l’exploitation de Nicolas MASSON à Domrémy-aux-Bois, accueillera la 1ère Fête du lait bio en 
Meuse. Cette 10ème édition nationale permet de sensibiliser à la Bio de manière originale tout public sous forme de 
petits déjeuners à la ferme accompagnés d’une visite de l’exploitation agricole et d’animations.
Dimanche 22 juin, l’exploitation de Benoît MARCHAND de Saulx-lès-Champlon et la Famille LIENARD du Domaine 
de Muzy de Combres-sous-les-Côtes accueilleront le 12ème rallye à la découverte de la Bio. Au programme de la 
journée de sensibilisation : un parcours pédestre d’environ 7 km, ponctué d’ateliers de sensibilisation à l’AB ainsi 
que la visite des deux exploitations agricoles. A l’issue du parcours, un repas / barbecue entièrement préparé par 
les agriculteurs bio locaux sera proposé aux participants. Vient ensuite la restitution du quizz, le tirage de la tom-
bola pour 3 paniers de produits bio et pour terminer un marché de produits bio est proposé aux convives toujours 
enchantés de leur journée. 

C. Carré/CDA-GAB55
03 29 76 81 44

Un film sur l’autonomie paysanne par la FRAB 
Champagne-Ardenne
La Fédération Régionale des AgroBiologistes Champagne-Ardenne et 
l’association Médias Création Recherche ont réalisé un nouveau film : « 
L’autonomie paysanne ». La diffusion de ce film découle d’une volonté 
de partage et de transmission de savoir-faire et de techniques liés à 
l’autonomie des systèmes auprès des éleveurs.

Centré sur des éleveurs installés en agriculture biologique dans la région 
Champagne-Ardenne, ce film explore différentes formes d’autonomie : autono-
mie en matière de semences, d’alimentation des troupeaux, de transformation 
des produits de l’exploitation, de commercialisation, sans oublier la perspec-
tive de l’autonomie énergétique. Il s’inscrit ainsi pleinement dans le nouveau 
projet agroécologique national.
L’autonomie paysanne prend en compte les données environnementales 
comme partie intégrante de ces systèmes. Tout en proposant aux consom-
mateurs un lait et des viandes de grande qualité, elle entend contribuer à la 
préservation du sol et de la ressource en eau.
N. PIBOULE/CGA de Lorraine
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Des évolutions suite à la contractualisation

Depuis 2010, un travail existe sur 
la contractualisation. Des orga-
nisations de producteurs (OP) 
se créent et une fédération na-
tionale a vu le jour, Lait Bio de 
France (LBF). Au niveau de l’Est 
de la France, une formation a eu 
lieu à Lure le 17 octobre rassem-
blant Lorraine, Alsace, Franche 
Comté et Champagne Ardennes 
sur la création d’une OP inter-
régionale.  Une hypothèse a 
émergé de cette journée : OP 
Bio trans-régionale (= interrégio-
nale et transversale = plusieurs 
régions concernées, plusieurs 
laiteries concernées). Cette pro-

position a été validée par toutes 
les associations présentes. En 
pratique, il devrait y avoir des 
associations de producteurs dans 
chaque zone (pas reconnues OP) 
constituant à l’échelon inter-ré-
gional cette OP permettant une 
mutualisation des coûts entre les 
81 producteurs identifiés (17 mil-
lions de litres). Une animation 
des structures dans chaque zone 
sera tout de même existante. 
Les producteurs Lactalis vosgiens 
pourraient se rattacher à l’asso-
ciation qui va se créer pour la 
coopérative de Lapoutroie. Des 
liens existent déjà entre les ani-

matrices des deux régions (Elise 

SCHEEPERS pour la Lorraine et 

Cécile VIRIAT pour l’Alsace) et 

entre certains producteurs. Une 

rencontre alsaco-lorraine devrait 

avoir lieu en janvier pour voir où 

en sont les avancements du pro-

jet.

Selon les producteurs Biogam, il 

n’apparait pas intéressant d’im-

pliquer ceux-ci dans la réflexion 

pour le moment. Cela nécessi-

terait un nouvel échelon dans 

l’organigramme de Biogam, non 

essentiel actuellement. 

Comment travaille-t-on sur la filière ? 

Jusqu’en 2012, il y avait une Commission Lait qui se 
réunissait tous les 2-3 mois pour faire le point sur les 
différents dossiers et remonter les besoins des pro-
ducteurs. Depuis les journées d’automne de 2012, il 
a été décidé la dissolution de celle-ci dans sa forme 
existante. La Commission Lait a été remplacée par une 
journée annuelle qui permette aux différents produc-
teurs impliqués dans les dossiers d’échanger et de 
remonter leurs besoins. Malheureusement, il apparait 
que cette formule ne fonctionne pas. 
Or, pour avancer le CGA de Lorraine a besoin d’avoir 
un retour de vos besoins et de vos axes pour le déve-
loppement. Nous pouvons proposer certaines pistes 
de réflexion mais, à la fin, il s’agit de l’avenir de vos 
fermes. Quelles seront les missions à poursuivre, les 
travaux à engager dans les années à venir ? C’est à 
vous de remonter vos besoins au CGA de Lorraine pour 
être acteurs de votre filière et de son développement 
futur. 
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Que se passe-t-il pour la filière lait bio ?

Des dossiers transversaux
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Structuration de la filière lait dans le cadre de la contractualisation

Le schéma ci-dessous représente la structuration qui est en train de se construire pour la filière laitière. Plusieurs 
échelons existent dans cette structuration. Au niveau local et régional, des syndicats de vente, des associations, des 
sections dans des coopératives mixtes travaillent à l’animation du dialogue quotidien avec les laiteries. Certaines asso-
ciations de producteurs ont décidé de se regrouper dans une organisation de producteurs (OP) territoriale (l’OP Seine 
& Loire) dont l’objectif est de négocier collectivement les contrats (volumes et prix) de ses adhérents (qui représentent 
5 laiteries privées).

La Lorraine représente 7% des livraisons de lait bio. 
Les Pays de la Loire et la Bretagne sont les deux 
régions majoritaires en représentant chacune 23% 
des livraisons. 
Les avancées sur la contractualisation sont diffé-
rentes selon les régions. Il y a actuellement 4 OP bio 
reconnues : Biolait, OP Seine et Loire, la coopérative 
Lait Bio du Maine, Danone bio Sud Est. 

8

Niveau local 
et régional

Niveau 
inter-régional

Niveau national

Syndicats de vente
(Alliance - Mulin - Doubs 

Ognon)

Associations de base
(Eurial)

Sections dans de 
coopératives mixtes

(Lait Bio du Maine)

Associations de 
producteurs

(Lait Bio Bray - Lactalis 
Clecy - Lactalis Vitré 

- Montsûrs - St Père - Tri-
ballat Cahagnes - Triballat 

Noyal)

OP territoriale
(OP Seine et Loire)

Biolait SAS

Fédération natio-
nale Lait Bio de 

France

FNAB
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En 2012, le CGA de Lorraine a mis en commun 
tous les acteurs gravitant autour de la qualité du 
lait. Ceci dans l’optique de travailler ensemble à 
l’amélioration de la qualité du lait. De ce travail 
ont émergé deux sessions de formations : une 
dans la Meuse et une en Meurthe et Moselle. Ces 
deux formations ont regroupés une quinzaine de 
producteurs. Elles ont chacune proposé deux jour-
nées : une sur les cellules et une sur les buty-

riques. Celle en Meuse a été conduite par Fanny 
Mesot de la Chambre d’Agriculture de la Meuse 
et Martine Blondel de l’Union Laitière Meusienne. 
La formation en Meurthe et Moselle a regroupé 
Sophie Rattier de la Chambre d’Agriculture 54, 
Alexandre Carlu d’Optival, Michel Pétremont (fro-
mager de Biogam) et Elise Scheepers du CGA de 
Lorraine. 

Point d’orgue à un tra-
vail mené depuis octobre 
2010, une vingtaine de 
producteurs ont fait une 
demande d’adhésion 
groupée à Biolait. Celle-

ci a été acceptée et les premiers producteurs ont 
intégré la structure nationale en juillet dernier. 
Suivant les fins de contrat pour les producteurs 
coopérateurs, l’entrée des producteurs à Biolait 
devrait se faire progressivement jusqu’en 2017. 
L’un des objectifs poursuivis via le départ à Biolait 
est de réfléchir à la transformation dans l’Est.  
Des rencontres ont eu lieu entre les producteurs 
et leurs laiteries (Bongrain et les Fromageries de 
l’Ermitage) afin de trouver un accord sur le départ 
des producteurs. Certains points restent à régler. 

Le CGA de Lorraine a accom-
pagné la mise en relation des 
producteurs SODIAAL et des 
producteurs Blâmont lorsque 
les deux structures ont fu-
sionné. A la demande des éle-

veurs, des rencontres ont eu lieu pour permettre 
d’échanger sur leurs besoins vis-à-vis de la coopé-
rative. Le CGA de Lorraine a soutenu la demande 
des producteurs de créer un groupe bio au sein de 
SODIAAL afin de pouvoir avoir un endroit où discu-
ter du bio au sein de la coopérative. Aux dernières 
nouvelles, la manière dont les producteurs sont 
payés devrait changer au début 2014. 

Des dossiers régionaux

La qualité du lait, un enjeu pour la filière

Intervention de Michel Pétre-
mont, fromager à la Meix pour 

expliquer l’impact de la qualité 
du lait pour la transformation 

fromagère.



dossier

10

Ralentissement des conversions en lait
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Évolution du nombre d’atelier lait engagé en bio en Lorraine

En 2010, du fait d’un appel fort des opé-
rateurs aval, un grand nombre d’exploita-
tions laitière ont fait le pas de la conver-
sion.
Depuis, le nombre de conversion laitière 
est faible. En moyenne depuis 3 ans, seu-
lement 4 fermes par an s’engagent dans 
une démarche de conversion. Ce ralentis-
sement est d’autant plus flagrant si l’on 
s’intéresse au volume de lait produit, 
comme le montre le graphique ci-dessous.
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La qualité du lait en bio

Gérer les taux cellulaires de son troupeau

Identifier l’origine des cellules :
Les germes responsables de la réaction immunitaire de 
la vache sont diverses : staphylocoques, colibacilles, 
streptocoques. Leur entrée dans l’organisme provoque 
un afflux de globules blancs qui vont lutter contre les 
agents infectieux en les phagocytant puis en les tuant 
avec des enzymes. Ces cellules de défense sont direc-
tement responsables de l’augmentation des taux cel-
lulaires dans le lait. Selon les germes mis en cause, 
la réaction de la vache va varier : mammite aiguë/
clinique ou mammite sub-clinique.
L’été, les cellules peuvent monter à cause des condi-
tions climatiques (chaleur et soleil) ainsi que de la 
marche pour aller à la pâture qui entraînent la mort 
des cellules épithéliales. Les taux redescendent auto-
matiquement à l’automne.

Gilles GROSMOND, vétérinaire spécialisé qui intervenait 
lors de cette 1ère journée a insisté sur l’importance de 
faire un comptage précis des cellules présentes dans 
le lait pour pouvoir gérer la santé de la mamelle : soit 
à l’aide de tensio-actifs (test au teepol ou leucocytest) 
soit à l’aide des contrôles automatisés (laboratoire 
d’analyses).

Prévention

1/ Présenter un trayon propre et sec

- Mesures d’hygiène en bâtiment pour éviter les mam-
mites cliniques

- Bonne ambiance de logement (ventilation, humi-
dité)
- Propreté de la litière : quantité de paille, vidée 
régulièrement (t°>35°C),… 
- Surface de couchage suffisante
- Qualité de la paille : contrairement à une paille 
terne, une paille brillante est occupée par les lac-
tobacilles qui ne laissent pas de place aux germes 
pathogènes. Attention à la pailleuse qui disperse 
les germes dans l’air
- Ensemencer le bâtiment en kéfir : mélange de 
germes non pathogènes qui prendront la place des 
germes pathogènes

- Mesures d’hygiène à la traite pour éviter les mam-
mites sub-cliniques

- Nettoyer les griffes après une vache infectée
- Eviter les trayons crevassés, réservoirs de germes
- Utiliser des lavettes à usage individuel bien esso-
rées (ou du papier) et essuyer avant de brancher
- Bien régler la machine à traire
- Post-trempage : filmogène et bactéricide pour les 
vaches qui grimpent en cellules
- Tirer les premiers jets dans un bol à fond noir

Par ailleurs, réformer les vaches récurrentes (au moins 
2 pics à plus de 800 000 en une lactation) permet d’assai-
nir le troupeau et d’éviter la transmission aux autres 
vaches.

2/ Soutenir l’immunité des vaches
L’immunité de la mamelle est garantie à 80% par les 
globules blancs et 20% par les anticorps. Pour être 
performants, les globules blancs ont besoin d’oligo-
éléments (sélénium, zinc, manganèse et cuivre) qui 
ne sont pas suffisamment présents dans les aliments. 
Ils doivent donc être apportés dans l’alimentation s’ils 
sont déficitaires, ce qui peut se savoir par une analyse 
de poils.

Mammite Clinique/aigüe Sub-clinique
Réservoir Environnemental Mammaire
Taux cellulaire 
du troupeau

faible élevé
- de 85% des vaches < 300 000

Signes cliniques
élevé

grumeaux, quartiers chaud
+ de 25% des vaches avec 

mammites

faible

Durée courte longue
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Comme pour la majorité 
des laiteries, la moyenne 
des taux cellulaires aug-
mente en été.
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Traitement

1/ Traitement vache à cellules : possible pendant la 
lactation car pas d’effet inhibiteur de la méthode.
- Première semaine : soutien du système immunitaire 
de la vache avec oligo-éléments et extraits de plantes 
=> soutien de la production de globules blancs.
- Deuxième semaine : sollicitation du système immu-
nitaire restauré avec huiles essentielles et extraits de 
plantes => évacuation des germes.

2/ Traitement des mammites aiguës : 
bien évaluer la gravité de la situation afin de choisir la 
bonne solution curative qui doit aboutir à une guéri-
son vraie du quartier malade.
- Infection légère : massages avec des huiles essen-
tielles matin et soir, 2 ou 3 jours.
- Infection sévère : 

- Drainage pour éliminer les toxines microbiennes 
avec des extraits de plantes, 
- Injecter des antibiotiques (sans anti-inflamma-
toire) dans le quartier malade,
- Renforcer l’effet des antibiotiques par des mas-
sages avec des huiles essentielles.

La gestion des butyriques en élevage laitier 
La présence de butyriques dans le lait livré a des im-
pacts non négligeables sur la qualité fromagère du lait 
et sur la paye de lait, d’où l’importance de tout mettre 
en œuvre pour garantir la qualité de son lait.
La qualité des fourrages est un élément clé
Les butyriques sont des bactéries (clostridium) pré-
sentes naturellement dans l’eau et la terre à hauteur 
de 1000 à 10 000 spores/g de terre. Elles peuvent sur-
vivre dans des conditions de pH variant de 4,6 à 7,5 
et des températures variant de 10 à 50°C avec pour 
optimum 37°C. Ceci montre leur résistance. Cette bac-
térie est anaérobique, elle se développe normalement 

en absence d’oxygène. En présence d’Oxygène, elle 
se multiplie anormalement, formant des spores pour 
survivre.
La présence de terres dans les ensilages et les en-
rubannés (milieux anaérobiques) va engendrer une 
contamination des fourrages par les butyriques qui 
sera accentuée par une mauvaise conservation de ces 
derniers. Pour assurer la qualité de ses fourrages, veil-
lez, tant que possible, à réaliser vos chantiers d’en-
silage et d’enrubannage lorsque les conditions météo-
rologiques sont clémentes. Une hauteur de fauche de 
l’herbe supérieure à 5 cm permettra de réduire égale-
ment les risques ainsi que la bonne conservation des 
fourrages. 
Ne pas hésiter à faire au moins deux tours de film en 
plus pour des fourrages fibreux enrubannés et lors de 
la réalisation d’un silo, le tassement doit être réalisé 
au mieux. 
Des moyens de lutte intermédiaires
La présence de butyriques dans les fourrages ne veut 
pas forcément dire que votre lait sera contaminé. 
Premièrement, il faut veiller à conserver des silos les 
plus propres possibles et dont l’avancement est suffi-
sant (10cm/j en hiver, 20cm/j en été). De même pour 
les auges, leur nettoyage régulier diminue les risques 
de contamination.
Le logement a également une importance capitale. 
Si la place en bâtiment, le paillage et le raclage des 
allées sont suffisants, les vaches s’en trouveront 
plus propres. Or, il est avéré que plus un troupeau 
est propre et moins le lait est contaminé (étude du 
contrôle laitier du Calvados, 2007).
L’hygiène de traite comme dernier rempart
Finalement, si les points vus précédemment ne sont 
pas forcément respectés sur votre exploitation, il ne 
vous reste plus qu’une solution : avoir une hygiène de 
traite irréprochable pour éviter l’aspiration de bouses 
contaminées par les griffes. Ainsi, la traite doit être 
la plus calme possible pour éviter un débranchement 
trop important des griffes et lors de la pose de ces 
dernières, les trayons doivent être propres et secs.

A.CARLU/OPTIVAL , S. RATTIER/CDA-GAB 54, E. SCHEEPERS/CGA 
de Lorraine

Suite à ces journées, les éleveurs ont souhaité pour-
suivre le travail avec Gilles GROSMOND lors d’une 
3ème journée qui aura lieu le 9 avril. Ils feront le bilan 
de la mise en pratique des deux premières journées 
et l’interprétation des analyses de poils réalisées sur 
leur troupeau. Puis, ils mettront en œuvre un dia-
gnostic de santé du troupeau sur la ferme de la Meix 
à Reillon. Enfin Michel PETREMENT, fromager de la 
Meix leur fera visiter la fromagerie et fera le lien entre 
la qualité du lait et celle des fromages.

Du fait de l’utilisation de fourrages plus importante en hiver, 
nous constatons l’augmentation du taux butyrique dans la 
période hivernale.
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Les petits fruits bio en Lorraine
Historiquement, la production de petits fruits est pré-
sente en Lorraine, le bleuet des Vosges en étant le meil-
leur exemple. Lors de la réalisation de l’observatoire de 
la bio 2012 , un constat : forte progression du nombre 
d’atelier petits fruits. C’est ainsi qu’une enquête a été 
menée auprès des producteurs, afin d’avoir une meil-
leure connaissance de cette filière.

Des profils de producteurs bien distincts
Il est difficile de dresser un profil type de producteurs 
de petits fruits. En effet, on distingue d’une part des 
producteurs très spécialisés dont l’atelier petits fruits 
représente une grande part du chiffre d’affaire, et 
d’autre part des exploitants dont cet atelier sera très 
limité. 
Trois grandes catégories de producteurs de petits fruits 
se distinguent :
- Catégorie 1 : exploitants (laitier, allaitant, maraîchers) 
dont l’atelier petits fruits est un atelier accessoire, de 
petite taille et représentant une faible part dans le 
chiffre d’affaire total de l’exploitation ( CA atelier PF 
entre 0.5 et 10%),
- Catégorie 2 : exploitants, dont des pluri-actifs, dont 
la production de petits fruits est assez importante (CA 
atelier PF entre 11 et 50%),
- Catégorie 3 : des producteurs quasi exclusifs de pe-
tits fruits (CA atelier PF entre 51 et 100%).

La place importante du bleuet 
La production principale, tant en volume qu’en sur-
face occupée, reste le bleuet. Déjà implantée cultu-
rellement dans la région, la myrtille est la production 
qui apparaît comme la plus dynamique, tout particu-
lièrement dans les Vosges. D’autres productions sub-
sistent, telle que la fraise, la framboise, la caseille et la 
groseille, mais de manière plus limitée. Le bleuet jouit 
d’une bonne acclimatation à la région Lorraine, d’où 
de très bons rendements globaux, en comparaison à 
la moyenne nationale : 10 822 kg/ha en moyenne en 
Lorraine, contre 4 800 kg/ha au niveau national métro-
politain.
En fonction des catégories de producteurs, la diversité de 
production varie :

Catégorie 1 :

 
Catégorie 2 :

Catégorie 3 :

La production de bleuet 
représente annuellement un 

volume de  près de 30 t.

46%

31%

23%
catégorie 1

catégorie 2

catégorie 3

Répartition des fermes par catégorie



filières

14

Une commercialisation axée sur les circuits de proximité
Pour distribuer ces productions, il apparaît que la 
vente directe à la ferme et les marchés soient privi-
légiés. Dans un second temps on retrouve la commer-
cialisation en magasin de producteur, en AMAP et en 
cueillette libre puis de façon anecdotique la vente en 
GMS ou via un grossiste.

Il ressort également de l’étude que la transformation 
sur l’exploitation se fait chez la moitié des producteurs 
interrogés. Cependant, celle-ci ne concerne qu’un 
quart des volumes produits. La diversité de produits 
transformés est grande. Cependant les produits les 
plus fréquents sont les confitures et gelées avec 33% 
des exploitations en produisant. La transformation est  
un bon moyen d’apporter de la valeur ajoutée sur ses 
productions, ainsi que de garantir des ventes tout au 
long de l’année.

F. KHAN/étudiant ENSAIA

Merci aux producteurs qui ont pris le temps de répondre à 
l’enquête ayant permis cette synthèse.
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Avoine : très utile dans les rotations longues, elle peut 
facilement être cultivée en association. Seule l’avoine 
blanche ayant un poids spécifique supérieur à 54 peut 
être utilisée en floconnerie. L’avoine nue est particuliè-
rement recommandée pour la floconnerie.

=> Si vous êtes intéressés par cette production, 
il est indispensable de la contractualiser dès 
maintenant.

Protéagineux : les besoins pour l’usine d’aliments à 
Roville sont importants (pois, féveroles, lupin). N’hési-
tez pas à les introduire de manière significative dans 
vos assolements. Si vous en avez la possibilité, préfé-
rez les pois protéagineux aux pois fourragers.

Remarque : Les mélanges ont souvent un intérêt 
agronomique mais ils ne peuvent être valorisés 
qu’après tri. Ces cultures ne peuvent être déve-
loppées que si vous avez une solution de tri. 
Dans le cas contraire, contactez-nous avant la 
mise en place de telles cultures.

La demande pour des pois protéagineux verts en ali-
mentation humaine (pois cassés) existe toujours. Des 
critères de qualité spécifiques sont exigés par les 
clients pour ce produit et nécessitent quelques adap-
tations quand à la conduite de la culture : nous contac-
ter pour plus de renseignements et pour contractuali-
ser cette production.

Soja : la demande est très forte, les rendements aléa-
toires. Il est nécessaire de semer des variétés très pré-
coces (inoculation indispensable).
Orge de brasserie : les cours de l’orge de brasserie 
sont malmenés cette année et on ne peut présager de 
la tendance pour la prochaine récolte. Si vous semez 
de l’orge destinée à être commercialisée, préférez une 
variété brassicole qui pourra toujours être mise dans le 
circuit fourrager alors que l’inverse n’est pas possible.
Lentilles : nous recherchons des producteurs. Contac-
tez-nous pour contractualiser cette culture.
Autres cultures : sarrasin, tournesol, maïs (néces-
sité d’un équipement pour sécher le grain), lin doré 
(graines), sont des productions recherchées par nos 
clients : n’hésitez pas à nous demander des rensei-
gnements si vous êtes intéressés (contractualisation 
nécessaire).
Cultures en deuxième année de conversion : la valori-
sation de C2 est limitée à l’alimentation animale : blé, 
triticale, orge, pois, féveroles, lupin.
Nous vous rappelons que PROBIOLOR a des débouchés 
pour du colza oléagineux. Prévoyez vos commandes 
de semences avant la moisson pour les semis du mois 
d’août.

M-N. BODEVING/PROBIOLOR

Les conseils emblavements de PROBIOLOR 
pour ce printemps
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Petites
annonces

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

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

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

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

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

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 for-

mation 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 diversification et 
vente directe
Contact : Gaec de Bathelemont 06 70 07 
03 30 ou gaec.bathelemont@yahoo.fr 

[2013-12] VEND Foin 2013 certi-
fié 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 

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

[2013-12] VEND tank à lait JAPY 
900 L, bon état, lactoduc wesphalia 

bon état, bas prix
Contact : J.J BONY : 03 29 09 90 37 ou 
06 44 09 75 23

[2013-12] VEND chiots Border 
Collie

Mâle : 300 euros
Femelle : 400 euros
Contact : T. LECLER :06 82 97 97 97

[2013-12] VEND
Sauterelle (tapis roulant) pour cé-

réales. 12 m. 1 000 euros
Dessileuse Kuhn 2.2 m3. Bon état. 
800 euros. 

Contact : T. LECLER :06 82 97 97 97

[2013-12] VEND  2ème coupe de 
prairies temporaires. Balles carrées 

650 kg. 150 euros la tonne
Contact : T. LECLER :06 82 97 97 97



Connaître les maladies en élevage porcin 
pour mieux les maîtriser. 
10 février 2014 à Eply (54)
Contact : E. SCHEEPERS, CGA de Lorraine : 03 83 98 09 02

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

05/02/2014
•	 Acompte TVA 
Agriculteurs soumis au régime simplifié agricole. Paiement de 
l’acompte de TVA 

Service des impôts des en-
treprises

15/02/2014
•	 Liquidation IS 
•	 Déclaration 2062 
Déclaration de contrat de prêt.

Service des impôts des 
entreprises

28/02/2014

•	 Redevables de la taxe d’apprentissage
(BIC uniquement) date limite de réalisation de certaines 
dépenses déductibles.
•	 Employeurs assujettis à l’obligation de participation à la 

formation professionnelle continue
date limite de réalisation des versements à effectuer aux 
organismes paritaires collecteurs agréés
•	 Déclaration CA12 E
Entreprises BIC qui clôturent leur exercice au 30/11/2013. Dépôt 
de la déclaration annuelle de TVA

Organisme collecteur

Service des impôts des 
entreprises

Pense-bête

Le pense-bête est réa-
lisé par : 

Méthanisation voie sèche en agriculture 
biologique
12 février 2014 à Noyers-Auzécourt (55)
25 février 2014 à Lantages (10)
Lieu à définir
Contact : Y.MICHAUD, CGA de Lorraine : 03 83 98 09 20 

Débat-citoyen : L’Enjeu des semences… 
c’est l’affaire de tous ! Pourquoi faut-il 
défendre les semences paysannes au-
jourd’hui ? 
Lundi 10 février 2014, 20h00, 
ENSAIA à Vandoeuvre les N
Avec Guy KASTLER, un des initiateurs du «Réseau 
Semences Paysannes», responsable à la Confédé-
ration Paysanne et Nature et Progrès. 

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 

Conférences-

débat

Semences paysannes : réglementation et 
organisation des échanges entre produc-
teurs.
10 février 2014 à Royaumeix
Intervenant : Guy KASTLER
Contact : Y.MICHAUD, CGA de Lorraine : 03 83 98 09 20 

Maraîchage :Planification et organisation/
Autoconstruction
3 février en Belgique
3 mars 2014 en Isère
Contact : N. HERBETH, CGA de Lorraine : 03 83 98 09 18

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

Connaître et cultiver les fleurs comestibles
17 février et 2 juin 2014
Lieu : Eulmont (54)
Intervenant : Véronique VERDELET
Contact : N. HERBETH CGA de Lorraine : 03 83 98 09 185


