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Edito

La bio en plein boom (vosges matin du 3 janvier)

Quoi de plus normal ! Notre époque a besoin d’espoir !

Cependant, face à l’immobilisme, aux résistances et aux combats qu’on 
nous oppose, ils nous faut être debouts, sûrs de nos choix, portés par 
des valeurs sensibles et bienveillantes.

Nous sommes sortis des sentiers, continuons à y prospecter auprès 
d’une Nature généreuse qui nous inspire.

Nous souffrons généralement de défauts d’image et sommes plus 
promptes à nous ébahir devant un outil connecté qu’à nous étonner 
encore devant cet oiseau qui coure et volette de roches en pierres dans 
le lit naissant de la Meurthe.

La sécurité alimentaire nécessite plus de biotopes diversifiés (garants 
d’équilibres qui nous dépassent) que d’éradications. Elle a plus besoin 
de ruminants qui ruminent que d’animaux pucés.

Une règle d’or de l’éthique : ne fais pas subir à d’autres ce que tu ne 
voudrais pas subir.
Mais notre responsabilité n’est pas seulement horizontale ou contem-
poraine, elle s’applique dans le temps et s’étend aux générations fu-
tures.

Forgeons demain, en idées et en actes, rencontrons nous et continuons 
à nous enrichir les uns des autres.
Car il n’est de richesse : que d’Hommes de conscience aussi ?

Olivier TOUSSAINT
Président du GAB des Vosges et 
Vice-Président du CGA de Lorraine
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Grippe aviaire : la France passe 
en niveau de risque élevé

Les éleveurs de volailles ne 
sont pas les seuls concernés
Avec 104 foyers détectés pour les volailles domestiques, 
la france est le deuxième pays le plus touché. Le niveau 
de risque concernant la grippe aviaire a été relevé début 
janvier de «modéré» à «élevé» sur l’ensemble du terri-
toire. Les basses-cours familiales et les éleveurs doivent 
respecter de nouvelles consignes.

Le risque « élevé » entraîne la mise en place de mesures de 
protection renforcées sur l’ensemble du territoire national, à 
savoir l’obligation de confinement ou de pose de filets per-
mettant d’empêcher tout contact avec les oiseaux sauvages 
pour toutes les basses-cours (sans dérogation possible). 
Pour les éleveurs de volailles à destination commerciale, une 
surveillance quotidienne est demandée afin de détecter au 
plus tôt les cas potentiels de grippe aviaire. Concernant le 
confinement, du fait du cahier des charges AB, une demande 
de dérogation est à faire afin de maintenir un accès aux par-
cours sous conditions.

Votre contact au CGA de Lorraine : 
Julia SICARD : 03 83 98 09 36 / 06 52 69 13 89

N. PIBOULE/ CGA de Lorraine

Réglementation

Modifi cation de la grille de sanction pour l’utilisation de semences conventionnelles 

La grille de sanction a été modifi ée pour l’utilisation de semences conventionnelles avec statut hors déro-

gation. Si la dérogation n’a pas été demandée, justifi ée et acceptée, la sanction est dorénavant le déclas-

sement du lot, contre un simple avertissement précédemment. En cas de récidive, le déclassement portera 

sur l’ensemble des productions de l’espèce concernée.

Révision de la base de données semences biologiques

La base de données sur les semences biologiques certifi ées, le site internet semencesbio.org, est en cours 

de révision. L’objectif de cette révision est de remédier aux dysfonctionnements signalés : diffi culté et par-

fois impossibilité d’inscrire une variété déjà inscrite au catalogue français, impossibilité pour les agricul-

teurs de trouver cette variété dans la base... 

Plusieurs options sont envisagées : soit une base de données nationale proposée par le GNIS, soit l’intégra-

tion à une base de données existante administrée par le FIBL (Organic x seeds)

La nouvelle base de données, quelque soit l’option qui sera fi nalement retenue par le Ministère de l’agricul-

ture, sera opérationnelle au 1er janvier 2018

Plan d’urgence : 
5 M € pour l’agriculture du Grand Est

Consciente de la crise sans précé-

dent qui touche l’agriculture, la Région 

Grand Est met en place 2 mesures 

pour accompagner les exploitations 

agricoles confrontées à des diffi cultés 

parmi lesquelles le fi nancement des 

intérêts bancaires des prêts en cours

=> Pour en savoir plus, contactez 

votre banque

Le CGA de Lorraine met en place une formation 

pour aider les éleveurs de volailles à appliquer 

les mesures de biosécurité sur les élevages. 

Cette session est complète mais vous pouvez 

contacter le CGA de Lorraine si vous êtes inté-

ressés.
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Directive nitrates : 
révision du zonage et du programme d’actions

Aujourd’hui près de 40% de la Lorraine est classée 
en zone vulnérable, c’est-à-dire qu’elles alimentent 
des eaux polluées par les nitrates d’origine agricole, 
ou susceptibles de l’être, et celles ayant tendance à 
l’eutrophisation du fait des apports de nitrates d’ori-
gine agricole. 

Ces zones vulnérables sont soumises à un programme 
d’actions régional (PAR), déclinaison du programme 
d’actions national (PAN). Les mesures concernent à 
la fois les élevages (en particulier capacités de stoc-
kage et plafonnement des apports azotés organiques 
issus des effluents d’élevage) et les cultures (régle-
mentation de l’épandage des fertilisants organiques 
et minéraux et des doses d’azote à apporter, obliga-
tions de couverture des sols pendant l’inter-cultures, 
bandes enherbées le long des cours d’eau).
Le contenu de ces mesures a été modifié en octobre 
2016. Pour vous aider à les mettre en œuvre sur 
vos fermes, la DREAL est en cours d’établissement 
de fiches explicatives. A ce jour, pour vous tenir in-
formé, vous pouvez consulter l’arrêté du 11/10/2016 
modifiant l’arrêté du 19/12/11 et/ou appeler la DDT de 
votre département.
Nous vous informerons quand les fiches DREAL seront 
disponibles.

L’AB, un outil efficace contre la pollution par les ni-
trates
Si l’intérêt de l’agriculture biologique pour lutter 
contre les pollutions dues aux pesticides est souvent 
mis en avant, la question de l’impact de ces pra-
tiques sur les transferts de nitrates est encore sou-
vent posée. Pour y répondre, à l’initiative du CGA de 
Lorraine, le réseau Bio en Grand Est et ses partenaires 
ont édité une plaquette reprenant les principaux ré-
sultats scientifiques sur la capacité de l’AB à limiter 
la pollution de l’eau par les nitrates. 
Elle se veut simple et accessible à tous pour expli-
quer comment l’AB, pour les principales productions 
de notre région, permet d’atteindre des taux de ni-
trate en deçà de la limite règlementaire de 50mg/l 
et constitue ainsi un outil efficace pour protéger les 
captages d’eau potable.

P. HEUZE/ CGA de Lorraine

Afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole, la directive européenne prévoit la 
mise en œuvre de programmes d’actions encadrant l’utilisation des fertilisants azotés d’origine agricole. Le 
programme national a été récemment modifié et les superficies concernées revues à la hausse.

Des concentrations excessives en nitrates dans l’eau 

la rendent impropre à la consommation humaine 

et peuvent induire des problèmes d’eutrophisation 

et donc menacer l’équilibre biologique des milieux 

aquatiques.

Etes-vous concerné par la directive ?

Les zonages sont établis à l’échelle des bassins hydrographiques et non des régions. La Lorraine se trouve 

sur le bassin Rhin-Meuse, à l’exception de l’ouest de la Meuse, sur le bassin Seine-Normandie, et du sud 

des Vosges, sur le bassin Rhône-Méditerranée. Les listes des communes concernées pour chaque bas-

sin sont consultables sur le site de la DREAL Grand-Est. 

=> Tapez dans votre moteur de recherche « dreal grand est zones vulnérables ».?
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Première réunion des salariés Bio en 
Grand Est
L’objectif de cette rencontre était mul-
tiple : faire connaissance, identifier les 
projets communs à mettre en oeuvre dès 
aujourd’hui mais aussi définir un fonc-
tionnement à l’échelle Grand Est.

Le CGA de Lorraine candidate à l’AITA
Le Programme pour l’Accompagne-
ment à l’Installation et la  Trans-
mission  en  Agriculture (AITA) a 
vocation à accompagner la politique 
en faveur de l’installation et de la 
transmission. Le CGA de Lorraine 
a déposé un dossier de demande 
d’agrément en partenariat avec 
Terre de lien et l’ARDEAR.

Les Assises régionales des filières
Le Conseil Régional a mandaté la 
Chambre d’agriculture du Grand Est 
pour organiser des Assises des fi-
lières agricoles du Grand Est. Le CGA 
de Lorraine avec l’OPABA et la FRAB 
Champagne Ardennes participeront 
à 9 Assises différentes (6 par pro-
ductions et 3 par circuit de commer-
cialisation) et les groupes de travail 
qui correspondent.

Journée des animateurs « pollutions 
diffuses »
Tous les ans l’AERM organise des 
journées d’échanges pour ses par-
tenaires afin de favoriser le partage 
d’expériences et l’émergence de 
projets. Le CGA de Lorraine y a par-
ticipé et tenu un stand.

Actus du moment 
en Lorraine

La révision du réglement bio
la FNAB toujours active
Après bientôt 3 ans de procédure, la révision du règlement bio 
est toujours en cours en ce début d’année 2017. Les dernières 
négociations sous présidence slovaque de juin à décembre 2016 
ont permis d’avancer sur un certain nombre de sujets. 

La présidence slovaque du Conseil des ministres a cherché à favoriser 
le compromis entre les 3 institutions européennes (Commission, Conseil, 
Parlement). Même si un accord final n’a pas été trouvé, les trilogues ont 
permis d’aborder non seulement les questions politiques récurrentes, mais 
aussi d’avancer sur de nombreuses questions techniques. On y voit désor-
mais plus clair sur ce à quoi ressemblera le futur règlement.
Il reste encore des sujets en discussion. Depuis le 1er janvier 2017, c’est 
la présidence maltaise du Conseil des ministres qui a repris le dossier, 
avec pour ambition de trouver un accord dans les six prochains mois. Les 
trois institutions européennes vont donc poursuivre les négociations en 
trilogues ! La FNAB poursuit donc son travail avec ses partenaires pour 
défendre les positions du réseau.

Nota bene : les informations sont encore provisoires. Les négociateurs répètent 
toujours que « Nothing is agreed until everythings is agreed ! » (tant qu’il n’y a pas 
d’accord sur l’ensemble du texte, il n’y a pas d’accord sur le texte !).

source : FNAB

Sujets hautement politiques, toujours au cœur des débats :
- Culture liée au sol : Une défi nition a certes été trouvée, mais l’interdiction de la culture 

en bacs n’est pas encore actée. La proposition de compromis du Parlement (compa-

tible FNAB) n’a pas été adoptée. Elle visait à instaurer une obligation de la culture liée 

au sol avec une dérogation pour la culture en bac, uniquement dans les Etats membres 

au Nord du 56° parallèle Nord pour les exploitations certifi ées au 31 décembre 2012. 

Le compromis actuellement sur la table des négociations est une dérogation autorisant 

la culture en bacs lorsque « les conditions climatiques spécifi ques, telles qu’une tempé-

rature moyenne inférieure à zéro degrés celsius pendant les mois d’hiver, le justifi ent. 

». Cette proposition risquée car très large doit encore être soumise à validation des 3 

institutions.

- Seuils de décertifi cation : les débats et oppositions restent les mêmes. Aucun accord 

n’a été trouvé.  

- Semences : obligation d’une base de données dans chaque Etat membre avec liste 

des matériels hétérogènes disponibles. Toujours pas d’accord.

- Dérogation semences non bio : Pas d’accord sur les conditions d’application de la 

dérogation, mais il semble y avoir un accord de principe sur le maintien de cette déro-

gation.

Sujets techniques, toujours en débat (entre autres):
- Interdiction de la ferti-irrigation : Pas d’accord. Pour rappel, c’est un amendement 

du Parlement (demande FNAB) qui propose son interdiction.

- Défi nition « OGM » : La question des OGM a été discutée, mais aucun accord sur 

la défi nition n’a été trouvé. Deux possibilités :

- Comme proposé par la Commission et le Conseil : défi nition basée sur le 

champ d’application de la directive OGM, donc autorisant les CMS - stérilité 

mâle cytoplasmique - (comme dans la réglementation actuelle)

- Comme proposé par le Parlement : défi nition basée sur la défi nition d’OGM, 

donc interdisant les CMS).
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Le changement d’échelle de la Bio en discussion 
en Grand Est
Plus de 60 personnes se sont réunies le 24 
janvier pour parler du changement d’échelle 
de la Bio. Objectif : discuter de l’accroisse-
ment de la production et de la consomma-
tion et de la façon dont le réseau doit ac-
compagner celui-ci. Ce travail alimentera les 
débats de la prochaine Assemblée générale 
de la FNAB.

L’agriculture Biologique, un outil effi cace pour la pollution par les nitrates
Au-delà de l’absence de pesticides, l’agriculture biologique participe à la réduction de la pollution 

de l’eau par les nitrates. Les données scientifi ques sur le sujet sont nombreuses, pourtant cer-

tains doutent encore.

Dans le cadre des missions « Eau et territoire », le réseau Bio en Grand Est vient de publier une 

brochure synthétique afi n de convaincre, notamment les élus, de l’opportunité d’introduire l’agri-

culture biologique dans les programmes de reconquête et de préservation de la ressource en eau

Au vu de la dynamique de conver-
sion et de consommation, on 
entend parler du changement 
d’échelle de la bio... Mais qu’est-ce 
que cela veut dire ? La bio est-elle 
en train de perdre ses valeurs ? Est-
elle en train de se «conventionna-
liser» ?
Depuis 2011, la FNAB a conduit 
différents chantiers autour de ce 
sujet, notamment avec un travail 
sur la « nouvelle économie bio ». 
Le conseil d’administration de la 
FNAB effectue en ce moment un 
tour des régions de France pour 
échanger avec les administrateurs 
du réseau sur ce changement de 
dimension.
Pour alimenter les discussions, 
quelques éléments de contexte 
ont été présentés concernant la 
production et la consommation. 
Sur ce dernier point, les paysans 
bio, parfois inquiets d’une arrivée 
massive de nouveaux volumes à 
commercialiser en bio, doivent 
garder à l’esprit que le marché des 
produits bio a connu en 2016 une 
croissance de +20%. Les circuits de 
distribution historiques de la bio 

progressent : + 20% pour les cir-
cuits courts, + 17% pour les maga-
sins spécialisés. Concrètement, un 
nouveau magasin spécialisé est 
créé en France tous les deux jours. 
On constate aussi que les magasins 
affiliés à un réseau supplantent les 
magasins indépendants. Aux ré-
seaux historiques comme Biocoop, 
s’ajoutent maintenant des réseaux 
affiliés aux enseignes de la grande 
distribution. Enseignes qui s’inté-
ressent fortement elles aussi aux 
produits bio.
Le réseau FNAB défend depuis 
sa création un développement 
cohérent, durable et solidaire de 
l’agriculture biologique. La ques-
tion qui a été posée lors de cette 
rencontre a été la suivante : Com-
ment accompagner ce changement 

d’échelle en cohérence avec nos 
valeurs ? Les idées et réflexions ont 
été riches. Elles viendront s’ajou-
ter à celles des autres régions pour 
enrichir le débat qui se tiendra lors 
de la prochaine Assemblée Géné-
rale de la FNAB prévue les 4 et 5 
avril à Strasbourg.

N. PIBOULE/ CGA de Lorraine

Séance plénière et ate-

liers ont permis aux 

producteurs et salariés 

présents d’échanger et 

d’être force de proposi-

tions.
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Encore une croissance record de la Bio !
Depuis deux ans, on évoque une dynamique de conversion exceptionnelle. Dans la campagne, de plus en 
plus de producteurs font le pas vers la bio. 
Oui, mais cela veut dire quoi exactement ? Combien de fermes, quelles productions ? Ces éléments 
d’information sont indispensables pour anticiper l’arrivée de ces volumes sur le marché bio et structurer 
les filières en cohérence. C’est pourquoi le CGA de Lorraine réalise l’Observatoire de la Bio depuis de 
nombreuses années. Avant de faire un point sur les chiffres de la production, il faut garder à l’esprit que 
la consommation des produits bio poursuit elle aussi un développement record.

Les chiffres de la bio en Grand Est
Pour fin 2015, l’Agence bio annoncait pour la région Grand Est : 

- 1 749 exploitations bio
- 95 720 ha bio ou en conversion
- 937 opérateurs aval

En 2016 ce sont 309 nouvelles fermes qui ont fait le choix de la bio en région Grand Est. La barre des 100 000 ha 
conduits sous cahier des charges bio et des 2000 fermes bio ont été dépassées en 2016.
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A l’image de 2015, la dynamique de conversion a été très forte en 2016 sur l’ancienne région Lorraine. 
En deux ans la surface conduite en agriculture biologique a doublé !

Le nombre de fermes engagées en agriculture biologique a augmenté 
de 138.
La grande majorité des nouveaux engagements a eu lieu sur le pre-
mier semestre 2016 et tous les départements lorrains sont concernés.
5,9% des exploitations lorraines sont engagées en agriculture biolo-
gique en 2016.
Fin 2016, 5,4 % de la SAU lorraine est conduite selon le cahier des 
charges de l’agriculture biologique.
L’augmentation du nombre de fermes bio représente une augmenta-
tion de la surface conduite en bio en Lorraine estimée à + 13 800 ha 
sur l’année 2016.
Par rapport à 2014, les surfaces bio en Lorraine ont doublé.

Nbr fermes bio SAU bio % de la SAU en bio

Meurthe et Moselle 173 14 014 ha 5,2 %

Meuse 113 9 291 ha 2,8 %

Moselle 212 18 899 ha 6 %

Vosges 256 18 891 ha 8,5 %

Lorraine 754 61 094 ha 5,4 %
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Le graphique ci-contre présente la 

répartition des ateliers principaux 

des exploitations bio, dans la limite 

de 3 ateliers par ferme. Par ailleurs, 

sont considérées comme ayant 

un atelier « grandes cultures » les 

fermes dont les cultures sont des-

tinées à la vente. La production de 

céréales et protéagineux destinés à 

l’alimentation du troupeau n’est pas 

prise en compte.

Après plusieurs années sans forte dynamique de 
conversion, 2016 voit une quarantaine de conversions 
laitières.
La majorité des fermes ont opté pour une conversion 
non simultanée. Dès le premier semestre 2018, les 
opérateurs auront à valoriser 9 millions de litre de lait 
bio en plus. A l’inverse avec ce choix, les réformes 
laitières ne pourront pas entrer dans la filière viande 
bio avant plusieurs années du fait de la règle des 3/4 
de vie. Or UNEBIO est en demande de réformes lai-
tières. Il faut savoir que la viande hachée représente 
près de 60% du marché de la consommation bio.

La dynamique de conversion des élevages bovins a 
été importante en 2016 avec 92 nouveaux ateliers 
bovins viande ou lait engagés en bio. La dynamique 
a été clairement plus forte sur les élevages bovin 
viande même si il y a une reprise de conversion dans 
les ateliers lait par rapport à 2015.
En terme de volume, ce sont 1609 bovins bio qui ont 
été valorisés par UNEBIO.Les abattages ont eu lieu :
- pour 76 % à Mirecourt (contre 40 % en 2015),
- pour 21% à Alençon,
- pour 2 % à Sablé-sur-Sarthe,
- pour 1% à Montluçon.
En 2016 UNEBIO SA a développé un pôle commercial 
sur Mirecourt, l’objectif étant de localiser l’abattage, 
la découpe et la commercialisation de bovins bio du 
Grand Est en Grand Est. 

Depuis quelques années la dynamique de diversifica-
tion des fermes bio se traduit par une augmentation 
du nombre d’ateliers d’élevages en développement 
en Lorraine. 
En 2016, la forte dynamique de conversion d’exploi-
tations spécialisées en ovin, initiée en 2015 s’est 
poursuivie. A l’inverse, la dynamique de création 
d’ateliers de volailles pondeuses a connu un fort 
ralentissement. Cependant 2017 devrait voir une re-
prise du développement d’ateliers poules pondeuses 
en lien avec la mise en place d’une filière longue 
par Probiolor et Biocoop et en circuits courts avec la 
dynamique de diversification des maraichers bio.

Concernant les grandes cultures, en 2016, ce sont 53 
ateliers qui ont été nouvellement engagés en conver-
sion soit plus de 3 500 ha. Tout comme en 2015, 
plusieurs fermes céréalières sans élevage se sont 
converties. Les volumes de céréales C2 à valoriser 
dans les années à venir va être conséquent. On peut 
estimer au regard des surfaces engagées en 2015 et 
2016 qu’il y aura 5 000 tonnes de céréales C2 à com-
mercialiser en 2017 et 7 000 tonnes en 2018.

Pour les autres productions végétales, le développe-
ment se poursuit. L’installation en maraichage reste 
sur la même dynamique que les années précédentes. 
On constate également une augmentation du nombre 
d’arboriculteurs résultant de conversion et d’instal-
lation.

Les productions bio sont une image des productions 
conventionnelles lorraines. L’élevage bovin (lait et 
viande) reste l’activité dominante des fermes bio. Par-
ticularité pour le maraichage, plus de la moitié des 
fermes maraichères lorraines sont conduites en agri-
culture biologique.
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Dossier réalisé par Nadine PIBOULE, 
chargée de mission Observatoire au CGA de Lorraine

Le CGA de Lorraine est reconnu Observatoire Régional de l’Agriculture Biologique 
par l’Agence Bio. Le présent dossier a été réalisé sur la base des données de 
l’Agence Bio et de l’Observatoire de la bio en Lorraine

Les magasins spécialisés bio 

en Lorraine :

- 38 magasins

- 836 m² en moyenne

- 5,85 ETP/magasin en moyenne

- 4286 références en moyenne 

par magasin

En 2016, 222 préparateurs ont été identifiés en Lorraine. En 6 ans, le nombre d’opérateurs bio a doublé en Lorraine.
Comme les années précédentes, le secteur le plus représenté en Lorraine dans les filières biologiques est celui 
de la boulangerie et de la pâtisserie. Il inclut les artisans, les magasins ayant des rayons boulangeries ainsi que 
quelques industries agro-alimentaires. 
Les autres opérateurs se répartissent de manière équivalente dans les différents  secteurs d’activité.

Répartition des opérateurs bio par secteur d’activité

55 %

10 %

13 %

13 %

9 %

secteur boulangerie-patisserie (dont magasins)

secteur des céréales (coopératives et transformateurs)

secteur  laitier (coopératives et transformateurs)

secteur viande (coopératives, négociants et transformateurs)

Autres



technico-Éco

Raisonner sa rotation
La rotation est la succession dans le temps des cultures sur une même parcelle ou sur un ensemble de 
parcelles relativement homogènes. Contrairement à ce qui est habituellement représenté, la rotation 
n’est pas une boucle temporelle : la première succession influe sur la suivante et ainsi de suite. Tout se 
passe comme si la terre avait une mémoire.

La rotation clé de voute de la production bio
La plupart des échecs constatés est liée à une maîtrise 
imparfaite de la succession des cultures, du travail du 
sol et de la diversité des cultures pratiquées ou à une 
mauvaise adéquation entre cette rotation et les autres 
paramètres économiques (cours, circuits de commercia-
lisation...) et sociaux (main d’oeuvre disponible, niveaux 
de risuqe acceptables...) de l’exploitation.
Son approche doit être simple et pragmatique, c’est à 
dire basée sur des résultats constatés sur l’exploitation 
et/ou sur des exploitations voisines. Elle se base sur 
la gestion de la fertilité azotée des sols et le contrôle 
des adventices, ceci tout en assurant un équilibre éco-
nomique par le débouché des différentes productions. 
Cela va jusqu’à la gestion du risque économique global 
de la rotation qui doit impérativement en AB être mini-
mal.
Principes à respecter dans une rotation
1/ D’abord apporter au sol (légumineuses, fertilisants de 
ferme...), ensuite exporter.
2/ Alterner à la fois les périodes de semis et les modes 

de travail du sol (profondeur, outils). Plus on avance 
dans la rotation et plus cette règle prend de l’impor-
tance.
3/ Attendre une durée égale à 1,5 à 2 fois le temps de 
culture de la précédente prairie temporaire légumineuse 
avant de remettre une légumineuse. Par exemple, après 
une luzerne de 3 ans, attendre minimum 5 ans avant 
d’en implanter une nouvelle. En situation limite, chan-
ger d’espèce pour limiter les risques.
4/ En cas d’infestation en vivaces, on gagnera à implan-
ter rapidement une tête de rotation légumineuse four-
ragère. Au minimum, la technique des déchaumages 
multiples s’impose.
5/ Jamais de culture non légumineuse après un tour-
nesol.
6/ Un seul pois ou lentille par rotation pour limiter le 
risque aphanomycès (intervalle de 5 ans minimum, idéa-
lement 10 ans voire plus si sol battant, hydromorphe).
7/ Pas de céréales à paille après maïs car risque de 
fusariose.

Guide Grandes cultures Biologique en Bourgogne
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Les producteurs coopérateurs en France : 
état des lieux et structuration

9 coopératives ont été présentées : Sodiaal, Agrial/ 
Eurial, Isigny, Ucanel, Lactunion, Prospérité fermière, 
Unicoolait, ULM, l’Ermitage. Des informations sur cha-
cune ont été apportées. 
Ainsi, il existe toujours un très fort développement 
de SODIAAL dans le Sud et l’Ouest tandis que dans le 
Nord, les perspectives sont moindres. L’objectif dans le 
Sud-Est pour la coopérative est d’arriver à 43 millions 
de litres d’ici 2 ans. 
Le groupe Agrial / Eurial compte quant à lui doubler 
ses volumes sur deux ans (passant de 60 à 120 mil-
lions de litres) tandis que la coopérative d’Isigny va 
passer de 5 à 11 millions de litres. 
A Sodiaal, le prix du lait est déconnecté du convention-
nel comme c’est le cas pour d’autres laiteries (Agrial/
Eurial, ULM, Monts et Terroirs). Certaines coopératives 
donnent une prime à la conversion (de 30 euros les 
mille litres la plupart du temps) notamment SODIAAL 
dans le Sud, Agrial/ Eurial, Ucanel (coop adossée à Lac-
talis). 

Les producteurs de l’Ouest à l’inverse de leurs homo-
logues de l’Est sont regroupés en groupement. Il existe 
depuis 2012 sur leurs territoires plusieurs associa-
tions: l’Association des Producteurs Coopérateurs de 
Lait Bio de l’Ouest (APCLBO) regroupant les éleveurs 
rattachés à Eurial, l’Association des producteurs coo-
pérateurs de lait bio de la baie (Agrial) et l’Associa-
tion des producteurs lait bio d’Isigny. Ces associations 
ont pour objectif de rassembler les producteurs afin 
de pouvoir échanger et ainsi construire leur analyse, 
leurs arguments pour défendre l’intérêt des éleveurs 
laitiers bio au sein des coopératives et parler d’égal à 
égal avec leurs représentants. Les associations sont 
de plus adhérentes à Lait Bio de France, ce qui permet 
via les différents échanges avec les groupements de 
producteurs bio d’obtenir une information complète et 
d’appréhender au mieux les filières laitières bio. 
Les producteurs  sont actuellement en train de réflé-
chir à une fédération de ces associations de produc-
teurs coopérateurs. La structure de celle-ci n’est pas 
encore actée (plusieurs associations de base ou une 
seule association avec tous les producteurs). Dans 

l’Est, nous ne sommes pas encore à cette étape. 
Nous devons répondre à la question de « comment 
mettre en place des liens entre les producteurs des 
différentes coopératives ? » Il est essentiel d’être struc-
turé pour disposer du maximum d’informations ce qui 
permettra d’avoir du poids dans les échanges avec les 
laiteries. Pour le moment, dans certaines coopératives, 
ces échanges n’existent pas ou peu. 
Un état des lieux de la filière laitière bio lorraine et 
des conversions ainsi qu’une synthèse des réflexions 
lancées sur une structuration de la filière sont dis-
ponibles auprès d’Elise Scheepers (escheepers.cga@
orange.fr / 03.83.98.09.02/ 07.68.20.71.74). Nous vous 
invitons à les lire et à nous faire remonter vos avis, 
idées, réflexions…

Plusieurs fois dans l’année, des producteurs et des salariés du réseau se retrouvent soit en réunion télé-
phonique, soit en réunion physique pour échanger sur les coopératives laitières, leurs évolutions, leurs 
perspectives ainsi que les différents travaux faits par les éleveurs dans les régions. La dernière réunion a 
eu lieu mi-décembre. 

Les producteurs des laiteries privées, 

organisés pour leur fi lière. 

Les producteurs rattachés à une laiterie privée se sont 

organisés au sein de l’Association des Producteurs de 

Lait Biologique GRAND EST depuis avril 2014. Cette 

association qui regroupe 4 associations de base (APLB 

Doubs Ognon, APLB des Hautes Vosges, APLB Mulin, 

APLB des Ardennes) a été reconnue OP ensuite. Elle re-

groupe 85 producteurs sur 4 régions (Alsace, Lorraine, 

Champagne Ardennes et Franche Comté) représentant 

17 millions de litres. Les producteurs, via cette struc-

ture, négocient les contrats, le prix avec la laiterie. Ils 

gèrent les volumes et la qualité du lait, ainsi que les 

accords de collecte. L’association a également un rôle 

de représentation des producteurs auprès du bassin 

laitier et des instances professionnelles et autorités 

publiques. 

L’APLB Grand Est est adhérente à la fédération natio-

nale, Lait Bio de France. Les échanges avec les produc-

teurs bio venus de toute la France permettent d’appré-

hender de manière plus sereine les négociations avec 

les interlocuteurs acheteurs. 

Pour toute information ou pour adhérer à la struc-

ture, vous pouvez contacter une des animatrices : Cé-

line Barrère (03.26.64.97.10 / c.barrere@biochampa-

gneardennes.org ) ou Danaé Girard (06.70.37.06.22/ 

danae.girard@opaba.org )
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Interview de Daniel FORTIN, éleveur laitier bio en Normandie

De nombreuses conversions laitières se sont mises en place en 2015 et 2016, promettant une évolution importante 

du volume de lait fourni. Pour anticiper cette arrivée, la structuration des producteurs, notamment coopérateurs, 

est essentielle. Nous avons interrogé Daniel FORTIN, producteur normand afi n qu’il nous présente l’association de 

producteurs dont il est président et nous explique ce que leur a apporté la structuration des éleveurs. 

Bonjour, tout d’abord, pouvez-vous vous présenter ?  

Je suis producteur de lait bio en individuel. Installé en Normandie en 2004, j’ai entamé ma conversion en mai 2009. 

Mon exploitation compte 47 ha et 45 vaches normandes sur un système herbager pâturant. Je suis également pré-

sident de l’association des producteurs coopérateurs de lait bio de la baie. 

Qu’est-ce que l’association des producteurs coopérateurs bio de la Baie ? 

Ce sont des producteurs rattachés historiquement à Agrial, grosse coopérative qui s’occupe de tous les métiers mais 

qui n’avait pas de fi lière lait bio. Les 23 producteurs répartis essentiellement sur la Manche, un peu sur le Calvados 

et le nord 35 étaient collectés par Triballat. Au bout d’un moment, ils ont voulu se faire entendre par la coopérative. 

Nous avons demandé à avoir une section bio au sein de celle-ci ce qui nous a été refusé. Nous avons donc créé une 

association au printemps 2015 afi n de se connaitre, d’échanger et avoir un poids au sein de la laiterie. Nous avons 

été un peu plus reconnus et la laiterie nous a garanti 2 rencontres par an avec le CA de la branche lait. Cela a été un 

point d’ancrage fort dans la coopérative. Sur 23 producteurs, 15 étaient adhérents. 

Quelles évolutions y a-t-il eu ? 

Ensuite Agrial a fusionné avec Eurial, qui avait une culture de la bio et qui maintenant gère la question de la bio. Un 

conseil métier Lait Bio a été créé où un des producteurs de l’association siège. Le prix et le volume se discutent au 

sein de ce conseil. L’association ainsi sert à échanger, à transmettre les informations à remonter à la personne qui 

va au conseil métier. Elle nous permet aussi d’avoir plus de données sur le marché, d’avoir un poids plus important 

dans les discussions donc de ne pas risquer d’être fl oué dans les négociations. Ce n’est pas un grand poids mais ça 

permet de montrer à la coopérative que les producteurs peuvent connaître le marché, et sont capables de se struc-

turer avec une idée de la bio. Un jeu de relationnel s’est mis en place avec la coopérative. Nous ne cherchons pas le 

confl it mais au contraire un partenariat

Et maintenant ? 

Nous réfl échissons à créer une fédération entre les associations reliées à Agrial, Eurial et Isigny. Ces trois associa-

tions regroupent une centaine de producteurs actuellement. Elles ne représentent qu’une part des producteurs. Il 

y a clairement un vrai travail de communication pour aller trouver les nouveaux convertis. Mais dès l’instant où tu 

fédères un nombre minimal de producteurs, les instances te prennent en compte. Cela a été notre cas,  nous avons 

été reconnus quand nous avons pu démontrer que nous étions  capables d’avoir du poids. Mais il faut y passer du 

temps. S’il n’y a personne pour dynamiser le groupe, celui-ci se meurt rapidement. Cependant nous avons bien plus 

de pouvoir que ce que nous croyons.

Que diriez-vous à vos collègues de l’Est par rapport à cette structuration nécessaire ? 

Le groupe ne se lance pas de lui-même. Il a besoin d’avoir un ou deux producteurs qui veulent se mobiliser, aller voir 

leurs collègues. Il faut des gens qui s’auto motivent, se relaient. C’est au moment de la conversion qu’on a plein de 

questions. Ce sont notamment ces producteurs  qu’il faut arriver à mobiliser. 

C’est actuellement le moment le plus opportun pour se structurer car nous ne sommes pas dans une situation pro-

blématique. Si l’on veut un développement cohérent de la fi lière bio, c’est maintenant qu’il faut se mobiliser, après il 

sera trop tard. Si le changement d’échelle n’est pas appréhendé dès à présent par les producteurs, ça risque d’être 

compliqué à l’avenir. 

Merci beaucoup pour avoir répondu à mes questions et nous avoir éclairé sur le rôle et le poids que peut avoir une 

association de producteurs au sein de la fi lière. 

Propos recueillis par Elise SCHEEPERS / CGA de Lorraine
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La foule des grands jours
Assemblée Générale de PROBIOLOR
Le 12 décembre 2016, Probiolor a tenu son AG. Les adhérents ont répondu présent en nombre puisqu’ils 
étaient une centaine représentés ce jour-là. Cette AG était un peu particulière puisqu’elle était précédée 
d’une AG Extraordinaire.

L’AG extraordinaire avait pour objectif premier le chan-
gement d’objet dans les statuts de la coopérative en 
vue de collecter des œufs et de les mettre en marché 
avec Biocoop. 
Pourquoi cette évolution ? Depuis plusieurs années, 
nous cherchons un distributeur soucieux de vendre une 
cohérence du champ à l’assiette des consommateurs 
bio incluant dans cette chaîne une alimentation des 
animaux par des produits AB, c’est évidemment le mi-
nimum requis, mais surtout d’origine locale. L’alimen-
tation des poules pondeuses représente aujourd’hui 
la plus grosse partie de l’activité de l’usine Est Ali Bio. 
Dans la formulation des aliments, nous recherchons à 
y inclure le maximum de matière premières régionales. 
C’est le cas pour les céréales mais c’est encore diffi-
cile pour la totalité de la partie protéines. L’augmenta-
tion du taux d’incorporation des protéagineux produits 
dans le grand Est peut être plus coûteuse qu’en utili-
sant par exemple des tourteaux d’importation. Même 
si cette différence économique n’est pas très impor-
tante, elle représente cependant une barrière que les 
metteurs en marché traditionnels ne sont pas prêts à 
accepter, eux qui se livrent une bataille au niveau du 
quart de centime sur l’œuf. Biocoop a relevé le défi en 
proposant aux éleveurs un prix plus rémunérateur que 
celui des circuits traditionnels, permettant à ceux-ci de 
vivre dignement de leur métier sans les obliger à aug-

menter de manière démesurée la taille de leur élevage. 
La chaîne de magasin a décidé de mettre en avant la 
production locale qui inclue l’utilisation de matières 
premières régionales dans l’alimentation des volailles. 
Elle souhaite trouver un approvisionnement régulier de 
sa plateforme Est par un groupement de producteurs. 
Celui-ci n’étant pas constitué, Biocoop nous a alors 
demandé, en tant que sociétaire, de fédérer ces éle-
vages au sein de notre coopérative. 
Il nous semble important au sein de la coopérative 
Probiolor, de tout mettre en œuvre pour développer et 
communiquer autour d’un principe de cohérence. Le 
changement d’échelle de la Bio ne doit pas se faire au 
détriment des valeurs. Les agriculteurs qui ont voulu 
changer leurs pratiques doivent trouver à travers ceux 
qui mettent en marché leurs productions, de véritables 
relais qui ne dénaturent pas le sens qu’ils ont choisi 
de donner à leur métier.

C. CHOUX/ PROBIOLOR

Une preuve parmi d’autre 
que le nombre de paysans 
bio progresse en Lorraine, 
la salle était comble lors 
de l’AG de PROBIOLOR.

Claude CHOUX, directeur de 
PROBIOLOR , a profi té de l’AG 

pour faire le point sur les projets 
en cours pour la coopérative.
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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’adres-

ser par mail : 

CGA.BIO@wanadoo.fr 

ou de nous appeler : 

 03 83 98 49 20

[2017-01] VEND bétaillère pour 

porcs / moutons 8 places, fond 

étanche

Contact : EARL des 3 chênes : 

06 75 04 74 08 ou 09 67 45 83 28

[2017-01] CHERCHE oeufs bio et 

poulets bio pour revente

Contact : EARL des 3 chênes : 

06 75 04 74 08 ou 09 67 45 83 28

[2017-01] VEND chèvres bio 

pleines échographiées 250€/bête, 

mise bas à partir du 03.02.17

Contact : Franck NICKLES, 06 75 04 

74 08

[2017-01] VEND foin PN bio envi-

ron 40 balles rondes, 85€ la tonne et 

paille balles rondes 75 € la tonne

Contact : S. ROL 06 25 93 58 33

[2017-01] CEDE séparateur à grains 

avec 3jeux de grilles - bon état- prix  

100 €

Contact : JL GAUVAIN 06 63 00 33 03

[2017-01] VEND fi lets de pro-

tection pour volailles «Altela» 

(genre fi let de tennis) - 18 pièces 

(7m x 10m) en maille 15x15 et 

11 pièces (7m x 10m) en maille 

20x20. Donne clips d’assemblage.

Le tout en très bon état. Ont été utili-

sés 2 années pour couvrir les parcours 

autour de bâtiments déplaçables. Cédé 

à 1/3 du prix du neuf.

Contact : JL GAUVAIN 06 63 00 33 

03

[2016-12]  LOUE ou VEND Verger, 

en bio depuis 2009, de 18.89 ares 

Contact : M. Hesse  03 83 72 30 29

[2016-12] VEND foin PN bio 2016

BC 120X70X200

prix 120€/tonne chargé

Contact : C.Martin 06 83 00 62 71

[2016-12] VEND 128 tonnes de 

foin bio (bottes carrées ou rondes)

Contact :  Pierre : 06 37 29 90 93

[2016-12] VEND foin 2ème coupe 

luzerne 

Contact :  EARL du Liet : 06 78 02 12 05

[2016-11] VEND porcelets bio 

courant décembre 2016/janvier 

2017. Possibilité de commandes régu-

lières sur l'année. 

Race : Landrace Largewhite croisé 

Piétrain

Prix de base de 86 € le porcelet de 13kg 

de moyenne. A payer le jour d'enlève-

ment des porcelets et venir chercher 

sur place.

Contact : C. SCHWARTZ, (Momerstroff 

-57220) : 06 87 34 23 71 / caroline.
schwartz21@sfr.fr

[2016-11] VEND foin bio, balles 

rondes ou balles carrées

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

[2016-11] CHERCHE 

- troupeau ovin viande pour ins-

tallation (~50). Races recherchées : 

Limousine, Rava, Suff olk, Charollais 

en croisées ou en pur. Préférence pour 

des brebis élevées à l’herbe

Contact : S. LEGENDRE : 06 14 28 75 50 

ou 03 55 19 42 52

[2016-11] VEND :

- regain PN 2nd coupe, AB, bottes 

carrées

- enrubanné 3ème coupe de luzerne, 

AB, balles rondes

- pommes de terres à consommer

Contact : GAEC du Vair : 06 87 03 17 88



Agenda

Formations

Rendez-vous

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

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

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

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

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

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

Réunion annuelle des maraichers bio
20 février 2017 à Royaumeix.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Complet

Complet

Si nos formations déjà complètes vous inté-
ressent, n’hésitez pas à contacter le(a) chargé(e) 
de mission qui s’en occupe.
Elle sera renouvelée dans la mesure du possible.

Le pense-bête est 
réalisé par : 

Date Description Service à contacter

06/02/2017
• Acompte de TVA : Agriculteurs soumis au régime simplifié 

agricole. Paiement de l’acompte de TVA

Service des impôts des 
entreprises

15/02/2017 • Déclaration 2062 : Déclaration de contrat de prêt
Service des impôts des 
entreprises

02/01/2017 au 
15/05/2017

• Télé déclarations  pour les aides aux bovins allaitants (ABA) 
et laitiers (ABL), veaux sous la mère (AVSM)

Site internet telepac

Pe
ns
e-b

ête


