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Edito

Le CGA de Lorraine, entité régionale du réseau des paysans bio, ré-
pond aux attentes toujours plus fortes de la société. Il accompagne 
les paysans qui veulent produire en bio et respecter la nature : for-
mations, journées techniques, structuration de filières... Ouvert à 
tous, le CGA de Lorraine accompagne les paysans et les collectivités 
qui s’interrogent sur l’agriculture biologique.

Autour de nos idées, d’autres nous rejoignent : associations de 
consommateurs, collectivités, enseignants, formateurs. 2014 de-
vrait initier un travail en commun.

Il y a un an, nous présentions une situation financière délicate, des 
pistes avaient été présentées pour assainir la situation. Je remercie 
les paysans qui nous ont soutenu, les salariés du CGA de Lorraine 
qui se sont mobilisés ainsi que nos financeurs. Une fois la situation 
stabilisée, il y a eu du travail de fait et des réflexions de conduites. 
Des projets ont abouti, d’autres méritent encore notre attention. 
Réussite ou échec nous en tirons des leçons pour poursuivre le 
développement de l’agriculture biologique. Nous continuons à 
développer nos compétences et nos domaines d’expertise pour 
conduire à bien nos missions.

Je profite de l’occasion pour saluer le travail des animateurs des 
chambres d’agriculture, nos partenaires privilégiés, qui ont la 
même volonté que le CGA de Lorraine de développer la bio. L’har-
monie est parfois plus délicate avec les responsables qui n’ont que 
le devoir de développer la bio.

Aujourd’hui, le CGA de Lorraine et l’ensemble de notre réseau, 
nous, paysans bio épaulés par nos animateurs/chargés de mission, 
sommes et resterons le matériel de base pour aiguillonner le déve-
loppement de l’agriculture biologique.

Jean BOYE
Président du CGA de Lorraine
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AG de L’Or des Graines, 
une dynamique …

Avec autant de professionnels que de particuliers, c’est d’une vraie préoccupation 
citoyenne qu’il s’agit. Préoccupation où se croisent le souci économique, l’inquiétude 
écologique et la recherche d’autonomie.
Cet encouragement signifie cependant responsabilité car il nous faudra transformer 
concrètement les attentes de nos adhérents avec des moyens, somme toute, assez modestes. Mais si les moyens 
financiers sont, pour l’instant, limités, les moyens humains sont prometteurs.
Le suivi des parcelles des plateformes d’essais de céréales, la mise en place d’une grainothèque, la poursuite des 
formations, notre présence dans les manifestations publiques, l’organisation de bourses d’échange de graines, la 
réflexion autour d’équipements de battage ou de tri sont autant d’activités et projets à structurer dans les mois et 
années à venir. Ainsi, participer à la mise en place de parcelles de conservation, aux chantiers collectifs proposés, 
aux formations, aux échanges de graines, etc. sont des choses possibles et adaptables aux moyens et disponibi-
lités de chacun.
C’est donc un appel à l’investissement personnel de chacun que nous lançons à chaque occasion afin d’étoffer le 
vivier de l’association.
Adhérente au Réseau Semences Paysannes (RSP) depuis l’automne dernier, c’est aussi dans un grand courant de 
résistance civique et écologique que L’or des Graines s’est inscrite.
Une dynamique, donc … que nous vous invitons à faire vivre.

J. DELATTE / L’or des Graines

actualitÉs

Avec la présence de vingt-trois personnes et sept personnes excusées ou repré-
sentées, c’est un véritable message d’encouragement pour notre association 
que nous avons reçu ce lundi 30 mars dernier, lors de notre deuxième Assem-
blée Générale.

Bientôt le Printemps Bio

Cet événement est l’occasion, pour tous les consommateurs, de 
(re)découvrir principes, valeurs et pratiques de l’agriculture bio-
logique et pour les professionnels de l’agriculture de s’informer 
sur les techniques et les perspectives de cette agriculture respec-
tueuse de l’environnement, en plein développement.
Le CGA de Lorraine étant le relais régional de l’Agence Bio, si 
vous projetez de mettre en place une animation dans le cadre du 
Printemps Bio 2014, faites le nous savoir ! Cela nous permettra 
de relayer vos actions auprès de l’Agence Bio et sur le site officiel 
du Printemps Bio.

N. PIBOULE/CGA de Lorraine

Comme tous les ans, durant les quinze premiers jours de 
juin va se dérouler le Printemps Bio. Dans toute la France, 
l’ensemble des acteurs de l’agriculture biologique se mobi-
lisera pour la quinzaine nationale d’information et de valo-
risation des produits issus de l’agriculture biologique.
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actualitÉs

Par l’intermédiaire du site internet, les internautes 
sont sollicités pour enquêter auprès de leur mairie.
Le site met à disposition tous les outils pour envoyer faci-
lement des mails ou courriers types.
Le but est de « recenser, encourager et valoriser au niveau 
national l’effort de nombreuses communes » et, bien sûr, 
d’inciter celles qui bouderaient le bio à s’y mettre. En effet, 
le site permet de connaître les communes qui ont répondu 
et celles qui n’ont pas donné de réponse malgré la sollici-
tation de leurs habitants.
Un site à suivre de près !

N. PIBOULE / CGA de Lorraine

Villes et villages Bio
une initiative pour les produits bio en RHD

Quelques jours après le site Villes-et-villages-sans-pes-
ticides.fr, les associations Agir pour l’environnement, 
Générations futures et Bio Consom’acteurs s’associent 
pour lancer Villes-et-villages-bio.fr. L’objectif est d’éta-
blir une carte de France des communes ayant introduit 
du bio à la cantine, et dans quelle proportion.

Enquête ITAB
Le sol, clé de durabilité des systèmes biologiques

Le sol et sa fertilité sont au coeur des fondements de l’Agriculture Biologique. Mais concrètement, qu’est-
ce que la fertilité des sols et comment est-elle évaluée ? Et surtout, comment faire pour gérer au mieux la 
fertilité et le sol ? L’ITAB engage un travail de recensement des besoins et des attentes sur cette question 
primordiale en Agriculture Biologique.

Pour participer, vous pouvez répondre à une enquête 
en ligne :

Pour les agriculteurs : 
https://docs.google.com/forms/d/1RJ8c9FUbCCADAXAh0-
S0eLi84VKbXzqbHqyTKYJBiV0/viewform

Pour les techniciens, conseillers, formateurs ou cher-
cheurs : 
https://docs.google.com/forms/d/1KpRabRzCqpfkJ-qa-
Q4cIsn3JkERyYS60yIrJO0GCkeY/viewform

L’ITAB s’appuiera sur les résultats de cette enquête 
pour identifier les pistes d’actions à privilégier pour les 
prochaines années (montage de projets de recherche 
et d’expérimentations, création de groupes d’échanges 
d’agriculteurs autour de différentes problématiques du 
sol, réseaux de fermes de suivi, formations, ...).

Merci d’avance pour vos contributions !

Contacts :
Adeline CADILLON, ITAB, commission agronomie
Mail : adeline.cadillon@itab.asso.fr
Tél : 04.75.55.75.63
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vie du rÉseau

Sur les mois de mars et avril, les quatre groupements ont organisé leurs assemblées générales. Temps fort de 
la vie associative, les AG sont l’occasion de faire le point sur les actions de l’année écoulée et échanger sur 
les actions à mettre en oeuvre. Les temps statutaires sont complétés par des conférences ou des débats. Cette 
année : 
Pour la Meurthe et Moselle : « Autonomie à la ferme - autonomie sur les terrritoires »
Pour la Meuse : « L’AB, un outil au service de la qualité de l’eau »
Pour la Moselle : « L’autonomie paysanne » projection débat
Pour  les Vosges : « Commerce équitable de nos productions bio ? »

Administrateurs du GAB 
de Meurthe et Moselle :

Hervé RENAUDIN
Michel FRANCOIS
Ahmed REMAOUN
Marc LAVAUX
Dominique KLEIN
Etienne BALLAND

Les GAB ont tenu leurs assemblées générales et élu 

leurs administrateurs

Avec les beaux jours, la disponibilité des paysans pour les réunions et les formations est réduite, mais le CGA de 
Lorraine reste actif sur d’autres terrains.

Que fait le CGA de Lorraine en ce moment ?

Lancement de l’étude sur les freins et leviers à la 
conversion en grandes cultures.
Avec l’arrivée de Julia Sicard au CGA de Lorraine, l’em-
bauche de Pauline Leblanc à Coop de France Lorraine 
et l’augmentation du temps de Matthieu Zehr de la 
CRAL sur le dossier bio, le travail a bien commencé. Le 
questionnaire prend forme, le panel des producteurs 
à enquêter se précise. L’objectif est de démarrer les 
entretiens début mai.
Le forum maraîchage bio du Grand Est
La 3ème édition du Forum s’est tenue le 7 avril. Près 
de 200 personnes se sont retrouvées en toute convi-
vialité pour de riches échanges.
La commission réglementation de la FNAB
La révision de la réglementation bio est lancée. Le 

premier projet de texte est sorti. La commission ré-
glementation de la FNAB composée de salariés et de 
producteurs s’est réunie. L’objectif : faire une première 
analyse rapide du texte et surtout définir le plan d’ac-
tion du réseau.
Le comité de pilotage des actions «eau» du schéma 
régional
Après le comité de pilotage du schéma régional et la 
conférence régionale de l’agriculture biologique, vient 
de se tenir le COPIL portant plus spécifiquement sur 
les actions lié à l’eau. L’occasion de faire le point sur 
le travail réalisé et échanger avec les partenaires sur 
les actions à mettre en oeuvre.

F.MONY/ CGA de Lorraine

Administrateurs du GAB 
de Moselle :

Ghislain BARTHELEMY
François BLAISE
Christophe BOURGUIGNON 
Valentin CAUDY
Vincent DERR
Gérard GUILLAUME
Luc MULLER
Tristan SCHMITT
Marie-Laure WALTZ

Administrateurs du GAB 
de Meuse :

Dominique GOSIO
Etienne DEVILLE
Antonin BARET
Gérard CHARLE
Xavier LAMARLE
Arnaud DUBAUX
Dominique VALENCIN
Agnès RICHIER
Philippe PROT
Jean-Marie PARISOT
Mathieu ORBION
Pascal DEMAUX
Hervé CARRIAT
Benoît MARCHAND

Administrateurs du GAB 
des Vosges :

Pierre-Jean ADAM 
Eric BOON
Jean BOYÉ
Michel DEVOILLE
Fabrice FELTEN
Alain GERARD
Michel HUSSON
Rémi LALEVÉE
Hervé LAURRIN
Thérèse MAITRE D’HOTEL
Pascale MICLO
Thierry MOUROT
Anne-Marie ROUQUIE
Nelly STOQUERT
François THIERY
Nicolas THOMAS
Olivier TOUSSAINTLes informations sur l’AG du CGA de Lorraine dans le dossier du mois.
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vie du rÉseau

Projet de révision du règlement européen : 
premières réactions

Le commissaire européen, Dacian Ciolos, a publié un projet de révision du règlement européen le 25 
mars dernier. La FNAB, par l’intermédiaire de sa représentation à Ifoam Europe (Dominique Marion) était 
engagée depuis plusieurs semaines sur l’analyse du pré-projet et le positionnement des organisations 
européennes. Un communiqué de presse de la FNAB témoigne d’un satisfecit de départ sur les ambitions 
du changement (retour aux fondamentaux) tout en relevant la nécessaire prise en compte des différences 
entre nations, entre producteurs, entre productions. 

Ainsi, Stéphanie Pageot, présidente de la FNAB a dé-
claré : « La volonté manifeste de la Commission euro-
péenne de développer la bio dans l’Union européenne 
doit être suivie par l’État français. En complémentarité 
avec le plan de développement européen de la bio, 
cette volonté nationale doit trouver écho dans l’ap-
plication pratique du programme Ambition bio 2017, 
mais aussi dans la traduction nationale de la nouvelle 
Politique agricole commune ». Les enjeux du (long) 
processus de débat qui s’est engagé maintenant ont 
été débattu lors de la plénière de clôture de l’AG de 
la FNAB le 27 mars après-midi à Marseille. Cette posi-
tion française, résolument positive et constructive, a 
également influencé la position d’Ifoam-Europe décrite 
par un communiqué de presse. Ainsi, si les buts sont 

« admirables » les moyens du développement de la bio 
en Europe doivent être au rendez-vous avec un plan 
européen ambitieux.
Les débats vont se poursuivre au niveau européen. 
La FNAB a engagé une mobilisation interne pour que 
le réseau des producteurs bio puisse être réactif sur 
les (très) nombreuses propositions d’amendements à 
cette proposition initiale. Elle a également transmis au 
Ministère, en vue d’un débat au Conseil européen des 
Ministres de l’agriculture, sa première note de posi-
tion. Celle-ci ne concerne pas le projet de règlement en 
lui même, mais le rapport d’évaluation d’impact qui lui 
donne ses orientations.

FNAB

Evolution des annexes I et II du règlement bio
Même si un processus de révision a débuté, l’actuel réglement est encore actualisé et précisés sur 
certains points. Les annexes I (engrais et amendements) et II (pesticides) du règlement CE n°889/2008 
viennent d’être modifiées par un texte publié le 8 avril. Du coté des engrais, on note surtout l’ajout des 
protéines hydrolisées et de la léonardite dans les intrants autorisés et une clarification de fond sur les 
digestats de méthanisation.

Sur ce dernier point, le texte tranche en autorisant les 
digestats de méthanisation en agriculture biologique 
dès lors que les matières méthanisées sont des sous-
produits animaux, des matières premières d’origine 
végétales ou animales déjà présentes dans l’annexe 
I, sous condition d’origine. En effet, si les effluents 
animaux conventionnels doivent déjà venir d’élevages 
«non industriels», pour la méthanisation (et unique-
ment dans ce cadre), cette obligation s’applique aussi 
à d’autres sous-produits animaux tel que guano, sang, 
os, plumes,... Le texte interdit d’autre part d’appliquer 
les digestats de méthanisation sur les parties comes-
tibles de la plante.
Concernant les produits phytosanitaires, on peut noter 
l’introduction de la laminarine (issue d’algues), du 
kaolin, et des répulsifs par odeur d’origine animale ou 
végétale tels que la graisse de mouton. 
Afin de s’aligner sur la réglementation générale, cer-

taines substances sont supprimées de l’annexe (la 
gélatine, la roténone, le phosphate diammonique, l’oc-
tanoate de cuivre, l’alun de potassium, les huiles mi-
nérales et le permanganate de potassium) ou limitées 
dans leurs usages (polysulfure de calcium uniquement 
en fongicide) . 
En revanche, bien qu’ils ne soient plus autorisés à 
l’heure actuelle en tant que produits phytosanitaires, 
la cire d’abeille, la lécithine, et le quassia sont main-
tenus dans l’attente de leur autorisation (on l’espère) 
imminente en tant que «substance de base». Ces 
substances seront retirées de l’annexe si elles ne sont 
finalement pas retenues dans ce cadre. 
Enfin l’éthylène peut désormais être utilisé en tant que 
régulateur de croissance végétale, uniquement si utili-
sation en intérieur. 

J. LEROUX/ FNAB
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cga de lorraine

Le CGA de Lorraine est un Groupement Régional d’Agriculteurs Biologiques (GRAB). Il constitue un relais entre les 
Groupements départementaux (GAB) et la Fédération Nationale de l’Agriculture Biologique (FNAB).
Il porte la voix des producteurs biologiques de notre région et permet de dégager des orientations qui sont 
l’expression d’une véritable volonté collective. Chaque décision est prise par les producteurs qui composent ses 
instances décisionnaires.
Les dossiers sont animés au quotidien par une équipe salariée en lien 
direct avec les professionnels au sein de commissions thématiques. 
Les domaines de compétences sont extrêmement  diversifiés. Les su-
jets abordés peuvent être directement liés à l’agriculture et au terrain 
(productions animales, maraîchage, arboriculture, viticulture,…) ou plus 
transversaux (qualité de l’eau, dynamiques territoriales). Il peut aussi 
s’agir de thématiques d’appui (actions de communication, pôle conver-
sion) ou d’analyse d’informations territoriales (observatoire régional de 
l’AB). 
Ce dossier fait suite à l’assemblée générale du 10 avril et est l’occasion 
de faire le point sur l’année 2013.

Nos domaines d’expertise

• L’élevage bovin

• Le sol et  la fl ore
 (analyse de sol et plantes bio-

indicatrices)

• Le maraîchage

• Les autres élevages

 (porcin, caprin...)

• L’arboriculture

• La viticulture

• La réglementation bio

• Les aides publiques

• Les outils de communication 

et la promotion de l’AB

• L’accompagnement des 

territoires

Composition du Conseil 
d’administration

Voici le nouveau CA élu suite à 
l’AG du 10 avril 2014

Ahmed REMAOUN
Arnaud DUBAUX
Dominique GOSIO
François THIERY
Hervé RENAUDIN
Jean BOYE
Michel FRANCOIS
Olivier TOUSSAINT
Philippe HENRY
Rémi LALEVEE 
Sébastien BURNEL
Valérie FRANCOIS
Xavier LAMARLE

Veille et information aux producteurs
- Réglementation bio (évolution, problème de terrain...) en lien avec la FNAB, 
l’INAO, et les OC
- Aides publiques (aides à la conversion ou au maintien, crédit d’impôt bio, 
aides aux investissements...)
- Évolution du SDAGE en lien avec la FNAB et les GRAB d’Alsace et de Cham-
pagne-Ardenne
- Calamités agricoles (définition de barèmes bio...)
- Réglementation de la qualité de l’eau d’arrosage pour le maraîchage

Ce travail s’appuie sur l’ensemble du réseau  : FNAB et GRAB des autres 
régions.

Retour sur les actions 2013
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cga de lorraine

Structuration et développement des filières

Filière Lait
Les deux dossiers principalement traités en 2012 ont été l’étude 
de faisabilité de la mise en place d’une organisation de pro-
ducteurs (OP) et la mise en place d’un accompagnement pour 
la qualité du lait. 2013 s’inscrit dans la continuité :
- Poursuite de la structuration de la filière lait dans le cadre de 
la contractualisation
- Suivi et travail sur la structuration interrégionale : 3 ren-
contres avec Franche Comté, Alsace, Champagne-Ardenne
- Accompagnement des éleveurs dans la fusion SODIAAL Blâ-
mont
- Deux formations qualité du lait avec les autres partenaires 
du dossier
Filière Viande bovine

- Rencontre des OP viande
- Signature de la convention régissant les relations entre Airebio (Association interrégionale des éleveurs 
bio), issue d’Unebio et le CGA qui s’est vu confié une mission de veille sur la planification des animaux. 

Acquisition de références technico-économiques.

Bovins viande

- Coordination et animation du suivi technique 
viande (15 producteurs) en lien avec les Chambres 
d’agriculture.
Ovins- Porcins
- Implication du CGA de Lorraine dans le projet CAS-
DAR Agneau Bio coordonné par l’ITAB : 5 fermes 
enquêtées. 
- Acquisition de la compétence « bilan travail » et « 
analyse de la comptabilité des exploitations »

Maraîchage
- Réalisation d’essais sur les engrais verts ainsi que 
des tests sur les terreaux chez 4 maraîchers.
- Mise à jour des références technico-économiques 
en maraîchage
Agronomie
-28 analyses Herody pour : 8 producteurs, 10 por-
teurs de projets ou collectivités, 18 analyses pour 
un projet de recherche INRA
-34 diagnostics « plantes bio-indicatrices », chez 10 
producteurs

Filière ovine-porcine
- Rencontre avec LorViande, Unebio et Paysan Bio Lorrain sur les possibilités de débouchés. 
Filière maraîchage
- Mise en place de groupes de travail notamment autour de la problématique de la transformation.
Autre :
-Lancement du marché de producteurs bio à Metz

Les diagnos-
tiques de sol 

sur la base des 
plantes bio-in-
dicatrices ont 

été initié suite 
à l’organisation 

d’une formation.
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Développement des conversions/installation

Accompagnement de projets
- Travail sur des projets en lien avec des collectivités souvent en partenariat avec Terre de liens : pro-
jet d’installation d’un atelier ovin sur la Butte de Mousson et projet des Hauts de Vallières à Metz en 
partenariat avec Metz Métropole Développement sur la faisabilité de l’installation d’un atelier avicole et 
d’ateliers maraîchage, accompagnement des communes de Villers-les-Nancy et Ecurey...
- 80 visites et contacts en 2013 de projet d’installation ou 
conversion.
Animation du Pôle Conversion
- Le pôle conversion bio de Lorraine compte aujourd’hui 18 
structures partenaires.
- Organisation du «Mois de la Bio» avec l’ensemble des parte-
naires.
Animation de territoires à enjeux Eau
- Programme d’appui au développement de l’AB sur le bassin 
versant du Rupt de Mad.
- Faisabilité d’un programme de développement de l’AB en val-
lée de la Seille.
Renforcement et animation du réseau lorrain de fermes de dé-
monstration
- 13 fermes équipées au total fin 2013.
- 23 actions autour de l’agriculture biologique sur les fermes 
du réseau

Organisation de formations

- 3 sessions de zooms techniques sur l’alimentation des volailles
- 4 formations en cogestion avec l’Alsace sur le porc bio

- 6 sessions de formations en maraîchage (BRF, Amap, autopro-
duction de semences, maraîchage bio intensif, Connaître les 
auxiliaires et ravageurs) 
- 5 sessions de zooms techniques sur les itinéraires techniques 
en maraîchage
- 1 formation « sol-Hérody » 
- 1 formation « Les plantes bio-indicatrices : guide de diagnostic 
des sols »
- 1 formation « introduction à l’agriculture biodynamique »
- 2 formations sur la communication : « savoir parler en pu-
blic » et «utiliser les bons outils de communication en circuits 
courts »
- 1 formation « les plantes pour soigner les plantes »

Le forum Maraîchage : 
un outil à la fois 
pour les porteurs 
de projets et les 
maraîchers bio

- 130 visiteurs
- 20 exposants 
- 3 conférences 
(50 participants)

- 3 démonstra-
tions de maté-
riel

Les formations proposées par 
le CGA de Lorraine par le biais 
de l’AFAB alternent théorie et 
pratique.
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cga de lorraine

Communication

Réalisation de nouveaux outils/services :
- Mise en place d’un nouveau site internet
- Feuille de chou : refonte totale de la mise en page
- Mise en place d’une signalétique efficace (chasuble, drapeaux...)
- Guide Manger bio en Lorraine : réédition du guide en 25 000 exemplaires
- Création d’une exposition « Pratiques agricoles respectueuses de la ressource en eau » 
- Jeu de l’oie : au-delà du côté ludique, ce jeu est à vocation pédagogique
Communication à destination des professionnels
- Le bulletin mensuel la « Feuille de chou » envoyé à plus de 800 personnes chaque mois
- Le catalogue des formations réalisé par le Pôle Conversion Bio de Lorraine est envoyé aux destinataires 
de la « Feuille de chou »
- Organisation du Forum Maraîchage Bio du Grand Est
- 11 réunions d’échange et d’information à destination des professionnels.
- Prise de contact par courrier avec tous les nouveaux producteurs engagés en bio et information systé-
matique des exploitations éligibles pour l’aide à la certification.
- Animations sur des fermes du réseau « Bio Transparence, partageons nos expériences » 
Communication à destination du grand public
- Publication d’articles dans des revues 
- Projection du film « La Belle Bio » et débats : 28 projections-débats pour 1015 personnes touchées
- Stand d’information lors de manifestations
Le CGA de Lorraine s’est mobilisé au total sur 33 événements à destination du grand public. 
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vie du rÉseau

Adhésion au réseau

Vous trouverez en page suivante l’appel à cotisation 2014 au réseau des acteurs de la BIO, c’est-à-dire aux GAB, au 
CGA de Lorraine et à la FNAB. 

2013 a été une année riche en travail et en enjeux pour notre réseau et l’agriculture bio.
• Un programme « Ambition bio 2017 » pour doubler les surfaces et renforcer les filières, dynamiser la recherche 

et la formation, stimuler la consommation.
• Le doublement de nos moyens au national (Casdar) et le maintien des crédits d’animation en région (loi de 

finances) pour mutualiser et revaloriser les savoirs et expériences innovantes des paysans bio et développer 
un conseil technique adapté.

• Le doublement des montants PAC pour la conversion et le maintien, soit 160 millions d’euros par an (2015-
2020). 

• La Loi d’avenir de l’agriculture entérine l’objectif de 20% d’approvisionnement bio en RHD publique. Un objectif 
de débouchés très important à terme (de 200 millions de C.A. à 2 milliards d’euros). 

• Le 10ème programme des agences de l’eau (2013-2018) a concrétisé les efforts du réseau FNAB par des 
programmes novateurs, soutenus financièrement, qui ouvrent de nouvelles perspectives pour la bio (aides, 
filières…).

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

2014 s’annonce tout aussi chargée. Plusieurs grands chantiers débutent notamment la révision du règlement bio 
qui vient de s’ouvrir. Il faut également rester attentifs à la mise en oeuvre du Plan Ambition Bio 2017

La richesse et la particularité de l’agriculture biologique résulte de notre implication en tant que  paysans bio, via 
notre réseau et ce depuis de nombreuses années. Si nous voulons que le chemin qui sera pris nous convienne, 
nous devons rester mobilisés. L’implication du plus grand nombre est indispensable à la fois pour représenter 
toute la diversité de l’agriculture bio et pour nous investir dans les nombreux travaux qui viennent de démarrer. 

A charge pour nous de proposer des projets  originaux, collectifs et répondant aux attentes de la société pour que 
ces fonds soient employés à un développement d’une AB répondant à nos inspirations.
Cela n’est possible qu’avec un réseau GAB/CGA/FNAB fort. Cette force vient de nos adhérents. Plus nous sommes 
nombreux, plus nous sommes légitimes à défendre nos positions et plus nous avons de projets. Au quotidien, 
nous tirons tous profit du travail du réseau. C’est le moment de reconnaître ce travail en adhérant. Au-delà de ça, 
adhérer, c’est aussi apporter des moyens financiers à nos structures pour mener à bien nos actions, renforcer la 
professionnalisation de notre réseau et garantir notre indépendance.

Restez les acteurs de la bio en renouvelant votre adhésion au réseau !
Devenez un de ces acteurs en adhérant si vous ne l’avez jamais fait !

Amicalement

Jean BOYE
Président du CGA de Lorraine
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Nom – Prénom :     /      /                    

(de tous les associés)       /    /      

Société :                                                     

Adresse :             

Code postale :     Commune :         

Portable :    Fixe :     Fax :    

Email :      

Année de conversion :   N° cheptel :   

Calcul de votre cotisation :
Les montants dans le tableau ci-dessous sont TTC. Une facture acquittée vous sera envoyée à réception 
de votre paiement. La cotisation ne peut être inférieure au montant plancher de 120 € TTC

Merci de retourner votre adhésion par chèque à l’ordre du CGA de Lorraine à l’adresse suivante :  
 CGA de Lorraine
 Espace Picardie, Les Provinces
 Avenue de l’Europe
 54520 LAXOU

Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez contacter votre trésorier de GAB ou le CGA de 
Lorraine au 03 83 98 49 20.
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API restauration invite Paysan Bio Lorrain 
dans ses restaurants d’entreprises. 

A l’occasion de la semaine du développement 
durable qui s’est tenue du 31 mars au 4 Avril, 
la société de restauration Api a souhaité mener 
une action spécifique auprès de ses restaurants 
d’entreprises. Paysan Bio Lorrain a  donc été sol-
licité pour imaginer une action qui permettrait 
de toucher en même temps les 24 sites répartis 
sur toute la Lorraine et de sensibiliser tous les 
convives travaillant sur les lieux.

Dans notre logique régionale et pour garder une 
proximité géographique avec toutes les entreprises,  
nous avons immédiatement décidé de proposer une 
formule qui rassemblerait des aliments issus des 4 
départements. Il fallait aussi trouver des  ingrédients 
suffisamment complémentaires pour permettre aux 
chefs cuisiniers, soit de les utiliser séparément au fil 
de la semaine soit de composer un repas spécifique 
un jour défini. Il est en effet important, pour ces 
actions collectives, de penser à laisser aux cuisiniers 

une liberté d’organisation puisque nous n’avons pas 

toujours connaissance du matériel en cuisine et des 

équipes en place.

Après validation avec le coordinateur des achats ré-
gional d’Api, nous avons cette année proposé une 
salade de coquille d’épeautre, un émincé de bœuf 
aux lentilles suivi d’une tomme de la Vezouze et 
d’une compote à la mirabelle. 

Cette semaine méritait bien une communication spé-

cifique et Nadine nous a donc réalisé la très belle 
affiche  ci-contre
De son coté Api a souhaité aussi s’engager fortement 
en  organisant  un « jeu concours » qui permet-
tait de pimenter toute la semaine et d’impliquer les 
nombreux convives puisque les heureux gagnants se 
voyaient remettre un paquet cadeau là aussi com-

posé de produits Bio Lorrains issus des 4 départe-

ments.

Le bilan de cette semaine est très positif. Tous les 
établissements ont été livré en temps et en heure, 
les cuisiniers ont d’une part découvert PBL, mais 

surtout des aliments qu’ils n’avaient jamais utilisés, les 
salariés ont bien « joué le jeu » et la maquette de l’affiche 
pourra être aisément déclinée pour de nouvelles opéra-

tions. 

Il me semble aussi très important de rappeler que si  cette 
opération est un succès, c’est grâce à Mr Fricker qui a pris 

soin de nous associer très en amont de son projet, a très 
bien entendu nos contraintes de production et nous a fait 
confiance pour orchestrer librement toute la préparation 
et la logistique. Un grand merci à Mr Fricker, à Nadine et à 

Fabrice.
V. FRANCOIS/ Paysan Bio Lorrain



Une grande avancée dans la structuration des 
producteurs laitiers bio du Grand Est. 
Quand les producteurs laitiers bio décident de se mettre ensemble et de travailler en commun, de 
grandes choses peuvent se mettre en place. C’est ce que l’on a pu vérifier le 03 avril dernier. Lors de 
cette journée, pas moins de 2 associations de producteurs de lait bio et une organisation d’associations 
de producteurs de lait bio ont vu le jour. 

En octobre 2013, les producteurs laitiers des régions 
Alsace, Franche Comté, Champagne Ardennes et Lor-
raine s’étaient réunis à Lure en Haute Saône afin de 
participer à une formation sur la construction d’une 
Organisation de Producteurs. Jean Marie Bruyelles, ad-
hérent à l’organisation de producteurs (OP) reconnue 
Seine & Loire était venu présenter celle-ci ainsi que 
les différentes étapes ayant abouti à la reconnaissance 
du groupe au niveau du ministère. A la fin de cette 
journée, les producteurs présents avaient validé la né-
cessité de construire une association transversale (sur 
plusieurs laiteries) et interrégionale qui demanderait 
sa reconnaissance en Organisation de Producteurs. 
Afin de pouvoir créer cette association support d’OP, 
certains changements dans les régions étaient néces-
saires. Des groupes étaient déjà constitués mais leur 
forme (syndicat, coopérative...) ne permettait pas 
d’adhérer à l’association support d’OP. D’autres zones 
n’avaient pas encore de groupe existant. 
Ainsi, le 03 avril au matin, l’association des produc-
teurs de lait bio (APLB) des Hautes Vosges est née à 
Kaysersberg en Alsace. Cette association regroupe les 
producteurs de lait bio ou en conversion résidant sur 
le territoire du Massif Vosgien. Une vingtaine de pro-
ducteurs ont ou sont sur le point de signer leur adhé-
sion à l’association. Une dizaine de producteurs vos-
giens dans les environs de Senones, Ban de Laveline… 
ont fait le pas d’adhérer à la démarche. Le président 
de cette association est un alsacien et le vice-prési-
dent un lorrain. 
En parallèle de cette rencontre, les producteurs de 
Mulin Centurion (producteurs situés dans le Doubs) 
créaient également leur association de producteurs de 
lait bio. 
L’après-midi, des représentants de quatre associations 
de producteurs de lait bio se sont rejoints à Lure en 
Haute Saône afin de créer l’association support de l’OP 
: celle-ci prend le nom d’Association des Producteurs 
de Lait Biologique GRAND EST (APLB GRAND EST). Elle est 
constituée de quatre associations de base : APBL Mu-
lin Centurion, APLB Doubs Ognon (que vont rejoindre 

quelques producteurs vosgiens), APLB des Hautes 
Vosges et APLB relié à Entremonts. Cette association, 
qui demandera sa reconnaissance OP dans les jours à 
venir, compte potentiellement 90 producteurs pour 17 
millions de litres. Plusieurs missions sont confiées à 
cette association notamment celle de recenser les be-
soins en lait biologique auprès des acheteurs, négocier 
avec les laiteries, permettre un transfert d’information 
entre les producteurs des différentes régions et des 
différentes laiteries. 
Une belle concrétisation du travail commun entre les 
producteurs du Grand Est !

E. SCHEEPERS/ CGA de Lorraine

filiÈres
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petites

annonces

[2014-04] CHERCHE H/F, avec 

expérience et/ou formation dans 

le domaine agricole et/ou maraîcher, 

âgé entre 25 et 45 ans, de préférence 

en couple ou famille ; maison rénovée 

sur site de travail à 10 km au nord de 

Metz. 

Contact : 00352 621 271 302 ; email : 

josee.kieffer@tango.lu 

[2014-04] PRETE taureau de race 

limousin jusqu’a la rentrée  fi n 

octobre

Contact : JC Valdenaire : 03 29 24 42 

50

[2014-04] VEND pailleuse audu-

reau primor de 1991 en bon état

Contact : JC Valdenaire : 03 29 24 42 

50

[2014-04]  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

Contact : EARL de la libération-M. 

Roland : 06 82 83 47 65

[2014-04] VENDS 40 tonnes de 

foin bio à 130 euros/tonne (char-

gée).

Prairie naturelle 2013, en bottes carrés.

Contact : Charles MARTIN, 06 83 00 

62 71.

[2014-04] VENDS cause cessa-

tion laitière 3 génisses pleines d’IA 

(simmental), certifi ées bio (secteur 

Epinal) :1 de race holstein et 2 croi-

sées simmental, 2 ans et demi et 3 ans, 

vêlage prévu  en août, 1650€ pièce. 

Contact : Alexandre HUGUENIN, 06 

15 52 03 08.

[2014-04] Eleveur dans les Ar-

dennes VEND du foin bio 2013, 

balles rondes 320 kg et cubiques 400 

kg,80 € départ.

Contact : Ernest POTDEVIN - SCEA 

des prairies, 06 87 09 73 55

ernest.potdevin@wanadoo.fr

[2014-03] VEND 4 génisses 

Montbéliards 8-10 mois prix à 

débattre 

Contact : EARL des abatteux, V. 

Febvre : 03 29 31 66 53 ou vincent.

febvre@nordnet.fr

[2014-03] VEND semoir 3 rangs + 

rouleau. 2 400 €

Contact : M. LOURDEZ : 06 86 96 40 

43

[2014-01] VEND foin bio balles 

rondes diamètre 150 récolte 2013. 

Prix 80€/ t

VEND installation séchage en grange 

(ventilateur, télescopique, cellule, cail-

lebotis, souffl erie)

Contact : Jacquot Alain et Sylvie à 

Gorhey (88) : 03 29 39 59 65 

[2014-01] VEND foin bio récolte 

2013 balles  carré ou ronde. Sec-

teur Vittel. 

Contact : Jean-Marie Lapotre : 06 87 

03 17 88

[2014-01] CHERCHE paille et foin 

bio en grosses bottes rectangulaires

Contact : M. Geltz, à Bouzonville, 03 

87 78 24 78 ou 06 11 25 32 27

[2014-01] VEND troupeau Vaches 

laitières, race Montbéliardes, sys-

tème Biologique. Indemne IBR. Dis-

ponible début Avril 2014

Contact : Gérard MILLET, EMC2 Ele-

vage : 06.08.47.58.90 

[2014-01] VEND 40t de foin balles 

carrées 1ère coupe de prairie natu-

relle 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

   

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



Formations

Agenda

Date Description Service à contacter

05/05/2014

• Accompte de TVA

Agriculteurs soumis au régime simplifié agricole. Paiement de 

l’acompte de TVA

Service des impôts des en-
treprises

15/05/2014

• Déclaration PAC
Date limite de dépôt de la déclaration PAC

• Demande PMTVA
Date limite de dépôt de la demande de PMTVA

• Demande PMTVA
Date limite de dépôt de l’aide à l’engraissement

• DPU
Date limite de dépôt des clauses de transfert de DPU ou de 
demande à la réserve

• Paiement des charges sociales du 1er trimestre 2014

Télépac ou DDT

MSA

30/05/2014

• Impôt sur le revenu
Date limite de dépôt de la déclaration de revenus papier (avec 
le montant du patrimoine net taxable à l’ISF compris entre 1,3 
et 3 millions d’euros)

Centre des impôts

Pe
ns
e-b

ête

Le pense-bête est réa-
lisé par : 

Zoom technique Maraîchage Bio
Mardi 24 juin : Salade, mesclun, carotte, chez P. 
CANNATA à Beyren les Sierk
Lundi 21 juil. : Tomate chez C. HINKEL à Han sur 
Meuse
Mercredi 10 sept. : Salade, pomme de terre, chez 
A. RENOULT, ESAT de Liverdun
Mardi 30 sept. : Carotte, tomate, mache chez S. 
OBRIOT à Metz
Lundi 20 oct. : Epinard, pomme de terre chez J. 
BALLAND à Fremifontaine

Contact : N. HERBETH, CGA de Lorraine : 03 83 98 49 20 

Salons-

Forum

Manifesta-

tions

Salon de l’herbe
4 et 5 juin 2014
Poussay (88)
Le CGA de Lorraine sera présent, n’hésitez pas à 
venir nous voir !

Marché bio de Bar le Duc
12 mai 2014
Bar le Duc (55)
Pour plus d’infos : 03 29 79 69 47

Fête du lait bio
1 juin 2014
6 rendez-vous : 
- GAEC Romé à Royuamiex, 9h à 12h
- EARL de la Petite Seille à Arraye et Han, 9h à 12h
- chez Nicolas Masson à Domremy aux Bois, de 9h 
à 14h
- EARL de Sauveterre à Lagarde, 9h à 17h
-Ferme de Bonnefontaine au Tholy, de 8h à 12h
- GAEC Claude Renard à Lerrain, 9h à 12h

Pour plus d’infos et réservations :
www.bioenlorraine.org

Pique-nique du GAB57
1er juin 2014
Lagarde chez Damien Massey
Cette année, le GAB57 profite de la fête du lait bio pour 
organiser son rendez-vous annuel. Venez nombreux !


