
Dossier du 

mois :

Le GAEC d’Arazon
Pierre-Jean ADAM, Hervé RAMA-
GET, Romain BALANDIER,
à  Rebeuville (88)

Juin 2014

La Feuille

de CHOU

e

B
I

Le bulletin mensuel des acteurs de la Bio en Lorraine

filiÈres

p. 5
Que fait le CGA de Lorraine 
en ce moment ?

p. 6
Deux nouvelles parutions 
de la FNAB.

p. 13
L’autonomie en aliments 
du bétail bio. 

p. 14
La planification évolue 
pour les bovins laitiers. 

vie du rÉseauactualitÉs

p. 3
«Changeons d’agriculture » 
nouveau livre de J. Caplat

p. 4 
C’est officiel, la Presle est 

utilisable pour un usage 

phytopharmaceutique.

pense bÊteagendapetites annonces

p. 11
La luzerne, une plante très in-

téressante dont il faut soigner 

la récolte. 

p. 12
La petite race qui monte. 

technico-Éco



2

CGA de Lorraine

Espace Picardie

Les Provinces

54520 LAXOU
tél : 03-83-98-49-20

Responsable de publication : 

Jean BOYE

Directrice de rédaction : 

Nadine PIBOULE

Crédit Photos : CGA de Lorraine, 

S. Rattier/CDA-GAB54, A.Fischer/

CDA-GAB88

Impression : Colin Frères Impri-

meurs

Publication gratuite

Réalisée avec le soutien financier 

de l’Agence de l’eau Rhin-Meuse 

et du Conseil Régional de Lorraine

Numéro : 2014-05

ISSN :  2271 - 1910

Edito
C’est le Printemps Bio, le réseau fait la 

promotion de nos pratiques.

Cela fait 15 ans que l’Agence Bio organise durant la première quin-
zaine de juin le Printemps Bio. Dans toutes les régions, les acteurs 
de l’agriculture biologique se mobilisent pour informer et sensibiliser 
tous les publics dans le cadre d’actions comme la fête du lait bio 
qui inaugure la quinzaine et qui se tiendra cette année sur 6 fermes 
réparties sur les 4 départements. 

Nous faisons réseau au niveau national (avec la FNAB et  10 autres 
régions).
Lancée en 2005 en Ille-et-Vilaine par le GAB, la Fête du lait bio fête sa 
dixième édition en 2014 ! Aujourd’hui se sont 11 régions qui se mobi-
lisent et travaillent ensembles. Nous bénéficions de l’expérience  des 
pionniers de la Fête du lait et des d’outils de communication qu’ils 
ont conçu. Cette dimension nationale permet également  de réaliser 
des économies d’échelles significatives.

Nous faisons réseau au niveau régional (avec les GAB).
Une même manifestation, le même jour dans les quatre départements. 
Le CGA de Lorraine assure l’appui pour la communication (communi-
qués de presse, dossier de presse, insertion presse), la gestion des 
partenariats régionaux (subventions régionales, sponsoring) et les 
commandes des matières premières.
Le réseau régional (GAB et CGA) bénéficie d’un retour d’expérience 
fructueux de la part du GAB de Meurthe et Moselle initiateur de la fête 
du lait en Lorraine en 2013.

Nous faisons réseau au niveau départemental (pour le GAB de Mo-
selle).
Pour que les producteurs mosellans puissent participer à cette mani-
festation, le CGA de Lorraine a mis 
à disposition du GAB de Moselle le 
temps d’animation nécessaire à l’or-
ganisation de la manifestation dans 
le département.

Ces moments sont l’occasion pour 
nous, paysans, de nous retrouver  
pour mieux nous connaître. C’est 
également une chance de partager 
notre métier, nos pratiques avec le 
plus grand nombre.  Nous sommes 
heureux sur nos fermes et dans 
notre métier, partageons-le !

Jean BOYE
Président du CGA de Lorraine
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«Changeons d’agriculture » 
nouveau livre de J. Caplat

Il sera en librairie le 07 mai, et s’intitule «Changeons d’agriculture - Réussir la transi-
tion» (Actes Sud).
Destiné au grand public aussi bien qu’aux agriculteurs, ce livre démontre qu’une autre 
agriculture est possible, étudie les conditions d’une transition pragmatique et ouvre des pistes pour l’action. Avec 
clarté et précision, il donne les clefs pour réconcilier agriculture, environnement et société. 
Vous trouverez plus d’informations sur son blog (http://www.changeonsdagriculture.fr/), avec notamment une 
vidéo d’un quart d’heure qui donne un avant-goût de «Changeons d’agriculture - Réussir la transition» (elle corres-
pond plus ou moins au premier tiers du livre).      Source : ACTES SUD 

actualitÉs

Après « L’agriculture biologique pour nourrir l’humanité » (Actes Sud, 2012), 
Jacques Caplat publie un nouveau livre s’inscrivant dans la même démarche, 
en insistant davantage sur les questions pratiques posées par une évolution de 
l’agriculture française.

OGM - Que mangent les animaux ? Pas toujours 
facile à savoir, et la DGCCRF refuse d’en dire plus !

Pour la DGCCRF, « cette situation est essentiellement 
due à l’extension des cultures OGM hors de France 
et principalement dans les pays tiers, qui entraîne 
une augmentation des contaminations croisées et des 
impuretés botaniques dans les matières premières 
». Il s’agit donc, pour la DGCCRF, principalement 
d’insuffisance dans la mise en œuvre de mesure de 
coexistence, plus que de fraudes. Quels aliments sont 
concernés par cette absence d’étiquetage, quels OGM ? 
Comment ces contaminations ont-elles eu lieu ? Nous n’en 
saurons pas plus, la DGCCRF n’ayant pas donné plus de 
détails en réponse aux questions d’InfOGM. La DGC-
CRF avait d’ailleurs été tout aussi peu loquace, en 
novembre 2013, lorsqu’elle avait détecté, dans l’ali-
mentation humaine, des OGM non autorisés et des ali-
ments mal étiquetés [2].
L’administration française se contente pour l’instant 
le plus souvent de donner des avertissements aux 
contrevenants. Les douze irrégularités constatées (sur 
111 établissements visités et 78 prélèvements réali-
sés), ont donné lieu à une injonction et à l’établisse-
ment d’un procès verbal (sans plus d’information sur 
les infractions en question). Malgré sa sévérité toute 
relative la DGCCRF se targue que « l’action des ser-

vices de contrôle a permis d’améliorer les pratiques 
des fabricants des aliments ». Pour autant, la DGCCRF 
ne donne aucun chiffre des années précédentes à l’ap-
pui de cette affirmation. Si le taux de non-conformité 
entre étiquetage et contenu du produit est constant, 
le taux de non-conformité des aliments composés est 
en diminution, a précisé la DGCCRF. Cependant elle 
n’exclut pas un biais mathématique dans ces résultats 
qui pourraient être une « simple variation statistique », 
compte-tenu de la taille des échantillons…
Une fois de plus, la DGCCRF a refusé de communiquer à 
Inf’OGM le détail de cette enquête, suite à un premier 
refus concernant une enquête sur la présence d’OGM 
dans l’alimentation.... Inf’OGM a donc décidé de saisir, 
en complément de sa première demande [3], la Com-
mission d’accès aux documents administratifs (CADA) 
Les réponses de la CADA devraient nous être apportées 
d’ici fin juin. Affaire à suivre !                  Source : 
Inf’OGM

Une nouvelle enquête de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression 
des fraudes (DGCCRF) fait état de dysfonctionnements dans l’étiquetage « OGM » des aliments pour ani-
maux [1]. Environ 10% des échantillons analysés révèlent une absence d’étiquetage malgré un taux d’OGM 
supérieur à 0,9%. 

[1] http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/...
[2] Inf’OGM, « France – Riz et papayes : des OGM non autorisés 
retrouvés dans des aliments commercialisés », Pauline VERRIERE, 
6 décembre 2013
[3] Inf’OGM, « OGM : la DGCCRF refuse de communiquer les détails 
d’une enquête, Inf’OGM saisit la CADA », Pauline VERRIERE, 3 fé-
vrier 2014
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Les substances de base sont des matières premières ayant déjà un usage 

en tant que denrée alimentaire ou pharmaceutique et étant reconnues 

comme inoffensives pour l’être humain et l’environnement. Elles corres-

pondent en partie à ce que l’on appelle en France «Préparations natu-

relles peu préoccupantes» ou PNPP. Leur validation suit une procédure 

théoriquement simplifiée par rapport aux autres pesticides. Elles ne sont 

pas soumises à autorisation de mise sur le marché, ni brevetables : pas 

besoin donc d’une autorisation nationale pour les fabriquer, les vendre ou 

les utiliser.

Cette nouvelle catégorie réglementaire de produits phytosanitaires était, 

jusqu’à présent, complètement vide. L’ITAB a défriché la route en montant 

et en portant les premiers dossiers dont celui de la presle, d’abord au 

niveau national pour obtenir le soutien du Ministères de l’agriculture, puis 

au niveau européen. D’autres dossiers sont en attentes : sucre et vinaigre 

notamment.      J. LEROUX/FNAB

C’est officiel, la Presle est utilisable pour un usage 
phytopharmaceutique.
Après plusieurs années de travail acharné de l’ITAB, la presle inau-
gure enfin la catégorie européenne des substances de base.

Loi d’avenir agricole
Après la première lecture du Sénat, la Bio gardé 
(presque) toutes ses plumes.
La première lecture du projet de loi d’avenir de 
l’agriculture s’est achevée au Sénat il y a quelques 
semaines. Les débats furent riches et significatifs 
d’un intense travail parlementaire révélateur de la 
diversité des points de vues sur l’avenir de notre 
agriculture. Cette «petite loi» réaffirme néanmoins 
une orientation de fond, l’agro-écologie, au coeur 
des attentes sociétales et porteuse d’un nouveau 
projet économique pour cette filière d’avenir. Nous 
nous réjouissons que l’agriculture biologique soit 
bien articulée à cette nouvelle référence législative.

L’article 1er du projet de loi rappelle explicitement 

les objectifs de la mandature pour la promotion de la 

conversion et du développement de la bio, en lien avec 

le programme d’actions publiques « Ambition bio 2017 ». 

Cependant, la FNAB a saisi les parlementaires du club 

« Objectif bio » sur l’article 26 relatif à la promotion de 

l’agro-écologie et de la bio dans l’enseignement agri-

cole. En effet, contre l’avis du gouvernement et du 

rapporteur, un débat au Sénat a abouti sur la suppres-

sion de la référence à l’agriculture biologique dans les 

missions des établissements. Déjà des députés nous 

ont répondu positivement pour que notre proposition 

soit portée lors de la deuxième lecture à l’Assemblée 

nationale afin de rétablir la cohérence législative de ce 

projet de loi soutenant les innovations choisies par la 

grande majorité des agriculteurs désireux de changer 

de pratiques.
J. ADDA/FNAB
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vie du rÉseau

La réglementation de l'agriculture biologique est répartie entre 
plusieurs textes européens et français, qui évoluent fréquemment. 
Il est difficile pour un producteur de savoir ce qui s'applique à ses 
productions et à sa ferme.

Les fiches réglementation 
FNAB sont arrivées ! 

Malgré les ponts du mois de mai, l’équipe a assuré une présence permanente pour répondre aux demandes, 
notamment sur les aides (PAC et Crédit d’impôt bio). Cette période est, entre autre, mise à profit pour organiser 
les actions qui se dérouleront à l’automne.

Que fait le CGA de Lorraine en ce moment ?

Préparation des formations
L’équipe du CGA de Lorraine prépare le programme des 
formations qui vous seront proposées via l’AFAB dès 
cet été et à l’automne : zoom technique itinéraires 
culturaux en maraîchage, utiliser les bons outils de 
communication en circuits de proximité, .... Il s’agit de 
trouver les intervenants et de définir le contenu des 
formations.

Bio Transparence, partageons nos expériences
Depuis le début de l’année, de nouvelles fermes ont 
intégrées le réseau de ferme de démonstration pas-
sant ainsi de 10 à 17. Les fiches individuelles de pré-
sentation sont en court d’actualisation afin d’assurer 
la promotion du réseau. Dans le même temps, Patricia 
Heuzé prévoit une rencontre entre les producteurs du 
réseau pour dresser le bilan de l’année 2013 et de ce 
début 2014. 

Fête du lait bio
C’est la dernière ligne droite pour l’organisation de la 
Fête du lait bio notamment sur la communication pour 
faire connaître la manifestation. Un appui renforcé 
est assuré par le CGA de Lorraine pour la Moselle qui 
étend la manifestation à la journée et organise dans le 
même temps son pique-nique.

Préparation du «Mois de la Bio»
Dans le cadre du Pôle Conversion Bio de Lorraine, le 

CGA de Lorraine va proposer plusieures actions : pré-
sentation des références en maraîchage, visite d’une 
exploitation en ovin avec les chambres d’agriculture...

Étude des freins à la conversion en grandes cultures
Après avoir finalisé la bibliographie et le questionnaire, 
la phase d’enquête auprès des agriculteurs à com-
mencé. Pauline Leblanc et Julia Sicard vont rencontrer 
60 producteurs bio et conventionnels d’ici mi-juin.

F.MONY/ CGA de Lorraine

Pour répondre à cette question, la FNAB propose une ap-
proche claire et pédagogique des textes au travers de 13 
fiches thématiques téléchargeables, destinées aux agricul-
teurs biologiques, aux candidats à la conversion, et aux 
conseillers et animateurs qui les accompagnent.

Vous pouvez les télécharger par le biais du site internet du 
CGA de Lorraine : www.bioenlorraine.org

La FNAB recrute un ou une chargé(e) 

de mission réglementation.

L’actualité est dense : nouvelle révision 
de la réglementation bio, mise en place 
des nouvelles mesures de la PAC, les po-
litiques agro-environnementales... et les 
enjeux sont importants. 
La FNAB a décidé de créer un poste pour 
renforcer l’équipe. Avec une personne 
supplémentaire, la FNAB disposera de 
plus de moyens pour assurer le suivi de 
ces dossiers stratégiques. 

Liste des administrateurs de GAB
Dans la précédente Feuille de Chou, nous vous indiquions la liste des administrateurs des GAB, quelques 
noms ont été oublié. Nos excuses aux personnes concernées.
Administrateurs au GAB54 :
Joseph ROZAN, Claude CHAMPIGNEUL, Michel GOUJOT en plus de Hervé RENAUDIN, Michel FRANCOIS, Ahmed 
REMAOUN, Marc LAVAUX, Dominique KLEIN, Etienne BALAND.
Administrateurs au GAB57 :
Damien MASSEY en plus de Ghislain BARTHELEMY, François BLAISE, Christophe BOURGUIGNON, Valentin CAUDY
Vincent DERR, Gérard GUILLAUME, Luc MULLER, Tristan SCHMITT, Marie-Laure WALTZ.

ERRATUM
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En 2013, la FNAB a réalisé un état des lieux de la dyna-
mique d’installation en agriculture biologique et mis 
en avant les dispositifs et modalités d’accompagne-
ment innovants pour les candidats à l’installation en 
bio. En s’appuyant notamment sur un vaste travail 
d’enquête auprès de son réseau et d’entretien avec 
les autres acteurs intervenant dans l’accompagnement 
des projets d’installation en bio sur le terrain, la FNAB 
a édité (tout début 2014)  un kit d’information « Ins-

tallation en agriculture biologique : état des lieux et dis-

positifs pour accompagner les porteurs de projet  » pour 
valoriser l’ensemble de ces résultats. Ce kit est des-
tiné aux GRAB/GAB, aux différentes organisations agri-
coles et aux conseillers accompagnant des porteurs de 
projets candidats à l’installation (bio ou non), qu’ils 
interviennent ou non dans le cadre du Plan de Profes-
sionnalisation Personnalisé et des Points Information 
Installation. Il vise également tous ceux qui les ap-
puient dans des cadres complémentaires. Il s’adresse 
enfin aussi aux différents acteurs publics (dont les col-
lectivités territoriales) souhaitant intervenir pour faci-
liter les installations en agriculture biologique sur le 
territoire. 

La seconde publication est un recueil d’expériences à 
destination des maraîchers et porteurs de projet pour  
favoriser les démarches de coopération. En effet, les 
installations en maraîchage bio sont souvent portées 
par des porteurs de projet non issus du milieu agricole 
et souvent créateurs de leur propre outil de travail. 
La pérennisation de leur ferme nécessite qu’ils soient 
bien accompagnés.
Cet accompagnement doit permettre d’acquérir les 
compétences variées. Plusieurs leviers peuvent être 
mobilisés par les candidats à l’installation et récem-
ment installés : formation diplômante, accompagne-
ment par les GAB, par Terre de Liens ou d’autres organi-
sations de développement agricole…. Les coopérations 
entre maraîchers en font partie intégrante.
La FNAB édite ainsi le recueil d’expériences « Coopéra-

tion entre maraîchers bio, innovation sociale dans les 

fermes et sur les territoires ».
Il s’adresse à tous les maraîchers biologiques qui sou-
haitent s’associer pour mutualiser des savoirs, des 
pratiques, des moyens, des services et pour conforter 
respectivement leur projet socio-économique au tra-
vers d’actions collectives de proximité. 

Le CGA de Lorraine a contribué à la réalisation de ces 
deux publications en faisant un retour d’expériences. 
Vous pouvez les consulter par le biais de notre site 
internet : www.bioenlorraine.org

N. PIBOULE/ CGA de Lorraine 

Deux nouvelles parutions 
de la FNAB.

Le réseau FNAB est fort de nombreuses expériences 
de nombreux champs de compétence. Deux nouvelles 
parutions permettent de mutualiser et diffuser ce sa-
voir-faire.
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fermoscopie

Le GAEC d’Arazon
Pierre-Jean ADAM, Hervé RAMAGET, Romain BALANDIER 
Rebeuville (88)

Quel a été votre parcours ?

Pierre-Jean et Hervé ont constitué 

ensemble le GAEC. Tous les deux 

sont titulaires d’un Certificat de Ca-

pacité Technique Agricole et Rural.

Hervé a également un BTS Tech-

niques agricoles et gestion d’entre-

prise. Romain a quant à lui un BTS 

Analyse et Gestion des Systèmes 

Agricoles.

Pourquoi le choix de la bio ?

« Nous avons fait le choix de passer 

en bio pour préserver la santé de 

l’agriculteur et des consommateurs 

en arrêtant les produits phytosani-

taires. Il s’agit également de créer 

de la valeur ajouter en valorisant les 

ressources du milieu. Passer en bio, 

c’est retrouver l’autonomie sur la 

ferme et être fier de nos produits. 

Nous avons voulu miser sur la qua-

lité du produit et augmenter la qua-

lité sociale et humaine. »

Comment s’est passé le passage 

en bio ?

« La conversion a débuté en 2001 et 

nous avons obtenu la certification 

AB en 2003. Concernant la valorisa-

tion du lait, ce n’est qu’en 2006 que 

nous avons eu une valorisation en 

bio, notamment grâce à la CAMUGE 

(CAisse de MUtualisation du Grand 

Est). Nous avons pu tenir le coup fi-

nancièrement grâce au CTE (Contrat 

Territorial d’Exploitation). »

Polyculture - élevage
bovins lait et ovins

Historique de la ferme
1989
Création du GAEC avec Pierre-
Jean et Hervé : 120 ha, 20 
vaches laitières, 120 000 L de 
quota.

1993
140 ha, 40 vaches laitières, 
200 000 L de quota.

2001
Conversion en bio.

2007
Regroupement avec la ferme 
de Romain : 220 ha, 80 vaches 
laitières, 60 brebis.

2012
Embauche d’un salariée à 
80%
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L’assolement

Qu’est-ce qui a changé avec 
le passage en Bio ?

La rotation

« Le changement est surtout psycho-
logique, c’est plus du tout le même 
raisonnement.
Au niveau de l’assolement, nous 
sommes passés de 80 à 60 ha de 
SCOP, donc 20 ha mis en prairies 
temporaires. »

Assolement

Entrées

Produits phytosanitaires : 0
Potasse : 3 à 4 000 unités
Paille : 20 t
Semences : 15 à 20% ache-
tées

Sorties

PA :
420 à 460 000 L de lait
30 vaches de réforme

30 veaux de 8 jours
10 brebis

45 agneaux

PV :
Céréales : 10 à 20 t

Système
Surface : 220 ha
Herbe : 176 ha 

dont 150 toujours en 
herbe

Cultures : 44 ha
3,8 travailleurs

80 vaches laitières
60 brebis

fermoscopie

Rebeuville, traite hivernale : 
140 ha, sols superficiels argi-
lo-calcaire, production de cé-
réales et de luzerne, pâtures 
peu productives.

Mayval, traite estivale : 80 ha 
d’herbe dont 70 autour du 
bâtiment, sol argileux profond.

Sols hétérogènes mais complémentaires, avec deux sites de traite.

3 ans de prairies temporaires suivies pendant 5 ans 
d'alternance de mélanges de céréales d'hiver (seigle, 
pois) et de printemps (orge, avoine, vesce).

80% de la surface en prairies pour répondre aux besoins 
d’une alimentation basée sur l’herbe.

Seigle

Triticale

Orge-avoine-vesce

Prairie temporaire

Prairie permanente
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L’élevage bovin

Le système fourrager

Pâture Foin

50 ares/VL enrubannage

foin PN/

luzerne

foin

70 ares/VL70 ares/VL

foin

+ 2 
kg de

 

mélan
ge c

éré
ales

+ 3 
kg de

 

mélan
ge c

éré
ales

+ 2,
5 kg

 de
 

mélan
ge c

éré
ales

+ 2 
kg de

 

mélan
ge c

éré
ales

15
 a
vr.

15
 ju

in

15
 a
oû

t

15
 o
ct.

15
 a
vr.

Ration des vaches laitière

Enrubannage

Alimentation basée sur l'herbe des prairies perma-

nentes pâturées en été et le foin des prairies de lu-

zerne récolté en hiver.

Un pâturage tournant est opéré sur des parcelles de 

petite surface.

30 vaches de reforme80 vaches laitières

  veaux vivants

30 génisses 0-1 an

30 génisses 1-2 ans

30 génisses +2 ans

30 veaux de 8 jours

taux de 

renouvellement 

37%

Qu’est-ce qui a changé avec 
le passage en Bio ?

« A la conversion bio, nous avons 

introduit des Montbéliardes dans le 

troupeau de Prim’holsteins.

Le mélange des races permet de 

bénéficier des particularités de cha-

cune en termes de santé, niveau de 

production, qualité bouchère, ferti-

lité,… »

Concernant les soins :

Utilisation privilégiée de la phytothérapie et aro-

mathérapie.

Pour renforcer l’immunité : magnésium en cure tous 

les deux mois + minéraux toute l’année + drainage 

hépatique et rénal en phytothérapie.

Traitement 

préventif

Traitement 

curatif

Boiterie 2 parages par an
75% des traitements en 

médecine alternative

Mammite
75% des traitements en 

médecine alternative

Parasitisme

pâturage tournant + 

cures anti-parasitaire 

en phytothérapie

antiparasitaire 

chimique dans 5% des 

cas

Concernant la production et la valorisation :

Autour de 5800 L par vache avec un objectif de 6000 L.

Le lait est vendu à Lactalis.

Prix 2012 : 432 € dont 92 € de prime bio.

Concernant la reproduction :

Monte naturelle des génisses et insémination 

artificielle des vaches laitières.

Vêlages étalés sur l’année.
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L’élevage ovin

Quelles perspectives sur la ferme ?

• Réflexion sur la place de l’arbre dans la ferme (agroforesterie).
• Améliorer les pratiques de soins des animaux au quotidien. 
• Mettre en place un atelier de transformation pour valoriser le troupeau ovin (agneaux et 
brebis de réforme).
• Transmission : Remplacement d’Hervé puis de Pierre Jean dans les années à venir. 

Concernant les soins :
Prévention : magnésium en cure  tous les deux mois + minéraux toute 
l’année. 
Antibiotiques quand nécessaire mais très rares.
Parasitisme : phytothérapie + 1 à 2 interventions allopathiques par animal 
et par an.
Myases : pas de traitement chimique. Les animaux touchés sont tondus 
et lavés. 

Concernant la production et la valorisation :

50 agneaux par an sont abattus à 18-22 kg.
Circuit court : 15 agneaux sont abattus à Chaumont 
(abattoir non bio) puis vendus en direct (AMAP) en 
juin-juillet et 15 autres en septembre.
Circuit long : 20 agneaux en septembre avec SAROVI 
(non bio).

Concernant la reproduction :

2 béliers. 
Période de chaleur et mise à la lutte en septembre, 
octobre.
Période d’agnelage : février, mars. 
Pas de sevrage.
Adoption : 5 à 10 agneaux par agnelage.

Race : Texel, adaptée à une alimentation basée sur l’herbe mais demande 
beaucoup d’attention car sensible aux contrastes climatiques.

Troupeau : 60 mères de 1 à 5 ans
1,2 agneau par brebis par an dont 15 agnelles gardées pour le 
renouvellement.
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La luzerne, 
une plante très intéressante 
dont il faut soigner la récolte. 

La restitution aux éleveurs suivis dans le cadre du suivi technique 
viande permet de leur présenter les résultats, de les faire échan-
ger sur leurs pratiques le matin. L’après-midi permet de 
développer un thème en particulier. Celui de cette année 
était la conduite de la luzerne. 

Les quatre départements lorrains 

réunis cette année dans le suivi 

technique viande. 

Depuis 2009, le CGA et les Chambres 
Départementales d’Agriculture tra-
vaillent ensemble sur un suivi technique 
viande. Ce vendredi 25 avril, a eu lieu la 
restitution de celui-ci à Bernécourt, à la 
ferme auberge du Saturnin. 15 fermes 
ont été suivies pour cette année. Les 
Vosges ont rejoint la démarche en inté-
grant un éleveur au groupe constitué. 
L’objectif de la récolte de ces données 
est de faire une analyse technico éco-
nomique des élevages allaitants bio 
lorrains à l’instar d’Ecobio, existant 
depuis de nombreuses années dans le 
secteur laitier. 
Le fait d’avoir maintenant plusieurs an-
nées de suivi nous permet d’analyser 
les évolutions (positives ou négatives) 
des différentes données récoltées. De 
nombreuses informations ont été ra-
joutées à cette session : le chargement 
au printemps, l’utilisation des surfaces 
(fauche, pâture, les deux), la quantité 
de concentrés consommés (prélevés et 
achetés). L’aspect « économie » a été 
plus approfondi intégrant l’Excédent 
Brut d’Exploitation (EBE), le poids des 
charges sur le produit brut et la part 
des annuités sur l’EBE. 

La luzerne présente de nom-
breux intérêts. Elle présente 
une bonne pousse estivale 
et un rendement élevé dans 
des bonnes conditions. L’asso-
ciation avec le dactyle se fait 
bien. La luzerne présente de 
plus une très bonne valeur 
azotée. Elle a une pérennité 
de 3 à 5 ans et se développe 
bien en sol séchant et en cli-
mat chaud. 
Les feuilles sont les piliers 
de la valeur alimentaire (très 
riches : 0.95 à 1 UFL par kg de 
MS). Les tiges sont, quant à 
elles, deux fois moins riches 
et les valeurs alimentaires 
diminuent rapidement au fur 
et à mesure que la plante 
pousse. Ainsi, il est essentiel 
de faire en sorte de conserver 
le maximum de feuilles lors 
de la récolte. Il est nécessaire 
de savoir que les pertes en 
feuilles augmentent en même 
temps que la teneur en ma-

tière sèche (MS) aug-
mente. Plusieurs leviers 
peuvent être actionnés 
pour limiter les pertes 
en MS : le type de maté-
riel utilisé, le réglage du maté-
riel, les heures d’intervention. 
Il est recommandé de faire les 
diverses interventions sur la 
luzerne (fanage, andainage …) 
avant la disparition de la ro-
sée. Il est également conseillé 
de laisser fleurir la luzerne au 
moins une fois dans l’année 
afin de lui permettre de re-
constituer ses réserves et de 
s’assurer ainsi une meilleure 
productivité et une meilleure 
pérennité. 

E. SCHEEPERS/ CGA de Lorraine

Il est recom-
mandé de laisser 
fl eurir la luzerne 

au moins une fois 
dans l’année.

La luzerne, une 
plante  aux 
intérêts  agro-
nomiques et 
nutritionnelle.
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La petite race qui monte.

La diversité des races bovines élevées en France est une des 
richesses de notre patrimoine agricole. Chacune présente des 
caractéristiques spécifiques qui lui permettent de s’adapter à 
un mode et un milieu d’élevage particulier. Parmi elle, la Jer-
siaise, deuxième race laitière au monde, illustre parfaitement 
cette réalité.

La Jersiaise est la deuxième race laitière au 
monde avec 8 millions de têtes

Race de petit format originaire de 
l’île britannique de Jersey, la Jer-
siaise fut introduite dans notre 
pays au milieu du XIXème siècle 
et sera reconnue officiellement 
comme race française quelques 
décennies plus tard. Mais avec le 
développement de la Normande 
et de la Hollandaise durant la pre-
mière moitié du XXème siècle et 
de la Holstein par la suite, elle a 
longtemps souffert d’une réputa-
tion de vache secondaire. 
Pourtant, on observe depuis 
quelques années une nette pro-
gression des effectifs (+ 12% entre 
2011 et 2012 au niveau national), 
et notamment dans l’Est du pays 
(environ 50 vaches au Contrôle Lai-
tier dans les Vosges). Ses atouts ? 
Un lait riche et bien rémunéré, une 
efficacité de transformation des 
aliments grossiers inégalée et une 
morphologie faite pour durer.
Un lait riche et bien rémunéré
La Jersiaise est la race qui pro-
duit la plus petite quantité de lait 
brut (voir encadré), mais c’est la 
championne incontestée pour les 
taux protéique et butyrique. Avec 
un paiement qui favorise actuelle-
ment les laits riches en protéine, 
c’est un gage de valeur ajoutée 
pour les éleveurs (+ 100 euros/1000 
L en moyenne). De plus, le lait de 
la Jersiaise est plus riche que celui 
de la Holstein en calcium, phos-
phore, zinc et cuivre, mais égale-
ment en caséines, notamment en 
K-Caséines avec une proportion 

du variant génétique 
BB plus grande, ce qui 
se traduit par un ren-
dement fromager plus 
important.

Une efficacité de transformation 
inégalée
Sur l’île de Jersey, comme il était 
impossible de complémenter le 
régime des animaux, ceux-ci ont 
développé une aptitude à conver-
tir efficacement les fourrages gros-
siers. Résultat, la Jersiaise est la 
race laitière la plus performante 
dans la conversion des aliments 
grossiers en matière utile (pro-
téines et matières grasses). Elle 
dispose d’un transit plus rapide, 
qui compense un temps de mas-
tication plus long que la Holstein 
(65 min/kg de MS ingéré contre 45 
min), avec une digestion tout aus-
si efficace. Enfin, ses besoins d’en-
tretien réduits (environ 1,5 UFL/
jour) et sa capacité à transformer 
les fourrages lui offrent un avan-
tage indéniable, notamment dans 
les systèmes biologiques (parmi 
les adhérents Jersiaise France, 26% 
sont des éleveurs bio).
Une morphologie faite pour durer
La Jersiaise dispose d’un profil 
typique où tout le corps est au 
service de la production laitière. 
La mamelle est bien développée, 
d’une texture souple et équilibrée, 
avec des attaches arrières hautes 
et larges, des attaches avant très 
longues et un ligament puissant 
pour une bonne orientation des 
trayons. De plus, les réformes à 
cause de problèmes de boiteries 
sont rares car la Jersiaise est lé-
gère, dispose de membres solides 

et d’une corne noire dure qui 
confère aux sabots une grande 
résistance.
Mais aussi…
Au-delà des atouts cités ci-des-
sus, la Jersiaise est connue pour 
sa bonne fécondité permettant 
de faire des économies vis-à-
vis des doses à acheter. A noter 
qu’à l’heure actuelle, il n’y a pas 
(encore) de schéma de sélection 
Jersiaise en France, les doses de 
semences sont donc importées de 
l’étranger (Danemark, Etats-Unis, 
Nouvelle-Zélande, Canada). Enfin, 
la docilité et le calme de cette 
race permettent une manipulation 
facile. 
La mobilisation des éleveurs bio-
logiques lors du rendez-vous tech-
nique organisé sur la sujet par le 
Groupe Lait Bio (GAB et CDA88) le 
04 février dernier à l’EARL de la 
Croisette (Vrécourt) montre bien 
l’intérêt qu’ils portent à la race.

A. FISCHER/ CDA-GAB88

La race en chiffre

- 8 856 vaches dans 281 éle-
vages dont 4 075 vaches au 
contrôle laitier, 2 081 vaches 
inscrites au livre généalogique 
et  9 148 inséminations ani-
males en race pure.
- Hauteur au garrot (femelle) : 
128 cm
- Poids adulte femelle : 430 kg
- Poids de carcasse taurillon : 
250 à 300 kg
- Production : 5222 kg (TB : 
55.5 / TP : 38.3 / TMU : 93.8)

Résultat du Contrôle Laitier 2012 – 

Lactation brute - Institut de l’Elevage 

& FCE
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L’autonomie en aliments du bétail bio. 

Le GAB 54 a tenu son AG ordinaire le 1er avril à Roville 
devant Bayon. Hormis le bilan de l’année de 2013, ils 
ont visité la nouvelle usine d’aliment du bétail bio et 
travaillé sur l’autonomie en semences et aliments du 
bétail en Lorraine. Focus sur ce dernier point.

Inaugurée fin 2013, la SICA Est Ali 
Bio est la poursuite de la SARL 
Nature à Badménil aux Bois (88). 
Cette dernière ne permettait plus 
de valoriser toutes les céréales et 
protéagineux fourragers collectés 
en Lorraine par Probiolor.
13 actionnaires sont engagés dans 
la SICA : coopératives de Lorraine, Alsace et Champagne 
Ardennes et distributeurs d’aliments. Les éleveurs sont 
également représentés à travers le GIE Biolor.
En 2013, la SICA a produit 3 500 T d’aliments pour une 
capacité de 10 000 tonnes. Elle fabrique essentielle-
ment de l’aliment pour monogastriques (60% pour vo-
lailles et 10% pour porcs) ; les élevages de ruminants 
étant quasi autonomes en bio. 
La SICA Est Ali Bio valorise au maximum les matières 
premières locales.
Les céréales viennent de Lorraine, le carbonate de 
Meuse, le maïs d’Alsace et les tourteaux et luzerne 

sont importés de pays les plus proches possibles (Ita-
lie, Europe de l’Est). Cette démarche est assez rare 
dans les usines d’aliment du bétail bio car elle génère 
un surcoût, avec par exemple, un tourteau de soja eu-
ropéen plus cher que celui de Chine ou d’Inde.
Selon Claude CHOUX, administrateur de la SICA, « c’est 
un défi réglementaire et politique d’imposer le lien au 
sol et de le rendre visible dans le produit fini. Les pro-
ducteurs fermiers s’en servent comme argument de 
vente auprès de leurs clients, alors pourquoi pas un 
label pour les produits vendus en GMS ».
La SICA se donne un autre défi, technique celui-là.  
Jusqu’à fin 2014, les aliments monogastriques peuvent 
contenir 5% d’ingrédients conventionnels : la SICA 
utilise du gluten de maïs riche en acides aminés et 
des protéines de pommes de terre. L’année 2015 sera 
marquée par une adaptation des formulations pour 
répondre aux exigences du règlement bio : un enjeu 
important sur lequel les administrateurs de la SICA se 
penchent. 
Pois et féverole ne sont pas assez concentrés en pro-

téine et le soja produit en local demanderait à être 

trituré avant d’être incorporé dans les aliments, pres-

tation qui n’existe pas en Lorraine. Selon Claude, « le 
soja est techniquement difficile à cultiver en Lorraine 
: rendements bas et peu intéressants pour la rotation 
(apporte peu d’azote au sol) ». Des essais avec des 

variétés de plus en plus précoces sont menés par les 

Chambres d’Agriculture en Lorraine.

Le 100% bio demande :

- Soit d’augmenter la part de tourteau de soja, ce qui 

n’est pas souhaité car cela impliquera d’augmenter la 

part de maïs grain dans l’aliment au détriment de la 

céréale

- Soit d’accepter de diminuer les croissances des ani-

maux

- Soit d’utiliser une autre source de protéines : la piste 

avec l’extrait de luzerne est en train d’être examinée.

Cet extrait est composé des protéines et acides aminés 

de la luzerne et se présente sous forme de semoulette. 

Il est plus concentré en protéines que le tourteau de 

soja et riche en carotène, colorant naturel du jaune 

des œufs.

Le procédé actuel d’extraction utilise des solvants 

chimiques ce qui est incompatible avec le cahier des 

charges bio. Une perspective qui demandera encore un 

peu de recherche pour pouvoir être appliquée au bio.

S. RATTIER /CDA-GAB54

Visite de l’usine avec 
Christian DARTOY, 
responsable de la 

SICA Est Ali Bio



La planification évolue pour les bovins laitiers et 
mixtes. 
Après plusieurs années durant lesquelles les éleveurs travaillant avec UNEBIO devaient planifier les bo-
vins laitiers avec précision (numéros à 10 chiffres), UNEBIO propose des changements. L’objectif simplifier 
la planification pour les éleveurs mais garder de la lisibilité pour la filière.

UNEBIO avait proposé un mode de fonctionnement aux 
éleveurs bio où ceux-ci devaient planifier leurs bovins 

laitiers et mixtes avec précision en indiquant les nu-
méros à 10 chiffres de chaque bovin. Ce mode de fonc-
tionnement a permis à UNEBIO de lisser la production 
tout au long de l’année. 
Toutefois, le mode de fonctionnement actuel pose des 
difficultés à plusieurs niveaux. Pour les éleveurs lai-
tiers bio, il peut y avoir  une difficulté à connaître 
vache par vache celles qui vont être réformées, ce qui 
chez certains peut constituer un frein à la planifica-
tion. Pour la filière des éleveurs bio, une bonne lisibi-
lité des volumes de bovins disponibles dans les mois 
à venir est indispensable.
De ce fait, UNEBIO propose un nouveau mode de fonc-
tionnement avec deux principes de base : 
- l’ensemble des éleveurs bio de la filière viande bio 
sont invités à s’engager. Seul cet engagement permet 
de développer et structurer la filière afin de  pouvoir 
répondre au mieux à la demande de nos clients.
- une grille de prix lisible dans le temps et cohérente.

En revanche pour les éleveurs allaitants, pas de chan-
gements. En effet, pour le bovin viande, l’équilibre ma-
tière est plus pointu à gérer. Du coup, la planification 
précise des animaux est indispensables. Le fonction-
nement actuel est maintenu : les éleveurs allaitants 
planifient leurs animaux au moins 2 mois à l’avance 
via le site internet ou par retour du planning papier.

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

filiÈres
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Quels sont les changements pour les bovins lait 

et mixtes  ?

- À la fi n de chaque semestre les éleveurs retourne-
ront auprès d’Elise SCHEEPERS du CGA de Lorraine 
ou de Samuel DELOBBE d’UNEBIO  leur engage-
ment pour le semestre suivant. Le principe : une pré-
vision d’un nombre de bovins (sans les 10 chiffres) 
chaque semestre (qui vaudra engagement) et une 
répartition à titre indicatif sur les 2 trimestres.
- Une prime d’« engagement fi lière des éleveurs 
bio » fi xe tout au long de l’année (0.15 €/kg) qui 
sera attribué au fur et à mesure des abattages.

 

Abattages du 

2
nd

 semestre 

2014 

Engagement éleveur 

retourné 

Engagement éleveur non 

retournée 

Application du complément engagement filière 

sur chaque bovin abattu, dans la  limite de 140 

% de l ’engagement initial 

Aucune prime engagement filière ne sera 

attribuée 

Abattages 

du 1
er

 

semestre 

2015 

Engagement 

éleveur 

retourné 

Engagement 

éleveur non 

retournée 

Aucune prime engagement filière ne sera 

attribuée 

Engagement 2
nd

 sem 2014 

respectés (mini 80 % des bovins 

engagés ont été abattus) 

Engagement 2
nd

 sem 2014 

non respecté (moins de 80 % des 

bovins engagés ont été abattus) 

Application du complément engagement 

filière sur chaque bovin abattu, dans la 

l imite de 140 % de l ’engagement initial 

Application du complément engagement 

filière à  l ’appréciation d’UNEBIO après 

échange avec l’éleveur 

L’attribution de la prime d’engagement filière
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petites

annonces

[2014-05] VEND vaches montbé-

liardes prêtes à véler ou en lacta-

tion

Contact : J. BOYE 03 29 07 55 25 

[2014-05] VEND taureau repro-

ducteur Brun des Alpes, cause 

renouvellement - bonne origine, 5 ans

Contact : E. LACOMBE 06 74 78 26 17

[2014-05] CHERCHE broutardes 

Blondes d’Aquitaine AB 

Contact : EARL de la libération-M. 

Roland : 06 82 83 47 65

[2014-05] VEND broutard Limou-

sin (issu IA, père = Bavardage) 

idemne IBR - Paratube-BVD.

Contact : S.GROOT KOERKAMP 06-

86-64-21-10

[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 oc-

tobre

[2014-05] VEND broutard mâle ou 

femelle race limousine ~1 an

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] VEND 40 tonnes de foin 

bio à 130 euros/tonne (chargée).

Prairie naturelle 2013, en bottes carrés.

Contact : Charles MARTIN, 06 83 00 

62 71.

[2014-04] VEND cause cessation 

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- 

Journées TK

Agenda

Date Description Service à contacter

21/06/2014

• Impôt sur le revenu
Date limite de déclaration de revenus par INTERNET (avec le 

montant du patrimoine net taxable à l’ISF compris entre 1,3 et 

3 millions d’euros) pour les départements 50 à 974
Espace personnel sur le 
site Internet 
www.impots.gouv.fr

29/06/2014
• Impôts sur le revenu
Date limite d’adhésion à la mensualisation

Crédit d’impôt bio
La demande de crédit d’impôt bio est à faire lors de votre déclaration de revenu.
Les conditions d’éligibilité générales au dispositif CI-Bio sont actuellement les suivantes :
- 40% minimum des recettes issues d’activités certifiées en agriculture bio,
- Cumul possible avec les aides de la PAC spécifiques à l’agriculture biologique (MAE-CAB, MAET-bio, SAB-
C, SAB-M) dans la limite d’un total de 4 000 €. En cas de dépassement, le montant du crédit d’impôt sera 
diminué d’autant.
- Application de la transparence GAEC dans la limite de 3 parts PAC, permettant donc de bénéficier d’un CI-
Bio maximum de 2 500 € x le nombre de parts PAC, dans la limite de 4 000 € d’aides bio x nombre de parts 
PAC (dans la limite de 3 parts).
Le crédit d’impôt est une aide dite de minimis. Le cadre des aides dites « de minimis » limite le montant 
cumulé des aides de type de minimis à 7 500 € sur 3 exercices fiscaux jusqu’au 30/06/2014, et à 15 000 € 
à partir du 1er janvier 2014. Or le crédit d’impôt bio n’est qu’une aide de minimis agricole parmi d’autres. 
Il convient donc d’en tenir compte dans le décompte des aides de minimis déjà perçues sur la ferme. Il est 
donc nécessaire de vérifier votre situation au regard de ce type d’aide.

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

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

Journée technique « Désherbage alternatif 
» en arboriculture fruitière
6 juin 2014, matin
Site de l’AREFE - Hattonville
Bilan/visite essais désherbage - démonstration 
matériel (Naturgriff’ et Boisselet)
Contact : AREFE: 03 29 89 58 18

Visites d’essais Grandes cultures bio
Mardi 11 juin : à 9h30 à Vallois (54) - EARL du 
Vieux Moulin puis à Reillon (54) - GAEC de la Meix 
et à Vého (54) chez Patrick RENARD
Vendredi 20 juin : matin à  Arvil (54) chez David 
HYPOLITE et autres producteurs du Pays Haut

Contact : A. MORELLATO, CDA54 : 06 82 69 83 36

Formation : les grandes culture AB
2 et 13 juin 2014

Contact : A. MORELLATO, CDA54 : 06 82 69 83 36


