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Edito

- « Salut ! »
- « Salut ! »
- « Comment va ce matin ? »
- « Ouaih, un peu dans le potage (aux choux), soirée X-Files nouvel 
opus »...
- « Oh moi, spectacle 4 dimensions, serrés comme feuilles de chou, 
scotché aux propos du Glaude (Bourguignon). Les chevilles baignant 
dans les flots d’argile quittant les terres nourricières, les doigts taton-
nant un appui que macadam et béton n’aient recouvert. Brrr, encore 
des frissons... Ah quelle soirée ! 
Et malgré cela, si tous les paysans pratiquaient l’AB, si de grands 
hommes se délectaient en mangeant maints produits gouûteux... 
Scénario catastrophe, va falloir se débrouiller en association, entre 
groupes d’idées communes parce que les n’ont cure de ces petites 
préoccupations vitales. 
Ah quel défi ! »
- «Mais dis alors, la rencontre des maraichers, les réunions de coop; la 
réunion des laitiers, le débat sur le réseau... c’était donc cela, donner 
une valeur à notre travail, regrouper des idées...»
- « Et oui ! Et tu n’imagines pas ! Ils sont venus, seul ou à plusieurs, 
les bras chargés d’idées, de divergences, d’envies... pour eux et pour 
les autres. Ah, quelles journées ! »
- « Et moi, je peux participer ? »
- «Bien sûr ! Prochainement lors des différentes AG des GAB, du CGA 
de Lorraine ou de la FNAB, tu pourras soutenir, critiquer, inventer....
Alors rejoins ces mycorhizes qui s’activent à préserver, à ensemencer 
ces lopins de vie pour eux, pour vos familles, pour nous.
Ah quelles journées. Tu seras content d’être venu. »

Jean BOYE
Président du CGA de Lorraine
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Pesticides et OGM, quand la Commission européenne 
fait le jeu des multinationales
Réévaluation à la baisse des dangers du glyphosate pour la santé humaine, autorisation d’importation 
d’OGM contre avis des députés… qui est gagnant ?
En mars 2015 le Centre international de recherche sur 
le cancer (CIRC), une agence de l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS), estime que le glyphosate est 
«probablement cancérogène» pour l’être humain.
Mais le glyphosate doit être réévalué au niveau euro-
péen pour savoir s’il sera de nouveau autorisé pour 10 
ans à partir de juin 2016. L’EFSA (l’Agence européenne 
de sécurité des aliments) publie son évaluation en 
novembre et estime que le glyphosate «n’est proba-
blement pas cancérogène».
Les conditions de réalisation de cette étude laissent 
dubitatifs : experts n’ayant pas rempli leur déclara-
tion de conflits d’intérêts, avis  fondé notamment sur 
des études «scientifiques» n’ayant pas été revues par 
les pairs comme il est coutume pour s’assurer de la 
qualité des études, évaluation du glyphosate pur sans 
prendre en compte les adjuvants.

Dans le même temps, quatre jours après que  la ma-
jorité des députés de la commission «environnement 
et santé publique» du Parlement européen ait  voté 
contre, la Commission autorise l’importation d’un 
maïs OGM : le NK603 x T25 de Monsanto, qui est, entre 
autres, tolérant au glyphosate. 
96 scientifiques de renommée internationale ont 
adressé une lettre au Commissaire à la santé pour lui 
indiquer clairement de reconsidérer l’avis de l’EFSA. 
Les députés écologistes appellent également la Com-
mission à relancer une procédure d’évaluation trans-
parente du glyphosate et demandent une interdiction 
de l’autorisation de nouveaux OGM, sachant que ceux-
ci sont en général produits pour tolérer plus de pesti-
cides tels que le RoundUp. 
La commission va-t-elle pencher vers Monsanto ou 
vers la communauté scientifique et citoyenne ?

P Heuzé, CGA de Lorraine

Scandale des pesticides : 
les agriculteurs qui veulent renoncer à leur usage doivent être soutenus !

La Fédération Nationale de l’Agriculture Biologique (FNAB) et Greenpeace appellent les pouvoirs publics à soutenir 
prioritairement les solutions alternatives aux pesticides de synthèse et les productrices et les producteurs toujours 
plus nombreux qui veulent passer à l’agriculture bio. Ils doivent accompagner et amplifier cette dynamique positive 
pour l’agriculture, la santé publique, l’environnement, qui répond à une très forte attente des citoyens et des consom-
mateurs, sur un marché du bio en croissance de 10% par an. 
France 2 a diffusé une enquête édifiante du magazine Cash Investigation montrant à nouveau les effets désastreux 
des pesticides sur la santé publique, particulièrement celle des enfants : augmentation des cancers infantiles, anoma-
lies de naissance, troubles hormonaux, autisme... 
La France est le 1er pays utilisateur de pesticides en Europe.
Or, dans un contexte de crise agricole, un nombre croissant d’exploitants souhaite abandonner l’usage des pesticides 
et des engrais chimiques pour passer notamment à l’agriculture biologique, qui leur offre des perspectives écono-
miques.
Mais les aides aux changements de pratiques, et en particulier à la conversion à l’agriculture biologique, sont au-
jourd’hui insuffisantes pour accompagner tous ceux qui veulent franchir le pas. Les sommes allouées sur la période 
2015-2020 pour la conversion par l’Etat et les Régions seront dès cette année insuffisantes. Ainsi certaines enve-
loppes vont être consommées en 2 ans alors qu’elles étaient prévues pour 5 ans. Par ailleurs, les aides dites de « 
maintien », qui rémunèrent le service environnemental rendu par les agriculteurs bio pour la dépollution des sols, de 
l’air et de l’eau, sont dans certains cas menacées de suppression !

Communiqué de presse FNAB et Greepeace
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VIVEA accompagne le développement de l’offre de for-
mation professionnelle
Les élus VIVEA du comité régional de Lorraine présidé par Madame Rachel THOMAS et les élus des quatre 
commissions départementales ont défini leurs priorités pour 2016.
La formation est un droit, des financements existent
Les élus VIVEA ont insisté sur l’importance d’informer 
les chefs d’entreprises agricoles, conjoints collabora-
teurs, aides familiaux et cotisants de solidarité sur leur 
droit à bénéficier de formations. Cette opportunité, ac-
compagnée financièrement par VIVEA, permet à chacun 
d’adapter ses compétences à son projet professionnel. 
Pour les exploitants « au réel », le temps passé en for-
mation permet l’obtention d’un crédit d’impôt.
Accompagner les éleveurs en situation de crise
Les formations destinées exclusivement aux éleveurs 
de bovins viande, lait et porcs bénéficient, jusqu’en 
avril 2016, d’une mesure de gratuité, l’intégralité des 
coûts de formation étant pris en charge par VIVEA. En 
complément, le comité régional souhaite renforcer son 
action auprès d’autres publics d’éleveurs et notam-
ment les producteurs ovins. Une analyse des besoins 
en compétences et des moyens à mobiliser en Lorraine 
est engagée avec cette filière.
Vers la multi-performance
Un dispositif spécifique permet aux organismes de 
formation de proposer des formations visant la mul-
ti-performance. Il favorise l’acquisition de différentes 
compétences au sein d’une même action de formation 
: éclairer les choix techniques par une prise en compte 
de leur impact économique ou compléter des compé-
tences de natures économiques avec des savoirs envi-
ronnementaux et/ou sociaux.

Optimiser les ressources humaines et l’organisation du 
travail
Les organismes de formation bénéficient  d’une prise 
en charge financière renforcée pour développer des 
parcours de formation visant à professionnaliser la 
fonction d’employeur et à améliorer l’organisation du 
travail et les relations humaines dans les entreprises.
Accompagner la conversion au bio
Un travail est également engagé afin de proposer aux 
exploitants agricoles en conversion ainsi qu’aux per-
sonnes en démarche d’installation en agriculture biolo-
gique, une offre de formation répondant à l’ensemble 
de leurs besoins.
Faire évoluer la nature des formations à l’aide de mo-
dalités numériques
En 2015, VIVEA a mené une expérimentation destinée à 
tester l’intégration de séquences digitalisées en forma-
tion. Les Chambres d’agriculture de Lorraine s’y sont 
associées pour une formation traitant de la couver-
ture assurantielle. Serious games, classes virtuelles, 
espaces collaboratifs, tutorat à distance ou évaluation 
en ligne… les modalités envisageables sont multiples. 
Pour les élus VIVEA de Lorraine, il est impératif de 
poursuivre l’accompagnement des organismes de for-
mation dans la mutation de leurs modalités pédago-
giques. Des financements particuliers sont prévus pour 
ces actions innovantes.

Pour tout renseignement sur ces actions, contactez VIVEA 
au 03 81 47 47 41 ou contactest@vivea.fr ou www.vivea.fr

Les formations du CGA de Lorraine

Le CGA de Lorraine développe une offre de formations au plus proche de vos besoins. Vous pouvez prendre 
connaissance des prochaines formations à venir dans l’agenda de la Feuille de Chou ou sur notre site 
internet : www.bioenlorraine.org.
La formation qui vous intéresse est complète ?
Nous vous conseillons de nous contacter malgré tout. Il est en effet possible de renouveler des cessions 
de formation si la demande est suffisante.

Vous ne trouvez pas la formation que vous souhaitez ?
Là aussi, appelez-nous ! Nous verrons avec vous pour monter une for-
mation correspondant à vos besoins.

L’équipe du CGA de Lorraine
03 83 98 49 20 - CGA.BIO@wanadoo.fr

Echanges, partages et convi-
vialité sont les maîtres mots 
d’une formation organisée 
par le CGA de Lorraine. 
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Enquête auprès des éleveurs
Suite à l’aide mise en place par le 
Conseil Régional pour compenser les 
pertes fourragères, la Confédération 
Paysanne et le CGA de Lorraine sou-
haitaient faire le point des producteurs 
qui avaient demandé cette aide ou 
qui l’auraient souhaité mais ne l’ont 
pas pu. Cette enquête nous permettra 
d’avoir une vision exhaustive des élé-
ments qui ont pu bloquer l’obtention 
de cette compensation 

Comité de pilotage pour la redéfinition 
du projet de l’INRA Mirecourt
L’INRA de Mirecourt est en train de 
revoir son programe de recherche. Ils 
ont décidé de faire appel à leurs parte-
naires pour une définition partenariale 
du futur projet. Le CGA de Lorraine a 
été convié au groupe de travail.

Réunion annuelle des éleveurs laitiers bio
Une trentaine de producteurs de toute 
la région ont fait le déplacement. Cette 
rencontre avait plusieurs objectifs : faire 
le point sur la filière, discuter des pers-
pectives et échanger sur des projets 
locaux en réflexion.

Réunion interGRAB des chargés de mis-
sion Eau et territoire
Tout comme le CGA de Lorraine, la FRAB 
Champagne Ardenne et l’OPABA, avec 
le soutien de l’Agence de l’eau Rhin-
Meuse, ont des chargés de missions Eau 
et Territoire. Cette rencontre a permis de 
se concerter sur les actions à mettre en 
place en lien avec les préoccupations de 
l’Agence de l’eau.

Succès pour les conférences
En février le CGA a organisé avec divers 
partenaires deux conférences. Elles ont 
connu un franc succès avec 200 et près 
de 500 participants. 

Actus du moment 
en Lorraine

La première a eu lieu le 3 décembre 2015, sur le Pays-Haut à Tucque-
gnieux, à la ferme-auberge Sainte-Mathilde. Après une visite des ate-
liers de l’exploitation notamment le lapin bio qui a retenu l’attention 
des 13 agriculteurs présents, les agriculteurs ont pu se présenter,  
parler de leurs problématiques personnelles puis se restaurer autour 
de délicieux mets préparés par Virginie et Thierry Herr. 
La seconde réalisée le 17 décembre 2015 sur le secteur de Nancy 
nord a permis de connaitre l’EARL de la Saule, leur atelier de bovins 
allaitants  ainsi que leur espace de stockage très apprécié par les 12 
agriculteurs. Un repas convivial, partagé avait permis de continuer 
les discussions. 
Enfin, sur le secteur toulois, une réunion a eu lieu le 26 janvier 2016 
à la mairie de Lagney, avec la participation de Chenot Bernard du 
Gaec Deleo. Les 14 agriculteurs présents ont pu profiter de cet espace 
d’échange puis d’un repas offert au restaurant l’Escale.
Une dernière réunion de secteur sera organisée sur le Lunévillois 
courant mars 2016. Elle clôturera le tour du département effectué par 
le GAB54. 

GAB de Meurthe et Moselle :
à la rencontre des producteurs bio
Le GAB54 a organisé trois réunions de secteur, afin de connaitre 
les nouveaux agriculteurs en cours de conversion ou les per-
sonnes intéressées par l’agriculture biologique, de permettre à 
chacun d’apprendre à mieux se connaitre, découvrir le GAB54 et 
de faire vivre le réseau bio. 

Détente, partage et 
convivialité.
Voilà les mots qui résu-
ment ces différentes 
rencontres. Cela n’a pas 
empêché les produc-
teurs présents de parta-
ger leur sinterrogations 
ou de faire le point avec 
le CGA de Lorraine sur 
les aides PAC.
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Rappel sur la dérogation « fourrages »

L’article 47 c) du R(CE) n°889/2008, permet sous 
certaines conditions des demandes de dérogations 
pour l’achat de fourrages non biologiques.
Cette dérogation permet de faire face lors d’un 
manque de fourrage suite aux aléas climatiques. 
Elle n’a pas vocation à être demandée régulière-
ment. L’INAO lors de l’instruction de la demande 
est vigilant. Si votre manque de fourrages est récur-
rent et structurel, vous n’avez pas la garantie que la 
dérogation vous soit accordée. Dans le dossier de 
demande, vous stipulez les volumes de fourrages 
conventionnels que vous avez besoin. Ils doivent 
couvrir les besoins mais en aucun cas servir à faire 
du stock.
Toutes les solutions alternatives à l’achat de four-
rages conventionnels doivent être explorées !

En octobre 2015, le Conseil Régional a mis en place rapidement une aide compensatrice aux pertes fourra-
gères. Une discussion s’est mise en place entre les syndicats et le Conseil Régional afin de revoir les critères 
qui excluaient un nombre important de producteurs. Certains critères ont été revus à la baisse, cependant de 
nombreux producteurs sont restés à l’écart de cette aide. 

Sécheresse 2015, 
une aide du Conseil Régional… adaptée à tous ? 

Le CGA de Lorraine et la Confédération Paysanne ont voulu connaitre combien d’éleveurs avaient pu émarger au 
dispositif et s’ils ne l’avaient pas pu, quels avaient été les critères discriminants. Une enquête mail a été envoyée 
dans ce but à l’ensemble des éleveurs bio et adhérents à la Confédération Paysanne. 
51 personnes ont répondu à celle-ci dont 35 producteurs bio 
et 12 producteurs en conversion. Sur ces réponses, 37 pro-
ducteurs ont demandé l’aide de la Région. 27 l’ont obtenu 
soit 53% des réponses. Les 10 producteurs ayant demandé à 
entrer dans le dispositif et ayant été exclus l’ont été à cause 
d’un taux de chargement non compris entre 0.9 et 2.2 UGB/ 
ha (9 producteurs/ 10), un producteur ne sait pas pourquoi 
il n’a pas eu de versement. 
Sur les 15 éleveurs n’ayant pas demandé cette aide, 3 ne 
l’ont pas fait par non connaissance du dispositif. 9 mettent 
en avant une surface inférieure à 30 ha pour expliquer ce 
choix. 9 présentent un nombre d’UGB inférieur à 40 UGB. 
(Certains producteurs peuvent cumuler les deux explica-
tions). Un producteur pointe le taux de chargement comme explication à sa non demande. 

La question était posée également de savoir quel était le sentiment des éleveurs par rapport à l’impact de la 
sécheresse sur leur système de production. Plus de 60% des réponses pointent un impact fort de la sécheresse. 
Si nous rajoutons les éleveurs estimant un impact moyen de la sécheresse sur leur système de production, nous 
arrivons à la quasi-totalité des répondants. L’explication principale à cet impact important est un système fourrager 
tendu (38 réponses). La spécialisation de la ferme est également mise en avant comme observation (12 réponses). 
Pour pallier à cette situation, la grande majorité des producteurs (27 réponses) ont acheté du fourrage de façon 
conséquente. De nombreux producteurs (17 réponses) ont également vendu des animaux. Certains ont semé des 
dérobées, d’autres ont demandé une dérogation pour pouvoir acheter du fourrage conventionnel. Quelques-uns 
ont utilisé les stocks qu’il leur restait. 
Les années « exceptionnelles » tendent de plus en plus à être 
la norme. Ainsi, une réflexion est à mener sur les moyens 
à mettre en place afin d’endiguer ces situations préoccu-
pantes via des échanges céréaliers/ éleveurs par exemple. 
Le CGA travaille actuellement sur ce sujet d’échanges entre 
producteurs qui sera le thème de l’Assemblée Générale qui 
se tiendra le 30 mars. 

E. SCHEEPERS/CGA de Lorraine

Production principale des exploitations ayant répondu 
(en nombre)
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2015 : de nombreuses conversions en production allaitante. 33 producteurs ont décidé de passer le pas 
de la bio. 
La Lorraine compte avec celles-ci 195 producteurs allaitants bio. Pour la première fois, le nombre de pro-
ducteurs allaitants bio est supérieur au nombre de producteurs laitiers bio. 
Dans ce contexte, avoir une filière construite et stable est essentielle pour assurer à tout un chacun un 
prix juste et rémunérateur. La planification et l’estimation sont les deux piliers permettant d’assurer cette 
stabilité. 
Nous revenons sur ce dossier sur ces deux éléments ainsi que sur la conjoncture des viandes bio produite 
par Interbev. 

La filière viande bovine bio en Lorraine

La Commission Viande : un endroit pour réfléchir aux 
orientations de la filière. 
Le CGA de Lorraine fonctionne en commissions. Celles-ci 
permettent de décider de l’orientation que les produc-
teurs souhaitent donner à leur filière. Les décisions prises 
au sein de ces Commissions sont remontées ensuite au 
Conseil d’Administration pour validation, discussion, ou 
simplement avis. 
Dans les faits, c’est aussi les producteurs qui la composent 
que le chargé de mission contacte quand il a besoin de 
validation sur des actions, de positionnement sur un dos-
sier… Elle est actuellement composée de 5 producteurs : 
Marc LAVAUX (54), Frédéric MALINGREY (55), Vincent DERR 
(57), Gérard CLEMENT (88) et Pierre KARCHER (pour l’Al-
sace). Il est fréquent qu’une personne d’UNEBIO soit pré-
sente dans les réunions afin d’échanger sur le marché et 
ses orientations. Cette Commission se réunit 3 à 4 fois par 
an en physique et peut être sollicitée ponctuellement par 
téléphone sur des sujets précis. Dans les 4 derniers mois, 
la Commission a travaillé à faire reconnaître les produc-
teurs bio dans l’aide proposée par le Conseil Régional, mis 
en place un travail de recensement des broutards produits 
en région dans le cadre d’une réflexion sur des ateliers 
d’engraissement, poursuivi une étude sur l’engraissement 
d’animaux sur 4 fermes. Les besoins de formation sont 
également discutés dans cette assemblée… Cette Commis-
sion vit par et pour les éleveurs. Il y a eu de nombreuses 
conversions « viande » dans ces dernières années, il faut 
réfléchir à absorber ces nouveaux convertis sans désta-
biliser la filière existante : la Commission Viande est un 
des lieux pour en parler. Vous êtes tous bienvenus à venir 
rejoindre ce groupe !

Frédéric MALINGREY, éleveur bio en 
Meuse, membre de la commission viande du 

CGA de Lorraine :

« Je suis passionné d’élevage et j’ai envie 
de faire avancer l’agriculture bio. C’est 
pour ces raisons que j’ai décidé de m’in-
vestir dans la commission viande.
Ce n’était pas le but mais du coup j’ai 
mieux compris le fonctionnement de la 
filière. Nous sommes au courant des nou-
veautés également. Du coup, je relaie les 
informations auprès des autres produc-
teurs lors des rencontres du GAB.
Au niveau de la commission, nous es-
sayons de faire avancer la filière tout en 
restant proches des aspirations des éle-
veurs. 
Nous sommes force de propositions pour 
l’organisation de formations ou de visites. 
L’objectif c’est de nous faire collective-
ment progresser. »
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La planification : pilier de la stabilité de la filière. 
Un rappel sur la planification n’est jamais inutile que ce soit pour des éleveurs anciens dans la filière ou 
nouvellement adhérents. Cette planification varie en fonction du type d’animal (laitier ou allaitant).
Les clients d’UNEBIO ont des exigences en terme de conformation, poids, parfois race des animaux que la 
structure leur fournit. Apporter la bonne bête au client, c’est s’assurer de sa fidélité. Cette demande qui 
vous est faite de planifier vos bêtes ce n’est pas pour vous mettre une contrainte en plus, c’est pour vous 
assurer une pérennité de votre filière. 

Viande (race à viande pure et tous les croisés avec un 
parent race à viande)
Il est demandé une planification aux 10 chiffres (nu-
méro IPG) avec les codes races des parents, dates de 
naissance, et ceci minimum 3 mois avant la sortie pré-
vue des animaux. 
La planification dans les règles donne droit à la prime 
de planification viande, qui varie dans l'année de 20 
à 40 cts.
Les animaux doivent être estimés (par l’éleveur, un 
technicien de coopérative ou Margot VALENTIN ou Mar-
got WANSART) et être annoncés à Margot VALENTIN ou 
Margot WANSART (en fonction de votre département) 3 
semaines avant la date de sortie prévue pour que leur 
abattage puisse être organisé dans les délais.
Cette planification est à enregistrer sur le site internet 
unebio.fr dans la rubrique Filière bovins / engager des 
animaux / engagement à l'animal, ou à transmettre 
(mail ou papier) à Elise SCHEEPERS au  CGA de Lorraine.

Lait (race laitière pure ou deux parents de race laitière)
La planification se fait au semestre (à peu près du 15 
au 30 décembre pour le premier semestre de l'année 
suivante et du 15 au 30 juillet pour le second semestre 
de l'année en cours.) Ces dates sont fixes, c'est à dire 
que passé la date de fin d'engagement, il n’y a  plus 
la possibilité d'engager des animaux pour le semestre 
en cours. Il est possible de passer des animaux mais 
ceux-ci ne seront pas prioritaires dans les sorties et ne 
bénéficieront pas des primes de planification. 
La planification est à réaliser par lot, l’éleveur s’engage 
sur un nombre d'animaux qu’il aura à sortir durant 
le semestre et donne une répartition mensuelle des 
sorties indicative. Il y a une tolérance de 80 à 140% 
du nombre d'animaux abattus durant la période par 
rapport au nombre d'animaux annoncés. Dans le cas 
contraire, Margot WANSART ou Margot VALENTIN pren-
dra contact avec l’éleveur pour comprendre et adapter.
La prime de planification lait est fixe tout au long de 
l’année, elle est de 15 cts.
Comme pour les animaux Viande, les animaux laitiers 
doivent être estimés et annoncés à l’une des Margot 3 
semaines avant leur départ. .
Les planifications sont à enregistrer sur le site internet 
dans la rubrique Filière bovins / engager des animaux 
/ engagement par lot, ou à transmettre par papier ou 
par mail au CGA de Lorraine durant les périodes indi-
quées précédemment.

Les contacts : 

Pour la planification : 
• Elise SCHEEPERS/ 03 83 98 09 02
escheepers.cga@orange.fr

Pour les estimations et annonces : 
• Secteur Moselle/ Meurthe et Moselle : 

Margot VALENTIN/ 06 72 20 28 84
margot.valentin@unebio.fr

• Secteur : Vosges/ Meuse : 
Margot WANSART/ 06 70 94 33 95 
margot.wansart@unebio.fr
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L’état d’engraissement.
Il désigne la quantité de graisse d’un animal. Il se 
fait sur 5 niveaux, de 1 à 5. L’engraissement opti-
mum est représenté par le niveau 3, en dessous (1 
ou 2) la viande est trop maigre, au dessus elle est 
grasse. En boucherie, la quasi totalité des bovins 
(hors veau) présente un état d’engraissement de 3.
La conformation :
La conformation est un terme qui désigne la forme 
d’un bovin.
Elle se fait sur 5 niveaux, représentés par les 5 
lettres du mot E.U.R.O.P.
Plus l’animal est musclé au niveau du dos et des 
pattes arrières, plus il présente une grande valeur 

bouchère. Il sera classé E ou U.
Au contraire, moins il est musclé, il y aura beau-
coup d’os par rapport aux muscles et sera classé 
O voire P.
La conformation est une considération de forme, 
elle est plutôt une idée du rendement d’une car-
casse. Elle ne qualifie pas la qualité gustative de la 
viande de l’animal. 
Pour obtenir, de façon naturelle, des bovins présen-
tant des conformations parfaites, il faut un travail 
rigoureux de l’éleveur au niveau de la sélection des 
reproducteurs, de l’alimentation et du soin apporté 
au bien-être des animaux.

Sources : Les Viandes Etoilées. 

La conformation et l’état d’engraissement :
le classement des carcasses bovines.
Une bonne estimation des animaux avant leur départ de la ferme est importante pour la filière. En fonction 
de leur classement leur destination finale et leur valorisation ne sera pas la même. Le classement des car-
casses bovines se fait selon deux critères techniques : l’état d’engraissement et la conformation.

Pourquoi planifier et estimer vos animaux ?

Unebio travaille avec des clients. Ces derniers ont des exigences en terme de conformation, poids, par-
fois race des animaux que la structure leur fournit. En effet, il est inenvisageable d’apporter une Limou-
sine de 250 kg classée R- quand le client a demandé une Charolaise de 320 kg en R+/U-. Les usages 
faits de la pièce de viande varient en fonction de la conformation et du poids. Prêt à découper, hebdo, 
boucherie, minerai pour le steak… tous ces mots qui nous sont étrangers ne le sont pas pour tous les 
maillons de la chaine qui nous suivent. Apporter la bonne bête au client, c’est s’assurer de sa fidélité. La 
planification permet aux équipes d’Unebio d’avoir une vision du type et du nombre de bêtes à leur dispo-
sition et ainsi d’axer leur commerce (recherche de clients dans les périodes de forts départs, recherche 
d’animaux en période de vache maigre) en fonction de leurs stocks. Cette demande qui vous est faite 
de planifier vos bêtes ce n’est pas pour vous mettre une contrainte en plus, c’est pour vous assurer une 
pérennité de votre filière. 

11 éleveurs ont participé 
le 23 février à la formation 
organisée par le CGA de 
Lorraine avec UNEBIO sur 
l’estimation en vif et en 
carcasse des bovins. Tous 
ont apprécié . La visite de 
l’abattoir et de la bouverie a 
été riche en enseignement.
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dossier

Les Français séduits par la viande bio 

En mars 2015, la commission bio d’Interbev a réalisé 
une étude en collaboration avec l’IFOP sur la consom-
mation et la perception de la viande bio en France. 
Présentation des principaux enseignements :
 • Parmi les consommateurs habituels de viande (bio ou 
non), 59% ont déjà mangé de la viande bio. 
• Le principal frein à la consommation de viande bio est 
le coût. Pourtant, les Français reconnaissent en majo-
rité qu’il est justifié de payer ce produit plus cher, signe 
d'une reconnaissance des contraintes associées à cette 
production.
 • La viande bio bénéficie d'une image très positive au-
près des Français : en consommer est bénéfique pour 
l'environnement (70% des personnes interrogées) et 
constitue un acte citoyen (54%). 
• Les consommateurs de viande bio sont des consomma-
teurs fidèles (73%), 22% d'entre eux estiment qu'ils vont 
augmenter leur consommation dans les prochains mois.

En bovin, les abattages bio ont crû de 15% 
en 2014 par rapport à 2013. Les acteurs ont 
ainsi pu répondre aux attentes du marché et 
relancer le développement de la viande bio 
dans les points de vente. En 2015, la pro-
gression se poursuit pour les génisses et 
bœufs R=3 ainsi que les vaches R=3, O=3 
et P+3 (+ 9% sur le 1er semestre). Les cours 
restent stables (-2%) et l’écart de prix avec le 
conventionnel se creuse (17%). Les ventes 
sont dynamiques dans l’ensemble des cir-
cuits de distribution. Avec la période de sé-
cheresse, certains éleveurs ont anticipé des 
sorties d’animaux allaitants et laitiers. Avec 
ces sorties plus importantes que prévues, 
quelques tensions en termes de disponibi-
lité pourraient poindre avec des marchés 
d’automne généralement en hausse par 
rapport à la période estivale.

Conjoncture des filières viandes bio 
Des cours stables et une bonne gestion des sorties anticipées 
des animaux cet été 
L’observatoire des abattages de la commission bio d’Interbev confirme une forte progression des abat-
tages d’animaux bio (bovins et ovins essentiellement) en 2014, ce qui a permis de répondre à la demande 
croissante en viande bio. Les prix bio se sont maintenus alors qu’ils baissaient dans les autres circuits. Le 
nombre d’élevages certifiés bio a aussi augmenté de 6%. Cette tendance s’est poursuivie en 2015 et s’est 
même accentuée cet été avec la crise de l’élevage conventionnel. 

Dossier réalisé par Elise SCHEEPERS, 
chargée de mission élevages au CGA de Lorraine
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Principes clés en grandes cultures biologiques

S’adapter à la vocation naturelle du milieu (potentiel)
- Une vocation agricole propre à chaque microrégion natu-
relle du fait du contexte pédoclimatique.
- Adapter sa production à ce contexte, afin d’optimiser le 
résultat, particulièrement en agriculture biologique car il 
existe peu de solutions de rattrapage.
- Une complémentarité grandes cultures /élevage est es-
sentielle en agriculture biologique à l’échelle régionale.
Labour
- Essentiel pour contrôler les adventices.
- Restructure le sol.
- Non systématique.
Semences
- Choisir des variétés adaptées.
- Surveiller l’état sanitaire de ses semences (principale-
ment carie et ergot).
- Optimiser le triage de ses semences pour ne pas semer 
d’adventices.
- Les renouveler.
Rotation
C’est la clé du système : à la base de l’équilibre de celui-ci.
- Adapter et diversifier sa rotation.
- Alterner les espèces.
- Alterner les périodes de semis.
- Respecter la logique agronomique des successions cultu-
rales (équilibre de la fertilité dans le temps).
Légumineuses fourragères
- Tête d’assolement indispensable.
- 25 % minimum d’un assolement.
- Nettoie, fertilise et structure le sol.
- Valorisation à définir.
- Coupe le cycle des maladies des céréales.
Stockage
- La valeur du quintal stocké est très élevée d’où l’impor-
tance de sécuriser les lots.
- Nettoyage et triage avant stockage.
- Ventilation et surveillance des températures.

Fertilisation
- Entretenir le patrimoine fertilité du sol : prioriser les ap-
ports de matière organique endogène
- Gestion à l’échelle de la rotation
- Suivi de l’évolution des éléments dans le temps : bilan 
agricole - analyse du sol
- Avoir une vision de l’ensemble des éléments
- Recherche d’autonomie en azote
Commercialisation
- Avant de semer, s’assurer de la possibilité d’une valori-
sation de son produit.
- Ne pas mettre tous ses oeufs dans le même panier (di-
versifier ses productions).
- Connaître la qualité de ses lots.
- Alloter en fonction des exigences du marché.
Stratégie : investir moins pour gagner plus ?
- Optimiser ses marges.
- Gérer à l’optimum et non au maximum de rendement.
- Adapter la fertilisation azotée exogène au potentiel de 
ses parcelles.
- Limiter les interventions à la parcelle.
- La compétence de gestion est primordiale en agriculture
biologique. Si vous n’aviez qu’une chose à retenir :

ANTICIPER, OBSERVER, ADAPTER 
POUR MINIMISER LES RISQUES

source : Guide Grandes cultures Biologique en Bourgogne

Ces quelques principes de bases à ne pas oublier vous permettront de maximiser vos chances de réussite.
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Les engrais verts : 
c’est la saison
L’hiver est la saison des assolements, planifications, achats de semences… C’est donc le moment idéal 
pour réfléchir à ses engrais verts d’automne, pour les maraîchers et céréaliers. Même si cela paraît un 
peu tôt, c’est une garantie de réussite pour un engrais vert bon marché, bien implanté et riche en bio-
masse et en diversité.

Voyage dans le temps, septembre 2015 : 
- « T’as semé tes couverts ? 
- Non, trop sec, ça ne poussera pas… 
- Difficile à dire, moi j’ai tenté le coup, on a eu la 
chance d’avoir un orage mais il faudrait pas que ça 
continue comme ça… »
Ben ça a continué, mais jusqu’au bout : à l’été anor-
malement chaud et sec a succédé un automne anor-
malement chaud, qui a permis la pousse des engrais 
verts au-delà du mois d’octobre. Pari gagnant !
Le changement climatique ne doit pas être un obstacle 
à toute planification, au contraire : prévoir son engrais 
vert dès maintenant, c’est se donner les possibilités 
d’être réactif au moment des semis d’été. 
Encore faut-il être convaincu de cette pratique…
Les engrais verts : pourquoi pas ? 
Ils se définissent comme une couverture végétale du 
sol semée entre 2 cultures récoltées, généralement 
en fin d’été, et incorporée au sol pour en améliorer la 
fertilité. 
Les intérêts de cette pratique sont largement docu-

mentés : introduction d’azote, diminution du lessivage, 
protection du sol, amélioration de la structure, aug-
mentation de la biodiversité… 
Alors pourquoi les engrais verts ne sont-ils pas généra-
lisés au-delà des zones vulnérables ? 
Le coût des semences et de l’implantation sont sou-
vent un frein. D’autres invoquent l’argument agrono-
mique : terrain trop sec, argileux, besoin de gérer les 
vivaces par le travail du sol, pas de place dans une 
rotation maraîchère… Mais une des raisons principales 
n’est-elle pas l’absence de planification des engrais 
verts dans l’assolement? 
Au risque de nous répéter, faisons notre les propos 
d’un éleveur : « Le préambule aux engrais verts, c’est 
que [les semences] soient prêtes avant la récolte de 
la céréale. » L’hiver est donc propice à l’achat des 
semences, à la préparation des mélanges et à la plani-
fication des engrais verts.  
Voyons le retour d’expérience d’un maraîcher. Le mois 
prochain, nous vous présenterons l’exemple d’Arnaud 
SCHMITT polyculteur-éleveur.

L’Aphanomyces, qu’est-ce que c’est ?

L’Aphanomyces euteiches est un pathogène des légumineuses. Il induit sur ces cultures une pourriture racinaire qui, 
en fonction du niveau d’infestation, conduit à des pertes plus ou moins importantes de rendement. Cette maladie 
d’origine tellurique s’exprime par un nanisme et/ou jaunissement des parties aériennes et un brunissement des 
racines accompagné d’une absence de nodosités fonctionnelles.

L’Aphanomyces semble être présent sur tous les sols français, mais en général à faible pression. Le champignon du 
sol est favorisé par :
- une rotation avec une très forte présence de légumineuses sensibles et hôtes (pois notamment)
- un type de sol non calcaire (les sols avec au moins 30 % de Ca ne sont pas très réceptifs au pathogène)
- une pluviométrie importante (les spores se déplacent dans l’eau libre du sol)
- des température > 15°C (à 10 °C : évolution lente / à 5 °C : pas de développement de la maladie)

Extrait du Tech-AB,n°2-16
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Chez Yann Doridant, l’engrais vert fait partie de la rotation. 

En maraîchage, la sécheresse peut être facilement com-
pensée par un petit passage d’irrigation ainsi que des 
reliquats azotés qui assurent la levée et la production 
de biomasse. La difficulté principale est de trouver une 
place pour les engrais verts, dans des rotations souvent 
très intensives. Yann a découpé sa parcelle en 12 blocs 
de 12 planches (36m2). Trois blocs ont reçu des couverts 
d’automne : derrière les épices (1/2 bloc), les pommes 
de terre (2 blocs) et 1/2 blocs derrière des cultures d’été. Il 
Il y a ainsi au moins 1/4 de sa surface qui reçoit un en-
grais vert chaque année. 
Afin de compenser des semis obligatoirement tardifs en 
maraîchage, Yann effectue des semis à 280kg/ha fin 
août, et jusqu’à 410kg/ha fin octobre.  
Nous avons effectué des mesures de biomasse sur 2 
types d’engrais vert semés fin août, toujours grâce à la 
méthode MERCI.  (cf.tableau ci-dessous).

Yann améliore ainsi son autonomie en gardant 20 à 30 kg 
d’azote/ha/an à l’échelle de la rotation, et au moins autant en 
potassium. Les engrais verts riches en sucres sont également 
un excellent booster de vie microbienne, qui va rendre assimi-
lable d’autres éléments du sol. 
En maraîchage, peut-on se rattraper au printemps ? 
Un avantage des rotations maraîchères est le démarrage tardif 
de certaines cultures au printemps : des engrais verts non gélifs 
peuvent continuer à produire de la biomasse entre mars et mai. 
Leur destruction doit se faire 3-4 semaines avant plantation du 

légume, pour une bonne dégradation de la biomasse. 
Et si on a oublié de semer ? On peut toujours se rattraper 
au printemps ! Cette pratique fut l’objet d’une expérimen-
tation paysanne suivie par le CGA en 2015. Dix maraîchers 
et lycées agricoles ont mis en place 2 couverts différents, 
à différentes densités, semés fin mars :
A noter que la « densité 1 » est issue d’une méthode de 
calcul proposée par la chambre d’agriculture pour les cou-
verts en mélange des rotations céréalières : 
 Les conclusions ? 
- Quand on met 8 fois la densité 1, on observe une meilleure couverture que pour les densités plus basses, notamment 
sur une courte durée (2 mois). 

- les 2 mélanges ne présentent pas de différence de couverture visible à l’œil nu. 
- la moitié des essais se sont soldés par un échec. Le sol froid du printemps n’est pas propice  à la pousse rapide des 
engrais verts. Il est toujours préférable de semer un couvert à l’automne, quitte à le laisser se développer en mars-avril. 

Densité 1 Densité 2 Densité 3

Vesce-avoine 30kg et 60kg/ha 4 fois la 
densité 1

8 fois la 
densité 1Avoine noire-

féverole-sarra-
sin-phacélie

R e s p e c t i v e -
ment 30kg, 39kg, 
10,5kg et 4,5kg/
ha

Vesce-avoine-
seigle-pois

vesce-avoine

MS totale 2,7t/ha 4,4t/ha

N piégé 93kg/ha 148kg/ha

N restitué 40kg/ha 65kg/ha

P restitué 10kg/ha 15kg/ha

K restitué 80kg/ha 145kg/ha
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filières

Distribution et fabrication :
Les ventes en GMS continuent de progresser quelque 
soient les produits. L’ultra frais, la crème et les fro-
mages connaissent même des hausses à 2 chiffres. 
Le lait liquide représentant 24 à 37% de l’utilisation du 
lait bio collecté augmente de 12 %. 
Le marché des produits laitiers bio représentaient 5 
milliards d’euro en 2014. (+ 10% / 2013). En 2015, il 
devrait augmenter de 500 millions. 

Collecte :
Fin 2014 : 537.4 millions de litres étaient collectés en 
bio soit 2.2% de la collecte nationale. 
Fin octobre 2015 : 550.7 millions de litres étaient collectés. 

Sur les 3 premiers trimestres 2015, 145 éleveurs laitiers 
se sont convertis, représentant 56 millions de litres.). 
La collecte devrait atteindre 605 millions de litres fin 
2017. 
Certains collecteurs ont mis en place des primes à la 
conversion (pour l’Est): 

• Biolait : 30 €/1000 l 
• Sodiaal/ Unicoolait : 30 €/ 1000 l s
• Lactalis : 30 €/1000 l 
• Biolait propose une « aide à la reprise d’une ex-
ploitation bio ». 

E. SCEEPERS et J.SICARD/CGA de Lorraine

Conjoncture filière lait bio

Focus sur le prix du lait bio :  une baisse du prix du lait bio injustifiée pour 2015

Une baisse de 17€/1000 litres est observée en 2015 en Lorraine sur les prix du lait de vache bio par rapport à 2014. 
L’observatoire des prix permet une surveillance détaillée des prix du lait bio et contribue à la transparence du marché. 
Grâce aux producteurs de notre réseau, les prix de 7 laiteries présentes en Lorraine sur 2015 ont été relevés (Biolait, 
Sodiaal, ULM, Lactalis Hautes-Vosges, Unicoolait, Senagral, Ermitage). Au niveau national avec le réseau Fnab, ce sont 
les prix de 21 laiteries (38 sites de collecte) qui ont été relevés pour certaines laiteries dans différentes régions (du 
grand Est au grand Ouest, en Nord Pas de Calais et en Rhône-Alpes).
Les prix présentés ci-dessous correspondent aux prix bio (qualité moyenne 38 g MG, 32 g MP) ou aux prix de base 
complétés par la prime bio, voire par une prime « exceptionnelle ». Les primes qualités ou toutes primes liées à la 
performance individuelle ne sont pas prises en compte. Ces prix sont fournis par des éleveurs laitiers bio lorrain et ne 
sont pas pondérés par les volumes mensuels de lait bio collectés par chacune des laiteries, ils sont donc indicatifs.

=> Le prix bio moyen annuel 2015 en Lorraine (qualité 38 g MG/32 g MP) hors primes qualité est de 
425€/1000 litres, en 2014 il était de 442€, le prix le plus bas est de 408€ en 2015, il était de 405€ en 2014, 
et le prix le plus haut est de 447€ en 2015 et il était de 476€ en 2014 (cf graphique 1 et 2).
=> La moyenne glissante sur 12 mois de juillet 2014 à juin 2015 au national, donne une moyenne du prix du 
lait bio payé aux producteurs de 437 €/1000 litres avec un prix moyen maximal de 464 € et minimal de 414 €. 
Le prix du lait bio baisse sur le premier semestre 2015 comparativement au premier semestre 2014. Ce n’est 
pas le manque de débouché qui en est la cause, ni l’arrivée de lait bio de pays voisin (le lait bio y est souvent 
payé plus cher aux éleveurs) mais une connexion au prix du lait conventionnel (chutant avec la fin des quotas) 
encore présente dans bien des cas.
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Prix lait bio moyen mensuel lorrain - 2015
non pondéré par les volumes (hors primes qualités) - basé sur 7 laiteries* 

Moyennes prix lait bio 2015 lorraine

Prix lait bio mensuel mini

Prix lait bio mensuel maxi

* Données 2015 : ULM, Sodiaal, 
Senagral, Biolait, Lactalis 
Hautes-Vosges, Unicoolait, 
Ermitage 

Enquête réalisée au niveau 
régionalepar Julia Sicard 
du CGA de Lorraine et au 
niveau national par la FNAB 
(cf lettre FNAB conjonc-
turelle Lait de vache Bio 
– déc 2015/janv 2016). 
Si vous souhaitez recevoir 
cette lettre FNAB n’hésitez 
pas à vous abonner :
http://bit.ly/sublettresfilie-
resfnab 



15

PeTiTes
Annonces

Passez vos annonces dans la 
Feuille de Chou
Pour passer une annonce, il 
vous suffit de nous l’adresser 
par mail : 
CGA.BIO@wanadoo.fr 
ou de nous appeler : 
 03 83 98 49 20

[2016-02] VEND foin bio de bonne 
qualité (2015) en bottes carrées

Contact : GAEC REVILLE BIO 
06 45 44 40 47

[2016-02] VEND installation à 
grain (cellules, vis, boisseau, éléva-

teurs, bascule de circuit etc)
Contact : EARL St Etienne, 
jc.sirantoine@wanadoo.fr

[2016-02] VEND foin bio 2015, 
balles rondes, très bonne qualité, 

prix 120€/tonne.
Contact : SCEA LES TROISMAROT 
06.08.61.13.46

[2016-02] Jh de 28 ans recherche un 
emploi saisonnier pour la période 

2016 dans le domaine du maraîchage 
bio. Je possède 5 ans de pratiques dans 
ce secteur, avec une expérience de 
vente sur les marchés. 
Contact : F WEITZEL 06.15.80.78.71,
 spatz5.7@hotmail.fr

[2016-02] VEND 4 petites génisses 
limousines bio (~1 an)

Contact : J.C. Valdenaire, 03 29 24 42 50

[2016-01] CHERCHE 
- ouvrier(e) agricole période du 

10/02 au 20/03 mise bas chèvres, per-
sonne aimant le contact des animaux 
pour biberonnage. Temps complet
- ouvrier(e) agricole avec expérience, 
sachant conduire les engins agricoles, 
autonome et motivé(e). CDI temps 
complet
- responsable vendeur(se) marchés 
avec expérience dns la vente de pro-
duits frais. CDI temps complet
Contact : D. OBER, GAEC des 3 chênes, 
06 75 04 74 08  ou 

[2015-12] VEND 10 géisses 
montbéliardes de 12/16 mois

Contact : B. LAMBERT 06 75 23 28 89

[2015-12] VEND foin bio (C2) 
~15 T, bottes carrées (env. 550kg)

Contact : Stéphane LASSAUSSE , 
06 82 19 34 81

[2015-12] VEND foin bio ((fé-
tuque, trèfle), 1ère coupe

Contact : M. DANGEUL, 06 76 95 31 19

[2015-12] VEND 20 génisses  montbé-
liarde pleine entre février et juin (AB)

Contact : GAEC Claude Renard : 
03 29 07 55 25 

[2015-12] Transmission d’exploi-
tation : Petite exploitation de mon-

tagne, 2 actifs, en agriculture biologique, 
viande bovine, vente directe, agro-tou-
risme (Accueil Paysan) RECHERCHE 
futur repreneur pour préparation du dé-
part à la retraite de Dominique en 2017, 
Brigitte restant encore en activité. Etu-
dions toutes propositions. 
Contact : 03 29 61 00 30, dombarad@
orange.fr

Les foyers ruraux souhaitent la présence des maraichers Bio, 
lors du 20 ème “Marché aux Pousses” le  8 mai 2016. 

Monsieur Roland Motte, journaliste, sera présent et présentera 
ses livres à dédicacer et nous parlera du “ Jardiner Bio” , un nou-
vel art de vivre, en respectant notre planète. Il intervient réguliè-
rement sur FRANCE BLEU Sud Lorraine , le dimanche matin.
La fête des plantes qui a lieu autour du  château de Lunéville est 
reportée aux samedi 30 avril et dimanche 1er mai 2016.

Contact : Michèle Marchais. mimi.marchais54@laposte.net
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Formations

Journées 

techniques

Conférences

Débats

L’agroforesterie : un savoir-faire ancestral remis au goût du jour
Cas d’une expérimentation en maraîchage bio
14 mars, 20h précises,
Amphithéâtre, lycée agricole de Courcelles-Chaussy.
Avec : André SIEFFERT, Post-doctorant INRA PSH – Agriculteur, impliqué dans le programme SMART (Systèmes 
Maraîchers en Agroforesterie, pour des références Techniques et économiques)

Concevoir son projet de verger-maraîcher 
en agriculture bio
Les 15 et 16 mars 2016
avec A. SIEFFERT
Contact : Y. MICHAUD, CGA de L. 03 83 98 09 20

Rendez-vous

Assemblée Générale du GAB de Meuse
25 mars 2016
Thème : « L’Agriculture Bio peut-elle nourrir le 
monde ? »: Marc BENOIT de l’INRA (Institut National 
de la Recherche Agronomique)

Le pense-bête est 
réalisé par : 

Description Service à contacter

•	 Adhésion au réseau GAB-CGA de Lorraine-FNAB  
Votre GAB ou le CGA de 
Lorraine

•	 Aide à la certification bio : pour les producteurs nouvelle-
ment engagés en bio (hors cotisants solidaires)

CGA de Lorraine ou conseil 
Régional

Pense-bête

Assemblée Générale du GAB des Vosges
22 mars 2016
Thème : Les paysans bio dessinent leur avenir

Assemblée Générale du CGA de Lorraine
30 mars 2016
Thème : La coopération territoriale pour favoriser 
l’autonomie des fermes bio ?

Les états généraux de l’agriculture biologique  
en Alsace-Champagne Ardenne-Lorraine
19 avril 2016
Rencontre entre producteurs bio de la nouvelle 
région

« La Terre est Notre Métier » 
Forum Maraichage Bio du Grand Est
14 mars 2016
A Courcelles-Chaussy
Inscription obligatoire pour la gestion des repas
Contact : N. HERBETH, CGA de L. 03 83 98 09 18

Améliorer et sécuriser la qualité des laits 
bio de chèvre et de brebis
Les 7 et 8 mars 2016
avec Hubert Hiron, vétérinaire au GIE Zone Verte
Contact : J. SICARD, CGA de L. 06 52 69 13 89

Conduite d’élevage et alimentation des 
porcs bio
Les 18 et 19 avril 2016
avec Denis Fric, vétérinaire
Contact : J. SICARD, CGA de L. 06 52 69 13 89

La traction animale en maraichage
Les 2 et 3 mai2016
avec Jerôme KELLER
Contact : N. HERBETH, CGA de L. 03 83 98 09 18


