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Edito

Dorénavant et à partir de maintenant ce 

sera ... comme avant ou presque.

Une direction, un objectif, un cap, voilà ce qui manque à l’agriculture. La 
définition d’un objectif clair à atteindre à plus ou moins longue échéance. 
Un cap qui permette à ceux qui souhaitent agir pour le bien commun 
d’avoir une certaine sérénité. Non pour eux, mais simplement le fait de 
savoir qu’ils sont les maillons d’une chaîne qui ne cessent de grandir et 
de s’allonger, une chaîne qui sera le signe d’ un changement profond de 
notre société ; désormais tournée vers son avenir, un avenir où l’homme 
ne sera plus un destructeur de son monde mais un utilisateur averti de 
l’endroit ou il vit. 

L’un des outils pour atteindre cette direction c’est la PAC. Cette satanée 
PAC qui dans les mains de consciences éveillées serait un outil formi-
dable d’orientation et de régulation. Mais qui dans les mains de ma-
noeuvrants politiques corporatistes devient l’outil de financement d’un 
système alimentaire peu efficace à la solde de l’agrochimie, des indus-
tries agroalimentaires, des syndicats et des spéculateurs. Nous sommes 
conscients que si nous souhaitons un changement global de notre agri-
culture il faut laisser le temps à ceux qui partent de loin pour s’adapter. 
Mais pour donner l’envie ou inciter les moins avancés à changer de cap 
il faut définir un objectif clair avec une date réaliste et des étapes inter-
médiaires. C’est ce que nous attendions de cette nouvelle PAC. Elle a pris 
une timide direction environnementale mais pour aller où ?  

A quand des décideurs conscients des réalités de notre monde, conscients 
de l’impact de leur indécision ou de leur manque de vision sur la vie des 
futures générations. Continuons à oeuvre pour ouvrir les consciences. 

Michel FRANCOIS
Administrateur au CGA de Lorraine
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50 idées reçues sur l’agriculture et 
l’alimentation

Que se passe-t-il vraiment dans nos assiettes et nos campagnes ? Sur l’agriculture 

et l’alimentation on entend tout, et son contraire. Ce livre apporte des réponses 

claires et scientifiquement incontestables, qui remettent en cause beaucoup des 

idées reçues...

La plupart des tomates n’ont plus de goût. Vrai. Le goût ne fait pas partie des 

critères de sélection des aliments proposés par l’agriculture industrielle.

Boire beaucoup de lait est bon pour la santé. Faux. C’est mauvais pour les os et 

pour le taux de cholestérol.

Le réchauffement climatique met en péril nos vins. Vrai. Mais on pourra peut-être 

y remédier.

Nos races animales sont en voie de disparition. Vrai. Et il est urgent d’agir.

L’agriculture industrielle vend des produits « bon marché ». Faux. Nous les payons 

en réalité très cher. 

actualitÉs

Un nouveau livre de Marc DUFUMIER

Extraits d’un article Le Monde, 26/02/2014*

Quatre-vingt-dix-huit pour cent des Français bénéficient d’une 
eau potable de bonne qualité, d’après l’étude UFC Que choi-
sir publiée le 26 février *. Cependant « 1 480 000 consomma-
teurs continuent de payer pour une eau polluée, non conforme, 
essentiellement dans les petites communes », explique Olivier 
Andrault, chargé de mission alimentation à l’UFC-Que choisir.

« Le coût de la dépollution est particulièrement important pour les 

petites collectivités qui sont de ce fait moins en mesure d’assurer les 

investissements pour la remise à niveau des installations », indique 

l’association. Ainsi, « L’eau qui coule du robinet est bonne non pas 

parce que les nappes phréatiques sont en meilleur état, mais parce 

qu’on investit beaucoup plus dans la dépollution ».

« Les dépenses additionnelles évaluées des ménages générées par ces pollutions liées aux excédents d’azote et de 

pesticides d’origine agricole se situeraient au minimum dans une fourchette comprise entre 640 à 1 140 millions 

d’euros répercutés sur la facture d’eau, représentant entre 7 et 12 % de cette facture en moyenne nationale », 

indique le commissariat général au développement durable dans son étude sur les coûts des principales pollutions 

agricoles de l’eau, publiée en 2011.*

 « Ce sont les consommateurs – et non les agricul-

teurs pollueurs – qui paient l’essentiel des taxes de 

dépollution : 80 % de celles-ci reposent sur eux, c’est 

toujours la scandaleuse règle du pollué payeur », pré-

cise l’UFC-Que choisir.
P.Heuzé, CGA de Lorraine

* disponibles sur demande au CGA de Lorraine.

L’eau du robinet de meilleure qualité, mais à quel prix ?

La qualité de l’eau du robinet de votre commune

Pour connaître la qualité de l’eau que vous buvez, et 

son évolution depuis 2011 au regard de 6 contaminants, 

consultez la carte interactive :

http://www.quechoisir.org/app/carte-eau/



4

actualitÉs

Du colza mutagène jusqu’au procès de Kokopelli, de 
nombreux sujets ont été abordés mais, l’actualité ai-
dant, c’est surtout la loi sur la contrefaçon et le breve-
tage du vivant qui ont occupé une bonne place dans le 
débat. Ainsi, après avoir expliqué les techniques plus 
ou moins modernes de modifications génétiques arti-
ficielles  (fusion de protoplastes, mutagénèse, trans-
génèse…) qu’il faudra abandonner, Guy Kastler nous 
a présenté le travail de sélection participative mené 
par des paysans qui défendent au quotidien la biodi-
versité cultivée. Selon lui, les deux modèles de sélec-
tion en station et au champ peuvent coexister mais 
la sélection dite moderne et la législation ne doivent 
surtout pas empêcher ou limiter le travail de sélection 
qui s’opère directement dans les fermes.
Aujourd’hui les attaques sur la liberté de produire ses 
propres semences se multiplient, avec notamment 
la loi sur la contrefaçon (voir encadré), la générali-
sation du « paquet hygiène » aux semences. Mais 
l’évolution qui se dessine semble pire que l’arsenal 
législatif actuel : certains voudraient voir le système 
états-unien s’imposer en Europe, avec suppression du 
catalogue sur les semences, remplacé par des brevets 
sur des gènes, ou sur du « matériel hétérogène » et 
les normes « basées sur la science » dictés par les 
multinationales. Des semenciers sont déjà en train de 
se créer des « portefeuilles de brevets », notamment 
sur des gènes issus de mutagénèses, mais qu’on ne 
peut pas différencier des mutations naturelles. Avec 
ce système, le risque serait de se voir condamner à 
payer des royalties parce qu’une multinationale aurait 
retrouvé son gène breveté dans un champ de variétés 
paysannes. 
Pour résister, Guy Kastler compte sur la force de vie 
des semences et propose la stratégie suivante : 
- Echanger les semences et nous rendre visibles. Les 
bourses de semences entre amateurs et entre paysans 
sélectionneurs sont légales, seuls les échanges de se-
mences « à but commercial » sont interdits. 
- S’organiser pour ne pas rester seul en cas de pro-
blème juridique. 
- Retrouver et diffuser les savoir-faire : aller voir les 

anciens qui les possèdent encore, ou les jeunes qui en 
construisent. La sélection demande de l’organisation 
collective, de l’organisation humaine et de la confiance :  
« un paysan qui a des savoir-faire ne va pas te les 
donner tout de suite, il va te les donner quand tu seras 
capable de les comprendre ». Les critères de sélection 
des paysans sont des critères d’approche globale, de 
ressenti : ils vont sélectionner une plante parce qu’elle 
leur plait.

L’or des Graines

Diffusons les semences paysannes… 
mais surtout, échangeons les savoir-faire !
Le 10 février dernier, L’Or des Graines et le CGA de Lorraine 
invitaient Guy Kastler pour une formation et une conférence 
sur la réglementation et l’enjeu des semences paysannes. 
Paysans, étudiants, enseignants, citoyens… C’est plus de 150 
personnes qui ont pu écouter cette intervention.

Pourquoi la loi sur la contrefaçon menace les 

semences fermières et paysannes ?  

Depuis 1970, la loi sur les Certifi cats d’Obtention 

Végétaux interdit aux agriculteurs de produire des 

semences fermières. Depuis 1994, ils peuvent en 

utiliser pour 21 espèces à condition de payer une 

contribution aux obtenteurs. Cette loi n’est pas 

respectée par les agriculteurs, sans conséquence, 

car les obtenteurs ne peuvent pas prouver facile-

ment qu’un agriculteur a ressemé leur variété. 

En 2011, les obtenteurs ont fait voter une loi qua-

lifi ant les semences de ferme de contrefaçon et 

obligeant les agriculteurs qui les produisent à 

s'enregistrer. Fin 2013, une nouvelle proposition 

de loi s’ajoute, et dit qu’un obtenteur pourra exi-

ger que les douanes saisissent lors de sa com-

mercialisation et éventuellement détruisent toute 

récolte qu'il soupçonne de contrefaçon, sans 

même avoir besoin d'en apporter la preuve. C’est 

cette menace qui a été supprimée par les députés 

le 4 février dernier.

Cette loi doit encore être votée au sénat. Sous 

la pression de la société civile, 4 amendements 

ont toutefois été ajoutés. Un de ceux-ci permet-

trait que l'utilisation des semences de ferme ne 

constitue pas une contrefaçon.

L’amphi-
théatre était 
plein pour la 
conférence 

de Guy 
Kastler
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Cette année encore la Fête du lait bio gagne de nouvelles régions. En 2014, un petit déj bio pourra être dégusté 
dans 90 fermes réparties dans 10 régions : Alsace, Bretagne, Champagne-Ardenne, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord-
Pas de Calais, Basse-Normandie, Pays de la Loire, Picardie et Rhône Alpes.
Des fermes se préparent à ouvrir leur portes dans les quatres départements lorrains avec l’appui des GAB et du 
CGA de Lorraine.

La Fête du lait bio fête ses dix ans en 2014. C’est 

pourquoi nous vous invitons dès maintenant à noter 

l’événement sur vos agendas. Le dimanche 1er juin, 

ce sera l‘occasion pour chacun de venir déguster un 

petit déjeuner à la ferme et de découvrir l’agriculture 

biologique, en discutant avec des producteurs et en 

découvrant leurs produits.

Autour du thème « Que mangent les vaches bio ? », La Fête 

du lait bio sera un moment privilégié pour découvrir 

l’agriculture biologique, ses fondements, ses pra-

tiques, ses engagements de qualité. De nombreuses 

animations émailleront la matinée afin d’aller dans ce 

sens : visites de ferme, ateliers pour petits et grands, 

marchés bio locaux pour ramener un petit morceau 

de la Fête du lait bio à la maison... Les préparatifs 

débutent avec les paysans ouvrant leurs fermes cette 

année !
N. PIBOULE/ CGA de Lorraine

L’ensemble du réseau bio lorrain se mobilise pour la 

Fête du lait Bio

Comme nous vous en avions informé dans la précédente Feuille de chou, les fiches reprenant les mesures FEADER 
qui seront appliquées en Lorraine sont en cours de rédaction. Sur la base du cadre communautaire et nationale, 
chaque région peut apporter des précisions et compléments liés à ces spécificités. Le CGA de Lorraine participe et 
suit activement le dossier.

Que fait le CGA de Lorraine en ce moment sur les aides 

FEADER ?

Avis sur la rédaction des fiches régionales :
Nous avons été consulté par le Conseil Régional de 

Lorraine afin d’émettre nos remarques et suggestions 

sur les fiches portant entre autres sur l’AB, les MAEC, 

les aides aux investissements et les fonds de forma-

tion. Cette consultation a eu lieu en deux phases. 

Suite à l’envoi d’un premier courrier à la demande du 

Conseil Régional, une  rencontre a été sollicitée par 

Jean-François Thomas, conseiller régional délégué à 

l’agriculture, afin d’approfondir encore les suggestions 

émises. Nous avons abordé des points sur le zonage 

ou non de l’accès aux aides, les montants planchers 

trop élevés pour bénéficier de certaines aides à l’in-

vestissement et la progressivité des aides en fonction 

des contraintes environnementales engendrées.

Budget alloué à l’AB :
Nous ne connaissons pas à ce jour l’enveloppe allouée 

aux aides bio pour la région. Nous avons sollicité les 

financeurs afin d’être tenus informés.

CRAEC (Comité régional agro-écologie et climatique) :
Ce comité est le lieu où sont discutées les modali-

tés de mise en œuvre des MAEC. Le CGA de Lorraine 

a sollicité son intégration au CRAEC via un courrier 

envoyé au Conseil régional. Nous sommes en attente 

de réponse.
F.MONY/ CGA de Lorraine

La veille et le jour J, les agriculteurs qui ouvrent 

leurs portes ont besoin de volontaires pour leur 

donner un coup de main.

Votre aide est la bienvenue. L’ambiance sera 

conviviale. Alors n’hésitez pas à vous faire 

connaître auprès de votre GAB ou du CGA de 

Lorraine !
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La FNAB, de plus en plus présente au 

salon de l’agriculture
La FNAB a été représentée tout au long du salon international de l’agri-
culture avec la mobilisation forte des membres du bureau, Stéphanie 
Pageot, Dominique Marion, Raoul Leturcq, Irène Carrasco, Laurent Moi-
net, Alain Delangle mais aussi d’administrateurs comme Marie Mau-
rage (Bio de Provence), Stéphane Lefèbure (Haute Normandie), Henri 
Doublier (Île-de-France) ou encore d’un représentant de Midi-Pyrénées 
Frédéric Cluzon.

Stéphanie Pageot a participé le samedi 22 février à une 
table ronde avec le président de la république et le 
ministre de l’agriculture, Raoul Leturcq a pu rencontrer 
le Premier ministre qui lui a confirmé son opposition 
aux OGM et à l’idée de coexistence. Dominique Marion 
a accueilli les délégations de paysans bio Roumains 
suite à la convention signée avec la FNAB il y a un mois 
à Bucarest ; l’occasion également d’inviter sur le stand 
le Commissaire européen Dacian Ciolos qui a alerté le 
monde de la bio sur les enjeux de la révision. La FNAB 
a participé à de très nombreuses rencontres profes-
sionnelles en particulier sur le thème de la révision 
de la réglementation européenne avec Coop de France 

et l’APCA, avec l’INRA également dans le contexte - 
très tendu - de la controverse sur le rapport remis 
au conseil d’analyse stratégique du Premier ministre 
en octobre dernier. Les représentants de la FNAB ont 
également rencontré sur le stand de l’agence bio le 
ministre de l’environnement, des délégations de parle-
mentaires et d’élus locaux.
Cette forte mobilisation fait suite à l’engagement fort 
des représentants de la FNAB à Biofach mi-février où 
Dominique Marion a été élu au bureau d’IFOAM Eu-
rope, représentant de la France.

FNAB

Une  nouvelle tête dans l’équipe du CGA de Lorraine

« Je suis Julia, jeune diplômée ingénieure en agriculture depuis novembre 
2012 (ESA Angers). Pendant mes études, je me suis formée en productions 
végétales et agroécologie. J'ai récemment travaillé en exploitation maraîchère 
biologique pour revenir à la pratique en production après 5 ans d'études 
plus ou moins théoriques. Je me suis aussi intéressée parallèlement aux 
démarches de conversion à l'agriculture biologique. Bien que j'ai axé mes 
études en productions végétales, j'ai réalisé des stages en élevages (filière 
caprine, pastoralisme ovin) et sociologie rurale (enquêtes sociologiques, 
analyse de système d'exploitation et d'évolutions des espaces ruraux). 
Ayant orienté ma formation sur l'étude des pratiques agricoles (agroécologie 
et sociologie rurale) et grandi sur une exploitation bio, je suis aujourd'hui 
convaincu par le développement de l'AB. Je suis dynamique et motivée à 
l'idée de travailler autour de l’analyse des freins et des leviers à la conver-
sion des exploitations en grandes cultures à l’agriculture biologique en Lor-
raine. »

J. SICARD/CGA de Lorraine

Yoan MICHAUD s’absente du CGA de Lorraine le temps d’un congé parental de 6 mois. Nous aurons le plai-
sir de le retrouver en septembre. Pendant ce temps, Julia Sicard rejoint l’équipe. Elle aura principalement 
la charge de travailler sur l’étude des freins et des leviers à la conversion des exploitations en grandes 
cultures. Elle se présente :
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fermoscopie

Le GAEC de la Thomelle
Xavier et Antoine LAMARLE, Inor (55)

Quel a été votre parcours ?

« Nous avons tous les deux fait un 

bac général scientifique puis un BTS 

agricole. Nous avons repris la ferme 

familliale. Nous n’avons pas apporté 

de gros changements sur la ferme. 

Le fait d’intégrer le réseau d’éle-

vage nous a fait évoluer dans nos 

pratiques : diminution des charges, 

recherche d’autonomie, valorisation 

de l’herbe. »

Pourquoi le choix de la bio ?

« Nous avions déjà beaucoup dimi-

nué les intrants mais la réduction 

des herbicides posait des problèmes 

de salissement des parcelles en sys-

tème conventionnel. Il fallait chan-

ger d’approche. 

Les règlements d’utilisation des pro-

duits phytosanitaires montrent bien 

qu’ils ne sont pas anodins pour la 

santé humaine et l’environnement, 

nous ne voulions plus utiliser ces 

produits. 

Connaissant des agriculteurs  bio, 

nous avons découvert une façon de 

travailler qui nous a plu et un dia-

gnostic économique a montré que 

l’AB serait viable pour notre ferme. »

Comment s’est passé le passage 

en bio ?

« Cela s’est bien passé. Nous avons 

fait un audit de conversion. Nous 

avions pris le parti d’être pessimiste 

dans la simulation. De fait, les deux 

années de la conversion ont coïnci-

dé avec deux années de sécheresse. 

Nous avons été dans le clou des pré-

visions. Aujourd’hui, nous sommes 

plutôt au dessus du prévisionnel.»

Polyculture - élevage
bovins lait

Historique de la ferme

METZ

BOULAY

THIONVILLE

SARREGUEMINE

SAI
NEUFCHATEAU

NANCYTOUL

BAR-LE-DUC

VERDUN

JARNY

LONGWY

1986 : 
Installation d'Antoine avec ses 
parents et création du GAEC : 124 ha, 
70.000 l de quota.

1989 : 
Installation de Xavier et retraite des 
parents.
1990 : 
Achat de 14 ha et entrée dans le 
réseau d'élevage 55.

1993 : 
308 000 l de quota.

2006-2008 : 
Groupe d'échange sur l'agriculture 
durable.

2009 : 
Début de la  conversion AB

Depuis 1990 et aujourd’hui 
encore : recherche d'autonomie, 
valorisation de l'herbe, réduction 
des charges.
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122 ha dans un rayon inférieur à 2 km dont 18 ha facilement accessibles pour faire pâturer les laitières.

83% de la surface est destiné à l’alimentation des animaux.

fermoscopie

L’assolement

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

Des rotations longues pour : 
- lutter contre les mauvaises herbes et maladies : délai entre deux 
mêmes cultures et alternance culture de printemps et d’hiver,
- introduire des légumineuses qui apportent de l’azote dans le 
système.

La rotation

« Nous avons principalement allon-
gé la rotation. Cela s’est passé par 
l’introduction de prairies tempo-
raires. Ce sont ces changements qui 
permettent de se passer des désher-
bants tout en maîtrisant les adven-
tices. »

Entrées

Produits phyto : 0
Engrais minéraux : 0
Paille : 60 tMS pour litière
Semences : 10 ha de prai-
ries temporaires et 10-15 
ha de céréales

Sorties

PV :
66 t de céréales

PA :
210 000 l de lait

8 veaux
8-10 vaches de réforme

4-6 génisses
15 bœufs  

Système
Surface : 138 ha
Herbe : 100 ha 

dont 78 ha de prairies 
permanentes

2,1 travailleurs
48 vaches laitières

Les types de sol :
- Les sols sont argilo calcaires, 
assez séchants et relativement 
faciles à travailler. 
- Propices aux cultures de prin-
temps comme aux cultures d’hi-
ver.
- Potentiel limité sur 12 ha forte-
ment caillouteux et séchants.

20 ha inondables en vallée de la Meuse et 25 ha en forte pente 
occupés par des prairies permanentes.

Prairie permanentes

Prairies temporaires

Blé

Triticale/pois

Féverole/avoine

Epautre

Orge de printemps

Prairie de luzerne

Blé

Orge de printemps ou triticale ou épeautre

Triticale/pois ou avoine/féveroles

Prairie mélangée

Culture en mélange
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L’élevage bovin

Introduction de vaches Simmentales

Plus rustiques, elles sont mieux adaptées au 
système bio. Dans ce système, elles produisent 
presque autant de lait que les Prim’holsteins 
et les animaux sont mieux conformés pour la 
vente de viande.

48 vaches laitières surtout Prim’holstein
Taux de renouvellement : 25%
Réformes le plus souvent pour des raisons de 
fécondité.

L’alimentation est 100% autoproduite.
Les animaux sont au pâturage tant que la météo le permet.
Le régime est conditionné par la quantité de fourrages ré-
coltés. Le nombre d’animaux a été adapté au potentiel de 
production d’herbe et de céréales de la ferme.

« Nous ne cherchons pas à réaliser notre quota pour ne 
pas intensifier le système et pour garder des surfaces en 

céréales pour la consommation humaine. »

Les soins :
- Équilibre alimentaire, chargement et rythme 
de croissance modérés.
- Produits à base de plantes pour renforcer le 
système immunitaire.
- Pas de déparasitage systématique. Pâturage 
tournant pour les veaux.
- En cas de problème, homéo ou  phyto-thérapie 
si possible.
- Allopathie en dernier recours.

La reproduction :
En 1990, arrêt de la monte naturelle pour l'insé-
mination artificielle (amélioration génétique).
1/2 des vêlages de septembre à novembre, le 
reste de décembre à juin : les vêlages sont éta-
lés, ce qui permet de traire toute l'année et de 
ne pas avoir tous les veaux à élever en même 
temps.

Le système fourrager

Surface : 138 ha. 
Herbe : 100 ha dont 78 ha de prairies permanentes.
Les prairies temporaires ne sont pas pâturées. Les 2/3 sont enruban-
nées.
44 ha de prairies permanentes sont uniquement pâturés, le reste étant 
fauché et pâturé.

43 tMS

100 tMS

67 tMS

15 tMS

Enrubanné

Foin

Foin de luzerne

Paille

Fourrages consommés :
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Viande : 
En moyenne 9 réformes, 3 génisses et 15 bœufs sont vendus à UNEBIO.  Par ailleurs, 8 veaux vendus à 8 
jours à Capéval Alotis (non valorisé en bio).

Lait : 
Environ 210 000 L vendus à la laiterie (ULM) puis pris en charge et transformés par Probiolac à Reillon (54). 

La commercialisation

Céréales : 

La majeure partie des céréales produites sont consommées par les animaux. Le reste des céréales est 
commercialisé par la coopérative bio lorraine PROBIOLOR.

Les deux associés sont actifs dans la vie politique locale : 
Antoine est porte-parole de la confédération paysanne de 
Meuse et Xavier est adjoint au maire et administrateur au 
GAB 55.
Les relations sont bonnes avec les agriculteurs voisins 
et les autres bio. 
« Les agriculteurs autour de nous s'intéressent à notre 

démarche vers l'AB. »

Pour la ferme, l’objectif est d’optimiser le système récem-
ment passé en bio, grâce au partage d’expériences entre 
agriculteurs et aux recherches en agronomie.

Moyenne sur les 6 derniers mois

TB TP Germes Cellules Butyrique

41,12 33,15 17.33 233 305
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technico-Éco

Réseau Culti’Bio
Les résultats de la récolte 2013

Le réseau de suivi d’agriculteurs bios en grandes cultures entre dans sa deuxième campagne commune 
aux départements Meuse et Meurthe-et-Moselle pour la récolte 2013. Il comprend 31 exploitations ce qui 
représente 2/3 des exploitations de la zone qui possèdent un atelier grandes cultures. L’échantillon enquêté 
couvre près de 4 500 ha de Surface Agricole Utile (SAU) soit 38 % de la SAU de la zone.

Les systèmes rencontrés sont à domi-
nante polyculture-élevage (87 % des 
exploitations) et donc représentatifs des 
exploitations lorraines. Dans ces éle-
vages, principalement bovins, il y a un 
équilibre entre producteurs de viande et 
éleveurs laitiers.
Les céréales principales occupent la 
moitié de la SCOP (blé tendre et orge). 
En agriculture bio, on retrouve aussi 
12 % de céréales secondaires (triticale, 
épeautre, avoine, seigle) qui sont des 
cultures plus rustiques. Elles complètent 
la rotation, mais restent réservées à des 
marchés de niche ou à l’alimentation du troupeau. 20 
% des parcelles sont implantées en méteils (essentiel-
lement triticale/pois fourrager), bien valorisés dans les 
exploitations d’élevage. En système céréalier, on dé-
pend beaucoup plus des cultures de vente. Il y a donc 
plus de céréales primaires, légumineuses et moins de 
prairies temporaires et méteils. 
Il faut noter que les prairies temporaires représentent 
au moins un quart de la surface des exploitations.

Comme l’allongement des rotations, le travail du sol 
est un levier important pour la gestion du salissement 
des parcelles bio. Le labour reste fortement présent 
(80% des parcelles) et il y a en moyenne presque 4 
passages d’outil de travail du sol à l’hectare.
Une fois la culture implantée, le désherbage méca-
nique reste un des seuls leviers pour gérer l’enherbe-
ment. Malgré tout, près de la moitié des parcelles ne 
sont pas désherbées. Dans les parcelles désherbées, 
on réalise en moyenne un peu plus d’un passage d’ou-
til. L’outil le plus utilisé est la herse étrille, appréciée 
pour sa polyvalence et sa rapidité de chantier, mais 
elle ne permet d’intervenir que sur des mauvaises 
herbes jeunes.

La moitié des parcelles reçoivent des matières orga-
niques de ferme, principalement apportées à l’au-
tomne sur blé et orge. 

Cette année, on observe des rendements un peu plus 
importants en céréales d’hiver. Par contre, les céréales 
de printemps montrent de manière générale des ren-
dements faibles. On observe une variabilité importante 
des rendements principalement expliquée par le po-
tentiel du sol et l’historique de la parcelle.

Il est intéressant de regarder la marge brute globale de 
l’exploitation toutes cultures confondues. Cette année, 
cette marge atteint 610 €/ha soit un peu moins que 
l’an dernier.

Les travaux sont à poursuivre sur d’autres campagnes 
pour observer l’évolution des rendements et des pra-
tiques sur plusieurs années.

L REMY (CDA/GAB 55) et A MORELLATO (CDA 54)

Rdt 
moyen 

2011 (q/ha)

Nb 
par-

celles

Rdt moyen 
2012 (q/ha)

Nb 
par-

celles

Rdt moyen 
2013 (q/ha)

Nb 
par-

celles

Moy 
2011-2013*

Blé tendre H.
31 

(16-45) 
18

23 
(4-50) 

40
24 

(12-40) 
86 26

Blé tendre P.
27 

(20-35)
4

27 
(20-50)

10
16 

(5-30)
11 23

Orge H.
37 

(17-52)
9

22 
(10-35)

17
25 

(11-46)
24 28

Orge P. 
30 

(20-40)
6

25 
(12-49)

25
19 

(4-35)
26 25

Triticale/pois
29 

(10-54)
15

27 
(20-35)

25
29 

(20-40)
40 28

* l’échantillon évolue chaque année, mais la moyenne permet d’approcher le potentiel 
moyen de la région.
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Dans la Meuse, Nicolas Masson 
accueillait le groupe à Domrémy 
aux bois.
La particularité de ces sud meu-
siens étant d’intégrer de la bette-
rave dans leur ration,  Nicolas, 
Claude et Mathieu Orbion nous 
ont proposé une présentation 
sur leur culture de betterave 
fourragère.
Véritable show, les meusiens ont 
passionné les foules mais n’ont 
pas forcement convaincu les éle-
veurs présents à semer de la bet-
terave !!  Les di�  cultés agrono-
miques et techniques n’étant pas 
moindres depuis 2011.
Convaincus que la betterave a 
tout de même sa place dans leur 
système herbagé, ils continue-
ront en 2014 et n’hésiteront pas 
à redoubler d’ingéniosité pour 
améliorer leur technique de 
culture de celle-ci.
Nicolas nous a ensuite proposé 
une visite de sa ferme, sur 118 
ha. Converti en 2010, Nico-
las passionné de lait, élève 55 
vaches, dont une quinzaine de 
jersiaise. L’ é leveur mise sur un 
lait de qualité notamment avec 
des taux élevés permettant une 
meilleure valorisation. Depuis 
sa conversion il rencontre des 
problèmes de production et ne 
produit pas son quota, il a vendu 
180 000 L sur les 270 000 L ce 

qui lui pose des problèmes.
Un de ses objectifs principaux 
est d’augmenter sa production 
c’est notamment pour cela qu’il 
agrandit son bâtiment et met en 
place des logettes.
L’alimentation des vaches se 
compose d’ensilage d’herbe et de 
foin de luzerne. 
En raison de di�  cultés rencon-
trées lors de la levée, la betterave 
n’a pas fait partie de la ration des 
vaches laitières cette année.  
Nicolas aime tester pas mal de 
choses ce qui explique son asso-
lement très diversi# é : sur ses 
60 ha de culture, il cultive : blé, 
orge, féverole et radis chinois, 
avoine sarrasin, maïs, triticale/
pois etc… 

Nous remercions chaleureuse-
ment les Mosellans et les Meu-
siens de leur accueil, un remer-
ciement particulier à Claude et 
Mme Orbion ainsi que Mme 
Masson qui ont préparé le repas 
pour tout le monde.

Des articles détaillant les résul-
tats technico-économiques 
ECOBIO paraîtront dans les 
prochains mois.

F. MESOT (CDA 55), A.VERDENAL 
(CDA 88), M. ALBERT (CDA57) et S. 

RATTIER (CDA/GAB 54)

Les éleveurs laitiers ECOBIO ont fait le bilan de 
leurs résultats 2012. 
31 fermes des 4 départements de Lorraine composent le réseau ECOBIO pour la campagne 2012. Ils se 
sont retrouvés à Fribourg (57) le 11 février et à Domrémy aux Bois (55) le 13 février 2014. Les deux jour-
nées ont suivi le même programme : la matinée était consacrée à la présentation des résultats technico-
économiques (gestion des concentrés, maîtrise des charges opérationnelles, gestion du troupeau, etc…). 
Comme l’année précédente, une thématique a été développée : l’autonomie protéique. Les débats ont 
été denses, chacun apportant son expérience et ses opinions : c’est ce qui fait la richesse de ce groupe. 
L’après-midi, un agriculteur d’ECOBIO nous accueillait sur sa ferme.

Une bonne 
participation à 
cette seconde 

journée de 
restitution et 

d’échange
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filiÈres

Les bébés des crèches d’API 
découvrent le sirop de bluet bio 
Pour éveiller les papilles des tous petits, API restauration avec Pay-
san Bio Lorrain a proposé du sirop de bluet.

Api restauration a ouvert il y a un an maintenant une cuisine centrale 
spécialisée en repas pour les crèches et le secteur de la petite enfance. 

L’alimentation des « tous petits » qui nécessite une approche particu-
lière pour introduire progressivement les aliments et limiter au maximum 

les allergènes est au centre des menus composés par la diététicienne et 
les cuisiniers. Fort de cette spécificité, cette cuisine située à Delme (en 
Moselle) fournit désormais plus de 1500 repas par jour et connait un 
important développement. 
Pour fêter le printemps, l’équipe en place a décidé de faire découvrir un 
sirop au parfum typique aux enfants et nous a demandé des propositions 
et des idées pour cette occasion.
Après avoir consulté quelques producteurs, nous leur avons proposé le si-
rop de cynorhodon, de fleurs de sureau, de myrtilles, de bluet, de griotte, 
d’ortie, de sapin…. Le choix ne manquait vraiment pas et l’équipe a fina-
lement retenu le sirop de bluet.
Pour accompagner cette opération, nous avons réalisé un emballage spécifique qui permet de diffuser le guide « 
Manger Bio en Lorraine » et le guide « Pour vos amis Bio-sceptiques» auprès des responsables des crèches qui 

s’avèrent être des relais importants pour sensibiliser les jeunes parents à la qualité alimentaire des produits qu’ils 
consomment.                  V. FRANCOIS/ Paysan Bio Lorrain

Le marché bio de Metz a soufflé sa première bougie

Il y a un an, nous vous avions annoncé le lancement du marché bio de Metz. Fruit d’un travail de plu-
sieurs année de la part du CGA de Lorraine et des producteurs, le bilan après un an d’activité est positif !

Une association s’est montée autour du marché pour 
la gestion au quotidien. Marie Gauvain, la Présidente, 
nous dresse le bilan de cette année : « Le marché 
est clairement une demande des messins. Je trouve 
que la clientèle s’est très vite fidélisée. J’ai même des 
clients luxembourgeois qui viennent une ou deux fois 
par mois ! » La fréquentation du marché est très satis-

faisante, même en période scolaire où la baisse de 
clientèle n’est pas trop marquée.
Le marché s’est mis en place autour d’une quinzaine 
de producteurs permettant d’avoir une gamme assez 
complète. Aujourd’hui certaines productions sont bien 
présentes comme la viande, les légumes. Cependant 
des produits sont un peu sous représentés comme les 
fruits, les fromages de vache...
« L’ambiance est conviviale, nous avons plaisir à 
nous retrouver le samedi matin.» Alors si vous vou-
lez rejoindre le marché de Metz, contactez Marie pour 
connaître les modalités (03 83 23 37 76).

N. PIBOULE / CGA de Lorraine
Les messins ont 
été présent au 
marché bio dès 
l’inauguration.



aides/
rÉglementaion

Le printemps est de retour...
.... le dossier PAC aussi !
Dune façon générale, vous allez vous atteler sous peu à votre dossier PAC. Les aides à la conversion ainsi 
qu’au maintien en faveur de l’agriculture bio font partie intégrante de la PAC. Pour 2014, ce sont encore 
les dispositifs du 1er pilier (SAB-C et SAB-M) qui s’appliquent. Voici quelques petits rappels et points de 
vigilance pour le montage de vos demandes.

1) L’aide à la conversion (SAB-C) est accessible pour 
toutes parcelles engagées en bio depuis moins de 5 
ans. Cela signifie que :
- même si vous avez bénéficié d’une réduction du 
temps de conversion vous permettant de commercia-
liser directement vos produits sous mention bio, vous 
pouvez demander l’aide à la conversion,
- même si vous avez fini la conversion (au sens de la 
période durant laquelle vous respectez le cahier des 
charges bio sans pouvoir valoriser sous le label bio), 
vous avez encore droit à l’aide à la conversion,
- vous pouvez bénéficier de l’aide à la conversion sur 
des parcelles nouvellement engagées en bio même 
si le reste de votre exploitation est déjà bio et peut 
prétendre à l’aide au maintien. Attention cependant 
à bien avoir envoyé à votre organisme de contrôle le 
formulaire pour intégrer ces nouvelles parcelles. La 
date de début de conversion de ces parcelles doit être 
comprise entre le 16/05/2013 et le 15/05/2014. La DDT 
vous demandera le formulaire pour connaître la date 
de début de conversion de ces terres.
2) Soyez vigilant aux surfaces et aux productions que 
vous déclarez :
- la DDT s’appuie sur les documents de votre orga-
nisme certificateur pour vérifier la cohérence entre 
votre déclaration PAC en terme de surfaces engagées 
et de couvert en place (attestation de production). As-
surez vous que l’assolement qui figure sur votre certi-
ficat soit celui de votre déclaration PAC,
- pour les aides bio, il n’existe que deux types de caté-
gories pour les prairies :

- PT : qui correspond aux prairies temporaires de 
moins de 5 ans
- PN : qui correspond aux prairies temporaires de 
plus de 5 ans et aux prairies permanentes.

La catégorie PX n’existe pas ! Les surfaces que vous 
déclareriez sous cette catégorie seraient basculées par 
la DDT dans la catégorie PN.
3) Pour bénéficier des aides à la conversion sur des 
prairies, l’exploitation doit avoir un chargement mini-
mum de 0.2 UGB/ha.
Vous n’avez pas l’obligation de passer immédiatement 
vos animaux en bio, cependant en demandant l’aide 

à la conversion sur les prairies, vous vous engagez 
à passer vos animaux en bio dans les 3 années qui 
suivent la demande d’aide. La DDT est vigilante sur ce 
point et peut vérifier par le biais de votre certificat.
4) La notification à l’Agence Bio est obligatoire et indis-
pensable pour pouvoir bénéficier des aides à la bio.
Ce point ne concerne pas seulement les primo-deman-
deurs à l’aide à la conversion. Le règlement bio stipule 
que les opérateurs bio doivent être notifiés. C’est la 
toute première démarche administrative à faire. Par 
la suite, il n’est plus nécessaire de la refaire tous les 
ans. Cependant vous devez l’actualiser si vous appor-
tez des changements à votre système (évolution de 
la surface, création ou arrêt d’atelier...). Ce point est 
vérifié par la DDT, la notification doit être antérieure 
au 15/05/14.
5) Pour une première demande d’aide à la conversion, 
des documents particuliers vous sont demandés. A 
savoir :
- l’attestation d’engagement en bio. Il s’agit du tout 
premier document que vous adresse votre organisme 
certificateur. La date exacte de début de votre engage-
ment en bio y figure.
- « diagnostic de débouchés ». Ce document peut être 
établi par vos soins (ce n’est en aucun cas un diagnos-
tic/audit de conversion au sens du Conseil Régional de 
Lorraine). Il doit montrer que vous avez étudié l’impact 
du passage en bio tant au niveau du système qu’au 
niveau économique. Il doit mentionner les circuits de 
distribution envisagés une fois la conversion terminée.

Nadine PIBOULE / CGA de Lorraine
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Vous vous êtes installés en bio.

Dans le cadre d’une installation, vous pouvez de-

mander les aides à la conversion. Si vous n’avez 

pas encore de numéro PACAGE. Il est important de 

contacter au plus vite votre DDT pour en obtenir 

un. Celui-ci est indispensable pour faire une dé-

claration PAC, mais il y a des délais administratifs 

avant son obtention. 
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petites
annonces

[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. Secteur 

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

Passer vos annonces dans la Feuille de Chou

Pour passer une annonce, il vous suffi t de nous l’adresser 

par mail : CGA.BIO@wandoo.fr ou de nous appeler : 03 83 

98 49 20

CHERCHE producteurs pour un marché de produits 
bio lors de la Fête du Lait bio qui se tiendra le 1er 
juin à Lagarde. Le ferme ouvre ses portes toute la 
journée.
Si vous êtes intéressé, contactez nous !
npiboule.cga@orange.fr ou 03 83 98 09 16

Un peu d’humour...



Les huiles essentielles pour soigner les 
plantes
3 et 4 avril 2014
Laxou
Intervenant : Eric PETIOT
Contact : F.MONY, CGA de Lorraine : 03 83 98 49 20 

Formations

Agenda

Date Description Service à contacter

01/04/2014
• Déclaration PAC Télépac ou DDT
Date d’ouverture de la télédéclaration des déclarations PAC 

Télépac ou DDT

15/04/2014

• Date limite de renvoi du formulaire TIC pour le rembourse-

ment partiel du fioul

livraisons du 1er janvier au 31 décembre 2013
• Prélèvement sociaux et précompte 21 %
Date limite de :
- dépôt de la déclaration simplifiée de revenus de capitaux 
mobiliers ;
- prélèvement libératoire et prélèvements sociaux dus à la 
source si paiement de revenus distribués et/ou intérêts de 
comptes courants ou comptes bloqués d’associés au cours du 
mois de mars 2014 (déclaration n° 2777-D)

Direction départementale 
des finances publiques

Service des impôts des 
entreprises

Pe
ns
e-b

ête

Le pense-bête est réa-
lisé par : 

Les plantes pour soigner les plantes
1 et 2 avril 2014
Laxou
Intervenant : Eric PETIOT
Contact : N. HERBETH, CGA de Lorraine : 03 83 98 49 20 

Salons-

Forum

Assemblée 

générale

CGA de Lorraine
10 avril 2014
à Velaine en Haye
Contact : CGA.BIO@wanadoo.fr

Forum Maraîchage du Grand Est
7 avril 2014
Courcelle-Chaussy (57)
Contact : N. HERBETH, CGA de Lorraine : 03 83 98 09 18

Voyage d’étude en Suisse Romande
Système fourrager et production laitière
23 et 24 avril 2014
Contact : CDA88 : 03 29 29 23 23

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

4
 CDA88 : 03 29 29 

Manifesta-

tions

Relanges Bio
19 et 30  avril 2014
Relanges (88)

www.relangesbio.fr

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


