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LETTRE OUVERTE
Nous, paysans bio de lorraine, dénonçons l’absence 
d’arbitrage politique qui remet en cause le dévelop-
pement cohérent de l’agriculture biologique.
Le ministre de l’agriculture, Stéphane Le Foll, a annoncé dès le début de son mandat en 2012 un 
plan ambitieux pour l’agriculture biologique française. Le programme Ambition Bio 2017 a pour 
objectif de donner un nouvel élan au développement équilibré de toutes les filières de l’agricul-
ture biologique : «du champ à l’assiette”, de la production à la consommation, en passant par 
la transformation et la commercialisation. Il vise notamment à doubler les surfaces conduites 
en agriculture biologique en France d’ici fin 2017 ! Après le discours, voyons les actes.
Une enveloppe budgétaire INSUFFISANTE
29 millions d’euros , voilà le budget pour financer jusqu’en 2020 les aides à l’agriculture biolo-
gique en Lorraine. C’est clairement insuffisant. 
Pour couvrir les besoins des engagements du précédent programme de la PAC, la nouvelle 
programmation se voit amputée d’environ 14 millions d’euros. L’enveloppe disponible pour 
financer le nouveau programme n’est donc que de 15 millions d’euros.
Cette enveloppe doit couvrir l’ensemble des mesures pour les producteurs en faveur de l’agri-
culture biologique.
INSUFFISANT pour soutenir les paysans bio en place
Avec une enveloppe de 15 millions d’euros, il est impossible de garantir aux paysans bio 
l’accès aux aides à l’agriculture biologique dans le cadre de la PAC. Elle ne permet même pas 
de financer la mesure maintien pour les surfaces bio éligibles à cette aide !
Cela fait de nombreuses années que le CGA de Lorraine œuvre au développement cohérent 
de l’agriculture biologique en région. Ce travail consiste à l’accompagnement des producteurs 
souhaitant passer en bio tout comme ceux déjà engagés dans ce mode de production. La 
construction de filières pour assurer la valorisation des produits bio et les rendre accessibles 
aux consommateurs. L’objectif est d’assurer un revenu correct à l’ensemble des acteurs de la 
filière tout en gardant un prix abordable pour les consommateurs.
Les agriculteurs pour mener à bien leurs projets et gérer correctement leur exploitation agricole 
ont besoin de visibilité et de garanties quant aux aides qu’ils pourront solliciter.
Nous risquons d’assister à une fragilisation des filières bio.
INSUFFISANT pour accompagner la dynamique de conversion et atteindre les objectifs du plan 
Ambition Bio 2017
Le Ministre de l’Agriculture a réaffirmé que sa priorité allait à la conversion. Or avec 15 millions 
d’euros c’est la conversion de seulement un tiers de la surface visée qui pourrait être aidée en 
Lorraine. 11 800 ha contre 36.000 ! De plus, la dynamique actuelle de conversion  permet déjà 
d’atteindre cet objectif. Les actes amènent donc à un résultat loin des objectifs du discours ! 
INSUFFISANT pour un développement cohérent de la production biologique
Plusieurs facteurs favorables au passage à la bio sont regroupés : des aides à la conversion bio 
pour certaines revues à la hausse, des discours politiques favorables à la bio, un contexte éco-
nomique intéressant... Passer en bio, ne se fait pas du jour au lendemain, c’est un projet qui se 
mûrit et se prépare. Comment pourrons-nous conseiller aux producteurs de prendre le temps 
nécessaire à construire un projet solide quand on sait que l’enveloppe budgétaire est insuffi-
sante ? Premier arrivé, premier servi ! Nous allons avoir une vague massive de conversions plus 
ou moins bien préparées. Cela aura un effet destructeur sur les filières. Un afflux de produits 
à valoriser risque de déstabiliser les filières et d’entrainer une chute des prix. Les fermes en 
bio vont en pâtir et les projets de conversion suivants risquent de connaître un coup de frein.

Les paysans bio lorrains, par le biais du Centre de Groupements des Agrobiologistes de Lor-
raine, appellent aujourd’hui les élus ainsi que leurs concitoyens et leurs collègues de la profes-
sion agricole à se mobiliser avec eux pour une vraie politique en faveur du développement de 

l’agriculture biologique. Il est temps que les moyens soient en cohérence avec les 
discours ! Nous ne demandons pas en cette période de crise une augmentation du budget 
alloué à l’agriculture. Nous demandons que des arbitrages soient fait pour orienter l’argent 
public vers un mode de production agricole durable. L’agriculture biologique est une agriculture 
respectueuse de l’environnement, viable humainement et vivable économiquement.
Chacun doit prendre ses responsabilités, les hommes et femmes qui ont fait le choix de la bio le 
font déjà au quotidien. Et vous ?

Les administrateurs du CGA de Lorraine
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Les signataires de cette étude, publiée dans Procee-
dings of the Royal Society, ont dépouillé 115 études de 
38 pays, portant sur 52 espèces végétales et couvrant 
35 années. Cette étude a été dirigée par Claire Kremen, 
(codirectrice du Berkeley Food Institute de l’Université 
de Californie). 
Résultat de cette analyse panoramique : la différence 
de productivité entre bio et conventionnel est ramenée 
à 19,2 %, contre 20 à 25% selon les dernières grandes 
études sur le sujet. En outre, les auteurs ne trouvent 
pas de différence entre pays développés et pays en 
développement, pour ce qui est des performances res-
pectives des deux modes de culture.
Ce qu’il faut retenir : la productivité des fermes biolo-
giques ayant recours aux cultures associées (plusieurs 
plantes cultivées sur la même parcelle) ou aux rota-
tions se rapproche de celle des fermes conventionnelles 
(différentiel de l’ordre de 9 % et 8 %). « Ces résultats 
prometteurs, estiment les auteurs, suggèrent qu’un in-
vestissement approprié dans la recherche agronomique 
pour améliorer la gestion des cultures biologiques pour-

rait fortement réduire ou même éliminer l’écart [avec 
l’agriculture conventionelle] pour certaines cultures ou 
régions. »
Selon Christian Huyghe, chercheur à l’INRA, « l’apport 
essentiel [de cette publication] est de confirmer qu’en 
agriculture biologique, la diversification est essentielle 
pour améliorer la performance. »
Notre système agricole actuel produit beaucoup plus 
de nourriture qu’il n’est nécessaire pour subvenir aux 
besoins des 7 milliards d’humains. Ce n’est donc pas le 
type d’agriculture (bio ou conventionnel) qui éradiquera 
la faim dans le monde, mais l’accès des populations à 
la nourriture. 
Pour autant, plaide Claire Kremen, « augmenter la part 
de l’agriculture faisant appel à des pratiques durables 
n’est pas un choix, mais une nécessité : nous ne pou-
vons tout simplement pas continuer à produire de la 
nourriture sans prendre soin des sols, de l’eau et de la 
biodiversité. » 

Source : Le Monde.fr, 10/12/2014 

L’agriculture biologique peut nourrir 
le monde… si elle reste diversifiée. 
Une méta-étude américaine publiée le 9 décembre 2014 conclut que 
les déficits de productivité des méthodes biologiques par rapport à 
l’agriculture conventionnelle sont moins importants que ne l’affir-
maient de précédents travaux. Et surtout : il est possible réduire 
cet écart. 

Les Fralibs font des 
tisanes BIO !
Ecocert vient de certifier bio pendant un an la Scop T.I (pour Thés et Infusions) d’Aubagne, créée en juillet 
2014 par les anciens salariés d’Unilever (marque Eléphant). Les premiers thés bio des «Fralibs» devraient 
être commercialisés au printemps.
La certification s’ajoute à une 
autre bonne nouvelle puisque 
la coopérative vient de recevoir 
sur son compte les 2,8 millions 
d’euros issus de l’accord de fin 
de conflit avec la multinationale. 
Ce versement s’ajoute aux 177 
000 euros de capital de démar-
rage, financés par les 58 coopéra-
teurs, tous anciens salariés. Lors 
d’un procès qui avait duré plus 
de 4 ans contre la fermeture de 
leur usine, le nom de la marque 
FRALIB (pour Française d’Alimen-
tation et de Boissons) avait été 

transformé en Fralibs, pour Fra-
ternité, liberté, solidarité. 
Le projet des Fralibs est main-
tenant de développer, ou plutôt 
de «recréer» la filière des herbes 
médicinales et aromatiques de 
Provence. Unilever commerciali-
sait, pour sa marque française, 
«du tilleul d’Amérique latine 
transformé en Allemagne» aux 
dépens des producteurs locaux, 
selon l’ex-leader de la lutte des 
Fralibs devenu patron, Olivier Le-
berquier. 
Les tisanes des Fralibs seront 

donc régionales, et en grande 
partie bio.
La coopérative prévoit également 
de commercialiser du thé vert 
haut de gamme issu d’une coo-
pérative de Yên Bái au Vietnam, 
qui serait en cours de certifica-
tion bio.
Le nom de la marque - ou des 
marques - pour la production des 
Fralibs devrait être décidé d’ici 
janvier 2015.

Source : bio-marché.info
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Echec du plan Ecophyto 
l'usage des pesticides augmente 
Au niveau national, le recours aux produits phytosanitaires a augmenté de 5% en moyenne entre 2009 et 
2013 alors que le plan Ecophyto prévoit une réduction de 50% entre 2008 et 2018.

La note du ministère de l'agriculture publiée en 
décembre dernier est sans appel : " En conclu-
sion, l'évolution des indicateurs NODU [quanti-
tés utilisés] et QSA [quantités vendues], pour les 
zones agricoles, confirment une tendance forte à 
l’augmentation du recours aux produits phytosa-
nitaires malgré les actions mises en œuvre dans le 
cadre du plan Ecophyto."
Et le coût de ce plan n'est pas des moindres : sur 
la seule période 2009-2011 environ 300 millions 
d’euros ont été mobilisés, la moitié au moins pro-
venant de fonds publics.
C'est sans compter les coûts engendrés en termes 
de santé public. En effet, on ne peut plus nier 
l'effet délétère des pesticides depuis la sortie en 
2013 de l'expertise collective «Pesticides et santé» 
de l’INSERM (Institut National de la Santé et de la 
Recherche Médicale). Celle-ci confirme des «pré-
somptions fortes ou moyennes» de lien entre l’ex-
position à des pesticides et des pathologies chro-
niques extrêmement graves, entre autre, le cancer 
de la prostate, la leucémie, Parkinson, Alzheimer, 
divers troubles cognitifs et des impacts sur la fer-
tilité et la fécondabilité.
On ne peut également ignorer les coûts liés aux 
impacts sur l'environnement. Par exemple, le coût 
de potabilisation de l'eau rendue nécessaire par 
les pollutions agricoles s'élèvent de 800 à 2400 

euros par an pour un hectare d'agriculture conven-
tionnelle.
Alors que faire? Dans son rapport " Pesticides et 
agro-écologie, les champs du possible ", réalisé à 
la demande du premier ministre, le député Domi-
nique Potier préconise de " reconcevoir [ce plan] 
en étendant son emprise à des leviers nouveaux, 
et en améliorant sa cohérence avec l’ensemble 
des politiques publiques et stratégies écono-
miques ayant un lien direct ou indirect avec les 
pratiques phytosanitaires ».
Ne serait-il pas plus efficace, rapide et conforme 
à l'attente sociétale de diriger massivement des 
fonds publics en faveur de l'agriculture biologique 
et ses filières?

P. Heuzé/CGA de Lorraine

Le crédit d’impôt bio reconduit 

Le crédit d’impôt de 2.500 € en faveur de l’agriculture biologique est 
reconduit sans changement pour trois ans, soit jusqu’au 31 décembre 
2017. Il bénéficie aux entreprises dont 40 % au moins des recettes 
proviennent de l’agriculture biologique. Pour mémoire, lorsqu’une en-
treprise perçoit une aide à la production bio, en application de la règle-
mentation européenne, le total des aides perçues et du crédit d’impôt 
ne peut excéder 4.000 €, au titre de cette production.
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Vie du réseau

Observatoire de la Bio
Le CGA de Lorraine, reconnu Observatoire 
Régional de l’Agriculture Biologique, est en 
train de travailler les données afin d’éditer 
l’Observatoire de la bio 2014. La dynamique 
de conversion/installation s’est maintenue 
en 2014

Aides PAC 2015-2020 pour la bio : 
Le CGA de Lorraine a poursuivi son travail 
de veille et d’expertise sur les aides PAC 
allouées à la bio afin de défendre les inté-
rêts des paysans bio. Une lettre ouverte a 
été largement diffusée (cf. édito)

Étude sur les circuits courts avec la com-
munauté de commune du Saulnois 
Le CGA de Lorraine est en charge du volet 
« potentialité de conversion ». Patricia 
HEUZE assurera une enquête auprès de 
producteurs.
Rencontre avec UNEBIO
Le CGA de Lorraine et UNEBIO se sont ren-
contrés pour échanger autour de la structu-
ration des outils pour la filière viande bio. 
L’idée est de développer l’abattage mais 
aussi la transformation dans le Nord-Est.

Étude sur les freins et leviers à la conver-
sion en grandes cultures bio 
COmme prévu, le CGA de Lorraine a orga-
nisé deux réunions pour présenter les 
résultats de l’enquête aux producteurs qui 
avaient été sollicités.

Actus du moment 
en Lorraine

La réunion annuelle des maraî-
chers à l’image de la dynamique 
d’installation.

Au bilan de 2014, une vingtaine de jours de formations, dont les 
zooms techniques, et des échanges internationaux : les déplace-
ments en Belgique, en Allemagne, et les venues de Charles Dowding 
(maraîcher expérimentateur anglais) et Stefan Sobkowiack (cana-
dien). En plus de ses missions habituelles (commandes groupées, 
mercuriale, forum maraîchage, syndicalisme, analyses de sol…), le 
CGA a pu accompagner une grande partie des 19 nouvelles installa-
tions en maraîchage bio. 
En répondant au questionnaire du CGA, les participants ont dessinés 
les perspectives de travail pour 2015. Il s’agira de développer : 

- des outils permettant l’échange entre maraîchers, par internet, 
mais surtout en favorisant les rencontres physiques ;
- le projet de transformation de légumes ;
- la défense des maraîchers bio lorrains ;
- la formation, la technique, en soutenant et diffusant les expé-
riences et expérimentations des maraîchers. 

Quelques thèmes ont été beaucoup cités : la production de semences, 
les engrais verts, les tunnels mobiles, la fertilité du sol, l’ergonomie, 
la production de champignons…
La nouvelle commission de 15 personnes aura en charge la mise 
en pratique de ce programme d’action. Elle est venue s’enrichir de 
6 nouveaux maraîchers : Sylvie Bourguignon, Véronique Verdelet, 
Agnès Waltz, Dominique Charpentier, Méghann Christen, Vincent Olry 
et Gérard Arnould. 
A souligner également : la commission « maraîchage bio » n’a pas eu 
1 minute de retard sur son plan d’organisation. Chacun a pu repar-
tir chez soit avant la tombée de la nuit, regonflé par ces échanges 
fructueux. 

Y. MICHAUD/CGA de Lorraine

Avec une affluence de 50 personnes, la réunion annuelle des 
maraîchers confirme la dynamique du maraîchage bio de Lor-
raine. Pour cette édition du 12 janvier 2015, le CGA de Lorraine 
avait prévu une grande salle, à Velaine-en-Haye, ce qui a large-
ment facilité les échanges. 

Les participants ont été 
studieux lors de la jour-

née, échanges collec-
tifs, débat en groupe, 
synthèse des ateliers. 
Les temps conviviaux 
n’ont cependant pas 

été oublié !
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Vie du réseau

Circuits de proximité bio 
en Lorraine : état des lieux

« Je cherche des agriculteurs bio pour le marché que notre com-
mune veut développer. Vous pouvez me donner des noms ? » 
Voilà le type de demande auquel doit faire face le CGA de Lor-
raine. Nous avons également des sollicitations de créateurs de 
magasins spécialisés, de restaurateurs. Nous faisons de notre 
mieux pour mettre en relation les demandeurs avec les paysans 
bio. Mais peut-être passons-nous à côté de certaines informa-
tions ne disposant pas d’une vision d’ensemble des produits et 
circuits de valorisation développés sur les fermes bio en Lorraine.
Pour remédier à cela, le CGA de Lorraine, en tant qu’observatoire 
de la bio, s’est rapproché de l’IUT Nancy- Brabois. Un groupe 
d’étudiants en seconde année va réaliser une enquête et vous 
solliciter pour répondre à un questionnaire.
Les données qui en résulteront nous permettront d’éditer un ob-
servatoire des circuits de proximité en bio en Lorraine. Elles ser-
viront également à proposer un meilleur accompagnement pour 
les projets des collectivités mais aussi des producteurs bio. En 
aucun cas, les renseignements individuels et nominatifs ne se-
ront diffusés. A titre d’exemple, pour un projet de marché, nous 
informons les agriculteurs. Si ils sont intéressés, ils prennent 
contacts avec le porteur de projet.
Merci par avance de votre collaboration !

N. PIBOULE/CGA de Lorraine

Forum Maraîchage bio du Grand Est, 
les préparatifs sont lancés

Le forum vise à rassembler sur un même lieu agriculteurs, 
professionnels de la filière, porteurs de projet. Le but est 
également de mettre en avant l’agriculture biologique 
comme modèle de développement économique, social et 
environnemental. Le CGA de Lorraine travaille en partenariat 
avec Courcelle-Chaussy pour son organisation.
Cette année plusieurs nouveautés sont prévues :

- Inscription du forum dans la démarche FNAB La Terre est 
Notre Métier
- Renforcement des temps d’échanges : démonstration de 
matériel, tables-rondes et mini-conférences
- Ouverture à d’autres productions végétales (arboricul-
ture, viticulture, ...)

Nous vous espérons nombreux pour ce rendez-vous !
N. PIBOULE/CGA de Lorraine

La 4ème édition du Forum Maraîchage bio aura lieu le 30 mars. Pour cette quatrième édition, le comité 
de pilotage prévoit plusieurs nouveautés. Les préparatifs sont lancés !

Un groupe d’étudiants de l’IUT Nancy-Brabois va réaliser 
une enquête pour dresser l’état des lieux de la commer-
cialisation en circuits de proximité des produits bio lorrain.

Dans le cadre de la professionnalisation du réseau 
FNAB, le Forum maraîchage s’inscrit désormais dans 
le label «La Terre est notre métier». L’objectif est de 
faire gagner en visibilité et en professionnalisme les 
salons ou forums à destination des paysans organi-

sés par le réseau.

1975,  

année de création du CGA des VAL.
Les paysans bio de Lorraine et d’Alsace 
décident de se regrouper pour échanger 
sur leur pratiques, défendre le mode de 
production biologique et travailler en-
semble à la valorisation de leur produc-
tion.

1978, 

année de création de la FNAB.
A l’époque la bio est organisée sur la base 
d’une quinzaine de marques privées pos-
sèdant chacune leur cahier des charges 
et leur système de contrôle. La FNAB 
prend le parti de fédérer les producteurs 
biologiques sur une base géographique et 
indépendamment de appartenance des 
producteurs à telle ou telle marque. 

Un peu d’histoire...bio
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retour d’exPérience

Depuis 10 ans, l’Inra mène des recherches à Mirecourt (Vosges) sur deux systèmes de polyculture-élevage 
bovins laitiers conduits dans une logique d’autonomie. Les résultats de cette expérimentation ont été 
synthétisés les 18, 19 et 20 novembre 2014 lors d’un événement rassemblant des acteurs du monde agri-
cole. Les acquis, après 10 années de recherche, démontrent que conduire des systèmes agricoles auto-
nomes, c’est à dire ayant très peu recours aux intrants, permet de préserver l’environnement (eau, air, 
biodiversité) tout en maintenant une bonne rentabilité économique. Ces recherches sont menées selon 
une démarche de conception pas à pas : l’expérimentation évolue selon la capitalisation de l’expérience 
concrète des expérimentateurs sur les systèmes autonomes. Cette expérience est formalisée et mise en 
discussion avec les agriculteurs intéressés par ces systèmes agricoles autonomes.

10 ans d’expérimentation de systèmes 
agricoles autonomes et 100 % bio

Deux systèmes qui produisent à partir des ressources du milieu
Les principes adoptés consistent à valoriser l’hé-
térogénéité du milieu en limitant le recours aux 
intrants, maximiser la surface cultivée pour l’ali-
mentation humaine, et limiter les pertes d’élé-
ments. En 2004, la mise en application de ces 
principes sur la base de la connaissance du milieu 
naturel du dispositif a permis de définir l’occupa-
tion des sols : les 240 hectares de terres du dispo-
sitif ont été répartis en 130 ha de terres non culti-
vables en prairies permanentes et 110 hectares de 
terres assolées. Deux systèmes agricoles bio, un 
système herbager et un système de polyculture-

élevage, visant l’autonomie (pas ou très peu de 
recours aux intrants) ont été conçus sur la base 
de cet assolement. Les 40 vaches laitières du Sys-
tème Herbager (SH) sont au régime 100 % herbe, 
elles pâturent les deux tiers de l'année (246 jours 
de pâturage / an) et ne reçoivent aucun concen-
tré. Pour les 60 vaches du Système de Polyculture 
Elevage, le menu est plus varié puisque les ali-
ments proviennent des prairies permanentes et 
temporaires (mélanges avec trèfles ou luzerne), 
de cultures de céréales et de mélanges céréales-
protéagineux.

Des systèmes économes, 
autonomes efficaces et viables
L’économie extrême en intrants, établie dès la 
conception des systèmes, est un principe de pré-
caution environnemental efficace et un principe de 
fonctionnement agricole viable. Très peu d’intrants  
sont achetés alors même que le niveau de produc-
tion agricole reste élevé. Un suivi de populations 
de carabes et d’adventices a montré que la biodi-
versité est préservée, et elle est mobilisée comme 
une ressource pour l'agriculture (services écosys-
témiques). Les émissions de gaz à effet de serre 
dans l'atmosphère et les pertes d'azote dans l'eau 
sont faibles. Enfin, la rentabilité économique des 
systèmes est plus élevée que lors des années où 
le domaine était en agriculture conventionnelle : 
le produit brut a augmenté (+25% sur 10 ans) et 
les charges opérationnelles ont été divisées par 
deux, notamment grâce à la réduction des achats 
d’intrants. 



retour d’exPérience

Une conception « pas à pas »
Pour cette expérimentation grandeur nature, les 
expérimentateurs de l’INRA ont adapté pas à pas la 
conduite des deux systèmes agricoles afin de faire 
face aux problèmes et aux aléas qui sont apparus. 
Mais aussi afin de progresser en matière d’écono-
mie en intrants et d’autonomie (ex : réduction des 
consommations de fioul et d’électricité…) et enfin 
en intégrant des composantes environnementales 
peu présentes dans la conduite agricole des sys-
tèmes telles que la préservation de l’avifaune…   
La trésorerie fourragère, mais aussi la trésorerie 
en paille sont 2 points de vigilance au sein des 
SH et SPCE : un manque de fourrages, mais aussi 
un manque de paille pour la litière ne sera pas 
compensé par des achats externes, les solutions 
devront être trouvées en interne : réforme antici-
pée des animaux ; substitution de la paille par du 
foin ; stabilisation des rendements en paille et en 
grain des céréales, avec une limitation des sur-
faces en orge et une augmentation des surfaces 
en seigle, mais aussi par une complexification des 

mélanges céréales/protéagineux…
Un exemple de problème qu’il a fallu diagnosti-
quer afin d’y faire face concerne le troupeau de 
vaches du système herbager : de sérieuses diffi-
cultés de reproduction des vaches laitières du SH 
ont amené à modifier leur conduite. Une meilleure 
réussite à la reproduction ayant été observée pour 
les vaches qui démarrent leur lactation avant la 
mise à l’herbe, la mise à la reproduction a été 
avancée d’un mois à compter du printemps 2007. 
Et, pour conserver les effectifs de vaches tout en 
maintenant les vêlages groupés sur 3 mois, les 
expérimentateurs n’ont pas hésité à doubler la 
durée de lactation de 12 vaches non gestantes 
pour une mise à la reproduction à un moment 
plus favorable au cours de la campagne suivante. 
Ces vaches ont finalement donné plus de 90% de 
ce qu’elles auraient produit en deux lactations, et 
cette technique a été retenue depuis pour mieux 
maîtriser la démographie des deux troupeaux !

Echanger des savoirs plutôt que fournir des solutions clés en 
mains
L'INRA de Mirecourt s’intéresse autant à la manière 
d’acquérir les connaissances et savoir-faire pour 
mettre en place les systèmes autonomes qu’aux 
résultats analytiques qui en sont issus. L’unité se 
revendique plus comme une unité d’échange de 
savoirs que de production de solutions techniques 
« clef en main ». A l’image de l’agriculteur qui 
modifie son exploitation agricole par des ajuste-
ments et parfois des ruptures, « la conception pas 
à pas » des deux systèmes de production de Mi-
recourt fournit des connaissances sur la manière 
de conduire les transitions face aux fluctuations 

extérieures et des outils concrets de mise en place 
progressive de nouvelles façons de travailler. Ces 
transitions, comme le passage à l’agriculture biolo-
gique des deux systèmes, entraînent l’émergence 
de nouvelles techniques, de nouveaux savoir-
faire, mais aussi de nouvelles façons de penser et 
de nouvelles normes techniques.
Ces savoirs faire et expérience sont au cœur des 
échanges avec les agriculteurs intéressés par une 
transition vers des systèmes économes en in-
trants. « Produire à partir de ce que l’on a », tel 
est le fil conducteur de ces échanges focalisés sur 
les informations, observations, matériels, outils, 
essais,… mobilisés par l'équipe de l’Inra dans ses 
recherches sur la conduite de systèmes économes 
et autonomes. Chaque année depuis 2007, près 
de 800 agriculteurs, élèves et autres acteurs du 
monde agricole, viennent visiter et participer à 
des ateliers d’échanges des connaissances et des 
savoirs sur le site de Mirecourt.
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Un anniversaire sous forme de rallye
Pour fêter les 10 ans de cette expérimentation, les visites des 
18 et 20 novembre ont été conçues sous forme d'un rallye 
reliant six ateliers, pensés les uns par rapport aux autres. Cha-
cun d'entre eux avait pour objectif d’exposer les différentes 
spécificités de l'expérimentation et sa trajectoire au cours de 
ces dix dernières années. Ainsi, à travers des posters, des 
panneaux mobiles, des diaporamas, des jeux de questions-ré-
ponses, les animateurs ont abordé les questions suivantes :
En quoi consiste cette expérimentation grandeur nature ? 
Quels en sont les moteurs, les objectifs, les enjeux ? Quelles 
sont les performances agro-environnementales des systèmes 
agricoles conçus et les résultats technico-économiques obte-
nus après 10 années de mise en œuvre ? Quelles sont les 
transformations effectuées, les moyens techniques et les 
outils mobilisés pour conduire un tel projet ? Quels ont été 
les problèmes rencontrés et comment ont-ils fait avancer la 
réflexion et le test de pratiques agricoles inédites ? Quelles ont 
été les évolutions des métiers liées aux changements de réfé-
rentiel et de normes professionnelles qui ont été impulsées ?
L'animation des stands a permis d'apporter une complémenta-
rité théorique et pratique au sein des exposés et des échanges 
qui se sont avérés être d'une grande richesse.
Le 6ème atelier proposait aux participants de débattre sur les 
principes, les finalités et les modalités de cette expérimenta-
tion.

La journée du 19 novembre réunissait un ensemble 
de partenaires institutionnels et d'acteurs de la 
recherche, du développement, de l’enseignement 
agricole et agronomique, de la région Lorraine 
mais aussi d’autres régions françaises. 
L’objectif de cette journée était de présenter et 
mettre en débat les acquis, tant scientifiques 
que pragmatiques, de 10 années de recherche 
sur un dispositif d’expérimentation de systèmes 
de production agricoles complexes. Ces acquis 
démontrent que conduire des systèmes agricoles 
avec une forte volonté d’autonomie est possible. 
Ils illustrent aussi en quoi une telle expérience 
de conception de systèmes agricoles dans un site 
expérimental de l'Inra constitue un dispositif per-

tinent d’appui aux transitions des exploitations 
agricoles vers une agriculture durable.

Le point fort de ces journées peut se résumer à 
travers le nombre et la diversité des visiteurs ac-
cueillis : cet évènement a rassemblé en 3 jours 
environ 750 personnes du monde agricole, acadé-
mique, politique, technique et de l'enseignement. 
Cet évènement perdure maintenant, puisque le 
rallye et le séminaire peuvent être visionnés de-
puis le Web INRA  :
http://www.nancy.inra.fr/sad-aster 

Produire autrement est possible 
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C’est par ce titre invitant à l’audace que nous avons 
été invités à fêter les dix ans d’expérimentation de 
L'INRA. Je m’étais mépris sur la signification de ces 
deux mots en imaginant qu’ils faisaient référence 
uniquement au grand saut dans l’univers du bio. Au 
fur et à mesure du déroulement de la journée et de 
la visite des différents ateliers, j’ai découvert que ces 
explorateurs de l’impensable avaient vraiment osé. 
Osé, au sein d’un institut formaté proposer une ex-
périmentation pas à pas, risquée, inconfortable mais 
tellement proche de la démarche vécue par tous les 
agriculteurs ayant franchi le pas de l’AB. Ces derniers 
se sont forcément reconnu dans ce même chemin 
où on apprend jour après jour à voir autrement un 
univers du vivant qu’on croyait familier. A s’éloigner 
de références, de modèles pour se réapproprier des 
pratiques visant la reconquête d’une autonomie et 
d’une économie durable, riche de sens. Au-delà des 
présentations technico économiques des différents 
ateliers illustrant cette démarche, je retiens la sincé-
rité des salariés confiants leurs doutes, déstabilisés 
par une démarche que certains d’entre eux n’avaient 
pas choisie. Ils nous ont dit leur perte de repères en 
terme de pratique allant aussi pour certain jusqu’à 
un malaise à se reconnaître dans leur « nouveau 
métier ». Ce cheminement individuel et collectif en-

gagé par tous les acteurs de l’INRA avec ses forces 
et ses fragilités nous rejoint finalement dans notre 
métier de paysan. Les rôles des uns et des autres, le 
rapport au temps, tout ce qui fait le quotidien sont 
à se réapproprier par chacun avec l’aide de tous. 
C’est plus ou moins difficile de déformater le disque 
dur. L’approche système de l’INRA est propre à leur 
exploitation et aux personnes qui la composent. Ils 
sont partis de l’existant, parcellaire et pédologique 
de leur ferme, en cherchant à s’adapter au mieux. 
Ils nous invitent à en faire de même sur les nôtres, à 
les revisiter voire les redécouvrir mais en aucun cas 
à reproduire un modèle.
Celui qui est venu chercher durant ces trois jours des 
recettes en est pour ses 
frais. Il repart bredouille 
ou au mieux déstabilisé. 
Celui qui s’interroge est 
reparti avec peut-être 
encore d’avantage de 
questions mais surtout 
une méthode person-
nelle plus pertinente 
pour les aborder.
Claude Choux

Témoignage d'agriculteurs

C’est un peu le senti-
ment que l’on a eu en 
visitant l'INRA ce 19 no-
vembre. Les résultats de 
10 ans de travail en bio 
et sur l’autonomie des 
systèmes « décoiffent 
» un peu le visiteur 
non averti. Travail du 
sol, rotations, rations, 
pâturage, production 
laitière, … tout y passe, 

le tout sur deux systèmes différents. Et puis c’est 
la cohérence, associée à la rigueur scientifique, qui 
achève de convaincre (aller jusqu’à diminuer le 
troupeau quand il y a un déficit de fourrage !) : c’est 
une expérimentation « système » grandeur nature, 
avec les mêmes problèmes que dans nos fermes … 

résultats technico-économiques à l’appui, réussites 
et échecs exposés. Humblement. Le tout en suivant 
cet esprit du « pas à pas » explicité dans les diffé-
rentes interventions.
Pas de miracles mais du concret, qui marche … et 
bouscule au passage pas mal d’idées reçues.
Les paysans que nous sommes ont là, me semble-
t-il, une précieuse source d’informations. Précieuse 
parce que trop rare, abrutis que nous sommes, 
depuis des années, par des centaines et des mil-
liers d’informations très parcellaires et, de ce fait, 
pas toujours transposables ni extrapolables dans le 
contexte de nos exploitations.
La recherche ne saurait se résumer à cette seule dé-
marche, mais elle doit aussi se décliner comme cela, 
nous en avons grand besoin.
Merci, bravo ! Et puissiez-vous continuer …  Sincèrement. 

Jacques Delatte.

Oser l’impensable

Changement de culture !

Dossier réalisé par : Damien FOISSY
INRA-SAD de Mirecourt



Couche tiède pour semis de printemps
fabrication maison
Depuis maintenant 1 an, un groupe de maraîcher bio travaille ensemble et échange expériences et 
savoir-faire dans le cadre du MAPS (Maraîchage Autonome sur Petite Surface). Anaïs DUMAY, maraîchère 
à Moyen fait ainsi profiter de son expérience de réalisation d’une couche tiède sur fumier de cheval pour 
les semis de printemps.

En quoi c’est important pour un maraîcher sur petite surface de mettre 
en place des semis sur couche tiède ? 
« Beaucoup de légumes d'été, comme les tomates, poivrons, aubergines 
mais aussi certains légumes d'hiver comme les courges et céléris ont 
une croissance assez longue que nos climats lorrains ne peuvent pas 
assurer sans gel.
C'est pourquoi nous sommes obligés de forcer les semis dès les mois 
de février-mars pour que ces légumes puissent faire un cycle complet 
durant une saison et pour certains, ils leurs faut une température mini-
male sans laquelle les graines ne germent pas. »
Comment est venu l’idée de faire ce système de couche tiède (notam-
ment fait-maison) ? 
« Dans le cadre de notre envie d'autonomie, nous ne sommes pas 
raccordé au réseau électrique, c'est pourquoi nous avons chercher une 
autre solution que les résistances électriques habituellement utilisés 

par les maraîchers. C'est grâce à notre passion des brocantes, des livres et du maraîchage que nous nous sommes 
procurer plusieurs vieux ouvrages de jardinage qui explique cette méthode.
Que t’apporte le travail dans le cadre du MAPS ? 
Le groupe MAPS est très riche en idées. Le fait de réfléchir sur des problématiques concrètes est très stimulant. 
Notre volonté à tous d'optimiser notre cadre de travail, de recherche de toujours plus d'autonomie, d’efficacité de 
travail et de bien être au sein de nos fermes nous poussent à réfléchir ensemble sur des techniques innovantes 
ou anciennes remises au goût du jour (comme la couche tiède). »
Pourquoi le partage entre paysans est important pour toi ? 
« Lors de la saison, nous avons tous "la tête dans le guidon" c'est parfois difficile d'aller voir les autres producteurs 
parce que nous sommes en difficulté ou pour leur venir en aide. 
Mais l'entraide, l'échange oral ou matériel, apportent beaucoup à chacun. Psychologiquement d'abord c'est impor-
tant de ne pas se sentir seul, sans secours, sans recours. L'échange entre paysans permet de faire évoluer son 
propre travail à tous les niveaux.
Il y a certaines actions que nous réalisons par habitude mais qui ne sont pas forcément très efficaces, c'est en 
échangeant avec les collègues que parfois, l'on s'en rend compte ou que l'on trouve des alternatives. »

Propos d’Anaïs DUMAY recueillis pas Nadine PIBOULE

La couche se réalise avec
– du fumier de cheval frais = sorti du box la 
veille ou le jour J
– du fumier de cheval recuit = fumier ayant 
déjà subi une première fermentation, sorti 
du box environ 3 semaines avant et mis en 
tas/andin
– de l’eau
– du terreau

Instructions page suivante.

technico-éco
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Instructions :
1/ Il faut d’abord réaliser un cadre en bois avec 8 
planches (dans le cas d’Anaïs :  H:0,24m ; L:3,9m ; 
l:1,30m)
La couche se monte en plancher, c’est à dire direc-
tement sur le sol, sans creuser de fosse. Anaïs a 
fait le choix de la réaliser sur la terre battue dans la 
serre à semis.
2/ Délimiter l’emplacement de la couche sur le sol, 
prévoir 20 cm de plus que le cadre en bois.
3/ Amener une brouette de fumier frais et une autre 
brouette de fumier recuit, les mélanger sur le sol et 
commencer à monter la couche.

Il faut commencer par former « les murs », quand ils 
font une vingtaine de centimètres de hauteur, rem-
plir le centre.
Chaque lit de fumier est tassé avec les pieds et ar-
rosé (ici: 300 litres).

La couche est montée sur 40 cm, on y pose le cadre 
en bois qu’on remplit de terreau (ici 15 sacs de 70 
litres).
4/ On attend quelques jours que la température 
de la couche se stabilise entre 20 et 25°C Puis 
on sème en lignes espacées de 5 cm les tomates, 
poivrons, aubergines... On délimite un carré pour 
semer à « la volée » les céleris. Les courges sont 
semées plus tard, directement en godets, posés sur 
la couche.

Un P17 reposant sur des arceaux couvre la couche 
tiède pour la nuit.
Si les températures exté-
rieures sont basses, il est 
conseillé de réaliser des 
réchauds : remettre du 
fumier contre les parois 
du cadre en bois.

Il est également conseillé d’utiliser 
un thermomètre de couche, attention 
bien l’utiliser dans le terreau et de ne 
pas l’enfoncer dans le fumier.

Maraîchage en autonomie sur petite surface : 
25 tests paysans en 2015 !
La dizaine de maraîchers du Groupe MAPS s’est réunie le 20 janvier dernier, et s’est donnée des objectifs 
d’expérimentations paysannes pour 2015. 

Les 3 principales thématiques de travail ont abouti à de 
multiples questionnements : 
-Favoriser l’auto-fertilité par les engrais vert : Comment 
organiser la rotation pour que les engrais verts aient 
toute leur place ? Quelles espèces et à quelles densité 
les semer ? Comment détruire un engrais vert sans mé-
canisation ?
-Intensifier l’utilisation de l’espace par les associations-
successions de cultures : Sont-elles faisables et rentables 
en maraîchage ? Quelles sont les associations les plus 
faciles, les plus intéressantes ? Comment généraliser les 
associations-successions de culture sur l’exploitation ? 
-Favoriser l’autonomie par la production de semences : 
Comment s’organiser pour l’autoproduction de semences 
? Quelles variétés sont adaptées à la région ? 
Pour tenter d’y répondre, quoi de mieux que de faire des 
tests sur sa propre ferme ?
Il n’est pas question ici de maîtriser les statistiques, 
ou de passer des heures à faire des mesures avec des 
appareils hors de prix. Il s’agit de faire ce que font déjà 
tous les maraîchers sur leur ferme –tester, expérimen-

ter- avec une dimension supplémentaire et essentielle : 
la mise en commun des observations et des question-
nements. 
Parmi les expérimentations paysannes envisagées en 
2015, on trouvera : 
-un test collectif d’engrais vert de printemps avoine-fé-
verole-phacélie-sarrasin ; 
-des occultations par bâche pour détruire les engrais 
verts, ou en faux semis avant les carottes ;
-des associations de tomates x salades, et d’autres plus 
complexes ;
-une observation de 12 variétés de salades de prin-
temps-été. 

Profitons de la dynamique lancée par cette initiative du 
MAPS : si vous êtes intéressés par ce type d’expérimen-
tations et l’échange d’expériences, contactez-nous ! 

Y. MICHAUD/CGA de Lorraine

technico-éco
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Après 6 ans de fonctionnement, la CAMUGE tire sa révérence. Mise en place pour organiser des collectes 
cohérentes et pour homogénéiser la prime bio, le bilan est positif : les objectifs ont été atteints. Avec 
l’obligation légal en 2015 (après quota) aux laiteries de contractualiser et aux producteurs de se regrouper 
via une Organisation de Producteurs, pour ceux qui ne sont pas déjà en coopérative laitière, s’est posée 
la question de l’évolution de la CAMUGE. La décision a été prise de dissoudre la CAMUGE pour rejoindre 
une autre OP.

La CAMUGE passe le relais

La CAisse de MUtualisation laitière du Grand Est est 
née le1er janvier 2009.
Avant que celle-ci ne naisse, une caisse de mutualisa-
tion existait au sein du CGA sur la base du volontariat 
des agriculteurs. Dans un souci d’indépendance des 
hommes et des comptes, la CAMUGE a été créée.
A l’origine, il s’agissait d’une demande de la part des 
laiteries qui travaillaient avec du lait bio mais en fai-
sant des collectes assez disparates en terme de kilo-
mètres ou qui au contraire dans un souci de réduction 
des kilomètres, mélangeaient bio et non bio. Le lait bio 
n’était donc pas forcément valorisé et les primes bio 
étaient très hétérogènes selon les laiteries. 
Le projet de la CAMUGE était donc :
•	 d’organiser des collectes cohérentes (regroupe-

ment géographique et proportion correcte de lait 
ramassé par rapport aux kilomètres faits) en per-
mettant à des agriculteurs bio de valoriser leur lait 
en bio. Il a donc fallu mettre en relation dans un 
premier temps les laiteries. Elles ont travaillé en-
suite sans la coordination de la CAMUGE.

•	 d’homogénéiser la prime grâce à une péréquation. 
Les primes ont donc été mutualisées puis rever-
sées ensuite aux producteurs.

De plus, les producteurs bio du secteur ont eu par ce 
biais l’occasion se rencontrer et de faire connaissance.

Les objectifs ont été  atteints facilement parce que le 
type de structure qu’est la CAMUGE le permettait : une 
structure associative, des producteurs non contraints 
de quitter leurs laiteries, des laiteries qui  gardaient 
leurs quotas.

Cela ne s’est pas toujours fait sans mal. Les relations 
avec les laiteries n’étaient pas toujours simples, il était 
souvent nécessaire de devoir aller rechercher les infos 
pour établir la péréquation. La CAMUGE était plus tolé-
rée que partenaire à part entière.

Pour la campagne 2015, légalement, il fallait que les 
producteurs rejoignent une organisation  de produc-
teurs. Rôle que la CAMUGE a envisagé de tenir. Un 
manque de moyens financiers et humains l’a fait re-
noncer à cette idée. Le groupe d’agriculteurs faisant 
partie de la CAMUGE a donc négocié avec une autre 
OP à savoir Biolait. Biolait, parce qu’ils ne travaillent 
qu’avec du lait bio et qu’ils mutualisent  les primes 
comme le faisait la CAMUGE. Après accord de cette OP, 
la majorité du groupe l’a rejointe.
Le seul regret des agriculteurs est de ne pas avoir 
d’idée claire de l’endroit où est transformé leur lait.

La CAMUGE s’est donc dissoute au 31 décembre 2014. 
L’après CAMUGE consisterait à garder le lien entre les 
producteurs. Consacrer le temps que chacun utilisait 
jusque-là pour la CAMUGE, à réfléchir à d’autres pro-
jets bio sur la Lorraine en veillant toujours à un bilan 
carbone cohérent à savoir, production, transformation 
et consommation en Lorraine.

Pour finir, il faut bien comprendre que pour que cette 
mutualisation ait fonctionné, il fallait que des agricul-
teurs acceptent la mutualisation en sachant pertinem-
ment qu’ils seraient toujours « perdants ». Un geste 
on ne peut plus chevaleresque. Merci de leur contri-
bution.
A savoir que cette expérience est jusque-là, unique en 
France.

J-P. SIMON / CAMUGE

Les producteurs de la CAMUGE 
se sont investis dans les 

réflexions de structuration de 
la filière lait bio comme par 

exemple lors du séminaire filière 
Lait Bio du Grand Est en 2011.
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Présence de la Bio au S.I.A. : 
les préparatifs débutent
Comme tous les ans, l’Agence Bio prépare un stand pour mettre en avant l’agriculture biologique et 
ses produits lors du Salon de l’Agriculture. Producteurs et opérateurs peuvent s’associer à certains 
espaces du stand de l’Agence Bio pour refléter la richesse des terroirs bio de France.

Pour les professionnels :
Un espace d’accueil et des rencontres filières
Tout au long du salon, des professionnels seront pré-
sents sur le stand de l’Agence BIO pour répondre aux 
questions d’un public à la recherche d’informations 
spécifiques. 
Un espace d’accueil professionnel comprenant un or-
dinateur avec connexion wifi et une banque d’accueil 
pour présenter de la documentation est disponible.
Des rencontres filières seront également organisées 
cette année en salle de réunion.

Pour le grand public :
La cuisine BIO : un pôle d’exception
Démonstrations, dégustations, savoir-faire et échanges : 
cette année, l’espace cuisine sera renforcé, avec la pré-
sence tout au long du salon de 3 élèves de l’Ecole de 
Paris des Métiers de la Table, du Tourisme et de l’Hôtelle-
rie aux côtés du chef Jean Montagard. 
Au menu : chaque jour, une entrée, deux plats et un des-
sert seront cuisinés sur place, ainsi que des tapas.

•	 Des produits bio peuvent être mis en avant par 
les chefs (par exemple cresson d’Ile de France, 
viandes proposées par Interbev, volailles propo-
sées par le Synalaf…). 

•	 Des animations spécifiques (journée viande, dé-
coupe de volaille,…) peuvent également être pro-
posées dans ce cadre.

La boutique BIO : découverte de la diversité et des 
saveurs des produits bio 
Comme chaque année, des produits bio sont présen-
tés dans la « boutique bio », afin d’illustrer la variété 
et la diversité des produits bio. 

•	 Les entreprises qui le souhaitent peuvent adres-
ser à l’Agence BIO des factices pour leur mise en 
exposition dans la « boutique bio ». Un équilibre 
entre les différentes marques et les familles de 
produits sera réalisé.

Animations thématiques et découverte des saveurs bio
L’espace atelier donnera la possibilité aux profession-
nels de présenter leurs savoir-faire ou d’organiser des 
ateliers de découverte thématique (beurre, fruits de 

saison, huiles, crêpes, boissons végétales, pain, ate-
lier œnologique,…). 
Cet espace comprendra : des étagères de présentation 
des produits, des ardoises pour afficher le programme 
du jour, des étagères de rangement, un comptoir de 
dégustation, des prises électriques pour des branche-
ments d’électroménagers légers (mixer, plaque élec-
trique). 
Des animations thématiques et des dégustations se-
ront proposées aux visiteurs tout au long de la jour-
née. Les ateliers durent de 1h à 2h. 
Les partenaires pourront  proposer des produits bio pour 
des dégustations sur le stand (par exemple : tapenades, 
sachets de thé, tisanes, biscuits, laits, compotes, bri-
quettes de jus de fruits, boissons,…). Les produits pour-
ront être présentés à la dégustation par les partenaires 
ou par l’équipe de l’Agence BIO. 
Les produits pourront notamment être dégustés lors 
des temps forts.

•	 Les partenaires peuvent animer un atelier de dé-
couverte thématique ou proposer des produits bio 
pour des dégustations sur le stand (par exemple : 
tapenades, sachets de thé, tisanes, biscuits, laits, 
compotes, briquettes de jus de fruits, boissons,…).

La Bio des terroirs de France
Un nouveau pôle d’animation va être créé pour mettre 
à l’honneur les produits bio des terroirs de France : 
chaque jour, des représentants des régions de France 
seront invités à présenter au public des produits iden-
titaires de leurs régions.
Plusieurs animations pourront être présentées au pu-
blic simultanément, notamment des dégustations et 
des ateliers (sur l’espace « atelier »).

•	 Les représentants des relais régionaux ainsi que 
des producteurs, artisans ou entreprises peuvent 
venir sur le pôle La Bio des Terroirs pour échanger 
avec le public, présenter des produits à la dégus-
tation et proposer des démonstrations de savoir-
faire (ateliers boulangerie, jardinage…).

Votre interlocuteur en région si vous êtes intéressés :
Nadine PIBOULE, CGA de Lorraine
03 83 98 09 16 / npiboule.cga@orange.fr

filières
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Petites
annonces

[2015-01] RECHERCHE exploi-
tation et/ou terres à reprendre pour 

installation en élevage ovin viande. 
Mini 30ha. Secteur Sud-Est Vosges
CHERCHE en attente de l’installation  
emploi ouvrière agricole
niveau bac+3  certificat de spécialisa-
tion ovin
Contact : Sofiane LEGENDRE : 
nanaste.so@live.fr / 06 14 28 75 50 

[2015-01] VEND génisses et vaches 
montbéliarde à terme en février-

mars (AB)
Contact : GAEC Claude rennard : 
03 29 07 55 25

[2015-01] VENDS 10 broutards 
femelles pour la reproduction 1an, 

race Limousine
Contact : Jean-Paul REIN : 03 87 92 88 52

[2015-01] CHERCHE 15 vaches ou 
génisses pleines de race 66 ou 46

Contact : Gérard MILLET : 06 08 47 58 90

[2015-01] VENDS foin de prairie 
temporaire 110 €/t ; enrubanné de 

prairie temporaire 90 €/t
Contact : EARL de la libération : 
03 82 83 47 65

[2015-01] VENDS regain 2014 de 
prairies permanentes 

Contact : EARL du Liet : 03 29 36 63 00

[2014-11] VENDS herse étrille 3m 
de large, prix 1 000€ 

Contact : Emmanuel THIEBAUT : 06 
14 38 15 59

[2014-10] CHERCHE troupeau de 
chèvre pour débuter activité agri-

cole en 2015 : 40aine d’animaux avec 
mises bas prévues fin d’hiver, si pos-
sible avec animaux déjà en bio et de 
race poitevine-alpine. Objectif : trans-
formation du lait à la ferme
Contact : EARL d’Uzelle 03 81 59 23 
57 / fermeduzelle@gmail.com

Passez vos annonces dans 
la Feuille de Chou

Pour passer une annonce, il 
vous suffit de nous l’adres-
ser par mail : 
CGA.BIO@wanadoo.fr 
ou de nous appeler : 
 03 83 98 49 20

Certains d’entre vous se sont rapprochés du 
CGA de Lorraine pour que nous initions une 
commande groupée de sacs kraft avec le 
visuel : « Manger Bio et Local, c’est l’idéal». 
Cette demande a trouvé écho au sein du 
réseau FNAB. La démarche est lancée au 
niveau national.
Merci de passer votre commande au plus 
tard le 4 février.

Commande groupée de sacs karft

Caractéristiques du sac :
taille ~ 20x29x7 cm soit une capacité de 2 kg
En fonction du fournisseur, des variations sont possibles.
Minimum de commande :
lot de 1000
Tarifs :
20€/1000 pour les adhérents
25€/1000 pour les non adhérents
frais de port en plus
Contact : 
Nadine PIBOULE : 03 83 98 09 16 / npiboule.cga@orange.fr



Agenda

Formations

Journées 

techniques

Conférences

Gérer son atelier cultural en AB
premier jour de formation le mercredi 11 février 
(matinée à Laxou en salle, puis visite de l’exploita-
tion de Pierre et Odile Lavaux à Montenoy l’après-
midi) ; 2e jour à définir en juin
Contact : A. MORELLATO/ CDA54 : 06 82 69 83 36

6 février - 20h30
Développer la fertilité des sols, axe principal du développe-
ment durable
par Konrad Schreiber
6 mars - 20h30
Agroforesterie, verdir l’agriculture tout en étant rentable et 
pertinent l’arbre un intrant pas un intrus
par Alain Canet

10 avril - 20h30
Les vers de terre révélateurs et acteurs de la fertilité des 
sols
par Marcel B Bouché

Les Conférences du sol vivant
Chapelle du château - Lunéville
entrée libre sur inscription sur www.arbracoop.coop

Rendez-vous

Forum Maraîchage Bio du Grand Est
Lundi 30 mars
à Courcelle-Chaussy 
Contact : N. HERBETH/CGA de Lorraine : 03 83 98 09 18

Comprendre les sol par le test-bêche et les 
plantes bio-indicatrices
2,5 jours de formations collectives les 10 mars, 28 
avril et une demi journée en septembre + demi 
journée individuelle chez chaque stagiaire
Lieux : à définir
Contact : Y. MICHAUD/CGA de Lorraine : 03 83 98 09 20

Réunion de synthèse des expérimentations 
AB
« L’innovation dans les systèmes de cultures bio 
lorrains »
mardi 3 février à 9h30 à St Maurice sous les Côtes
lundi 2 mars, 14h à Laxou
Contact : A. MORELLATO/ CDA54 : 06 82 69 83 36
  L. REMY/ CDA55 : 06 73 48 00 17

Tests d’outil dédiés au maraîchage
Mardi 24 février à 14h
Lieux : chez Lionel Ragon, à Hudiviller
Organisé par le groupe MAPS en partenariat avec la 
maison FRANCOU
Contact : N. HERBETH/CGA de Lorraine : 03 83 98 09 18
 G. FELIX/ALADEAR : aladear@savoirfairepaysans.fr

Soirée-débat :« MANGER BIO, C’EST BON POUR NOTRE 
EAU »
jeudi 5 mars 20h15
Lieux : cinéma Caméo St Sébastien à Nancy
Contact : S.RATTIER/ CDA/GAB54 : 03 83 93 34 11

Date Description Service à contacter

05/02/2015

•	 Acompte de TVA 
Agriculteurs soumis au régime simplifié agricole. Paiement de 
l’acompte de TVA

Servie des impôts 
des entreprises

16/02/2015

•	 IRPP- 1er tiers 
Contribuables n’ayant pas opté pour le paiement mensuel de 
l’impôt sur le revenu : paiement du premier tiers d’impôt sur 
le revenu de 2015

Centre d’encaissement

28/02/2015

•	 Employeurs assujettis à l’obligation de participation à la for-
mation professionnelle continue 

date limite de réalisation des versements à effectuer aux orga-
nismes paritaires collecteurs agréés

Organismes collecteurs

Pense-bête

Le pense-bête est réa-
lisé par : 

Réunion de synthèse du réseau Cultibio
25 février
Lieux : à définir en 54
Contact : M. ZEHR/CRAL : 06 72 86 97 76 Colloque européen : Quelle place pour les produits 

fermiers dans les politiques publiques ?
les 4 et 5 mars 20h15
Lieux : lycée horticole et du paysage à Fayl Billot (52)
Contact et inscription : 06.12.40.45.48 / confca@gmail.com


