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Edito
Assemblée Générale
Une Assemblée Générale, un moment convivial, un moment de politesse 
… Mais pourquoi faire ?

Pour partager ensemble, pour un brin de lien. Pour exprimer comment 
on se sent, comment on vit le quotidien sur sa ferme. 

Pourquoi y venir ? Peut-être par politesse envers celles et ceux qui 
prennent du temps hors de leur ferme et qui usent leurs fonds de culotte 
pour faire avancer les choses et défendre les intérêts des bio et de la 
bio. Mais surtout pour affirmer votre soutien ou vos critiques vis-à-vis 
des actions menées. 

Les mois passés ont été denses et  actifs… peut être trop juste hâtif. 
Suite à vos mobilisations, nous avons pu rencontrer les gestionnaires des 
finances publiques, élus et représentants de l’État. Nous avons obtenu 
quelques promesses de crédits pour rattraper le coup porté aux aides 
maintien 2014. Pour 2015, ce qui est sûr c’est que 2/3 des paysans bio 
seront incités à souscrire autre chose que l’aide au maintien bio. Pour 
calmer notre inquiétude sur les 10 millions de budget manquant, on 
nous accorde un accès prioritaire à 2,5 millions d’euro des MAEC sys-
tème herbager. Est-ce satisfaisant, insuffisant,... Quel est votre avis sur 
la situation ? Tout ceux qui sont impliqués dans ces négociations ne 
ménagent pas leurs efforts.

Nous l’appelons « maison de la bio »… Pour assurer un développement 
cohérent et durable de l’Agriculture Biologique, il faut mutualiser les 
moyens, les actions, les idées. Avec des partenaires, nous avançons 
en ce sens. L’Agriculture Bio est une agriculture à part entière. Il est 
vrai que notre mode de production remet en cause les raisonnements 
économiques, sociaux, environnementaux habituels du monde agricole. 
Nous défendons un autre fonctionnement avec des valeurs choisies et 
soutenues par la société actuelle. 

Comment travailler tous ensemble au sein de cette « maison de la bio » ? 
Comment développer la bio ?
Voilà des sujets importants qui demandent votre position.... alors merci 
de trouver le temps pour vous joindre à nous le mardi 7 avril pour l’As-
semblée Générale du CGA de Lorraine.

Jean BOYE
Président du CGA de Lorraine
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Alternatiba : 
un village des alternatives à Nancy

Alternatiba - Nancy prendra la forme de 12 villages 
thématiques.
Dans chaque village, le parcours sera fléché pour 
mieux se repérer et comprendre les projets d’alterna-
tives. Chaque stand sera présenté sous forme d’une 
animation pour impliquer les visiteurs d’Alternatiba de 
manière conviviale.
L’agriculture biologique a sa place au sein du village  
« Agriculture et alimentation ». Les organisateurs sont 
à la recherche de producteurs bio prêts à venir tenir 
des stands lors de la manifestation pour présenter et 
vendre leurs produits.

Le CGA de Lorraine pourra vous mettre à disposition 
des outils de communication (brochures, guide Man-
ger Bio en Lorraine, panneaux...).

Pour en savoir plus sur Alternatiba :
http://alternatiba-nancy.fr/
Renseignement : Sébastien, 0628705834

N. PIBOULE/ CGA de Lorraine

actualités

Le premier village des alternatives au changement clima-
tique s’est tenu en 2013 après la publication du 5ème rap-
port du GIEC. Un appel a alors été lancé pour multiplier les 
villages des alternatives. Les 13 et 14 juin 2015, se tiendra 
à Nancy le premier village des alternatives face aux chan-
gements climatiques.

Après deux années de travail et de concertation, les 
acteurs de l’eau et les experts ont finalisé les avant-
projets des plans de gestion des eaux et des risques 
d’inondations pour les bassins du Rhin et de la Meuse.
Ces documents constituent pour le Grand Est (Lorraine, 
Alsace, Champagne-Ardenne en partie) le socle pour 
une gestion équilibrée (en qualité et en quantité) et 
durable des ressources en eau et des milieux aqua-
tiques.
Chaque plan de gestion comporte des objectifs, assor-
tis d’actions à mettre en place pour les atteindre.
Avant adoption définitive prévue fin 2015, votre avis est 
sollicité. Les réponses et avis collectés seront pris en 
compte pour conforter et/ou modifier les documents 
finaux. Participez à cette consultation et devenez vous 
aussi acteur de la qualité de l’eau !

http://consultation.eau-rhin-meuse.fr/

Agence de l’eau : 
Gestion des eaux et des 
inondations pour le Grand 
Est, votre avis compte !

« Talents Tech&Bio » 2015

Dans le cadre du salon Tech-n-Bio, les élèves 
de la licence pro ABCD d’Obernai sont à la 
recherche d’agriculteurs bio «talentueux», 
atypiques, innovants, dont l’exploitation est 
viable (avec du recul sur leur pratiques) et 
avec, si possible (ce n’est pas une obligation!) 
des pratiques pour la préservation de l’eau 
sur leur territoire.
Les étudiants viendront rencontrer les agricul-
teurs candidats pour recueillir des données et 
réaliser un diagnostic IDEA sur l’exploitation.
Les exploitations sélectionnées seront mises 
en avant lors de la prochaine édition du salon 
Tech-n-bio en septembre 2015.

Contact : Arnaud DIMNETH : 
a.dimneth@outlook.fr 
06.83.64.75.21



4

actualités

Et si tous les OGM étaient d’un coup autorisés de manière 
irrévocable, avec interdiction d’étiquetage et ce, sans qu’au-
cun gouvernement ou parlement national ni le parlement 
européen ne puisse rien n’y changer ? Incroyable ? C’est 
pourtant ce qui va résulter des accords de libre-échange 
entre l’Union Européenne (UE) et les États-Unis (TTIP /
TAFTA) et entre l’UE et le Canada (CETA).
En effet les produits nord-américains allant obtenir un ac-
cès illimité au marché européen, c’est aussi leurs normes 
et standards qu’ils vont exporter. Et puisque de l’autre 
côté de l’Atlantique une distinction OGM/non OGM est 
considérée comme une intolérable discrimination et une 
entrave à la libre concurrence des marchandises, l’étique-
tage y est interdit.
Et si des pays ou des communes bravaient les interdictions, 
en votant des moratoires sur les OGM par exemple ? Tout 
est prévu puisque les traités contiennent des clauses sur 
le règlement des litiges qui permettent à chaque semen-
cier d’attaquer n’importe quelle collectivité territoriale. Et 
ce, non pas devant les tribunaux administratifs nationaux 
compétents, mais devant des groupes d’arbitrages inter-
nationaux créés spécialement pour chaque cas, sorte de 
tribunaux d’affaire privés éphémères.
Y est réclamée non pas la modification des législations 
contestées mais une compensation à hauteur de l’esti-
mation du profit futur espéré correspondant à ses « légi-
times attentes » et ce avec d’excellentes chances de ga-
gner la procédure comme le montrent les exemples issus 
du traité de libre-échange nord-américain ALENA conclu 
en 1992 par le Mexique, le Canada et les États-Unis.
Mais les OGM ne sont qu’un point parmi tant d’autres, 
les pesticides, leurs seuils de tolérance, la traçabilité, 
le clonage, les lavages microbiens ou les hormones de 
croissance... Pour ces dernières, l’organisation américaine 
des producteurs porcins qui utilise massivement la racto-
pamine et qui aimerait exporter ses produits en Europe 
soutient que « l’interdiction de la ractopamine imposée 
par l’UE n’est pas basée sur une science valable » recom-
mandant que « s’il y a un accord de libre-échange États-
Unis – Union Européenne, cette barrière commerciale doit 
être éliminée. »
Sont également visées les interdictions des viandes trai-
tées par des lavages antimicrobiens comme les carcasses 
de poulet ou de porc traitées au dioxyde de chlore. 
La base légale de ces interdictions dans l’UE est le fameux 
« principe de précaution » qui permet d’interdire une 
substance ou un procédé pour lesquels manquent encore 
des preuves scientifiques sur son innocuité. Ce principe 
n’est pas appliqué outre-Atlantique où les études de 

risque avant mise sur le marché sont très légères et où la 
charge de la preuve est inversée : c’est après coup, une 
fois les dégâts apparents que le lésé doit prouver que 
cela vient du produit ou du procédé incriminé, ce qui est 
évidemment plutôt favorable au fabricant plutôt qu’au 
consommateur.
Les négociateurs américains ont pour but d’utiliser le 
TTIP pour faire abolir le principe de précaution que les 
organisations professionnelles considèrent comme étant 
le principal obstacle à l’exportation de produits en pro-
venance des États-Unis à destination de l’UE. Et l’Europe 
est une destination convoitée puisque comme l’indique 
le syndicat du poulet américain c’est « un marché de 500 
millions de personnes plutôt riches et qui consomment ».
Il reste qu’au fond le libre-échange et ses promesses de 
prospérité ne sont qu’une façade. Même l’étude com-
mandée par la Commission Européenne ne prévoit à 
l’échelle européenne que 500.000 emplois supplémen-
taires (à comparer aux 26 millions de chômeurs) et 0,5 % 
de croissance de plus à l’horizon 2027 ! L’objectif principal 
de ces traités est en fait de transférer le pouvoir de déci-
sion des États vers le secteur privé, que les industries 
puissent elles-mêmes dicter les règles qui favorisent leur 
commerce. 
Vu la taille des enjeux, les multinationales agro-alimen-
taires, les semenciers et les négociants ont ainsi redou-
blé leur efforts de lobbying. D’après l’Observatoire de 
l’Europe industrielle (CEO) ces groupes ont eu plus de 
contacts avec la Commission Européenne (Service Com-
merce Extérieur : DG Trade) lors de la phase préparatoire 
du TTIP que les industries pharmaceutiques, chimiques, 
financières et automobiles réunies.
L’agriculture européenne étant un secteur de négociation 
défensif, utilisé comme monnaie d’échange pour des 
concessions dans d’autres domaines d’activité comme 
l’automobile ou la finance, toutes les décisions récentes 
doivent être comprises comme des mesures prépara-
toires pour faciliter la ratification des TTIP / Ceta : l’auto-
risation en 2013 du traitement des carcasses à l’acide 
lactique, les règlements de plus en plus laxistes vis-à-vis 
des OGM importés...
Les enjeux et les pressions sont trop importants pour es-
pérer que quelqu’un d’autre se chargera de défendre nos 
intérêts. Il appartient à chacun de s’informer, de mettre 
la pression sur ses députés européens et de contribuer 
à informer le grand public. Signer la pétition européenne 
stop-ttip.org est un bon début. Le but reste un vote néga-
tif du parlement européen.

W. KRAWCZYK

Samedi 18 avril, journée européenne de mobilisation 
contre le TTIP / TAFTA
Sans un vote négatif du Parlement Européen sur ces traités de libre-échange, l’agriculture européenne va 
subir son plus grand bouleversement d’après-guerre. 
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Vie du réseau

Bio et MAEC
Grâce à la mobilisation du 4 février, 
et à la rencontre avec la DRAAF et le 
Conseil Régional de Lorraine, le CGA de 
Lorraine a participé au Comité Régional 
Agro-Environnement et Climat. Nous 
avons pu vérifier que les producteurs 
bio seraient prioritaires pour l’accès à 
la MAEC système herbe et alerter les 
pouvoirs public sur l’insuffisance de 
cette solution alternative.

Rencontre avec le Préfet de région.
Suite à l’annonce d’un coefficient sta-
bilisateur venant réduire de 25% les 
aides maintien 2014, le CGA de Lorraine 
a obtenu un rendez-vous avec le Préfet 
de région pour évoquer les inquiétudes 
des paysans bio concernant les aides 
allouées à l’agriculture biologique.

Soutien à un maraîcher menacé de dé-
monter ses tunnels
Lors de son installation, un maraîcher 
a implanté ses tunnels, avec l’accord 
tacite de la commune, dans une zone 
rouge du Plan Risque Inondation 
(PPRI). L’administration a obtenu du 
tribunal administratif le démontage 
des tunnels. Le CGA de Lorraine avec 
le soutien de la CDA57 et de la députée 
locale a fait des démarches auprès de 
la DDT57 pour une meilleure prise en 
compte du maraîchage et de la dési-
gnation des tunnels maraîchers. Une 
révision du PPRI aura lieu en ce sens 
dans les 6 mois.

Actus du moment 
en Lorraine

- 25 % sur les aides bio 2014 !
Un coup de massue contre l’agriculture biologique
Alors que le réseau FNAB travaillait depuis 2 ans avec le gouver-
nement pour doubler les surfaces en bio, l’annonce par arrêté en 
date du 7 mars 2015 d’une coupe franche de 25 % sur les aides au 
maintien pour la récolte 2014 fait l’effet d’une douche froide. Et ce 
d’autant plus qu’elles sont versées avec 3 mois de retard. Ce signal 
politique est incohérent pour une agriculture qui concilie production 
alimentaire de qualité et respect de l’environnement et qui est au 
cœur de l’agro-écologie pourtant si chère à notre ministre. La réac-
tion ne s’est pas faite attendre !

Interpellation de la presse
Sans attendre, la FNAB a co-signé avec Coop de France, l’APCA et le 
SYNABIO un communiqué de presse dénonçant la baisse de 25 % des 
aides au maintien pour la campagne 2014. Dans ce contexte, il a égale-
ment été rappelé les inquiétudes sur le passage des aides à la bio sur 
le second pilier. De nombreuses régions, dont la Lorraine, n’ont pas 
attribué les moyens suffisants pour les aides au maintien.
Interpellation du Ministre
Des échanges téléphoniques ont eu lieux avec les cabinets de l’Elysée, 
de Matignon et de l’Agriculture. La Présidente de la FNAB a également 
été reçue par le directeur de cabinet du ministre. L’objectif : trouver 
une solution pour les paysans concernés.
Mobilisation partout en France
Pour appuyer les demandes portées par Stéphanie PAGEOT, Présidente 
de la FNAB, les revendications du réseau ont été portées à la connais-
sance des préfets (dépôt de motion, rencontre de délégation, mani-
festations...). En Lorraine, nous avons obtenu un rendez-vous avec le 
Préfet de région en présence du DRAAF.
Réussite de la mobilisation
Cette mobilisation a porté ses fruits puisque le Ministre a annoncé par 
communiqué de presse le « déblocage de moyens complémentaires 
permettant d’aider chaque agriculteur bio au niveau prévu initiale-
ment pour 2014. Cette aide sera versée dans le courant de l’été. ».

La vigilance et la mobilisation restent totales aussi bien au niveau 
national par la FNAB qu’au niveau régional par le CGA de Lorraine.
Ensemble, restons mobilisés ! 

N. PIBOULE/CGA de Lorraine

Ce dispositif pour compenser intégralement les baisses des aides 
maintien mobilisant du Crédit d'impôt et une aide directe spéciale ne 
nécessitera aucune formalités supplémentaires pour les producteurs, 
conformément à la demande de la FNAB. Il y aura donc compensation 
intégrale dans la limite du seuil des « de minimis » communautaire pour 
l'année 2014. Une notice explicative devrait être produite par le Minis-
tère.
Les agriculteurs qui ont des problèmes de trésorerie dus à ce retard de 
paiement recevront un accueil favorable de la MSA à leur demande de 
report de paiement des cotisations sociales.
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Les formations, un outil pour les agriculteurs tout au 
long de leur activité
Le métier d’agriculteur recouvre de nombreuses facettes. Se tenir informer des nouveautés techniques ou 
réglementaires pour se les approprier et conduire de nouveaux projets font quasiment partie du quotidien des 
agriculteurs. Les formations sont des moments privilégiés pour développer de nouvelles compétences et faire 
mûrir ses projets. Le réseau FNAB développe depuis longtemps une offre de formation variée pour accompa-
gner les paysans.

Une offre de formation bio riche, 
diversifiée et adaptée aux besoins 
des paysans
425 sessions proposées sur la 
campagne 2014-2015 par le réseau, 
sur des formats variables.
Proposées sous des formes di-
verses, des formations sont orga-
nisées par la quasi-totalité des 
groupements régionaux et dépar-
tementaux. La majorité des thèmes 
relève du champ  technique  et 
réglementaire au sens large. Sont 
aussi proposées des sessions de 
formation qui abordent de façon 
transversale la transformation à la 
ferme et les aspects économiques 
(marketing, connaissance des fi-
lières, pratiques et stratégies de 

commercialisation, analyse des cri-
tères économiques ou des prix de 
revient…). Ces différents thèmes 
sont proposés après identification 
des attentes et des besoins des 
producteurs. 
Une offre de qualité valorisant les 
échanges et les cas concrets
La qualité des intervenants (en 
termes de compétence, de perti-
nence, d’accessibilité du message) 
est primordiale dans la construc-
tion de la formation. Une attention 
particulière est portée aux temps 
d’échanges et aux cas concrets. 
Les retours terrains montrent que 
les paysans sont satisfaits. Les 
savoir-faire des paysans sont valo-
risés. En effet, les producteurs in-

terviennent au cours de certaines 
formations dans une posture 
d’experts-praticiens ; leurs contri-
butions disposent alors d’un cré-
dit très important puisqu’ils sont 
porteurs d’un message et d’une 
expertise à partager entre pairs. 
Le réseau a développé une compé-
tence reconnue dans l’ingénierie 
de formation, aussi si vous identi-
fier un besoin d’accompagnement, 
n’hésitez pas à le formuler auprès 
du réseau !

N. PIBOULE/CGA de Lorraine

L’état des lieux de l’offre de forma-
tion a été réalisé dans le cadre d’un 
projet CASDAR. Ce travail a permis de 
caractériser et analyser des besoins 
et attentes des producteurs vis-à-vis 
de l’offre de formation technique.

Soirée-débat « Eau et Bio »
Le GAB 54 a sensibilisé le grand public sur leur rôle vis-à-vis de la qualité de l’eau lors 
d’une soirée projection-débat « Eau et Bio »

 « L’eau n’est pas un bien 
marchand comme les autres 
mais un patrimoine qu’il 
faut protéger, défendre, et 
traiter comme tel » Introduction 
de la Directive Européenne Cadre sur 
l’Eau.

Le 5 mars dernier, le GAB 54 invitait le grand public à 
venir échanger sur notre pouvoir d’action en tant que 
citoyen pour favoriser l’amélioration de la qualité de 
l’eau via nos choix de consommation.
La soirée avait lieu au cinéma d’arts et essais de Nancy 
Caméo St Sébastien. Elle s’est déroulée en plusieurs 
séquences sous forme de mini-films suivis d’un débat 
avec des experts techniciens et des agriculteurs bios :
- Qu’est-ce que l’agriculture bioloique ?
- Comment l’agriculture biologique contribue à la pré-
servation de la qualité de la ressource en eau ?

- Mais comment agir ? Exemple de la bio en RHD.

Eric MUTSCHLER, journaliste, a assuré l’animation de la 
soirée et la conduite du débat avec les intervenants :
- Amandine DURPOIX : ingénieur d’études à l’INRA de 
Mirecourt sur l’analyse des Aires d’Alimentation de 
Captage.
- Philippe HENRY : agriculteur bio à Vallois (sud du 
Lunévillois), administrateur à l’Agence de l’Eau Rhin-
Meuse et membre du comité de bassin Rhin-Meuse.
- Valérie FRANCOIS : directrice de Paysan Bio Lorrain.
- Michel FRANCOIS : agriculteur à Eply (secteur de No-
meny) et président du GAB 54.
Les discussions ont été riches et ont continué autour 
d’un verre à l’issue de la projection.
Plus de 70 personnes étaient présentes : enseignants, 
étudiants, agriculteurs, militants en associatif et ci-
toyens.

S. RATTIER / GAB 54
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2014 en quelques chiffres : prix et 
collecte du lait bio

Fin 2013 : la collecte bio est de 489.4 
millions de litres, d’ici mi-2016 ce sera 
environ 530 millions de litres qui seront 
collectés. La France est le deuxième 
producteur européen de lait de vache 
bio derrière l’Allemagne. En 2014, la col-
lecte bio progresse fortement : +10.1 %. 
(Source : CNIEL) 

La moyenne glissante sur 12 mois de 
juillet 2013 à juin 2014 donne un prix 
moyen du lait bio payé aux producteurs 
de 449€ avec un prix maximal de 471€ 
et minimal de 418€. 

(Source lettre d’info conjoncturelle Fnab).

La filière laitière conventionnelle connaît actuellement 
des moments difficiles qui entraînent la chute des prix: 
surproduction à venir, impact de l’embargo russe…. La 
filière Lait Bio doit-elle subir cette baisse alors que les 
signaux de la consommation de ses produits sont posi-
tifs tant en termes de valeur que de volumes au 4ème 
trimestre 2014 ? 
Parallèlement, la pénurie de lait bio est à prévoir : peu 
de conversions ces 2 dernières années, pas de campagne 
offensive des laiteries pour cela et prochaine vagues de 
cessations d’activité (retraite) dans la filière à venir…
Défendons notre prix ! 

Filière lait bio

Le système des quotas laitiers, avec une gestion administrative 
des volumes de lait et des recommandations interprofession-
nelles des prix du lait, prend fin cette année. 
Il s’agit d’une opportunité à saisir pour les éleveurs laitiers 
pour rééquilibrer le rapport de force avec l’aval de la filière, très 
concentré. 
Pour peser dans les négociations sur la gestion des prix et des 
volumes, il est nécessaire, selon la FNAB, de se fédérer. 
Différentes formes de groupements de producteurs existent et 
les Organisation de Producteurs (OP) reconnues depuis mars 
2012 peuvent officiellement négocier les contrats cadres avec 
les laiteries.
Il existe aujourd’hui deux types d’OP : 

• OP de mandat : chaque producteur adhérent reste proprié-
taire de son lait mais signe un mandat avec l’OP pour qu’elle 
négocie avec les laiteries la vente du lait (contrats).
• OP commerciale : la propriété du lait est transférée par le 
producteur à l’organisation.

NB : un éleveur ne peut pas être à la fois coopérateur et adhé-
rent à une OP.

2015, fin des quotas : 
quid de l’intérêt de se rassembler ou qui décidera de votre 
volume contractuel et de votre prix ?
La loi de modernisation agricole de 2010 obligeait les laite-
ries à proposer un contrat à tous les producteurs de lait. 
Cette loi ne permettait pas aux producteurs de négocier 
ensemble les prix, ils ne pouvaient que négocier le contrat 
seuls avec la laiterie. Pour réaliser une négociation collec-
tive des prix, les producteurs se devaient d’être organisés 
en organisation de producteurs (OP). 



Répartition des éleveur laitiers bio lorrains
par type de contractualisation (2014)
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Une nouvelle OP bio présente en Lorraine 
depuis 2014.

L’Association des Producteurs de Lait Biologique Grand 
Est a été créée en avril 2014. C’est une OP Lait 100% 
Bio inter-régionale, transversale et de mandat.

Rappel du contexte de sa création : 
- contractualisation non satisfaisante avec les lai-
teries (fond/forme)/ nécessité de rétablir la discus-
sion & négociation amont-aval/ nécessité de prévoir 
la fin des quotas/ nécessité de garantir le débouché 
durablement 
- réflexion dans plusieurs groupements de produc-
teurs Bio en régions limitrophes (Alsace, Lorraine, 
Champagne-Ardenne, Franche-Comté)

Cette OP bio de mandat (non commerciale et de négo-
ciation) et transversale (multi-laiteries), est construite 
autour de 4 associations locales fondatrices (APLB Mu-
lin, APLB Doubs-Ognon, Alliance PLB et APLB Hautes-
Vosges). Sa spécificité inter-régionale permet d’intégrer 
des producteurs au fur et à mesure du développement 
de la Bio sur chaque territoire, de mutualiser les coûts 
et d’échanger sur leurs problématiques communes. La 
FRAB Champagne-Ardenne et l’OPABA assurent l’ani-
mation de cette OP en collaboration avec le CGA de 
Lorraine et Interbio Franche-Comté.

Trois associations bio sont reconnues Organisation 
Professionnelles (OP) de mandat : 

- Association des producteurs de lait biologique (APLB) 
Seine et Loire avec 180 adhérents (de la Picardie au 
Poitou-Charente) et environ 60 millions de litres de 
lait bio livrant les laiteries Lactalis, Triballat, St Père 
et Montsûrs. 
- APLB de Danone Sud-Est (Ardêche, Drôme, Loire et 
Rhône), 18 adhérents, 6.5 millions de litres.
- APLB Grand Est, déjà 80 adhérents (Franche-Comté, 
Alsace, Lorraine, Champagne Ardennes) avec 13 mil-
lions de litres livrant les laiteries Lactalis, et Mulin. (cf 
encadré sur la nouvelle OP bio en Lorraine).

Les OP gèrent les volumes de lait bio de leurs adhérents 
sur le territoire, assurent la négociation auprès des lai-
teries et la mise en oeuvre des contrats.

 Deux organisations commerciales d’éleveurs laitiers 
bio sont également reconnues OP : 

- Biolait SAS représente 650 adhérents (55 départe-
ments), 115 millions de litres. Cette OP permet à tout 
producteur d’être valorisé en bio, quel que soit son 
volume et sa situation géographique. 
- Lait Bio du Maine : société coopérative qui représente 
45 adhérents (Mayenne), 9 millions de litres de lait. 
Cette OP valorise le lait bio et le territoire du Maine 
par des produits de qualité : le fromage Entrammes 
en est le symbole. 

 L’association des Producteurs Coopérateurs de Lait 
Bio de l’Ouest (APCLBO) :
Est quant à elle, une association regroupant des éle-
veurs bio livrant les coopératives du grand ouest (coo-
pératives du groupe Euriel : Colarana, Eurial Poitouraine, 
UCAL). L’association représente 40 adhérents et 12 mil-
lions de litres de lait. C’est un espace d’échanges entre 
éleveurs bio qui leur permet de partager une analyse 
de la production, des filières et des marchés bio. Des 
propositions sur les spécificités bios (volumes et prix) 
issues de ces échanges, sont faites au groupe Eurial. 

Pour mutualiser des outils et réflexions, organiser un 
lien avec nos collègues européens et favoriser la trans-
parence, la majorité de ces organisations ont créée l’as-
sociation Lait Bio de France.

Fonctionnement des OP bio, 
pionnières dans la fusion des régions
Cinq OP et une association de producteurs coopérateurs sont aujourd’hui présentes en France. Ces orga-
nisations bio représentent 50% des volumes collectés en 2013. 

Assemblée 
Générale 

constitutive 
de l’Asso-

ciation des 
Producteurs 

de Lait Biolo-
gique Grand 

Est
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Conjoncture lait : comment s’annonce 2015 ?

Les éleveurs conventionnels multiplient les initiatives pour différencier leur lait (Faire France, Lait col-
lecté et conditionné en France) mais nombreux sont ceux qui craignent une forte baisse des prix avec 
la fin des quotas. 

Les marchés bio sont porteurs mais une pénurie de lait bio est à venir :
 Signaux positifs de la consommation  au 4ème trimestre 2014 (source CNIEL)
- Ventes en augmentation pour l’ensemble des produits laitiers bio (crème en 1er)
- Rythme de progression des marchés laitiers bio supérieur au conventionnel
- Prix produits bios stables (lait et beurre), en augmentation pour le fromage et l’ultrafrais, en baisse 
pour la crème 
 Vers une pénurie de lait bio…
- Peu de conversions ces 2 dernières années
- Pas de campagne de conversion des laiteries mais des aides bio incitatives 
- Vague de cessation d’activité à venir (retraites) : enjeux autour de la transmission des fermes lai-
tières bio.

Zoom sur la filière lait bio régionale
Fin 2014, l’Observatoire de la Bio en Lorraine identifie 155 éleveurs laitiers engagés en agriculture biolo-
gique.

La dynamique de conversion en élevage laitier a été très forte sur la période 2010-2012. Depuis, les conversions 
se sont fortement ralenties. En 2015, seulement un élevage laitier a engagé une conversion. Dans le même temps, 
deux élevages laitiers bio ont arrêté leurs activités en raison de départs en retraite. Les projets de reprise n’ont 
pas assuré la poursuite de l’atelier lait bio. Une fois la conversion terminée, la production de la nouvelle ferme 
compensera ces deux arrêts de production de lait bio permettant une stabilisation du volume de lait bio produit 
en Lorraine.

Évolution du volume de lait bio en Lorraine
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Si vous avez des projets ou des 
questions autour d’un atelier 
laitier ou si vous souhaitez des 
précisions sur ce dossier, n’hési-
tez pas à contacter Julia SICARD 
/ 03 83 98 09 02

Répartition des éleveur laitiers bio
par laiterie (2014)

Présentation de la commission lait de la FNAB
• Elle réunit des producteurs bio et des salariés du réseau FNAB. Deux producteurs bio y 
représentent Lait Bio de France.
• Elle est composée actuellement de 36 membres, dont 18 éleveurs, issus de 17 régions.
• Elle est un lieu de mutualisation et d’échanges (sujets techniques, réglementaires, poli-
tiques, organisation des filières, etc.).
• Elle recense et analyse les besoins des producteurs, définit des priorités nationales et 
élabore des propositions d’actions. Elle accompagne la mise en oeuvre de ces actions 
par le réseau.
Jean BOYE et Julia SICARD ont participé aux réunions de la commissions en 2014. Si vous 
souhaitez faire partie de la commission Lait et participer aux échanges, merci de prendre 
contact avec le CGA de Lorraine.

La répartition des éleveurs laitiers bio par laiteries a changé 
en 2014 avec une implantation de l’entreprise Biolait sur le 
territoire lorrain. 14 producteurs sont collectés depuis avril 
2014 dont une grande majorité dans les Vosges et ils se-
ront rejoint par d’autres éleveurs qui attendent la fin de leur 
contrat coopérateur.
La valorisation du lait des éleveurs bio de l’ULM, de SODIAAL 
et de la Freiwald est réalisé par l’entreprise BIOGAM qui indi-
rectement regroupe 35% des éleveurs laitiers lorrains.
Le groupe Lacatlis assure la valorisation du lait de 33% des 
éleveurs laitiers bio par l’intermédiaire de l’ex société MAR-
CILLAT et d’UNiCOOLAIT (via contrat).
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Échanger autour de la gestion sanitaire des élevages 
avicoles
A la demande des éleveurs de volailles, 2 journées de formation sont organisées par le CGA de Lorraine 
en avril. Deux éleveurs de volailles bio recevrons d’autres éleveurs sur leurs fermes, candidats à l’ins-
tallation et porteurs de projets avicoles pour échanger sur leur gestion sanitaire (préventive et curative).
Le CGA de Lorraine tient beaucoup 
aux rencontres entre porteurs de 
projet et éleveurs d’expérience. 
Une vétérinaire du GIE Zone Verte, 
praticienne en aviculture, spécia-
lisée autour des médecines ma-
nuelles et de l’homéopathie sera 
présente la première journée. 
Cette première journée aura lieu 
au GAEC des Co’pains dans les 
Vosges. Les exploitants ont un 
atelier de poules pondeuses (400 
volailles : 2 bandes de 200/an), ils 
sont aussi paysans-boulangers. La 
deuxième journée aura lieu à la 
ferme d’Alteville en Moselle. C’est 
une ferme spécialisée en bovins 
viandes (Blonde d’Aquitaine) et 
volailles de chair (1500 volailles : 
5 bandes de 300/an). La ferme a 

depuis peu un atelier de découpe 
opérationnel pour valoriser les 
bovins et volailles exclusivement 
en système vente directe. L’éle-
veur formule aussi lui-même ses 
aliments volailles à la ferme. 
N’hésitez pas à contacter Julia Sicard 
au CGA si vous souhaitez vous ins-
crire à cette formation ou obtenir le 
programme. (jsicard.cga@orange.fr / 
03 83 98 09 02)

J. SICARD/CGA de Lorraine

Le zoom technique sur l’ali-
mentation des volailles avait 
réuni une dizaine d’éleveurs 

et porteurs de projets à l’hiver 
2013. Ici, discussion entre 

éleveurs dans un poulailler à 
Verneville (57) chez François 

Chevallier. 

OBJECTIF de ces deux journées :
Savoir identifier les pathologies pré-
sentes dans mon élevage et pouvoir 
faire un diagnostic ainsi qu'un plan 
d'action personnalisé adapté à mon 
cas particulier.

Passer en bio en élevage ovin : 
Se former et échanger sur les pratiques, la réglementa-
tion, la filière et le réseau AB.
Des éleveurs ovins mosellans s'interrogent de plus en plus sur la pertinence d'une conversion en Agri-
culture Biologique. Pour certains, les pratiques mises en œuvre au sein de leurs exploitations sont assez 
proches de celles imposées par le cahier des charges de l'Agriculture Biologique. Ils ont aujourd’hui, 
notamment besoin d’échanger sur la filière et les débouchés possibles pour la viande ovine AB et sur les 
pratiques d’élevage en AB. Pour répondre à cette demande, une journée de formation est co-organisée 
par la Chambre d’Agriculture de Moselle et le CGA de Lorraine le lundi 4 mai 2015.

A cette occasion, en matinée, seront 
présentés et discutés des chiffres 
clés sur la production ovine AB, des 
perspectives d’évolution de la filière 
ovins bio en Lorraine, ainsi que des 
points sur la réglementation, les 
démarches à la conversion et les 
diverses aides. Agnès Droneau, res-
ponsable des achats-approvisionne-
ments en ovins AB et en charge du 
développement de la filière ovine 
dans l’Est pour UNEBIO, va exposer 
les enjeux de la commercialisation 
de la viande d’agneau biologique en 
circuit long. L’après-midi va se dé-

rouler sur l’exploitation de Charles 
Martin (troupe de 310 brebis AB, 
production d’agneaux d’herbe) 
dans les Vosges, pour échanger sur 
la conduite de son élevage en AB 
: pratiques de production / débou-
chés / quelques résultats écono-
miques et zoom sur la période de 
la conversion. 
Si vous souhaitez vous inscrire à 
cette formation ou obtenir plus d’in-
formations, n’hésitez pas à contac-
ter Christelle Vaillant de la Chambre 
d’Agriculture de Moselle (christelle.
vaillant@moselle.chambagri.fr / 06 

80 61 85 80) ou Julia Sicard au CGA 
(jsicard.cga@orange.fr / 03 83 98 09 
02).

OBJECTIF de la journée :
Disposer de l'ensemble des infor-
mations nécessaires pour répondre 
aux interrogations préalables à une 
démarche de conversion, à savoir : 
- cahier des charges et réglementa-
tion
- démarche à la conversion
- commercialisation des produits et 
structuration de la filière ovine AB
- cas concret de conduite d’élevage 
AB avec une visite d’exploitation
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Culti’Bio : 
Déjà 3 ans de références pour les cultures bio lorraines
Cette année encore, le réseau de suivi d’agriculteurs bios en grandes cultures poursuit son acquisition de 
références dans les départements de Meuse et Meurthe-et-Moselle. Pour la récolte 2014, il comprend 27 
exploitations ce qui représente la moitié des exploitations de la zone qui possèdent un atelier grandes 
cultures. L’échantillon enquêté couvre plus de 4 000 ha de Surface Agricole Utile (SAU) soit un tiers de la 
SAU de la zone.
Les systèmes rencontrés sont à 
dominante polyculture-élevage 
(85 % des exploitations) et donc 
représentatifs des exploitations lor-
raines. Dans ces élevages, principa-
lement bovins, il y a un équilibre 
entre producteurs de viande et éle-
veurs laitiers.
Le blé d’hiver reste la principale 
culture et occupe un tiers des sur-
faces en culture. Les méteils sont 
également bien présents dans les 
exploitations, essentiellement sous 
forme de triticale/pois, avoine/féve-
role ou orge/pois.
Globalement, 60 % des surfaces 
sont occupées par des céréales, 22 
% par des méteils et 9 % par des lé-
gumineuses. De nombreuses cultures sont destinées à 
l’alimentation animale, mais une valorisation en filière 
longue est assurée pour le blé et les légumineuses. 
Pour d’autres cultures, les marchés sont plus ponc-
tuels.
Il faut noter la part importante de prairies temporaires 
dans la rotation, qui ont un rôle de gestion du salisse-
ment et de la fertilisation. Elles occupent en moyenne 
30 à 60 % des surfaces cultivables. Elles sont à base 
de luzerne ou trèfle et sont implantées pour 2 à 3 ans.
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 1,4 passage d’outil. L’outil le 
plus utilisé est la herse étrille, appréciée pour sa poly-
valence 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. Ces matières organiques sont 
souvent évoluées et 70 % sont de type compost ou 
fumier de dépôt.
Les rendements 2014 en céréales sont supérieurs à 
ceux de l’année précédente et proches des résultats 
pluriannuels. 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 709 €/ha hors primes. Ce résultat 
moyen sur 3 ans reste très intéressant avec 650 €/ha 
de marge brute globale.
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

Un blé en fin de rotation 
perd en moyenne 4 qx/
ha.

En sols profonds, le ren-
dement est en moyenne 
de 30 à 35 qx/ha, alors 
qu’en sols moins pro-
fonds, il oscille entre 20 
et 25 qx/ha.
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Un nouveau « contrat boeuf » à UNEBIO
pour la valorisation des mâles en bio.
L’engraissement des mâles est une piste pour assurer une valorisation des broutards bio qui partent dans 
le circuit conventionnel. UNEBIO souhaite encourager la valorisation de la voie mâle par le développement 
des bœufs bio. Un « contrat boeuf » a été lancé dans ce sens début 2015.

Il existe actuellement un vivier 
conséquent de mâles issus des 
troupeaux laitiers et allaitants 
non valorisés en bio (broutards 
pour ateliers de taurillons, atelier 
engraissement veaux, …). En éle-
vage allaitant se sont près de 65 
% des mâles qui quittent l’élevage 
bio pour être engraissés en filière 
conventionnelle, en élevage laitier 
le vivier est encore plus consé-
quent. 
Pourtant, au sein des élevages 
allaitants mais aussi des élevages 
laitiers disposants de pâtures éloi-
gnées du corps de ferme, un déve-
loppement de l’engraissement est 
envisageable. L’élevage de bœufs 
sur les fermes dépend bien enten-
du de multiples facteurs (surface 
en herbe, fonds de roulement de 
trésorerie, capacité des bâtiments, 
prix des broutards, …).
L’Union des Eleveurs Bio, UNEBIO, 
faisant ce constat, souhaite en-
courager la valorisation de la voie 
mâle par le développement des 
bœufs bio.

Le Conseil des Présidents d’UNEBIO 
et sa Commission Filière Bovine 
ont donc travaillé sur le sujet, pour 
aboutir à un « contrat bœuf », lan-
cé début 2015.
L’objectif de ce contrat est de ga-
rantir 
- une valorisation des bœufs 
contractualisés 100% en bio 
- et une plus-value de 0.10 € / kg 
pour les bœufs qui répondront aux 
critères qualitatifs suivant au mo-
ment de l’abattage : 
Les bœufs viande et croisés viande : 

• Conformation : mini R-
• Etat : 3
• Age : maxi 42 mois
• Poids : mini 350 kg

Les bœufs mixtes et lait : 
• Conformation : mini P +
• Etat : 3
• Age : maxi 42 mois
• Tranche de poids : 320 – 400 kg

Que faire pour bénéficier de la 
plus-value de 0.10 € / kg ?
Ce contrat est établi entre l’éle-
veur et la société UNEBIO.
Il concerne les bœufs âgés de moins 

de 1 an au moment de la signature 
du contrat, issus d’exploitations ad-
hérentes à l’association d’éleveurs 
actionnaire d’UNEBIO : l’association 
interrégionale des éleveurs bio, 
AIREBIO. 
Exceptionnellement pour 2015,  
année de lancement, ce contrat 
pourra concerner tous les mâles 
nés depuis le 1er janvier 2014. 
Un responsable de secteur UNEBIO 
dans votre région se tient à votre 
disposition pour toute information 
concernant ce contrat.

Contacts :
Responsable de secteur UNEBIO Al-
sace-Lorraine-Champagne Ardenne : 
Margot VALENTIN – 06 72 20 28 84 – 
margot.valentin@unebio.fr 
Association AIREBIO : Myriam LOLOUM 
– 06 47 65 96 08 – airebio.asso@gmail.
com

Étude engraissement
Un travail autour de l’engraissement des bovins a été initié au sein de la commission viande du CGA de Lorraine fin 
2014. Ce travail fait suite aux deux journées d’échanges sur ce même thème organisées avec UNEBIO à l’automne 
dernier. Ces deux journées avaient permis de présenter des simulations économiques du passage d’un système nais-
seur à un système engraisseur sur deux fermes allaitantes bio (Meuse et Moselle). Une étude sur l’engraissement  de 
bovins AB (vache de réformes, génisses, bœufs) va être menée sur 2015 par le CGA de Lorraine, en complémentarité 
avec le suivi technique viande piloté par les CDA. Elle va permettre d’acquérir des références  sur les pratiques déjà 
expérimentées par des éleveurs AB et d’étayer les réflexions des éleveurs bovins autour de la mise en place et la fai-
sabilité d’un atelier engraissement. 
L’objectif de cette étude est d’analyser les différents types de rations pratiquées, en mettant en parallèle leur com-
position (quantité, qualité, composition), les performances permises (GMQ, poids à l’abattage, qualité de la viande…) 
et leurs coûts. L’engraissement des animaux est souvent conduit à l’auge, avec des céréales autoproduites, certains 
éleveurs finissent leurs animaux aux pâturages. Ces modes de finition seront comparés techniquement et économi-
quement. 
Si vous souhaitez avoir plus d’information sur cette étude et y participer, n’hésitez pas à contacter Julia Sicard au CGA 
de Lorraine. 
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Débouchés filière veaux de lait

Un boucher d’Alsace a fait part au CGA de Lorraine de la recherche de veaux de lait. 
Descriptif de sa demande : 
- cherche des veaux de lait (nourris au lait, sans foin ni céréales) / de couleur claire à l’abattage
- besoin en approvisionnement : un veau tous les 15 jours et cherche à travailler avec des éleveurs de façon 
régulière (pour ce qui est de la production de veaux)
- travaille essentiellement avec les races Montbéliarde et Vosgiennes ou croisées
- poids moyens : 100-110 kg de carcasse
- pour ce qui est de la conformation, de l’état d’engraissement et du poids moyen carcasse : « travail de 
confiance à mener avec les éleveurs motivés ». NB : Rappel demande de la filière (couleur/ conformation/ 
engraissement) : 2 ou petit 3/ O+ ou R= ou R+/ 2 ou 3. 
- ne travaille qu’avec ADEQUAT à Rambervillers : ramassage des carcasses. Les veaux doivent donc être 
abattus à cet abattoir. 
Si vous souhaitez avoir le contact de ce boucher, appelez le CGA de Lorraine (Julia Sicard / 03 83 98 09 
02/ jsicard.cga@orange.fr). 

Réunion « emblavement PROBIOLOR »
un rendez-vous à ne pas louper.
La coopérative Probiolor organise sa deuxième réunion d’emblavement à laquelle tous les adhérents 
producteurs (anciens et nouveaux) sont invités. Le but de cette rencontre, informer les agriculteurs des 
évolutions du marché et des demandes des consommateurs pour avoir la meilleure adéquation possible 
entre offre et demande.

Le matin, cette rencontre intéresse 
tous ceux qui sont déjà en bio et 
concernés par la production de cé-
réales, protéagineux ou oléagineux 
destinés à la vente. En effet les mar-
chés évoluent, les demandes du 
consommateur également et donc 
celles de nos clients. De notre côté 
nous travaillons avec d’autres col-
lègues agriculteurs bio des régions 
Bourgogne et Poitou-Charentes, 
pour être capables ensemble de 
répondre à ces nouveaux besoins 
et par conséquent valoriser les 
récoltes de nos adhérents. Notre 
mission est celle de valoriser au 
mieux la totalité des tonnages qui 
nous sont confiés. La condition in-
dispensable est l’adéquation entre 
l’offre et la demande, c’est l’objet 
de cette réunion : Vous informer 
pour que vous puissiez choisir à 
bon escient les espèces, les varié-

tés que les clients attendent, gage 
de tarifs rémunérateurs pour vos 
entreprises. L’arrivée de nom-
breuses reconversions va modifier 
certains équilibres qu’il va nous 
falloir anticiper avec vous. On va 
préparer ensemble la moisson 
2016 et échanger sur les semences 
à prévoir, les variétés, les mé-
langes possibles, les productions 
sous contrats garantissant les prix  
et pour ceux qui le souhaitent de 
nouvelles productions. Nous vous 
donnerons le maximum d’informa-
tions économiques et techniques 
pour vous aider à construire vos 
rotations. Nous pourrons évoquer 
aussi toutes les problématiques 
liées à la collecte et au stockage. 
Nous aurons un deuxième temps 
spécialement réservé à tous ceux 
qui se convertissent afin de les 
aider, dans le même esprit à y voir 

plus clair dans le choix des pro-
ductions avec leurs interrogations 
sur la collecte et le stockage. Ve-
nez avec vos questions et nous es-
sayerons d’y répondre ensemble.

L’équipe de Probiolor

Rendez-vous le 7 mai 
9h30-12h30 à l’ALPA d’Haroué 
(20mn au sud de Nancy) pour ceux 
qui sont déjà en bio.
Buffet à 12h30.

14 h – 17h toujours à l’ALPA, réser-
vé pour tous les nouveaux en AB.

Pour tous renseignements, vous 
pouvez  appeler PROBIOLOR au 
03 87 05 25 15.
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Petites
annonces

[2015-04] VEND pressoir Vaslin 
15hl en très bon état. Marche en 

380, possible de presser des pommes, 
du raisin, des fruits à pépins
Prix 1000€ à venir chercher
Contact : Edourad Rodriguez : 
06 51 48 93 18

[2015-04] VEND 1 génisse de 7 
mois Brune des Alpes (race 21), 

née le 01/08/14 (AB) indemne IBR. 
Non sevrée du lait cause manque de 
place
Prix 400 € à débattre
Contact : Bernard LAHURE: 
06 85 23 18 73

[2015-04] VEND grosse botte de 
paille bio, environ une centaine, 

30€ la botte. A Haut Clocher près de 
Sarrebourg
Contact : Carole PAIHLES: 
06 85 23 18 73

[2015-04] CHERCHE util de trac-
tion animale, type bineuse, plan-

teuse à patates, autres à voir... pour uti-
lisation en maraîchage. Contact : Carole 
PAIHLES: 
06 85 23 18 73

[2015-03] VEND génisses et 
vaches montbéliarde à terme en 

mai-juin (AB)
Contact : GAEC Claude Renard : 
03 29 07 55 25 

[2015-03] VEND 10 génisses 
pleines race 66 à terme en aôut-

sept (AB)
Contact : GAEC du Bourbeau : 
06 81 51 92 43

[2015-03] CHERCHE foin bio 15 
à 20 t dans le secteur de Vittel

Contact : Benoit GILLES : 
06 25 92 61 47

[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] 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

Passez vos annonces dans la Feuille de Chou

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



Date Description Service à contacter

10/04/2015 •	 DMO 1er trimestre
Déclaration de main d’œuvre du 1er trimestre régime MSA MSA

15/04/2015

•	 Date limite de renvoi du formulaire TIC 
pour le remboursement partiel du fioul (livraisons du 1er jan-
vier au 31 décembre 2014) 

Direction départementale 
des finances publiques

16 au 
24/04/2015

•	 Déclaration mensuelle de TVA
Mars 2015
•	 Déclaration trimestrielle de TVA
Déclaration et paiement de la TVA du 1er trimestre 2015

Service des impôts des en-
treprises

27/04/2015

•	 Déclaration PAC Télépac ou DDT
Date d’ouverture de la télédéclaration des déclarations PAC
Cette année exceptionnellement la déclaration PAC pourra se 
faire jusqu’au 9 juin 2015.

Télépac
DDT

Le pense-bête est réa-
lisé par : 

Agenda

Formations

Journées 

techniques

Conférences

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

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 14 avril, 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

Rencontre technique
courant avril 2015
Lieux : à définir 
Contact : A.VERDENAL, CDA88, 06 86 44 87 48

Comprendre et favoriser l’activité des vers 
de terre dans ses sols
9 avril 2015
Lieux : secteur Lunéville 
avec Marcel Bouché
Partenaire : arbracoop
Contact : Y. MICHAUD/CGA de Lorraine : 03 83 98 09 20

Pense-bête

Assemblée Générale du CGA de Lorraine
7 avril 2015 à Velaine en Haye (54)
14h-15h30 : assemblée statutaire
15h30 - 17h : proejction débat : « Comment déve-
lopper l’agriculture biologique ? »

Zoom technique volaille : Savoir identifier 
les pathologies présentes dans mon élevage et pouvoir 
faire un diagnostic ainsi qu’un plan d’action personnalisé 
20 et 22 avr. 2015
Contact : J. SICARD/CGA de Lorraine : 03 83 98 09 02

Envisager un passage ou une installation 
en Bio : découverte de l’AB
14 et 28 avril
Lieux : Laxou
Contact : S. RATTIER, CDA54, 06 72 75 57 90

Rencontre des arboriculteurs bio
Lundi 30 mars
à Courcelle-Chaussy de 10h à 12 h
Contact : Y. MICHAUD/CGA de Lorraine : 03 83 98 09 20

Relanges bio : 10ème édition
Samedi 18 et dimanche 19 avril 2015
Stands, conférences, animations musicales...
En savoir plus : www.relangesbio.fr

Ovin bio : élevage et filière
4 mai 2015
Lieux : à définir 
Contact : C. VAILLANT/ CDA57, 06 80 61 85 80
  J. SICARD/ CGA de Lorraine : 03 83 98 09 02


