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Edito

Ces choix qui nous guident

Tout au long de notre existence nous faisons des choix.

Et l’humanité, à la recherche de son bonheur, de son épanouissement, 
quand elle a oublié la solidarité, s’est perdue.

On a toujours le choix.
Ne pas faire de choix en est un.
Il est des choix induits.

Lors des assises de l’alimentations qui ont lieu maintenant, j’entend des 
agriculteurs, des responsables syndicaux dire : «nous n’avons pas d’autre 
choix que d’utiliser des produits chimiques. » 
????????????????????????
Les agriculteurs bio ont fait le choix inverse.
Faut-il comprendre que les bio sont plus libres, plus autonome dans leurs 
décisions ?

« Il n’est point de bonheur sans liberté ,ni de liberté sans courage. » Ça 
c’est de Périclès.
Nous sommes libres et courageux ; heureux donc. Je m’en doutais à nous 
voir sourire, déterminés, entreprenants, innovants et généreux.

Bon, je vous laisse continuer par la lecture de cette feuille de choux, reflet 
du travail accomplit par le réseau et ses salariés.
Travail long, précieux ,patient ,militant.
A moins que vous ne passiez directement à l’agenda ou aux annonces.

Bonne lecture, moi je m’en vais faner.

J’ai choisi.

Olivier TOUSSAINT
Président du CGA de Lorraine



3

actualitÉs

Dans cet avis de huit pages, l’ADEME revient sur les avantages économiques et so-
ciaux des circuits courts alimentaires de proximité, pour les producteurs, les consom-
mateurs comme pour les territoires.
Mais l’ADEME souligne que «En termes d’impact sur l’environnement, la diversité 
de ces circuits ne permet pas d’affirmer qu’ils présentent systématiquement un 
meilleur bilan environnemental que les circuits « longs », notamment en matière de 
consommation d’énergie et d’émissions de gaz à effet de serre. En effet, les modes 
et pratiques de production sont beaucoup plus déterminants en matière de bilan 
environnemental que le mode de distribution, notamment pour les fruits et légumes 
(culture de produits de saison).»
Bio local, c’est donc bien l’idéal !

source : FNAB

Circuits courts : 
le mode de production est déterminant dans le bilan 
environnemental
L’ADEME vient de publier un avis sur les circuits courts alimentaires de proximité. Bilan : si ces circuits 
présentent des enjeux économiques et sociaux, en termes d’impact environnemental, c’est le mode de 
production qui reste le plus déterminant.

Glyphosate
la France doit dire NON 
à sa ré-homologation !
Les Etats européens vont très prochainement (et d’ici la fin 
de l’année) avoir à donner leur position sur une éventuelle 
ré-autorisation du glyphosate, la matière déclarée active du 
désherbant RoundUp (R) de Monsanto, dans l’Union eu-
ropéenne. Pour mémoire, cette molécule a été clairement 
classée comme cancérogène probable pour l’homme par le 
Centre International de Recherche sur le Cancer, une agence 
spécialisée de l’Organisation Mondiale de la Santé. Mais les 
agences européennes nient cette dangerosité alors que les 
Etats européens vont très prochainement avoir à donner 
leur position sur une éventuelle ré-autorisation dans l’UE 
du glyphosate. 

Générations Futures et d’autres associations européennes ont 
sévèrement critiqué cette position des agences européennes.
Alors que la France s’était jusqu’à présent clairement positionnée 
contre la ré-homologation du glyphosate ces années passées, le 
nouveau gouvernement français n’a toujours pas fait connaître 
sa position ! Pourquoi ce silence ? La France est-elle en train de 
changer d’avis à quelques semaines d’une décision cruciale ?
Générations Futures a lancé cette pétition pour appeler la France 
à se positionner clairement et sans délais contre la ré-homolo-
gation de cette molécule, comme l’avait fait le gouvernement 
précédent.                                         Source : Génération Future

Les états généraux de l’alimentation 

ont été lancés jeudi 20 juillet à Paris. 

Les États généraux de l’alimentation doivent 
répondre à un double défi  : permettre aux 
agriculteurs de vivre dignement de leur tra-
vail, ce dans une production agricole adap-
tée aux attentes des consommateurs.
Agriculteurs, industriels, enseignants de 
la fi lière agricole, gérants de la grande dis-
tribution, experts en tous genre, militants 
écologistes, restaurateurs, associations de 
consommateurs, vétérinaires, élus... ont fait 
le déplacement. Sur les 14 groupes de tra-
vail prévus entre fi n août et novembre, neuf 
seront relatifs aux problèmes économiques 
des agriculteurs, 4 à l’alimentation et seule-
ment un à l’environnement. ONG et associa-
tions espèrent être associés aux débats et 
aux décisions de ces Assises.
Mais à la sortie de cette réunion de lance-
ment, Sodeh Hamzehlouyan, citoyenne enga-
gée dans le réseau des Amap, bouillonne : 
« On est en train de nous dire que c’est aux 

citoyens de payer la transition de notre mo-

dèle agricole. L’argument de la qualité n’est 

qu’un prétexte, ça fait des années qu’on 

nous sert de la malbouffe, des pesticides, et 

maintenant, c’est encore nous qui devons 

mettre la main au porte-monnaie ! »
source : Reporterre
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« Je suis installée en bio depuis 14 

ans. J’ai d’abord connu la foire de 

Thaon comme consommatrice ! » 
nous explique Nadia JACQUOT de la 
Ferme aux bisons. Avec d’autres pro-
ducteurs bio, elle trouve dommage 
que cette foire disparaisse. « Nous 

prônons la commercialisation au plus 

près de chez nous et du consomma-

teur. Nous avions envie de retrouver 

ce salon qui nous ressemble et avec une vraie éthique».
Sur l’impulsion de Christophe BRETON, la décision est prise mi 
2016 : 5 paysans bio vont prendre en main l’organisation de la foire 
de Thaon. Les délais sont trop courts pour une édition 2016 ! Ce 

sera pour 2017 ! Regroupés en association « Retour aux sources », 

ils se mettent au travail.

Il faut contacter les exposants potentiels. Bonne nouvelle, nom-

breux des anciens participants sont partants pour revenir. Et 

comme il tient à coeur à nos organisateurs de donner une place 

privilégiée aux producteurs bio du secteur, ils contactent leurs 

collègues. Là aussi la réponse est souvent positive quand Nadia 

et ses acolytes expliquent ce qu’ils veulent pour ce salon : 

un lieu de rencontre convivial entre producteurs et consomma-

teurs. Autre point essentiel, un tarif qu’ils veulent abordable 

pour les exposants et pour les visiteurs ! Mais le travail de ces 

bénévoles ne s’arrêtent pas là ! Il faut contacter le lieu d’exposition, trouver le matériel, établir un programme 

d’animations, assurer la communication.

On peut déjà saluer le travail qu’ils ont réalisé et leur souhaiter une belle réussite. 

Si ce projet vous intéresse, vous pouvez vous impliquer dans l’association ou venir exposer à la foire bio de Thaon.
(retourauxsources@outlook.fr)

La Foire Bio de Thaon reprise par des producteurs bio

La foire Bio de Thaon était un des rendez-vous historique et incontournable de la bio en Lorraine. Mais en 
2016, elle n’a pas eu lieu. Un petit groupe de producteurs bio a alors décidé de se remonter les manches 
pour faire revivre la foire en 2017 et lui redonner son âme.

«Retour aux sources»,

en savoir plus sur le projet :

L'association Retour Aux Sources Bio a pour but de développer des cultures biologique en Côte d'Ivoire à Zuénoula, 
avec des petits agriculteurs locaux, ceci pour créer un réseau alternatif aux monocultures ivoiriennes pour l'Europe 
(café, coton, cacao). Cela va leur permettre de s'autosuffi re au niveau alimentaire. Des techniques sur la permaculture, 
l'irrigation et la culture biologique seront développées, puis, la transformation des matières premières afi n de créer 
leur propre réseau commercial de produits biologiques.
Des contacts sont établis avec la Côte d'Ivoire depuis 2 ans. Un puit est déjà creusé ; des cultures de bananes et d'ana-
cardes (noix de cajou) sont en place. Le projet est maintenant de placer des cultures maraîchères sous ces arbres 
apportant un peu d'ombre.

N. PIBOULE/ CGA de Lorraine
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Préparation du Village bio à la foire de 
Poussay
Le CGA de Lorraine a rencontré le 
nouveau maire de la ville de Pous-
say pour échanger avec lui et cer-
tains de ses adjoints à propos du 

Village Bio. Cette rencontre a été 

constructive. La seconde édition du 

Village bio s’annonce positive !

Le Mois de la Bio se prépare
Le CGA de Lorraine poursuit son 
implication dans le Mois de la Bio. 
La période estivale est mise à profit 

par l’équipe pour organiser les évè-
nements 2017.

Conseil d’Administration Bio en Grand 
Est
Fin août les administrateurs de Bio en 
Grand Est se sont réunis. A l’ordre du 
jour, initier la rédaction d’un plan bio 
pour la période 2018-2020. L’idée est de 
lancer la dynamique et d’associer les 
autres structures à ce plan bio.

Actus du moment 
en Lorraine

Des rencontres pour lancer des 
dynamiques collectives 

La restructuration de notre réseau pour tenir compte de l’échelle 
Grand Est se met en place. A cette occasion, les administrateurs 
de notre réseau souhaitent faire émerger des groupes de pro-
ducteurs autour de projets locaux ou thématiques.
Des réunions sont déjà prévues pour permettre aux producteurs 
de se rencontrer, d’échanger, de faire émerger les besoins et 
d’initier les premiers groupes. D’autres vont se caler prochaine-
ment afin de couvrir l’ensemble du territoire.

- Jeudi 14 septembre matin (à partir de 9h30) dans le secteur 
d’Epinal
- Mercredi 20 septembre matin (à partir de 9h30) dans le secteur 
Est du département des Vosges
- Jeudi 28 septembre matin (à partir de 9h30) dans le secteur Ouest 
du département des Vosges

Ces réunions se tiendront sur des fermes, dont les lieux exacts (en 
attente de confirmation) vous seront reprécisés ultérieurement par le 
GAB 88.

- Mardi 24 octobre à Joudreville (54) chez Jean-Philippe SCHWARTZ
- Mercredi 25 octobre à Manoncourt en Woevre (54) chez Aurélie 
GIRON

Nous vous communiquerons les horaires exactes de ces rencontres 
ultérieument.

Avec la nouvelle région Grand Est, les fi nanceurs, et 
notamment le Conseil Régional, demandent à ce que notre 

réseau se restructure afi n d’avoir un interlocuteur à l’échelon 
Grand Est. L’année 2016 a été mise à profi t pour renforcer le 
travail en réseau de l’OPABA, du CGA de Lorraine et de la FRAB 
Champagne Ardenne. En 2017, des actions conjointes portées 
par Bio en Grand Est ont été initiées.
Objectif des administrateurs : faire de cette obligation une op-
portunité pour se rapprocher des attentes du terrain.

Rap
pel

Suivez-nous 

sur facebook !

Vous pouvez suivre les actuali-
tés du réseau Bio en Grand Est.
 Aidez-nous également  à re-
layez via vos pages les actualités 
de l’agriculture biologique.

@agriculturebioGE
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FNAB et Bioland, 
une coopération qui se met en place.

En mai 2016, la FNAB et Bioland (organisations paysannes française et allemande) ont signé une déclara-
tion de coopération pour promouvoir un modèle durable pour la filière bio en Europe. Après un voyage 
en octobre 2016 pour visiter des élevages de volailles en Allemagne, un rendez-vous est prévu cette fois 
en France pour visiter des élevages de petits ruminants.

Ces voyages d’études permettent de voir concrètement 
sur le terrain le travail de nos organisations ainsi que 
les questions qu’amène l’application du cahier des 
charges bio sur les exploitations de nos territoires. 
Pour Jérôme BOULICAULT, éleveur de volailles bio en 

Ardèche et impliqué sur les questions europénnes à 
la FNAB, « ces deux jours [en octobre 2016] nous ont 
permis de découvrir le travail de Bioland autour des 
volailles. Nous avons engagé un réel échange sur les 
pratiques d’élevage françaises et allemandes, ainsi 
que sur nos points de vue sur la révision des règles de 
production biologique actuellement en cours. ».
Antoine ROINSARD, en charge des productions mono-
gastriques à l’ITAB (Institut Technique de l’Agriculture 

Biologique) avait également participé au voyage en 
Allemagne. Lui aussi voit un intérêt à ces échanges. Il 
a remarqué que « en France, nous travaillons sur les 
mêmes sujets de recherche, notamment sur les problé-
matiques de gestion des parcours extérieurs et sur l’ali-
mentation 100% bio. Cela facilite les échanges et sou-
ligne bien l’importance de travailler ensemble en tant 
que voisins européens ».
Pour la prochaine rencontre, les échanges porteront sur 
les petits ruminants. Alimentation, santé/gestion sani-
taire, conduite du troupeau, pâturage, commercialisa-
tion ... les sujets abordés seront nombreux !

N. PIBOULE/CGA de Lorraine

A l’heure du choix, 
le gouvernement ne fait pas celui de l’agriculture 
biologique ! 

Alors que la FNAB été reçue par le nouveau ministre de l’Agriculture moins de trois semaines après sa 
nomination pour un échange constructif autour de l’agriculture biologique, au moment de décider de 
transfert de fond du premier pilier au profit du second pilier, notamment pour les aides à l’AB, le budget 
n’est pas là.

A mi-parcours, la France peut demander à transférer des fonds du 1er pilier au profit du second pilier. C’est un des 
levier que notre réseau souhaite voir actionner pour assurer la poursuite des aides conversion et maintien jusqu’à 
la fin de cette programmation PAC. Or ce que le gouvernement prévoit de transférer ne permettra pas de tenir 
jusqu’à fin 2020.
La FNAB a rapidement interpelé les élus via la presse et avec le soutien de nombreux partenaires
Pour aller au delà, le réseau des producteurs bio de la FNAB prépare une forte mobilisation nationale pour la ren-
trée. L’objectif sera double : mettre en avant nos propositions dans le cadre des États Généraux de l’Alimentation et 
réaffirmer l’importance des aides à la bio. Dès que le jour, le lieu et les modalités pratiques seront définies, nous 
reviendrons vers vous. Nous associerons les consommateurs à cette action.
Tenez-vous prêt !
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Une alimentation bio et 
équitable pour tous !

La crise de l’agriculture productiviste est à la fois celle de pratiques 
néfastes pour l’environnement et la santé, c’est aussi celle de filières 
qui tirent les prix vers le bas et ne permettent pas aux paysans de 
vivre de leur travail.
Face au modèle conventionnel à bout de souffle, les agriculteurs bio et leurs parte-
naires portent le projet d’avenir d’une alimentation saine et accessible à tous, qui s’inscrit 
dans des échanges équitables.
Ils ne sont pas seulement les promoteurs de pratiques respectueuses de la nature et de la santé, ils ont également 
initié des démarches commerciales novatrices :
• En développant les circuits courts dans un rapport de proximité et de transparence avec  les  consommateurs : 
vente à la ferme et sur les marchés, paniers bio et AMAP, magasins de producteurs... Plus de 50% des agriculteurs 
bio pratiquent la vente en direct ! 
• En structurant des partenariats de filières basées sur les principes du commerce équitable : avec notamment la 
création d’organisations de producteurs sectorielles (Unebio, Bio Direct, Biolait...) et régionales (Paysan Bio Lorrain, 
Bio Loire Océan, APFLBB...), la collaboration avec des réseaux de distribution alliant consommateurs et producteurs 
(Biocoop) et la contractualisation avec des opérateurs économiques.
Aujourd’hui, cependant, avec un marché en forte croissance (22,7% en 2016) sur lequel les enseignes de la grande 
distribution entrent en force, les agriculteurs bio sont conscients du risque de guerre des prix. 

La FNAB travaille ainsi à la promotion de filières françaises labellisées à la fois bio et commerce équitable, qui 
garantissent aux producteurs une rémunération juste et stable.

200 événements en 2014, 300 en 2015, plus de 500 
en 2016 : à l’image de l’agriculture biologique, la 
campagne nationale Manger bio et local c’est l’idéal ! 
prend chaque année plus d’ampleur.
Organisée par la FNAB (Fédération  Nationale d’Agri-
culture Biologique), elle revient en septembre 2017 
pour une nouvelle édition en forme de contribution 
directe aux États Généraux de l’Alimentation, avec un 
mot d’ordre :
Une alimentation bio et équitable pour tous !
Tout savoir sur : ww.bioetloacel.org
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Tout comme les paysans du Sud, les exploitations familiales de nos terroirs sont menacées.
Le soutien à une agriculture à taille humaine et respectueuse de l’environnement représente un véritable défi 

pour notre société. Si les producteurs bio bénéficient à ce jour de prix rémunérateurs, le changement d’échelle 

du  secteur va faire peser des risques nouveaux en termes de volatilité et de baisse des prix. Inscrire dès 
aujourd’hui les filières bio dans des démarches de commerce équitable avec leurs partenaires commerciaux, 
permet de garantir sur la durée des prix stables et rémunérateurs pour les producteurs.
Le commerce équitable vise à garantir aux producteurs une juste rémunération et un pouvoir de décision dans 
les relations commerciales avec leurs partenaires. Le mouvement du commerce équitable a construit pour cela 
des outils et principes précis, à travers une longue expérience avec les pays du Sud. Ces principes s’appliquent 
aujourd’hui en France dans des filières structurées avec des organisations de producteurs et des partenaires 
économiques.
Les agriculteurs bio sont également à l’origine de circuits courts dynamiques (vente à la ferme et sur les mar-
chés, paniers bio et AMAP, magasins de producteurs...). Ces formes de commercialisation proposent des innova-
tions pour plus d’équité dans les relations commerciales avec un partenariat direct producteur-consommateur et 
une réflexion sur la rémunération des agriculteurs.
Plus d’équité dans la commercialisation des produits alimentaires : un objectif partagé entre des filières structu-
rées de commerce équitable et des circuits courts portés par des agriculteurs.

Le triptyque

Bio, Local, Equitable
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Interview de Stéphanie Pageot,
Présidente de la FNAB

Il faut faire la guerre du 
prix le plus juste, pas celle 
du prix le plus bas ! 

En quoi les principes du commerce équitable re-
coupent-ils la démarche bio ?

Pour nous, la démarche bio ne s’arrête pas aux critères 
techniques définis par le cahier des charges du label 
AB. 
C’est un projet humaniste et solidaire, à la fois environ-
nemental, économique et social. Face à la forte crois-
sance du marché de la bio, la FNAB a tenu à réaffirmer 
ce projet en se dotant en avril 2016 d’une “Charte des 
valeurs”. Cette approche globale s’inscrit  pleinement 
dans la logique de l’économie sociale et solidaire. Elle 
est donc indissociable du commerce équitable. Nous 
souhaitons en effet construire des relations commer-
ciales transparentes avec le double objectif de garantir 
une juste rémunération aux agricultrices-eurs bio et de 
permettre à tous l’accès à une alimentation de qualité, 
sans pesticides, ni OGM. 

Pourquoi apparaît-il important de structurer au-
jourd’hui en France les filières bio autour des principes 
de l’équitabilité ?

Le mouvement bio a toujours été pionnier et innovant. 
Il a démontré que l’on pouvait produire autrement, 
sans utiliser de produits chimiques de synthèse, et 
il a été capable de créer ses propres circuits de dis-
tributions (AMAP, vente directe, organisation de  pro-
ducteurs,  coopérative de distribution...). Aujourd’hui 
le succès de la bio est indiscutable,  avec  une  crois-
sance  à  deux  chiffres  du  marché. De nouveaux 
acteurs arrivent et sont tentés de s’engager dans une 
guerre des prix. Mais il faut qu’ils fassent la guerre du 
prix le plus juste, pas celle du prix le plus bas ! 
Sinon nous arriverons au même résultat que l’agri-

culture conventionnelle. Les principes du commerce 
équitable doivent donc s’appliquer partout : c’est une 
condition nécessaire pour que de plus en plus de pro-
ductrices et de producteurs aient envie de passer en  
bio et pour que l’acte d’achat des “consom’acteurs” 
garde du sens.

Le réseau FNAB accompagne au quotidien les agricul-
teurs, les producteurs bio, mais aussi des opérateurs 
économiques et des collectivités locales pour mettre  
en œuvre les principes du commerce équitable. Pou-
vez-vous nous donner quelques exemples ?

Les conseillers de notre réseau interviennent directe-
ment auprès des agriculteurs pour les aider à calculer 
un juste prix, qui assure la pérennité de leurs exploi-
tations. Nous avons d’ailleurs mis au point un outil 
spécifiquement dédié. Plus largement, nous encoura-
geons et accompagnons la création de groupements 
d’agriculteurs qui permettent de mieux maîtriser la 
commercialisation des produits. 
Nous animons par exemple depuis sa création, en 
2011, l’association CohéFlor Bio, qui rassemble des 
producteurs de fruits et légumes bio de toute la France 
dans le but de développer des relations économiques  
basées sur la coopération et non sur la concurrence. 
Nous accompagnons également la construction de 
filières autour des principes du commerce équitable, 
en mettant en relation les producteurs avec les autres 
acteurs du marché (transformateurs, distributeurs, col-
lectivités, consommateurs...) et en les aidant à créer 
des relations de confiance, de transparence et de long 
terme. Dans les Hauts de France, par exemple, notre 
réseau (Gabnor) a ainsi été contacté par des hyper-
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marchés Leclerc qui cherchaient  des  producteurs bio 
pour se fournir. Au lieu de  leur fournir une liste clé en 
main, nos conseillers les ont amenés à s’engager dans 

une démarche de partenariat avec les producteurs bio 

de la région.

À l’échelle nationale, la FNAB travaille depuis un an 
et demi avec Picard Surgelés, qui souhaite dévelop-
per sa gamme de produits bio français. Nous ne les 
aidons pas seulement à identifier des producteurs. 
Nous avons organisé des formations sur l’agriculture 
bio, des rencontres avec les agriculteurs, des visites 
de fermes, car il est important de commencer par se 
connaître pour établir des rapports de confiance. Nous 
accompagnons maintenant la phase de contractuali-
sation, qui devra intégrer les principes du commerce 
équitable.
Enfin, la FNAB intervient auprès des pouvoirs publics. 
Nous avons notamment œuvré en partenariat avec la 
PFCE (Plate-Forme pour le Commerce Equitable) pour 
que les filières françaises soient autorisées à se reven-
diquer du Commerce Equitable, ce que la loi réservait 
avant 2014 au seul commerce Nord-Sud

Quels rôles peuvent jouer l’Union Européenne, l’Etat 
et les collectivités pour le développement de filières 
locales bio et équitables ? 

Pour créer des filières relocalisées et équitables, il est 
important de faire travailler ensemble autour d’un 
même projet tous les maillons de la chaîne : les pro-
ductrices-eurs, les transformatrices-eurs, les distri-
butrices-eurs, les consommatrices-eurs et les collecti-
vités. Les pouvoirs publics doivent aider ces acteurs à 

se rencontrer et à œuvrer ensemble. Aujourd’hui, on 

parle beaucoup de la crise de la ruralité. La création de 

filières locales bio et équitables est une opportunité 

dont doivent se saisir nos élus pour créer de l’acti-

vité sur les territoires. L’agriculture bio est un gisement 

d’emplois. Elle représente aujourd’hui 6% de la surface 
agricole française, mais déjà plus de 10% de l’emploi 
agricole ! Et il s’agit d’un mode de développement du-

rable qui préserve les biens communs que sont l’eau, 

l’air, le sol, la biodiversité, les paysages, etc. Tout le 

monde est gagnant !

Qu’attendez-vous, sur ce point, des États Généraux 
de l’Alimentation ?

Nous attendons des décisions politiques fortes pour 

accompagner la nécessaire transition de l’agriculture 

autour du triptyque “bio, local et équitable”. La France 

doit afficher son ambition de devenir le premier pays 

bio d’Europe !

LE COMMERCE EQUITABLE SELON LA LOI : 

La loi relative à l’Économie Sociale et Solidaire du 31 juillet 2014 encadre l’utilisation du 
terme «Commerce Equitable». Elle autorise les acteurs économiques à utiliser cette mention 
sur des produits français à condition que les principes fondateurs de la démarche de com-
merce équitable soient respectés :

1/ Les producteurs doivent être organisés dans des structures à gouvernance démocratique 
(pas de relations commerciales avec un producteur isolé).
2/ Un engagement commercial d’un minimum de 3 ans.
3/ Un prix rémunérateur pour les producteurs, établi sur la base des coûts réels de production 
et dans le cadre d’une négociation équilibrée.
4/ L’octroi d’un montant supplémentaire destiné à fi nancer des projets collectifs pour dynami-
ser les fi lières et les territoires 
5/ La traçabilité des fi lières et l’information transparente des consommateurs.
6/ La sensibilisation et l’éducation des consommateurs aux modes de production et de 
consommation socialement et écologiquement durables

Dossier réalisé par le réseau FNAB dans le cadre de la campagne 

«Manger Bio et Local, c’est l’idéal !»
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filiÈres

C’est avec enthousiasme que les paysans présents en 
Assemblée Générale ont écouté le rapport moral  et 
d’activité présenté par Fabrice Lecerf et Valérie Fran-
çois, respectivement gérant et directrice de la S.C.I.C.( 
Société Coopérative d’Intérêt Collectif). En effet, les 
ventes se sont développées pour atteindre un chiffre 
d’affaire de 535 487€ permettant ainsi, pour la deu-
xième année consécutive, à la S.C.I.C. de dégager un 
léger excédent de 6180€.
Sur cet exercice P.B.L. a géré plus de 1000 commandes, 
vendu environ 16 tonnes de carottes, 17 tonnes de 
pommes à compote ,  6 tonnes de tommes, 3.5 tonnes 
de steaks hachés. 
L’embauche d’une salariée en contrat CUI-CAE pour 
aider à la préparation des commandes et aux livrai-
sons a permis de dégager beaucoup de temps. Cette 
nouvelle disponibilité a été mise à profit pour travailler 
à la création d’une gamme de produits Bio Lorrain à 
destination des magasins spécialisés. Dans sa globalité 
la gamme proposée rassemble plus de 200 produits. 
Ce sont désormais 10 magasins bio lorrains qui sont 
fournis régulièrement en produits d’épicerie. 
La finalisation du projet de transformation de légumes 
avec Crudimo à Marly  a été effective au premier se-
mestre. Cette nouvelle gamme intéresse tout particu-
lièrement les grosses cuisines centrales qui n’ont ni le 
temps ni le personnel pour éplucher d’énormes quan-
tités de légumes.

Cette année trois nouveaux membres ont rejoint le 
collectif, il s’agit des Jardins de Cocagne de Thaon les 
Vosges,  de la Brasserie La Chaouette à Saizerais et 
du Domaine de Muzy à Combres sous les Côtes. Ces 
nouveaux coopérateurs apportent un complément de 
gamme en légumes de plein champ et sous tunnels, 
en  bières artisanales avec 12 nouvelles références, en 
alcool de mirabelle et de poires williams proposés en 
50 ou 75 Cl.
Pour 2017, les perspectives semblent plutôt bonnes 
puisque le chiffre d’affaire continue sa progression et 
que les clients exigeant des produits alimentaires is-
sus de leurs territoires sont de plus en plus nombreux. 
L’ouverture de la cuisine centrale de Pompey va par 
ailleurs permettre à la coopérative de diversifier ses 
clients.

V. FRANCOIS/PBL

Paysan Bio Lorrain a tenu son Assemblée Générale 
En présence de la Région Grand Est, les agriculteurs Bio rassemblés dans Paysan bio Lorrain ont fait le 
point sur l’année écoulée et sur la progression de 12.14% du chiffre  d’affaire de la petite coopérative.
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Parasitisme chez les petits ruminants : 
Quelles réponses de nos confrères européens ? 
L’accès des ruminants aux pâturages pour brouter est un pilier de l’agriculture biologique, que la régle-
mentation européenne réaffirme: Article 14 du règlement (CE) N°834/2007 et art. 14 du règlement (CE) 
N°889/2008. Or, à certaines périodes de l’année, la sortie des petits ruminants (ovins et caprins) peut 
rendre plus délicate la gestion du parasitisme interne. Les éleveurs et organismes de recherche euro-
péens tentent de trouver des solutions pour mieux gérer la pression parasitaire sans compromettre la 
sortie des troupeaux. Quelques exemples venus de Belgique et d’Allemagne.

Un arbre de décision pour aider les éleveurs à amélio-
rer la gestion de leurs parcours et de leur troupeau :
Un projet financé par le ministère fédéral allemand de 
l’agriculture a abouti à la création d’un arbre d’aide à 
la décision en ligne à destination des éleveurs bio de 
ruminants. Pour chaque espèce, une série de ques-
tions ciblées précède une liste de préconisations per-
mettant à l’éleveur de limiter au maximum la pression 
parasitaire dans son élevage. L’objectif principal est 
d’améliorer la gestion des parcours et de limiter l’em-
ploi de traitements vétérinaires grâce à des réponses 
personnalisées en fonction des caractéristiques de la 
ferme. Parmi les recommandations principales on re-
trouve notamment : assurer au moins 12 semaines de 
repos des prairies, toujours effectuer une fauche inter-
médiaire entre deux périodes de pâturage, effectuer 

une rotation entre les espèces qui pâturent (alterner 
petit ruminants et chevaux par exemple), etc.

L’influence de l’alimentation :
Le CCBT, un centre de recherche en agriculture biolo-
gique belge (Flandres) a conduit une étude sur l’intérêt 
des tourteaux issus de différentes variétés de plantes 
contre la coccidiose chez les caprins. Les expérimenta-
tions menées sur deux groupes de chevreaux ont mon-
tré des résultats intéressants. La contamination s’est 
révélée bien moindre sur le groupe test que sur le 
groupe témoin. Elle a aussi eu une incidence bien infé-
rieure sur la croissance des animaux du groupe test. Au 
final, le groupe test présentait un poids plus important 
lors de la première lactation ainsi qu’une production 
de lait plus importante. Malgré le surcoût lié à cette 
alimentation particulière, il ressort de l’étude un réel 
avantage économique pour les éleveurs : le coût plus 
élevé de l’aliment est largement compensé par l’aug-
mentation de la production de lait. Les tourteaux uti-
lisés étaient issus du pressage de noix, graines de lin, 
tournesol, chardon-marie, amandes, noyaux d’abricots 

et pépins de raisins. La composition de ces tourteaux 
a été complétée par certaines variétés de plantes : 
thym, ail, romarin, armoise, aneth, raifort, céleri, ori-
gan, chiendent, persil et anis. C’est une société alle-
mande de production d’aliments du bétail biologique 
(Biomühle & Kräuterfutter) qui a fourni les tourteaux 
issus de ces mélanges.

La kamala, un traitement naturel contre les parasites 
internes ?
Mallotus philippensis, aus-
si appelé kamala, est une 
plante originaire d’Inde et 
d’Asie du Sud Est. Cet arbuste 
produit des fruits recouverts 
d’une sorte de bogue de cou-
leur rouge, reconnue depuis 
des siècles pour son action 
antiparasitaire.
En Allemagne, des expérimentations sont menées 
dans des élevages biologiques et biodynamiques sur 
l’action de la kamala, dont l’efficacité serait supérieure 
aux traitements homéopathiques, contre les parasites 
internes (vers de l’estomac, de l’intestin et pulmo-
naires, ainsi que la douve de foie). En fonction du type 
de parasite, son indication varie légèrement : avant 
et/ou pendant, voire même après la période de pa-
cage. La bogue rouge réduite sous forme de poudre est 
intégrée à l’alimentation des animaux. De préférence 
avec des aliments appréciés du bétail, car bien qu’insi-
pide, les expériences ont montré que les animaux ne 
raffolent pas de la kamala. L’action de la plante est 
simple : la kamala attaque le système nerveux des 
vers qui peuvent ainsi être éliminés très rapidement 
par les ruminants. Nul besoin d’administrer également 
un purgatif, puisque la plante a aussi un effet laxatif.
A l’heure actuelle au niveau européen, la kamala est 
autorisée en tant qu’additif pour l’alimentation du 
bétail, mais ne bénéficie pas d’autorisation de mise 
sur le marché pour être commercialisée en tant que 
traitement.

Source : www.produire-bio.fr

Plus de détails (en allemand) :
- Arbre de décision pour les ovins : 
http://www.weide-parasiten.de/schafe/entscheidungsbaum/
- Arbre de décision pour les caprins : 
http://www.weide-parasiten.de/ziegen/entscheidungsbaum/
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Pierre Luxembourger : 
une reconversion professionnelle en maraîchage bio 
Peux-tu présenter ton parcours en quelques mots ?
Je me suis longtemps cherché. J’ai commencé par faire 
des études en électricité (BEP), puis je me suis réo-
rienté en coiffure où j’ai obtenu mes diplômes de CAP 
et BP. J’ai rapidement vu que ça ne me convenait pas : 
je voulais faire un travail physique et en extérieur. Je me 
suis donc formé chez les Compagnons du devoir où j’ai 
passé un CAP de couvreur-zingueur. 
J’allais au travail à reculons, j’ai donc pris la décision de 
démissionner de mon CDI. Ce besoin de cultiver la terre 
avait pris le dessus et j’ai décidé d’en faire mon mé-
tier. Je n’étais pas formé pour travailler en maraîchage. 
Après conseil d’un ami maraîcher j’ai contacté Nicolas 
Herbert, chargé de mission maraîchage au Centre des 
Groupements des Agrobiologistes (CGA) de Lorraine. Il 
m’a proposé une formation au CFPPA de Courcelles-
Chaussy, pendant un an en continu. J’ai choisi de suivre 
ce conseil car seule cette école proposait un BP REA en 
maraichage biologique, idée en adéquation avec ce que 
je recherchais. 
Avant d’intégrer la formation, j’ai effectué un stage dé-
couverte des métiers de l’agriculture (ADEMA) à l’IS4A. 
Ce stage a confirmé mon envie de pratiquer ce métier. 
Par ces formations, j’ai vraiment le sentiment d’avoir été 
bien formé, les formateurs ont su être à mon écoute. Je 
ne regrette vraiment pas aujourd’hui : c’était vraiment 
une expérience, des souvenirs plein la tête et de belles 

rencontres. 

Quelles étaient tes craintes avant de te lancer dans 

cette aventure ?
C’est un changement de vie, il y a la peur de l’inconnu,  
de savoir si on va avoir les épaules assez larges. Mais 
en fait il fallait se lancer ! Mon but ce n’est pas de ga-
gner des milles et des cents, c’est vraiment d’être heu-
reux ! Ça n’a pas de valeur. Aujourd’hui je suis avec les 
oiseaux. Oui c’est dur physiquement, mais je suis bien 
: je m’épanouis, je prends le temps, je vis au rythme 
des légumes. J’ai d’autres sources de stress mais c’est 
du bon stress. De plus, j’ai la chance d’être soutenu 
par la commune, ma conjointe, mon entourage proche. 
Sans eux, honnêtement, aujourd’hui ce ne serait pas 
possible.
Ce qu’il me fallait, c’était d’être organisé. Ma seule peur 
aujourd’hui, c’est d’arriver à une distribution sans lé-
gume.  Pour y faire face, il faut avoir un plan de culture 
précis et des cultures de secours, quitte à en avoir de 
trop dans les paniers. Vraiment, je pense que l’organisa-
tion est le point le plus important. La formation m’a aidé 
à construire et dimensionner mon projet. 

La ferme en quelques mots

Surface : 

- Un terrain de 2000 m² dont 1400 m² exploités en 
Juin 2017
- Un second terrain prévu entre 1,5 ha et 1,8 ha, en 
agroforesterie pour 2018

Commercialisation : AMAP (6 grands paniers à 16 
euros et 25 petits paniers à 8 euros sur 26 semaines 
de distribution pour 2017)

Investissements : achat de guano de chauve-souris 
pour 150€ et équipement matériel total pour 10  000€. 

Temps de travail : tous les jours, de 7h à 11h et de 
16h à 21h.Temps de travail variable en fonction des 
saisons.

Rémunération : Aucune rémunération cette année, 
l’objectif pour les années suivantes est de 600€ de sa-
laire mensuel (DJA) pour 2018 pour arriver à un salaire 
de 1500€ en 2021.

Projets pour 2018 :

- 3 ruches pour polliniser les cultures, 
- Culture de champignons sur billot de bois
- Installation d’une première serre 
- Installation d’un système d’irrigation 
- Verger conservatoire d’arbres fruitiers

Pierre Luxem-
bourger, 25 ans, 

installé depuis 
2017 en entre-

prise individuelle 
à Flavigny-sur-

Moselle (54)
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Comment s’est passé le démarrage de ton activité ?
Au début de ma formation à Courcelles-Chaussy, je 

n’avais pas de terrain. Notre directeur de formation 

nous a communiqué des annonces de terrains dispo-

nibles. J’ai de suite contacté la commune de Flavigny-

sur-Moselle qui souhaitait installer un maraîcher et le 
soutenir dans son projet. Après plusieurs rencontres, 
j’avais leur confiance. Ils me louent des terrains (1,8 ha) 
et me mettent à disposition un bâtiment. J’ai la chance 

de pouvoir compter sur eux. Une partie des terrains 

loués étaient en prairie, ce qui m’a permis de les labé-

liser en agriculture biologique. Les autres terrains sont 

en conversion. 

Aussi, sans le soutien de ma conjointe je n’aurais jamais 

pu y arriver. Elle aime tellement mon projet qu’elle y 

passe tout son temps libre. J’ai aussi un ami rencon-

tré en stage ADEMA qui vient m’aider une journée par 

semaine. Donc c’est vraiment super ! En plus, j’ai des 
voisins qui me prêtent des outils quand je ne les ai pas 

et que je peux conseiller en échange.

Pour la commercialisation de tes légumes, comment 

cela se passe ?
C’était l’une des premières préoccupations de la mairie 
qui, depuis la fermeture de son épicerie, souhaitait re-
créer une dynamique locale. Je leur ai parlé du système 
de l’AMAP qu’ils connaissaient peu. On a alors réfléchi 
et construit ce système ensemble.  Aujourd’hui, l’AMAP 
Des libellules est créée. Ce que je trouve important, 
c’est que les amapiens ne sont pas mes clients. On fait 
partie d’un collectif où ils louent mes services : je suis 
leur maraîcher. Mais ce n’est pas seulement une distri-
bution de paniers, j’aimerais qu’on passe des moments 
de convivialité ensemble (échanger des recettes, faire 
un barbecue, etc.). Aussi, il y a le projet de mettre en 
place un marché dans le village pour l’année prochaine.

Comment arrives-tu à sensibiliser les habitants sur tes 
pratiques ?
Parfois, le meilleur moyen de sensibiliser c’est de se 
taire, de faire et de voir. J’attire une importance à les 

accueillir et à faire découvrir mon travail. C’est vraiment 

par-là que je fais mon boulot de militant. Des personnes 

âgées que je rencontre sont heureuses de voir un petit 

jeune qui se lance. Une dame m’a dit qu’elle faisait déjà 

pousser ses légumes mais qu’elle me prenait un panier 

juste pour me soutenir, j’étais très touché. 

Si tu avais un conseil à donner à quelqu’un qui voudrait 

s’installer en maraichage bio, quel serait-il ?
Ne pas avoir peur de se former et de se lancer. La peur 
que les rendements soient amoindris n’est pas fondée. 
Oui, il y a tout un écosystème à reformer. La vie des 
sols est primordiale mais c’est une question de change-
ment de pratiques. Je me suis donné à fond. Il ne faut 
pas hésiter à prendre le téléphone et même à pousser 
les portes quand elles ne sont pas ouvertes. J’ai été 
bien entouré notamment par Nicolas du CGA de Lorraine 
qui était présent à mes côtés dans chacune de mes 

démarches.

Quels sont tes projets futurs ?  
Je souhaite transformer dès l’année prochaine cet es-
pace de 2000 m2 en verger conservatoire. Je voudrais 
aussi mettre en place un système agroforestier sur le 
plus grand des terrains. J’ajouterais deux autres ruches 
pour polliniser mes cultures, et un atelier de champi-
gnons.
De plus, ma compagne aimerait se former pour créer un 
nouvel atelier de plantes aromatiques et médicinales. 
Elle fera sûrement une formation en herboristerie. 
Aussi, j’aimerais travailler avec le juge d’application des 
peines pour accueillir des personnes en réinsertion. Par 
le passé on m’a tendu la main dans des moments dif-
ficiles, je veux pouvoir faire la même chose en retour. 
Avec ma conjointe, travailleuse sociale, on aspire à pou-
voir faire quelque chose qui va dans ce sens. 

Témoignage recueilli par Aziliz HAYER du CGA de Lorraine
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petites

annonces

Passez vos annonces dans 

la Feuille de Chou

Pour passer une annonce, il 
vous suffi t de nous l’adres-
ser par mail : 
CGA.BIO@wanadoo.fr 
ou de nous appeler : 
 03 83 98 49 20

[2017-08] VEND chevrettes alpines 
nées en janvier 2017 et chèvres lai-

tières alpines en lactation
Contact : SCEA des 3 chênes 06 75 04 
74 08

[2017-08] VEND foin (3€) et paille 
de blé (1€5) bio, petite botte 

Contact : 

[2017-08] VEND taureau montbé-
liard de 34 mois pour repro, bonne 

origine, calme
Contact : EARL Lambert 06.75.23.28.89

[2017-08] CHERCHE terrain à 
louer ou à acheter (minimum 3 ha) 
pour une installation (légumes et 

volailles bio) 
Contact : camille.chatton@gmail.com 

[2017-08] VEND une 10aine de 
broutardes bio limousine de 10 

mois (~900€) et une 10aine de broutards 
bio limousins de 10 mois (~1000€) 
Contact : Jean Paul REIN : 
03.87.92.88.52 

[2017-08] VEND paille bio, bottes 
carrées, possibilité de livraison

Contact : Jean-Luc BOTTIN : 
06.07.38.76.33

[2017-08] VEND foin bio, quantités 
importantes
Contact : EARL du Klosterhof 

(secteur rorhbach les Bitches) : 
06.82.21.20.02

[2017-07] VEND 20aine de génisses 
et vache de 1er veaux bio de race 

montbéliarde (46x66) à choisir
Contact : GAEC Claude Renard 03 29 
07 55 25

[2017-07] ferme diversifi ée (cé-
réales/VL) avec ateliers de transfor-

mations (meunerie, pain bio, fromage 
au lait cru) et vente directe, cherche 
futur associé pour assurer co-responsa-
bilité de l’atelier boulangerie. Emploi 
salarié dans un premier temps, à pour-
voir cet été.
http://fermedelasouleuvre.fr/
Contact : Laurent : 06 20 15 56 95

[2017-07] A RÉSERVER Foin et 
paille de blé bio, campagne 2017, 

livraison possible.
Prix : 2€ foin et 1,50€ paille
Contact : 06 63 33 41 78

[2017-07] CHERCHE associé sur 
une  ferme bio spécialisée dans la 

vente directe de fromages de chèvres, 
fromages de vaches, viande de porc.
Contact : 06 75 04 74 08 

[2017-07] VEND vaches laitières 
bio, Holstein

Contact : 06 75 04 74 08

[2017-07] CEDE ferme 40 ha avec 
bâtiments d’élevage et de stockage 

neuf. Blondes d’Aquitaine ( 32 allai-
tantes, 15 génisses 2 ans), secteur Bac-
carat
Contact : 06 12 60 02 10

[2017-07] GAEC à 2 asso-
ciés, CHERCHE un(e) futur(e) 

associé(e) passionné(e) par l’élevage 
pour un remplacement d’un départ en 
retraite fi n 2018. Exploitation secteur 
de Contrexéville, zone Nestlé, cheptel 
65 VL montbéliardes, production de 
320 000L. Bonnes conditions de tra-
vail, possibilité de développement.
Contact : AM. ROUQUIE : 06 15 78 
30 48

[2017-06] Jeune femme détentrice 
d’un BPREA voulant s’installer en 

poules pondeuses et poulets de chair 
bio, CHERCHE terrain, minimum 5 
ha pour établir son activité.
Contact : E. VILETTE : 06 89 94 91 
29 ou elodie57330@hotmail.fr

[2017-06] CHERCHE vaches vos-
giennes et veaux (8-15j) vosgiens 

ou croisés Holstein/Vosgien 
Contact : EARL de REHEREY : 
03 29 61 09 96

[2017-06] VEND presse balles car-
rées de 2006, CLAAS cadran 2100

22 000 bottes
20 000€
Contact  : Eric DOYEN : 06 07 54 34 80

[2017-06] VEND génisses montbé-
liardes, vêlage août-octobre, 

contrôle laitier 
Contact  : GAEC BAGARD,, Azoudange : 
06 84 91 18 90

[2017-06] GAEC CHERCHE sala-
rié (association à terme possible) 

pour s’occuper de l’élevage laitier et 
de la suite. Demande à ce que la per-
sonne soit capable de s’occuper des 
travaux de fenaison et ait un intérêt 
pour la vente directe.
L’exploitation possède également une 
unité de méthanisation
Lieu : Ban de Laveline (88)
Contact :  Frédéric PIERRON : 
06 01 95 34 15 - gaec_pierron@bbox.fr



Agenda

Formations

Rendez-vous

Anniversaire : le GAB 54 a 20 ans !
Dimanche 8 octobre après midi
sur le site de la colline de Sion
Contact : DARZAC Blandine
blandine.darzac@meurthe-et-moselle.chambagri.fr

Zoom technique : 
« Préparation des légumes »
5 1/2 journées de juillet à octobre
Mercredi 13 sept. chez YANN PIERREL, THIEFOSSE (88)
Lundi 25 sept. chez FLORENT MASTELLI, LANTEFONTAINE (54)
Lundi 9 octobre chez VALERIE LEFEVRE, ARNAVILLE (54) 

Contact : 
N. HERBETH : 06 95 90 83 50/ nherbeth.cga@orange.fr

Village bio sur la Foire de Poussay
Les 21 et 22 octobre 2017
Lieu : Poussay (88)
Inscription obligatoire pour exposer
Contact : HAYER Aziliz
ahayer.cga@orange.fr – 03 83 98 49 20

Les couverts végétaux en grandes cultures 
bio : approfondissement
Mercredi 13 sept.
Intervenant : Mathieu ARCHAMBEAU, agronome et
rédacteur du site agriculture-deconservation
Lieu : CHONVILLE MALAUMONT (55)
Contact : 
Y. MICHAUD ymichaud.cga@orange.fr / 07 82 92 88 54
Priorité aux agriculteurs ayant participé à la première journée

Gestion du sol en maraîchage bio : approche 
Hérody
automne 2017
Lieu : Lorraine
Intervenant : Yves HERODY
Contact : 
Y. MICHAUD ymichaud.cga@orange.fr / 07 82 92 88 54

Gestion du sol en grandes cultures bio : 
approche Hérody
automne 2017
Lieu : Vosges (88)
Intervenant : Yves HERODY
Contact : 
Y. MICHAUD ymichaud.cga@orange.fr / 07 82 92 88 54

Acupuncture : soigner ses animaux diffé-
remment
9 nov. et 7 déc. 2017
Lieu : à préciser 
Intervenant : Nayla CHERINO
Contact : 
E. SCHEEPERS, escheepers.cga@orange.fr / 07 68 20 71 74


