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Edito
Réseau : implication et constance

Un petit rappel pour préciser que le réseau des bios est composé de 
l’IFOAM, de la FNAB, des GRAB, des GAB et surtout de toutes les per-
sonnes qui œuvrent à l’intérieur de ces organismes.
 
Œuvrer veut dire, donner un peu de son temps pour le bien et l’inté-
rêt de tous. Dans un réseau chaque personne est importante, chaque 
minute de temps donnée ou partagée est importante. Il n’est pas for-
cément question d’être président ou administrateur d’une structure, 
(implication en temps plus importante), une présence dans une com-
mission, une présence à une réflexion sur un sujet, une présence à 
un moment plus festif est tout aussi essentiel pour échanger, se ren-
contrer, partager, tisser des liens, comprendre les différences qui nous 
rassemblent et font la richesse de notre groupe.

Notre petit monde est en train de grossir. Il faut accueillir les nouveaux 
comme nous avons été accueillis et leur montrer que notre relation 
aux autres, le partage qui nous anime, les échanges avec les différents 
acteurs de notre société, nous aident chaque jour à nous ouvrir sur la 
construction  d’un nouveau monde qui doit émerger.

Chacun de nous doit se départir des anciens comportements (individua-
lisme, repli sur soi, …) pour devenir un autre paysan capable d’interagir 
positivement avec tout ce qui l’entoure. A mon sens le réseau a la 
capacité, et la force d’aider chacun de nous à comprendre les défis et 
les enjeux qui sont devant nous.

Alors les choses sont assez simples si vous me permettez une compa-
raison entre le sol (être vivant) et notre réseau. Pour qu’un sol fonc-
tionne bien il est important qu’il soit bien aéré, qu’une faune multiple 
est importante s’y développe, que chaque composante de cette faune 
interagisse avec les différents éléments qui l’entourent. Il est néces-
saire que cet écosystème tende vers un équilibre. C’est un défi de 
chaque instant pour la faune, la flore, le minéral. Chacun de ces élé-
ments est un monde différent et pourtant ils travaillent ensemble pour 
le bien de chacun.

Inspirons nous de ceux qui nous aident à vivre, pour que nous aussi, 
nous permettions à tous de vivre dans un monde de partage positif.Michel FRANCOIS

Eleveur bio à Eply
Administrateur au GAB 54
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AcTuAliTés

Loi Brigitte Allain : le sénat rejette les 20 % de bio 
avec de mauvais arguments
Les 4 heures de débat n’ont pas suffi aux sénateurs, le 9 mars, pour terminer l’examen de la proposition 
de loi sur l’ancrage territorial. Le texte avait pourtant été adopté à l’unanimité par l’Assemblée nationale 
en janvier. L’article 1er qui fixait un objectif de 40 % de produits durables dont 20 % de produits bio pour la 
restauration publique a suscité de nombreuses réactions. 
Un amendement supprimant l’objectif de 20 % de produits 
bio, porté par le sénateur Henri TANDONNET, a été adopté 
par le Sénat. Cet objectif chiffré est ainsi remplacé par une 
mention beaucoup plus floue : « Une proportion de pro-
duits correspondant aux capacités de production locale est 
issue de l’agriculture biologique ».
La FNAB a suivi de près les débats et est intervenue à plu-
sieurs reprises dans les médias et auprès des sénateurs 
pour porter la voix des producteurs bio :
• Elle a été invitée sur le plateau TV de Public-Sénat ;
• Avant le débat au Sénat, elle a rédigé et diffusé une note 
sur la capacité des filières bio à fournir la RC ;

• Suite au débat, elle a publié  un  communiqué  de  presse  
interpellant le  gouvernement ainsi qu’un article contre-
argumentaire.
L’examen du texte devrait se poursuivre le 19 mai prochain. 
L’Assemblée nationale peut ensuite « adopter le texte 
conforme », ce qui semble peu probable étant donné les 
importants amendements. Sinon il devra être rediscuté, à 
l’Assemblée, puis au Sénat, ce qui reporte les examens à 
janvier et mai 2017, en pleine élection présidentielle...

source : FNAB

Campagne : Victimes des pesticides
Lancement de la carte des témoignages et d’une coordination 
nationale
Générations Futures met en ligne la première carte de France des victimes (professionnels et riverains) des 
pesticides. Cette mise en ligne est l’occasion de lancer une coordination des organisations locales soute-
nant les victimes des pesticides. Objectif ? Rendre visible, au travers de témoignages vidéos et écrits, les 
centaines de victimes des pesticides qui contactent cette organisation tout au long de l’année

Près de 200 témoi-
gnages validés (par leurs 
auteurs ) de profession-
nels (épingles bleues sur 
la carte) et de riverains 
(épingles orange sur la 
carte) victimes des pesti-
cides. affiché dès la mise 
en ligne du site. Près de 
200 signalements (points 
noirs sur la carte) dont 
les témoignages sont en 
cours de validation sont 
affichés.

La carte a pour objectif de rendre visibles 
les victimes des pesticides, qu’il s’agisse 
de professionnels ou de riverains exposés.
( http://victimes-pesticides.fr/).
Deux associations nationales spécialisées 
sur ce sujet des pesticides soutiennent la 
démarche de Générations Futures: Phyto-
Victimes (association pour les profession-
nels victimes des pesticides) et l’Alerte 
des médecins sur les Pesticides (AMLP).
A l’automne, cette campagne prendra une 
envergure européenne.



4

AcTuAliTés

L’agriculture biologique change d’échelle ?
L’ITAB et la FNAB réaffirment la nécessité de placer les pro-
ducteurs au cœur de la recherche, de l’expérimentation et 
du développement

Dans le contexte des nombreuses conversions, l’ITAB, l’institut national 
de la recherche-expérimentation en bio, et la FNAB, le réseau des pay-
sans bio, réaffirment que l‘agriculture  bio, est une réponse à la crise 
qu’il faut soutenir par un investissement de tous dans la recherche, 
l’expérimentation et le développement.
Trente ans après leur création, l’ITAB et la FNAB rappellent que les pro-
ducteurs bio et futurs producteurs bio, doivent trouver des réponses 
à leurs besoins techniques en étant associés à toutes les étapes de la 
production de connaissances et de leur diffusion.

Mercredi 2 mars 2016, lors du Salon International de 
l’Agriculture, le Président de l’Institut Technique de 
l’Agriculture Biologique (ITAB), Thierry MERCIER et la 
Présidente de la Fédération Nationale de l’Agriculture 
Biologique (FNAB), Stéphanie PAGEOT ont signé une 
convention de partenariat entre leurs deux structures 
pour renforcer  les  synergies entre recherche-expéri-
mentation et développement agricole.
Un accord entre des structures qui, il y a plus de 30 
ans, ont choisi de faire reconnaitre les valeurs, les pra-
tiques et les normes de l’agriculture biologique. Ainsi, 
pour Thierry Mercier, « l’accord signé aujourd’hui a une 
dimension particulière, car l’implication de la FNAB à 
l’ITAB est vieille comme l’ITAB, c’est-à-dire un âge mûr 
de 34 ans,   puisque la toute jeune FNAB à l’époque a 
été membre fondateur de l’ITAB en 1982 et déjà dans 
l’optique d’une  stratégie d’institutionnalisation et 
comme le dit l’accord en préambule «avec une ligne 
directrice claire, un institut  relais qui fasse le lien 
entre plusieurs stations régionales et en valorisant les 
expérimentations chez les agriculteurs eux mêmes».»
Un des principaux enjeux de cet accord-cadre est bien 
de renforcer la prise en compte des besoins des pro-
ducteurs. Stéphanie PAGEOT, en lien avec les attentes 
des GRAB et GRAB sur le terrain, 

a  rappelé  notamment  l’importance des besoins de 
recherche et expérimentations: « sur les alternatives 
au  cuivre, en viticulture en particulier, pour la recon-
naissance des pratiques paysannes sur la phytothéra-
pie-tant  pour la santé animale que pour la protection 
des cultures -ou encore pour la valorisation de la qua-
lité des produits bio. »
Cet accord doit permettre de renforcer les échanges 
entre les deux réseaux et les collaborations sur des 
projets de recherche-développement (à l’exemple du 
projet Innovez-Bio coordonné par l’ITAB). Thierry MER-
CIER a évoqué les  collaborations  en  cours, notam-
ment sur les aménités de l’agriculture biologique et 
les références technico-économiques, sociales et envi-
ronnementales de la bio. Pour eux, « dans le contexte 
actuel et sans  doute pérenne d’une augmentation à 
2 chiffres des surfaces et activités bio, il s’agit de pro-
duire des connaissances afin d’assurer  et de rassu-
rer techniquement aussi les nouveaux venus dans le 
monde de la bio. »
Un accord que les deux réseaux vont s’assurer de faire 
vivre à la mesure de la dynamique de développement 
de la bio.

source : FNAB et ITAB
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Aides PAC 
Depuis un an et demi, nous nous battons à tous les niveaux pour l’octroi des aides bio à tous. Nous avons sollicité la 
région et l’état pour une énième rencontre que nous avons eu ce matin. Pour la Lorraine, les informations sont plutôt 
rassurantes et les enveloppes dédiées à la bio pour 2015 et 2016 devraient permettre de satisfaire tous les produc-
teurs sans faire jouer les critères de priorisation, en particulier sans exclure les anciens producteurs du dispositif 
comme cela avait été annoncé à plusieurs reprises.
Nous devrions en avoir la confirmation définitive le 4 mai prochain. Nous vous proposons d’attendre cette date avant 
de cocher les bonnes cases dans votre déclaration PAC. Jusqu’à cette date, il peut y avoir encore des informations 
différentes des DDT, prenez les avec du recul...
A plus long terme et avec l’expérience épuisante des débats sur le sujet, il nous faudra proposer un schéma cohérent 
d’utilisation de l’argent public au service de la bio et faire vraiment mieux que ce qui nous a été proposé jusqu’alors.
Merci à tout ceux qui nous ont soutenu et on ne lâche rien !

Actus du moment en Lorraine

Assemblée Générale de la FNAB
« Depuis plusieurs années maintenant, les activités de la FNAB s’organisent autour du triptyque suivant : défense 
et représentation syndicales, services aux membres ; développement agricole et accompagnement technico-éco-
nomique ; actions au service de l’intérêt général. Spécificité de notre réseau, ce triptyque constitue une force. 
S’appuyant sur l’expertise des paysan(ne)s et des 300 salariés des GAB et GRAB de toutes les régions de France, 
l’équipe nationale de la FNAB s’est efforcée de mutualiser, capitaliser, animer, diffuser pour répondre aux objectifs 
de notre projet politique : assurer le développement d’une bio transparente, exigeante, équitable, solidaire et ter-
ritorialisée. Je l’en remercie car la tâche est exigeante et a été menée avec compétence et engagement. Confortée 
financièrement par sa reconnaissance en tant qu’ONVAR (organisme national à vocation agricole et  rurale) pour la 
période 2015-2020 et par des cotisations en augmentation des paysan(ne)s, la FNAB a pu se professionnaliser de 
plus en plus et élargir ses champs d’action, notamment au niveau européen. Un élargissement indispensable dans 
la mesure où de nombreuses décisions se prennent désormais à Bruxelles, à commencer par la réglementation bio 
mais également la PAC, les OGM, les homologations de produits alternatifs (PNPP), etc.
L’année 2015 aura été particulièrement riche en événements publics pour renforcer la lisibilité et la visibilité de 
nos actions. Elle aura aussi été riche en luttes syndicales, avec en premier lieu les aides bio : la remise en cause 
des aides  au maintien 2014 (-25 %) nous a mobilisés durant plusieurs mois, bien au-delà du 17 mars, la mise en 
place et le suivi du remboursement de ces aides ayant été complexes contrairement aux annonces du ministère. 
Notre bataille pour avoir des aides à la conversion et au maintien partout et pour tous avec un budget à la hau-
teur des ambitions continuera en 2016. Enfin nous nous sommes organisés pour faire entendre notre voix dans le 
processus en cours de révision du règlement européen et nous poursuivrons nos efforts en 2016 avec le suivi des 
négociations entre le Parlement, le Conseil et la Commission européenne.
Toutes ces actions se font, comme je l’ai dit, avec l’appui des salariés de l’équipe nationale mais aussi des secré-
taires nationaux, des productrices et producteurs qui s’investissent à l’échelle nationale et européenne pour le  
suivi des dossiers, le portage et la défense de nos positions. Un très chaleureux remerciement à toutes et tous car 
la tâche est ardue mais ô combien indispensable pour que nos actions soient bien portées par des paysan(ne)s 
pour des paysan(ne)s.»

Stéphanie PAGEOT
Présidente de la FNAB
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Dans un premier temps, les rap-
ports (d’activité, moral et finan-
cier) ont été présentés et adoptés 
à  l’unanimité. Suite au départ d’un 
des membres du Conseil d’Admi-
nistration, Frédéric BOYETTE, ma-
raicher à Gugney, a rejoint l’équipe 
également composée d’Estelle 
VUILLAUME, Marc LAVAUX, Etienne 
BALAND, Michel FRANCOIS, Michel 
GOUJOT, Joseph ROZAN et Hervé 
RENAUDIN. 
Ensuite, Bertrand Cailly, respon-
sable de l’exploitation agricole du 
Lycée de Pixerécourt, a présenté le 

système d’exploitation de sa ferme 
aussi bien d’un point de vue tech-
nique qu’économique et Nadine 
Piboule, du CGA de Lorraine, a fait 
un point sur l’état des filières bios. 
Tous ces éléments ont permis de 
mesurer les leviers d’améliorations 
tant au sein des exploitations que 
de l’organisation des filières.
Un instant de convivialité a permis 
de continuer les discussions au-
tour du buffet de produits issus de 
fermes en agriculture biologique 
du département.

B. DARZAC/CDA-GAB54

Assemblée Générale du GAB 54
Du renouveau au Conseil d’Administration
Le GAB54 a organisé son Assemblée Générale le jeudi 24 mars sur le Domaine de Pixerécourt. Plusieurs agriculteurs 
et établissements publics (tels que l’Agence de l’eau Rhin-Meuse, le Conseil Départemental) étaient présents.

Etats généraux de l’agriculture biologique du Grand Est, 
vers une restructuration du réseau des produc-
teurs bio
Pour être en cohérence avec la nouvelle région administrative, le réseau des producteurs bio a organisé des 
Etats généraux de la bio et a invité l’ensemble des agriculteurs bio de la Région grand Est à venir échanger 
et débattre autour des actions, missions et projets qui pourraient être partagés.
Le besoin de maintenir un accompagnement de proximité dans l’ensemble des territoires a largement été 
exprimé.
Le bilan de cette rencontre est positif. Habitués à travailler 
ensemble au sein du réseau FNAB, nos groupements se 
retrouvent autour de valeurs et objectifs communs.
Abordé lors des différentes AG, le sujet a mobilisé. De nom-
breux producteurs bio ont ainsi fait le déplacement depuis 
toute la région Grand Est. Au programme de la matinée, des 
ateliers de travail par filière afin d’établir un état des lieux 
des besoins et attentes des producteurs. Le temps convi-
vial du repas a été mis à profit pour mieux se connaitre.
L’après-midi s’est tenu en plénière pour évoquer les diffé-
rentes pistes possibles pour la restructuration du réseau. 
Notre réseau s’oriente vers la création d’une structure à 
l’échelle du grand Est, représentative de l’ensemble des 
paysans bio de Lorraine, Champagne Ardenne et Alsace, 
structure qui pourra développer des missions concertées 
et communes à nos territoires.

Michel FRACOIS cède la place de 
président à Frédéric BOYETTE.

Une soixantaine de personnes ont fait le déplacement  à 
Bouxières  au x Dames.
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Comme souvent, le matin fut l'occasion d'un tour de 
parole pour se présenter aux nouveaux adhérents et 
pour actualiser nos informations réseau, filières pro-
ductions et chantiers en cours.
Le conseil d’administration s’étoffe de Dominique Baey 
et de Sarah Sahid.
Après un repas convivial et bio , l’après midi fut consa-
cré aux rapports moral, financier et d'activités avec un 
focus sur le 1er forum de la bio dans les Vosges du 20 
février " Avenir de la bio dans les Vosges ,vous avez 
la parole "
Et enfin un débat sur le thème : les paysans dessinent 
leur avenir. Plusieurs intervenants :
- Hervé et Jean-Jacques pour témoigner de leur expé-

rience de transmission de ferme,
- Julien Scharsch , président de l'OPABA pour nous par-
ler du réseau et de son avenir dans la future grande 
région.
Suite à ces interventions, un débat a été ouvert sur les 
circuits de distributions à inventer.  
Un moment de rencontre pour réaffirmer nos valeurs 
et nos choix et identifier nos projets
A l'an prochain, toujours plus nombreux.

O. TOUSSAINT et H. LAURRIN / GAB88

Assemblée Générale du GAB 88
L’assemblée générale du GAB 88 s'est déroulée le 22 mars à Epinal.

Ainsi, lors de leur assemblée générale, ils ont pu mon-
trer que les conversions se sont poursuivies en 2015. 
Avec 10 nouvelles conversions, la Meuse compte dé-
sormais 88 exploitations bio sur 7 871 ha. De plus, les 
conversions 2016 s’annoncent déjà plus importantes 
avec probablement plus de 1 000 ha en voie d’enga-
gement.
L’après-midi s’est poursuivie par l’intervention de Marc 
BENOIT de l’INRA de Clermont Ferrand sur le thème « 
L’AB peut-elle nourrir le Monde ? ».
- Constat : Une productivité moyenne inférieure en BIO 
: en moyenne -20 % de production mondiale si toute 
l’agriculture était en bio (diverses études) alors que le 
gaspillage alimentaire représente 30 % de la produc-
tion mondiale (FAO) ! 
- Mais de forts atouts :

• - 54% de consommation énergétique/ha (retrait 
des engrais minéraux et pesticides) (INRA 2014),
• + d’emploi par ferme (moyenne 2.4 travailleurs en 
AB contre 1.5 en conventionnel) (INRA 2013),
• Sans compter les impacts sur la santé humaine

- Il serait important de prendre aussi en compte les 
externalités comme le coût du traitement de l’eau pour 
un prix plus juste des produits AB :

• 70 €/kg de nitrate et 60 000 €/kg de pesticide 

(Commissariat Général au développement durable).
- Enfin au niveau mondial, la production agricole de 
l’Europe et des Etats-Unis ne contribue qu’à produire 
12 % des ressources consommées (FAO). Une très forte 
majorité de la nourriture mondiale est donc produite 
par un système d’agriculture familiale. Cela laisse pré-
sager un potentiel de conversion.
Cette présentation riche et étayée a intéressé un public 
riche et varié. Elle a été suivie d’un débat constructif. 
La soirée s’est ensuite prolongée par la diffusion du 
film documentaire « Ceux qui sèment » au cinéma de 
Verdun agrémentée par un débat entre les producteurs 
bios et les 120 personnes présentes.
Notez d’ores et déjà les manifestations 2016 du GAB :
- Marché Bio le samedi 21 Mai 2016 à Bar le Duc
- Rallye Bio le dimanche 12 Juin 2016 à Remoiville
- Verdun Expo du jeudi 8 au lundi 12 Septembre 2016.

L.REMY/CDA-GAB55

Assemblée Générale du GAB 55
L’Agriculture Bio peut-elle 
nourrir le Monde ?
Pour les agriculteurs bios meusiens, ce jeudi 24 mars 2016 a été 
une belle journée de rencontres et d’échanges. 
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CGA de Lorraine :
La coopération entre 
fermes pour une plus forte 
autonomie
Lors de son assemblée générale, le 30 mars, le 
CGA de Lorraine a souhaité réfléchir l’autonomie 
des fermes bio par le biais de la coopération 
entre paysans. La table ronde s’est appuyée sur 
un retour d’expérience du réseau FNAB ainsi que 
sur des exemples locaux. Le CGA de Lorraine a la 
volonté d’investir des moyens d’accompagnement 
pour favoriser ce type de coopération.

Face aux aléas climatiques, à la fluctuation des prix 
des aliments du bétail, aux difficultés de valorisation 
des cultures fourragères dans les systèmes de grandes 
cultures biologiques, il est primordial de conforter l’auto-
nomie des fermes bio. Les échanges directs et de proxi-
mité entre paysans bio au sein des territoires renforcent 
leur autonomie respective : par un gain agronomique et 
économique, par sécurisation de ses besoins en fourrages 
et amélioration de la qualité des rations pour l’éleveur.
Les équilibres entre végétal, sol et troupeau sont à la 
base des systèmes de polyculture-élevage et plus généra-
lement d’une agriculture autonome et durable. Or, la spé-
cialisation des territoires et des fermes en France depuis 
les années 60 a conduit à des déséquilibres importants.
La recherche d’autonomie prend des formes différentes 
selon les systèmes de production et le sens que l’agricul-
teur lui donne. L’autonomie peut se cultiver à différents 
niveaux : au sein de la parcelle, à la ferme 
et à différentes échelles territoriales.

Exemple d’une bourse d’échange
Bertrand FOLLET du GABNOR a débuté la 
table ronde par la présentation d’un recueil 
d’expériences du réseau FNAB pour favori-
ser les échanges directs entre éleveurs et 
polyculteurs et par un retour d’expérience 
en Nord Pas de Calais. 
Dans le Nord, il y a des régions très spé-
cialisées, avec des zones « élevage » , et 
des zones céréalières. La démarche mise 
en place a débuté par un état des lieux de l’offre et de 
la demande sur deux zones « complémentaires ». Une 
bourse d’échange a été mise en place complétée par 
un appui au calcul de coût de production pour définir 
des prix équitables. Un accompagnement autour de la 
contractualisation a également été développé. 

Avec un peu de recul, le GABNOR estime que l’inter-
connaissance  entre éleveurs et polyculteurs est un 
élément clé de la réussite des échanges. En effet, éle-
veurs et céréaliers ne se connaissent pas forcément. Les 
éleveurs ont des besoins assez précis sur la qualité des 

fourrages. A l’inverse, les céréaliers ont 
besoin d’apprendre à faire du fourrage, ils 
peuvent également avoir des contraintes 
de stockage… Se rencontrer, apprendre à 
se connaître mais aussi se former sont des 
gages de pérennité des échanges entre 
producteurs.

Des structures juridiques pour le travail à 
plusieurs
Lors de son installation sur une ferme de 40 
ha, Julien SCHARSCH a implanté la totalité 
des surfaces en luzerne. Il a mis à profit 
la période de conversion pour acquérir de 

l’expérience en travaillant sur d’autres fermes bio. Durant 
un an, il a été salarié sur une ferme à 18 km de la sienne. 
Au moment où Julien devait repartir sur sa ferme et lancer 
son activité en maraichage une idée a germé. Pourquoi 
arrêter de travailler ensemble ? Pourquoi laisser Julien réa-
liser des investissements conséquents ? Ils ont décidé de 

Accompagnement des producteurs

 

4 
réunions du bureau 

7 
réunions du CA 

5 
réunions de commissions formations organisées

16
visites/contacts
108

commandes groupées
243

mails d’informations
350

Quelques actions 2015 du CGA de Lorraine 
résumées en chiffres

Sensibilisation - Informations

 

4 
réunions du bureau 

7 
réunions du CA 

5 
réunions de commissions participants au Forum 

Maraichage

160

participants au Mois de 
la bio

520

visites sur le site 
www.bioenlorraine.org

13 500

Feuilles de Chou diffusées

14 000

visites sur le réseau Bio 
Transparence

33

agriculteurs enquêtés pour 
l’état des lieux et plan 
d’action élevages en déve-
loppement

56
Filières

 

4 
réunions du bureau 

7 
réunions du CA 

5 
réunions de commissions 

journées d’information 
«filières»

11

réunions annuelles (lait, 
arboriculture, marai-
chage)

3

réunions de restitution 
«élevages en dévelop-
pement»

4

« L’autonomie est une 
clef de la pérennité des 
systèmes biologiques. 

Contrairement à des idées 
reçues, elle est propice à 
l’ouverture et s’organise 
à plusieurs niveaux. Les 

échanges directs de proxi-
mité entre producteurs bio 
l’illustrent parfaitement. »
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continuer à travailler ensemble tout en ayant chacun leur 
ferme. Un troisième producteur bio s’est joint à eux.
Ils ont mis en place un assolement collectif pour mieux 
produire et commercialiser. La mise en commun ne se li-
mite pas au foncier, mais s’étend également au matériel, 
à la main d’œuvre, au stockage et à la distribution de la 
production. Les échanges ont été réalisés de manière in-
formelle pendant deux ans avant de déboucher en 2012, 
avec l’appui d’un comptable, sur la création de plusieurs 
entités juridiques. 
- Une société en participation (SEP) pour le partage des 
terres ;
- Une société par actions simplifiées (SAS) correspondant 
à l’entreprise de travaux agricoles qui met à disposition le 
matériel ;
- Une société à responsabilité limitée (SARL) qui assure la 
vente de la production ;
- Un groupement d’intérêt économique d’employeurs (GIE) 
qui met à disposition 10 salariés pour l’ensemble  des struc-
tures juridiques.
Le témoignage de Julien SCHARCH a mis en évidence 
l’existence de forme juridique permettant de donner un 
cadre à une collaboration entre producteurs. Il a par ail-
leurs insisté sur la nécessité de communiquer et d’échan-
ger régulièrement pour que ce type de collaboration se 
passe bien et dure dans le temps.

Eleveurs et paysan boulanger collaborent pour gagner en 
autonomie et en cohérence de système
Hervé LAURRIN a ensuite présenté son parcours. Après 
une reconversion professionnelle, il s’installe en repre-
nant une ferme sur laquelle il n’y avait plus d’élevage.  
Il cultive des céréales pour faire du pain ainsi que des 
légumes de plein champ. Il recherche du compost et 
une solution pour valoriser ses prairies. Non loin de là, 
un éleveur laitier a besoin de fourrage. Des échanges se 
mettent en place sur la base du coût réel des matières 
échangées. Ce système est pérens dans le temps, il n’est 
pas lié aux aléas climatiques. En effet la ferme laitière 
était jusqu’à présent structurellement déficitaire en four-
rage. Cette collaboration assure aux deux parties une 
autonomie à l’échelle de leurs deux fermes. Aujourd’hui, 
Hervé cherche de la terre labourable pour assouplir la ro-
tation de culture pour garantir l’agronomie de mes terres. 
Une troisième ferme va intégrer ce système collaboratif. 
Le nouveau producteur dispose d’une surface labourable 
supérieure à ses besoins, mais il voudrait de la paille et 

du fourrage. Ils sont donc en train d’imaginer un assole-
ment commun. Un système autonome de trois fermes sur 
un territoire  est en construction.

Concurrence positive entre maraichers
Céline NEVEUX, maraichère à Norroy-le-Veneur, nous a 
apporté un éclairage différent sur la coopération entre 
paysans. En 2013, la ville de Metz, avec l’appui du CGA 
de Lorraine, souhaite installer un marché bio. Trois marai-
chers sont intéressés. Mais tous se posent les mêmes 
questions : est-ce que l’on va avoir assez de volumes ? 
Aurons nous une gamme suffisamment diversifiée dans la 
durée ?... Les discussions et réflexions s’engagent. Plutôt 
que de regouper leur stands en un seul, ils font le choix 
de mutualiser tout en conservant chacun leur stand. En 
effet, sur un marché, il est important d’avoir plusieurs 
étals pour attirer les consommateurs. Afin que les trois 
maraichers aient des stands riches, ils mutualisent en 
vendant des légumes des autres. Sur la marchandise ven-
due, la personne qui l’a vendue garde 30%. Tout ça est 
réglé à la fin du marché à chaque fois.  Pour les clients, 
ils sont transparents. Les consommateurs ressentent la 
convivialité et le partage qui lient les producteurs. Ils 
viennent aussi pour cette celle-ci. 

La coopération à l’échelle d’opérateurs économiques
Claude CHOUX, directeur de PROBIOLOR, avait également 
été invité à cette table ronde. Car si on utilise le terme « 
échange », il s’agit de ventes. Or il y a une réglementation 
stricte sur les céréales pures. La transaction doit passer 
par un OS, comme PROBIOLOR. La marchandise est décla-
rée à l’OS pour récolter la taxe.
Mais au delà de ces contraintes réglementaires, Claude 
CHOUX nous a permis de voir que la coopération a aussi 
sa place au niveau des opérateurs économiques. PRO-
BIOLOR et deux autres coopératives céréalières bio ont 
monté une union de vente. La richesse des uns comble 
la pauvreté des autres. Çela change les rapports entre 
les gens. Les trois structures s’avèrent complémentaires, 
alors qu’avant elles étaient en concurrence.

Encore une multitude d’expériences à partager
La table ronde n’avait pas vocation à présenter de ma-
nière exhaustive la coopération entre les producteurs. 
Nous avons eu l’occasion de découvrir quelques  ini-
tiatives, bien d’autres existent sur le terrain. Le CGA va 
continuer à mutualiser ces expériences, aussi n’hésitez 
pas nous les faire remonter. Nous souhaitons voir ce type 
d’initiatives se multiplier et nous les accompagnerons sur 
le terrain. L’autonomie est une clef de la pérennité des 
systèmes biologiques et elle peut s’organiser à plusieurs 
niveaux. 

N. PIBOULE/CGA de Lorraine
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Animation territorialisée
Pour des moyens supplémentaires pour la bio

L’AG de la FRAB Champagne Ardenne 
fut riche en échange
La FRAB Champagne-Ardenne a tenu son Assemblée Générale le 29 Mars au Mont Choisy proche de Châlons-en-
Champagne. Ce sont près de 80 participants qui se sont retrouvés pour parler de la bio dans la région Champagne-
Ardenne et plus largement.

La matinée fut l’occasion de traiter les actions 
réalisées par la FRAB en 2015. Pour la pre-
mière année, la FRAB et le réseau bio sont 
intervenus dans le cadre des stages 21h en 
partenariat avec l’ARDEAR, Terres de lien et 
les CIVAM. Cette nouveauté a permis d’expli-
quer à tous les futurs installés de la région 
ce qu’est l’agroécologie et en quoi différentes 
formes d’agriculture sont possibles dans 
notre région. Il a également été question du 
bilan positif de la charte qui facilite l’introduc-
tion de produits bio locaux dans les lycées. 
Ainsi ce sont près de 150 000 euros qui ont été 
réinvestis dans l’économie bio locale grâce aux parte-
nariats Conseil Régional/FRAB/lycées. Ce ne sont que 
deux exemples parmi les nombreuses actions présen-
tées. Cette matinée a également permis l’élection du 
conseil d’administration et la validation des comptes. 
Les producteurs présents ont également été informés 
des menaces qui pèsent sur les aides bio et ce même 
au titre de 2015. Un débat s’en est suivi confortant 
les positions de la FRAB et rappelant aux instances 
présentes dans la salle (Conseil Régional et DRAAF) la 
nécessité d’assurer la continuité des aides conversion 
et maintien. Enfin, la présidente, Sylvie Corpart a pré-
senté son rapport moral. Elle a applaudi la dynamique 
de conversion (69 nouvelles fermes engagées en 2015) 
prometteuse en région qui nécessite d’être accom-
pagnée. Elle a évoqué les grands chantiers qui nous 
attendent en 2016 (réforme territoriale, ouverture de 

notre réseau à la société civile, défense des aides….). 
Elle a conclu en rappelant que la FNAB était en train 
de se doter d’une charte de valeurs et que « l’AB 
participe à un projet de société où l’humain en est le 
cœur et non l’outil pour recréer un lien durable entre 
l’environnement, la santé et l’alimentation et œuvrer 
à une société plus juste, plus harmonieuse et plus 
équitable, en un mot solidaire. »
L’après-midi, après un buffet bio et local, la parole a 
été donnée à Marc Benoit, chercheur économiste à 
l’INRA de Clermont-Ferrand. La thématique de l’après-
midi était «  Quelle place, quels atouts et opportunités 
pour l’AB dans les territoires de demain ? ». M. Benoit 
s’est basé sur la présentation qu’il avait réalisée lors 
de l’exposition universelle de Milan dans laquelle 
il répondait à la question « La Bio peut-elle nourrir 
le monde ? ». Sa présentation a permis de sortir du 
contexte champardennais et de prendre du recul sur 
ce qu’est la bio dans le monde. Cette présentation a 
suscité de nombreuses questions qui ont été reprises 
et discutées lors d’un débat animé par Stéphane Main-
sant, paysan bio de la Marne. Tout le monde a compris 
que le problème de l’alimentation dans le monde est 
avant tout un problème de répartition plutôt que de 
production. La bio pourrait couvrir les besoins alimen-
taires mais non sans changements dans l’organisation 
de notre société et sans réelle volonté politique.

S.DUSOIR/ FRAB

Sylvie CORPART, 
présidente de la FRAB 
Champagne Ardenne
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L’AG s’est déroulée sur une journée entière avec des 
visites le matin, un repas très (très) convivial, suivi de 
la partie statutaire pour la digestion, et enfin des ate-
liers sur la fusion des régions pour clôturer. 
Des visites pour se rafraîchir 
Jus de fruits ou vins, 4 visites été proposées par les 
opérateurs bio locaux : la Cave du Roi Dagobert est 
en partie certifiée en bio et permet à des viticulteurs 
coopérateurs bio de valoriser leurs raisins; les frères 
Philippe et Timothée Rothgerber, arboriculteurs et pro-
ducteurs de raisins engagés en bio depuis 2014 ont 
ouvert les portes de leur pressoir à pommes et de leur 
grand magasin de produits locaux ; enfin, la famille 
Muller a accueilli les participants sur son Domaine.
Bilan 2015 : une année de transition
Pour illustrer le bilan d’activité détaillé distribué, les 14 
administrateurs présents avaient chacun choisi une ac-
tion relevant de la thématique dont ils sont référents. 
Ce tour de l’année 2015 revenait ainsi entre autres sur 
le rendez-vous des vignerons bio d’Alsace, la mobilisa-
tion des éleveurs bovins alsaciens pour faire évoluer 
et s’adapter à la réglementation bio concernant les 
vaches à l’attache, les besoins en fourrages des éle-
veurs en cette année de sécheresse, l’en-
volée de la filière alsacienne volailles chair 
bio, la concertation entre les maraîchers 
bio alsaciens pour un meilleur partenariat 
avec les opérateurs de 
la filière, l’animation 
par l’OPABA de la filière 
apicole bio nationale, 
la mise en place d’un 
projet original de mar-
ché-bus bio, le lance-
ment de la filière Bio-
lait sur un territoire à 
enjeux eau ou encore 

l’arrivée de 36 nouveaux producteurs bio en Alsace en 
2015.
Dans son rapport moral, Julien Scharsch est revenu 
sur cette année de transition à plusieurs niveaux. Les 
producteurs bio apportent des réponses en matière 
d’environnement, de social, d’économie et d’alimen-
tation : ils proposent une transition vers un nouveau 
projet de société sans rester bloqués sur un constat de 
« crise ». Une transition également en interne, avec sa 
première année de présidence et le renouvellement et 
l’embauche de la moitié de l’équipe. Enfin, une transi-
tion dans ce contexte de fusion des régions.
Le réseau bio dans la région Grand Est
Pour terminer l’AG, les participants ont réfléchi à l’or-
ganisation du réseau bio dans la nouvelle région Grand 
Est en ateliers : quels services et quelles missions pour 
une structure grande région ? Quelle bio voulons-nous 
et avec quels partenaires ? Comment construire une 
structure d’agriculteurs bio sur la grande région, avec 
quelle identité, avec quelle organisation ?

H. CLERC/OPABA

L’Assemblée Générale de 

l’OPABA 
Le 10 mars dernier, l’Organisation Professionnelle de l’AB 
en Alsace ouvrait le bal des AG de Grand Est.
Faisant honneur au secteur de la vigne, représentant 
50% des fermes bio en Alsace, l’AG de l’OPABA s’est 
déroulée dans le village viticole de Traenheim à l’ouest 
de Strasbourg. Plus de 80 personnes ont été chaleureu-
sement accueillies par la famille Muller, pionniers de la 
bio dans ce vignoble de la Couronne d’Or en 1997.

Plus de 80 personnes présentes pour cette AG 2016

Un CA quasiment 
au complet aux 
côtés de Julien 

Scharsch à l’issue 
de sa 1e année de 

présidence.
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Nom – Prénom : / /  

(de chaque associé)  / /  

Société :  

Adresse :  

Code Postal : Commune :  

Portable : Fixe : Fax :  

Email :  

Année de conversion :  N° cheptel :  

 
Sympathisants et Porteurs de projet, merci de vous rapprocher du CGA de Lorraine. 

 

Calcul de votre cotisation 2015 : 
Les montants dans le tableau ci-dessous sont TTC. Une facture acquittée vous sera envoyée à réception de 
votre paiement. La cotisation ne peut être inférieure au montant plancher de 120 € TTC. 

 

 QUANTITE COEFFICIENT 
multiplicateur 

 

Part fixe : Nombre d’associés  

(compter 1 pour une structure individuelle) 
 x 84 €  

Part variable : Surface Agricole Utile 

(hors maraîchage, viticulture, arboriculture) 
 x 2,4 €/ha +                          

Part variable : Maraîchage, viticulture, 
arboriculture 

(maraîchage, viticulture, arboriculture) 

 

 x 14,4 €/ha + 

TOTAL (a) 

Vous êtes engagé en bio depuis moins de 2 
ans (2012-2013-2014) :  

□ oui, réduction de 50% (a)/2=              (b) 

La cotisation minimum au réseau GAB/CGA/FNAB [valeur de (a) ou de (b)] ne peut pas être 
inférieure à 120 € ttc. Si c’est le cas alors la valeur totale à reporter ci-dessous est 120 €. 

 
 

TOTAL 
(a)ou (b) ou 120 € 

 

 

 
 
 
Merci de retourner votre adhésion par chèque à l’ordre du CGA de Lorraine à l’adresse suivante :
 CGA de Lorraine 

Espace Picardie, Les Provinces 
Avenue de l’Europe 
54520 LAXOU 

Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez contacter votre trésorier de GAB ou le CGA 
de Lorraine au 03 83 98 49 20. 

APPEL A COTISATION 2015 

2016

2014-2015)
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Les chardons des champs 
sont des vivaces à dra-
geons qui prolifèrent es-
sentiellement via leurs 
bourgeons racinaires. Ils 
peuvent coloniser jusqu’à 
250 m2 en 3 ans. La gestion 
des chardons par extrac-

tion est inefficace car les racines sont présentes bien 
au-delà de la couche arable : il faut donc réussir à épui-
ser les organes souterrains. 

Contrairement aux char-
dons, les rumex, en plus de 
se propager par repousses 
végétatives, colonisent les 
milieux grâce à une grenai-
son importante (un pied 
peut produire plus de 60 000 
graines qui vivent jusqu’à 

50 ans dans les sols et survivent à la digestion par les 
animaux). 
En cultures, le premier moyen de lutter contre les char-
dons et rumex est de favoriser des cultures étouffantes 
dans la rotation : avoine, seigle, Ray Grass Italien…, 
ou bien d’implanter des intercultures : vesces-avoine, 
vesces-seigle, trèfle incarnat... L’avoine et le seigle ont 
de surcroît des effets allélopathiques : ils émettent dans 
le sol des toxines qui nuisent aux adventices. L’implan-
tation d’une luzerne pendant 3-4 ans exploitée par 3-4 
fauches est très efficace. La luzerne élimine les char-
dons dès son implantation. La régression des chardons 
semble se poursuivre 3 à 4 ans après la destruction de 
la luzerne. L’implantation de prairies temporaires multi-
espèces est également efficace.
Les faux semis sont un autre moyen de lutte. Ils per-
mettent la germination d’une partie des graines de rumex 
présentes dans l’horizon superficiel, à faire suivre d’une 
destruction mécanique des jeunes plantules encore fra-
giles. En revanche le labour n’est pas la technique la 
plus efficace : il détruit les grosses souches de vieux 
rumex, mais favorise la survie des graines en les enter-
rant. Les techniques culturales simplifiées accentuent 
les risques de prolifération si la maitrise de la culture 
n’est pas optimale. Le levier agronomique le plus effi-

cace est le déchaumage après moisson, en  conditions 
sèches. Il permet de remonter les racines en surface et 
de détruire les repousses et les souches existantes par 
dessèchement. Il est conseillé de réaliser au moins deux 
passages. Les déchaumeurs à disques sont à proscrire 
pour la lutte contre le rumex : ils découpent les racines 
et favorisent donc la multiplication. L’idéal est d’utili-
ser des déchaumeurs à ailettes qui se recoupent bien à 
environ 7 cm de profondeur. Il est aussi possible d’utili-
ser des canadiens, des vibroculteurs, des chisels ou des 
cultivateurs légers. Les décompacteurs ne présentent 
pas d’intérêts pour la lutte contre ces 2 adventices
Le désherbage mécanique par binage reste un levier 
efficace à long terme pour les cultures de printemps 
semées en ligne (maïs, sorgho, soja). Pour le chardon 
par exemple, un binage au stade 10-12 feuilles des 
cultures permet d’épuiser la racine du chardon. Là aussi 
les outils préconisés sont idéalement des socs à ailettes 
(type Lelièvre par exemple) ou à défaut des socs plats. 
Pour le chardon encore, il est aussi possible d’écimer 
manuellement ou mécaniquement avant l’apparition 
des graines, c’est-à-dire au stade bouton floral. Atten-
tion, si l’écimage est réalisé trop tôt, une seconde flo-
raison peut avoir lieu. Les résultats de l’écimage sont 
significatifs au bout de 5 ans minimum. A l’interculture, 
un scalpage au moins 3 fois à 10-30 jours d’intervalle  
permet aussi d’épuiser les chardons, car c’est la durée 
qu’il leur faut pour remobiliser leurs réserves.
Pour la gestion de ces deux plantes dans les prairies, 
la fauche est le meilleur moyen de les détruire. Comme 
évoqué précédemment, la fauche des chardons doit 
intervenir avant le stade bouton floral et à intervalles 
proches. Concernant le rumex, la fauche doit être réa-
lisée avant que la hampe florale n’atteigne 30 cm pour 
éviter la formation des graines. Attention, si les hampes 
florales restent sur la parcelle,  les graines risquent de 
germer même si la hampe n’a pas encore fleuri ! Enfin 
sur prairies pâturées, il faut veiller à ne pas créer des 
conditions favorables au développement des adventices  
par création de zones de sol nu : zones de piétinement, 
surpâturage (surtout en conditions sèches) et le pâtu-
rage en conditions humides.

OPTIVAL

Gérer chardons et rumex 
dans un système bio
Chardons et rumex sont deux vivaces indésirables qui colonisent à peu près tous les milieux. Les solu-
tions pour limiter ces adventices sont très similaires, aussi bien en cultures qu’en prairies.

Technico-éco
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filières

Ces éléments laissent présager une augmentation forte 
des volumes en 2017/2018. Sur la courbe des prix qui 
nous a été présentée, l’Allemagne tire son épingle du 
jeu en étant supérieure aux quatre pays présentés. La 
Hollande se place également assez bien de 450 euros 
les mille litres au plus bas jusqu’à 500 euros les mille 
litres en décembre dernier. Le Danemark (via Arla) voit 
une forte augmentation du prix payé aux éleveurs (de 
370 euros les mille litres à 455 euros les mille litres). 
L’Autriche a un prix assez stable sur l’année aux alen-
tours de 420/425 euros les mille litres. En comparaison, 
le lait bio français a subi une forte variabilité du prix 
avec un creux très prononcé sur la période avril-juin. Au 
niveau des volumes, en 2015, la production des pays 
européens suivis (Belgique, Hollande, Suisse, Suède, 
Royaume Uni, Autriche, Danemark, France et Allemagne) 
s’élevait à 3,3 milliards de litres. Selon les estimations 
de conversions, cette production devrait monter à 3.1 
milliards en 2016 et 3.4 milliards en 2017 (manquent 
les données de la Suède). Cette baisse est également 
expliquée par une phase de déconversion au Danemark 
suite à la demande d’Arla qui a poussé ses producteurs 
à revenir en conventionnel pour alimenter le marché 

de la poudre de lait. Deux positions ressortent dans 
les années à venir : les pays qui ont de nombreuses 
conversions (Danemark, France, Autriche, Belgique, 
Pays Bas). La Belgique devrait doubler sa production 
d’ici 2020. A l’inverse, le Royaume Uni et l’Irlande ont 
peu de conversion malgré une demande intérieure en 
hausse en Irlande. Comment se gèrent les débouchés 
? Le Royaume Uni, le Danemark, l’Autriche et l’Irlande 
misent sur l’exportation de leur production. Le Royaume 
Uni a peu de demande interne et les trois autres pro-
duisent plus que pour leur consommation intérieure. 
Les Pays Bas et la Belgique comptent sur leur consom-
mation interne pour absorber leurs volumes. La France, 
quant à elle, va essayer de mettre en place un méca-
nisme de gestion des volumes pour coller à la demande 
tout en maintenant un prix stable. Ainsi, en conclusion, 
nous pouvons constater une augmentation des volumes 
à peu près partout, une demande en hausse en général 
mais une difficulté à absorber toute la production. Ces 
deux éléments combinés risquent d’entraîner une dés-
tabilisation des prix en 2017/2018. Il devient nécessaire 
de trouver des solutions durables. 

E.SCHEEPERS/ CGA de Lorraine

Le marché du lait bio 
chez nos voisins européens.
Lors de l’Assemblée Générale de Lait Bio de France qui a eu lieu à Paris le 16 mars dernier, il a été présenté la 
situation et les perspectives des filières laitières bio de nos voisins européens. En février 2016, la tendance 
était à un développement des conversions dans la quasi-totalité des états membres avec des fermes plus 
productives. En parallèle, la demande en produits laitiers est en croissance au sein des consommateurs. 

Paysan Bio Lorrain en magasins spécialisés ?
Paysan bio Lorrain s’interroge sur l’opportunité de créer une gamme collective bio lorraine à destination des 
magasins spécialisés pour permettre à ces derniers de s’adresser à un interlocuteur unique, de limiter les 
minimas de commandes, de bénéficier d’une livraison grouppée et d’une facture unique.
Depuis 2 ans, l’introduction de produits Bio en restaura-
tion collective progresse significativement (+10% chaque 
année). La situation financière de la SCIC se stabilisant, 
les administrateurs souhaitent élargir les activités de PBL 
aux magasins spécialisés. PBL réalise donc une étude de 
marché pour valider (ou invalider) l’idée d’une offre grou-
pée de produits Bio Lorrains vers les magasins spécialisés 
leur permettant de ne passer qu'une seule commande 
pour avoir par exemple des pâtes, des jus de fruits, du 
vin, des confitures, des lentilles, des farines, des tisanes…
L'idée n'est surtout pas de prendre la place des produc-
teurs livrant en direct, mais de proposer un service per-
mettant de lever les freins des minimas de commandes, 
des stocks et de soulager les producteurs des contraintes 
logistiques, administratives, commerciales et comptables. 
Cela permettrait à chacun d'être présent un peu partout 
même si les volumes sont faibles et la gamme limitée.
PBL imagine gérer la logistique à Château Salin au dé-

part de Biogam, qui livre déjà beaucoup de magasins. Il 
s’agirait de compléter leurs palettes avec des produits 
d'épicerie. PBL y aurait un stock tampon qui éviterait les 
ruptures. 
PBL n'en est qu'à la phase de réflexion mais cherche à 
imaginer une gamme, à faire un "book" des produits qu'il 
pourrait proposer, à définir des prix pour pouvoir ensuite 
démarcher concrètement les magasins. Les magasins ren-
contrés ces derniers mois pour affiner ce projet semblent 
intéressés par l'idée, d'autant qu'on ajouterait un petit 
stickers sur chaque emballage pour avoir une unité de 
gamme et qu'on aurait un identifiant collectif du type 
"stop rayon" qui apporterait de la lisibilité. 

Si vous pensez que notre projet peut vous intéresser, que 
vous avez des produits à proposer, ou alors que vous êtes déjà 
en magasins et que vous craignez une mise en concurrence, 

vous êtes invité à contacter Valérie FRANCOIS :
06 79 32 88 54 ou 09 51 75 29 86
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PeTiTes
Annonces

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

[2016-04] CEDE petite exploita-
tion montagne Vosges, 23 ha, AB, 

viande bovine (vosgienne et higland), 
vente directe, agro-tourisme labellisé 
accueil paysan (2 chambres d’hôte et 
gîte groupe 25 pers.). Cherche repre-
neur pour 2017. Vente de la ferme tra-
ditionnelle avec logement. Etudions 
toutes propositions
Contact : D. BARAD, 03 29 61 00 30
ou dombarad@orange.fr

[2016-04] CHERCHE chien border 
collie, sevré, femelle, 2/3 mois dont 

les parents travaillent avec les moutons
Contact :MC et C BARBERON, 
06 89 60 70 37 ou chrisbarb@wanadoo.fr

[2016-04] exploitation laitière 
CHERCHE associé(e) pour un pro-

jet de transformation fromagère. Per-
sonne motivée, sérieuse et autonome. 
Nous disposons dèjà d’un laboratoire 
pour la transformation de produit frais
Contact : E. BALAND 06 87 13 06 07

[2016-04] CHERCHE emploi dans 
le maraîchage bio secteur Villerupt

Contact : M. CICERONE, 
m.cicerone@orange.fr

[2016-04] VEND triticale/pois AB, 
10 T à 300€/T

Contact : G. BAGARD, Azoudange, 
06 84 91 18 90

[2016-04] CHERCHE exploitation 
type élevage, maraichage, accueil, 

vente directe à reprendre ou à créer en 
Lorraine. Etudie toutes propositions
Contact : Bruno, 06 61 25 69 85

[2016-03] VEND 
- épandeur Leboulch rem 2558, 

rehausse grain, sans hérisson
- tonne à lisier 2000L
ensileuse Pottinger, herbe-maïs
- petit matériel préparation du sol
- 1 van
- benne camion + remorque fourrage 
1 essieu
Contact : J. EGLOFF : 03 87 13 98 16

[2016-03] URGENT CHERCHE 
génisses ou vaches bio, fraîches 

prêtes à véler (Holstein ou Montbé-
liardes)
Contact : Stauder 06 42 25 23 48

[2016-03] Groupe de céréaliers de 
Champagne-Ardenne CHERCHE 

éleveurs intéressés par du foin de lu-
zerne bio. Etudie toutes propositions.
Contact : D. PELLOT, 06 70 57 90 98

[2016-03] CHERCHE fournisseurs 
bio pour un magasin sur Dombasle 

sur Meurthe. A la demande de clients 
souhaite compléter sa gamme par des 
produits alimentaires bio (aujourd’hui 
produits diététiques et cosmétiques)
Contact : J. HARY, Envie de Bien Etre, 
06 33 41 01 65 / envie-sante@orange.fr

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

Contact : GAEC REVILLE BIO 
06 45 44 40 47

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

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

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

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

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

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

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

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



Agenda

Formations

Comprendre son sol par le profil de sol et 
les plantes bio-indicatrices
Les 18 mai et 10 juin 2016
+ 1/2 journée de formation individuelle
+ 1/2 journée de restitution collective
avec F. MONY botaniste et docteur écologie et Y. 
MICHAUD agronome formé à l’approche HERODY
Contact : Y. MICHAUD, CGA de L. : 03 83 98 09 20

Rendez-vous

La traction animale en maraichage
Les 2 et 3 mai 2016
avec M. FUCHS
Contact : N. HERBETH, CGA de L. 03 83 98 09 18

Tunnel mobile
Le 17 mai 2016
avec S. KANY, de l’Atelier Paysan
Contact : N. HERBETH, CGA de L. 03 83 98 09 18

Foires et 

salons

Fête du Lait  bio
Le dimanche 5 juin 2016
Chez Thomas SIMONIN à Laître sous Amance (54) 
Chez Eric et Christine BOON au Tholy (88)
Le dimanche 12 juin 2016
Ferme de Labeaucourt à Lamarche (88)

Le pense-bête est 
réalisé par : 

Date Description Service à contacter

03/05/2016

•	 Exploitants agricoles : Régimes réels : déclaration annuelle 
des résultats exercice 2015

•	 Taxes assises sur les salaires : Participation à la formation 
professionnelle continue : déclaration 2483

•	 Contribution économique territoriale (CET) : Déclaration 
1447-M de cotisation foncière des entreprises (CFE) et 
d’IFER

Service des impôts des 
entreprises

18/05/2016

•	 Impôt sur le revenu : Date limite de dépôt de la déclara-
tion de revenus papier (avec le montant du patrimoine net 
taxable à l’ISF compris entre 1,3 et 3 millions d’euros)

•	 Pensez au crédit d’impôt Bio !

Centre des impôts

17/05/2016 •	 Fermeture des télé déclarations d’aides bovines Site internet telepac

Pense-bête

Marché bio et aux plantes
21 mai 2016
à Bar le Duc de 9h à 19h

Rendez-vous aux champs : Travail du sol et 
gestion des adventices en cultures bio
Le 8 juin 2016 à 9h
secteur de Château-Salins
avec Yvan Gautronneau, agronome  et ancien ensei-
gnant-chercheur, spécialiste du travail du sol, et de 
la méthode du profil cultural
Contact : Y. MICHAUD, CGA de L. : 03 83 98 09 20

Travail du sol et gestion des adventices en 
cultures bio
Le 7 juin 2016
en Meuse
avec Yvan Gautronneau, agronome  et ancien ensei-
gnant-chercheur, spécialiste du travail du sol, et de 
la méthode du profil cultural
Contact : Y. MICHAUD, CGA de L. : 03 83 98 09 20


