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Edito

« L’Homme est un loup pour l’Homme »

Ca c’est pas moi qui l’ai dis : Nietsche peut être ?

L’humanité est capable du pire, de la folie meurtrière organisée, d’aveu-
glement égoïste et de replis sur soi ; de haine sans borne à l’orgueil sans 
limite.

Et du meilleur : institutionnalisation du pardon, abolition de la peine de 
mort en Europe.

Quant à l’alimentation, elle est centrale ; Je suis, nous sommes des animaux.
Je mange comme le lombric, le porc, le moustique ou le colibris. Mon corps 
a besoin de cet échange organique, issu du vivant, comme le requin ou la 
méduse. Ainsi, plusieurs fois par jour, j’avale, comme la girafe, l’abeille et la 
baleine. Et ce faisant, je m’aperçois que je suis dépendant de cet chaîne de 
vie, de cet entrelacs vivant, pour me nourrir, pour ma santé, pour mon bien 
être. Je vis de, dans cette toile de vie ou chaque espèce qui disparaît, ce foi-
sonnement qui s’amoindrit me fragilise. Comme un pull-over qui démaille.
Vous savez que nous vivons dans l’anthropocène (période de l’évolution de 
la terre influencée par l’Homme ) ceci depuis 1945. Facile à dater sur tout le 
globe par cette fine radioactivité disséminée par le premier essai nucléaire !!

Et la bio ?
Elle est un choix éthique pour notre pérennité ici ; la notre, celle de notre 
descendance. Et parce qu’elle est quotidienne par l’alimentation elle est un 
outil profond et incontournable de sensibilisation à des règles d’exercice 
de toutes nos activités qui doivent se cadrer en respectant la vie, la terre 
et nos contemporains. Le raisonnement semble osé, audacieux, perché ? Je 
vous laisse juges.  
« Nous voyageons à travers l’espace sur notre  splendide vaisseau ,avec 
pour mission son entretien complexe et jubilatoire, sur une trajectoire qui 
nous échappe. Peut être un jour lointain essaimerons nous ?
Pour que ce soit dans de bonnes conditions, ce ne sera pas par défaut, car 
nous laisserons ici certains d’entre nous sur cette planète ou il fait bon 
VIVRE »

A bientôt
Olivier TOUSSAINT
Président du CGA de Lorraine
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Campagne 2015 :

- solde du 1er pilier payé
- Soldes des aides bio : novembre 2017

Campagne 2016:

- Solde du 1er pilier : juin 2017 pour la plupart des dos-
siers et jusqu’en octobre pour les dossier les plus com-
plexes
Solde des aides bio : décembre 2017

Campagne 2017 : aucune information pour le moment

PAC : 
encore un report de paiement
Le Ministère à une nouvelle fois annoncé un report 
des paiements de la PAC. Vous trouverez ci-dessous 
un état des lieux provisoire du calendrier des paie-
ments :

Stéphane Travert, député de la 
Manche, est nommé ministre de l’agriculture 
et de l’alimentation.
Il succède ainsi à Jacques Mézard qui, lui, re-
prend le portefeuille de Richard Ferrand, à la 
cohésion des territoires.
« Je veux être le ministre qui accompagne un 
modèle agricole qui investit et je veux faire en 
sorte que les différents modèles agricoles co-
habitent entre eux », a-t-il expliqué

Trois Agences de l’eau et quatre modalités d’interven-
tion pour les aides conversion et maintien.
Le financement des aides PAC conversion et maintien est assuré en premier lieu par des fonds européens 
(dont le Conseil Régional est gestionnaire). Pour les activer, il faut en complément une contrepartie dite 
nationale. Pour les aides bio, il s’agit soit de fonds État soit de fond issus d’une Agence de l’Eau. En 
Grand Est (et en Lorraine), trois agences couvrent le territoire. Chacune définit ses règles d’intervention.

Pour les demandes 2017 ( 1ère année de demande conversion ou maintien): 

Agence de l’Eau Rhin Meuse : 

- conversion et maintien : sur les captages 
dégradés (exploitation comprise pour tout 
ou partie de ses surfaces dans un une 
aire d’alimentation de captage ou à défaut 
dans un périmètre de protection) sans pla-
fond.

Agence de l’Eau Seine Normandie : 
- conversion et maintien : intervention 
de l’Agence sans plafonnement sur l’en-
semble de son territoire d’intervention.

Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse : 
- conversion uniquement : intervention sur 
zone à enjeux phyto sans plafonnement.

Si vous n’êtes pas dans la zone d’interven-
tion d’une agence de l’eau, c’est l’Etat qui 
intervient. Dans ce cas, l’aide à la conver-
sion est plafonnée à 10000€/an et le main-
tien à 5000 €/an
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Volet politique - l’axe fort franco-allemand sur les 
questions de révision du règlement et de politique 
agricole commune doit être maintenu, au sein d’IFOAM 
Europe mais aussi plus largement. Cette coopération 
politique et stratégique est élargie à certains sujets, 
comme l’usage du cuivre par exemple ;
Volet développement agricole - Bioland et la FNAB 
restent deux membres forts du Farmers’ Group (FG), 
puisque Laurent MOINET (secrétaire national FNAB) 
a succédé en décembre à Jan PLAGGE (président de 
Bioland) à la présidence du FG. En outre, le premier 
voyage d’étude conjoint à destination des producteurs 
du réseau FNAB et de Bioland organisé en Allemagne 
fin 2016 sur le thème des volailles a été un franc suc-
cès. L’opération sera donc reconduite en 2017 et dans 

les années à venir, afin que ces échanges bénéficient 
aux adhérents de nos réseaux respectifs.
Volet spécifique recherche - un travail, mené de concert 
avec l’ITAB, va débuter en 2017. De nombreuses pistes 
et sujets d’intérêt commun ont d’ores et déjà pu être 
identifiés : alimentation 100 % bio des monogastriques, 
durabilité des fermes, bien-être animal, etc.
La volonté mutuelle de nos organisations de travailler 
ensemble a permis d’initier une réelle dynamique. Le 
partenariat semble désormais bien installé et a voca-
tion à perdurer.
Le prochain voyage d’étude franco-allemand sur le 
thème ovins-caprins les 18 et 19 septembre en région 
Grand Est. 

source : FNAB

La FNAB et Bioland soufflent la première bougie de leur 
partenariat
Dans le cadre de la coopération lancée l’année dernière, les membres du bureau de la FNAB se sont ren-
dus les 29 et 30 mars dernier à Mayence pour la rencontre annuelle avec leurs homologues de Bioland, 
principale organisation de producteurs biologiques en Allemagne. Ces retrouvailles ont permis de revenir 
sur les actions menées l’année écoulée, de faire le point sur les sujets d’actualité et de poser les bases 
du travail à venir.

Nouvelle tête à Paysan Bio Lorrain

« Bonjour, je suis Aurélien Bongo, âgé de 24 ans et je suis en stage à Pay-
san Bio Lorrain pour 4 mois afi n de développer l’activité commerciale vers 
les magasins spécialisés. J’effectue ce stage dans le cadre de mon cursus 
scolaire. En effet, je suis actuellement en Bachelor Responsable Commercial 
pour l’Agroalimentaire à la CCI de Nancy. 
Pourquoi Paysan Bio Lorrain ? J’ai effectué un stage de 3 semaines au mois 
de janvier dans un magasin spécialisé en BIO à Essey-lès-Nancy, c’est là ou 
j’ai connu PBL. La marque était bien représentée, et les produits se vendaient 
bien. De plus, j’ai eu l’occasion d’apprendre par une camarade de classe que 
Valérie François recherchait une personne pour l’aider à développer l’activité 
de PBL vers les commerces spécialisés. Je n’ai pas hésité à la contacter afi n 

de lui proposer mes services pour un stage. 
Mes missions : Ma mission principale est de développer le portefeuille client en démarchant de nouveaux 
magasins et de faire connaître PBL sur tout le secteur lorrain. Je rencontre au préalable un maximum de 
producteur afi n qu’ils me fassent part de leur savoir faire et qu’ils puissent me fournir des informations sur 
leur activité, le tout pour pouvoir mettre leurs produits en avant en clientèle.

Suite à mon Bachelor, j’ai pour but d’effectuer un master en Marketing et Commerce afi n de poursuivre et 
fi nir mon cursus et d’entrer par la suite dans le monde du travail. »

A. BONGO/PBL
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Le réseau FNAB vient se former en Lorraine
Les animateurs du réseau FNAB qui 
travaillent sur le maraîchage se sont 
retrouvé 2 jours en Lorraine. Parmi 
les objectifs : partager les expériences 
des chargés de mission et découvrir le 
contexte du maraîchage lorrain.

Contribution à la consultation régio-
nale sur le PDRR
Dans le cadre de la révision à mi-par-
cours de la PAC le Conseil Régional a 
proposé des amendements au PDRR 
lorrain. Ce texte donne le cadre des 
différentes mesures financées par les 
fonds européens FEADER. Le CGA de 
Lorraine a apporté sa contribution rap-
pelant que les mesures bio devaient 
rester les plus rémunératrices car les 
plus contraignantes. Le courrier a éga-
lement été l’occasion de rappeler la 
nécessité pour la région de mobiliser 
des budgets complémentaires pour les 

mesures bio.

Actus du moment 
en Lorraine

Indemnisation des dégâts de gi-

bier

pendant la période de conversion

Des agriculteurs bio en cours de conver-

sion nous ont contacté, car ils sont forte-
ment impactés par les dégâts de gibier 
sur céréales et prairie.
Ils s’en tirent souvent avec des indemnités 
correspondant au prix du conventionnel. 
Or, le rachat de grain (pour l’élevage) ou 
de semences (prairies) doit se faire avec 
des produits certifi és bio, au prix du bio. 
Êtes-vous dans ce cas-là ? 
Si oui, faites-vous connaître : nous envisa-
geons de réunir les producteurs concer-
nés. 

Yoan Michaud : 03 83 98 09 20 ; 
ymichaud.cga@orange.fr

Révision du règlement bio : 
les organisations françaises de la bio 
ont rappelé leurs lignes rouges
Après plus de trois ans de travaux législatifs à Bruxelles, la révi-
sion du règlement bio européen est entrée dans une phase dé-
cisive. Fin mai, les négociations entre la Commission, le Conseil 
et le Parlement ont échoué et le 12 juin les états membres ont 
été invités à se prononcer sur la suite à donner à ce proces-
sus essentiel pour l’avenir de la bio. A quelques jours de cette 
réunion cruciale, les organisations professionnelles de la bio 
française ont rappelé aux acteurs de la négociation leurs trois 
lignes rouges. 
• La proposition visant à autoriser la culture en bacs dans les pays 
Scandinaves n’est pas acceptable. En effet, elle conduirait au dévelop-
pement d’une production biologique hors-sol, en contradiction mani-
feste avec le lien au sol et la rotation des cultures, deux fondements 
de la bio qui assurent sa cohérence agronomique et environnementale.
• Nous refusons également les dérogations au contrôle annuel promues 
par les législateurs européens. Rappelons que le règlement bio actuel 
prévoit au moins un contrôle sur site par an chez tous les opérateurs 
certifiés. Cette exigence permet de garantir aux consommateurs que 
les produits bio respectent bien le cahier des charges . En introduisant 
la possibilité pour certains opérateurs de n’être contrôlé que tous les 
24 mois, le projet de règlement se situe en recul par rapport au cadre 
actuel.
• En ce qui concerne les contaminations par les pesticides, le compro-
mis en discussion ouvre une boîte de pandore en laissant aux Etats 
membres la possibilité d’adopter « des mesures de déclassement na-
tionales ». Demain, la production biologique ne serait plus fondée sur 
le principe d’une obligation de moyens, rigoureusement contrôlée à 
tous les stades de la production, mais risque de se trouver réduite à 
de simples résultats d’analyse. Par ailleurs, ce texte va introduire des 
distorsions de concurrence, chaque Etat membre étant libre de définir 
ses règles de déclassement indépendamment de ses voisins.
Nos organisations appellent donc le Ministre de l’Agriculture à faire en-
tendre un message clair au Conseil en réaffirmant clairement ces trois 
lignes rouges et en rejetant tout nouveau mandat ou projet d’accord 
qui ne les respecterait pas.
Nos organisations sont particulièrement attachées au règlement qui 
définit la bio au niveau européen et nous refusons que la recherche 
d’un compromis politique entre institutions se fasse au détriment du 
cahier des charges de la bio. 
Ce cahier des charges est une norme publique qui doit se construire 
en tenant compte des enjeux et de l’expertise du secteur bio et des 
attentes des consommateurs et des citoyens. Nous restons pleinement 
mobilisés pour œuvrer dans ce sens avec les institutions françaises et 
européennes.

source : communiqué de presse FNAB, CEBIO, 
Coop de France, SYNABIO, APCA, Synadis Bio
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Fourrages, la situation se tend. 

Les quantités de fourrage ne sont pas au rendez-vous. Certains agriculteurs nous annoncent - 30 % 
jusqu’à maintenant. Il est important d’avoir au plus tôt une vision fine des situations pour trouver les 
meilleures solutions possibles.

Faire le point au plus tôt
Par le biais des petites annonces, nous recueillons déjà 
quelques demandes de producteurs qui recherchent 
des fourrages. Si vous avez besoin d’un coup de pouce 
pour faire un point, n’hésitez pas à faire un bilan four-
rager*. Il est essentiel pour nous de quantifier au plus 
tôt les besoins afin de vous aider à trouver des solutions 
en accord avec le cahier des charges bio. Aussi nous ne 
pouvons que vous conseiller de contacter au plus tôt 
l’équipe du CGA de Lorraine. A l’inverse si vous avez de 
la disponibilité, merci de nous en faire part. 
Rappel du cahier des charges
Les animaux conduits selon le cahier des charges bio 
doivent être nourris avec des aliments bio. L’incorpora-
tion dans la ration alimentaire d’aliments en deuxième 
année de conversion est autorisée à concurrence de :
- 30 % de la formule alimentaire en moyenne (MS végé-
tale) lorsque ces aliments en conversion ne proviennent 
pas de l’exploitation même,
- 100 % de la formule alimentaire (MS végétale) lorsque 
ces aliments en conversion proviennent de l’exploita-
tion même.
D’autre part 20 % de la formule alimentaire en moyenne 
peut être composée de fourrages ou de protéagineux 
semés après le début de la conversion, provenant de 
parcelles en première année de conversion, à condi-
tion qu’elles fassent partie de l’exploitation même et 
qu’elles n’aient pas été en bio au cours des 5 dernières 
années.
En cas d’utilisation simultanée d’aliments en deuxième 
année de conversion et de fourrages provenant de par-
celles en première année de conversion, le pourcentage 
combiné total de ces aliments ne dépasse pas 30 ou 
100% selon les cas décrits plus haut.

Le cadre dérogatoire
Lors de conditions climatiques exceptionnelles, l’INAO 
peut autoriser à titre exceptionnel et sur une zone 
déterminée l’utilisation d’un pourcentage défini d’ali-
ments non bio. 
Attention cependant : 
- à ce jour la possibilité de dérogation n’est pas ouverte,
- une fois ouverte, la dérogation n’est pas pour autant 
automatique,
- vous devez faire la demande de dérogation et avoir 
obtenu la réponse avant d’acheter des fourrages dans 
le cadre dérogatoire.
Nous vous rappelons également que la dérogation est :

- restreinte sur des zones géographiques éligibles 
- limitée dans le temps
- limitée en volume
- priorisée par catégories d’animaux
- priorisée suivant la nature des aliments non biolo-
giques :

• les fourrages issus de parcelles en C2,
• à défaut, les fourrages issus de parcelles en C1,
• à défaut, les fourrages issus de prairies perma-
nentes et de prairies temporaires convention-
nelles (foins, ensilages, enrubannages…),

• à défaut, la paille conventionnelle,
• à défaut, les autres fourrages qui ne seraient 
pas disponibles en qualité biologique, à l’exclu-
sion du maïs ensilage.

N.PIBOULE/CGA de Lorraine

*Vous pouvez faire un bilan fourrager par vous même 
grâce à un outil de l’Institut de l’Elevage : http://urlz.
fr/5qh7
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Tout est bon dans le cochon 
et pour son alimentation
(enfin presque) 

Quels sont les élevages de porc bio lorrain ? Combien sont-ils ? 
Où s’approvisionnent-ils en porcelets AB pour ceux qui ne font 
qu’engraisser ? Quels sont les outils bio collectifs, d’abattage, de 
découpe et de transformation ? 

Petit aperçu de la production et 

des outils régionaux lorrains en 
porc bio

En mars 2017, on comptabilise en Lor-
raine 23 ateliers porcins :

- 15 sont uniquement des ateliers 
engraisseurs,
- 7 sont naisseurs-engraisseurs,
- 1 seul est uniquement naisseur.

Ils se répartissent sur tout le territoire 
même si ils ont un peu plus nombreux 
dans les Vosges.
Parmi les points essentiels pour que 
l’élevage de porc puisse être labélisé 
AB, il faut que les porcelets soient bio. 
Actuellement, 6 des ateliers naisseurs 
vendent des porcelets. Un naisseur-en-
graisseur alsacien approvisionne égale-
ment les ateliers lorrains en porcelets.
Le CGA de Lorraine accompagne par 
ailleurs une dizaine de projets de créa-
tion d’atelier porcs. Quatre d’entre eux 
prévoient de développer une activité 
naisseur avec l’engraissement. Il s’agit 
principalement de projet de diversifica-
tion de fermes bio que de projet d’ins-
tallation.
 Elevage porcin AB uniquement engraisseur

Elevage porcins AB avec atelier naisseur

Vente porcelets AB 

Porteurs de projets élevages porcins AB

Localisation des élevages porcins et des projets AB Lorraine
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Pour que le produit fini vendu aux 
consommateurs puisse bénéficier du 
label AB, en plus de la certification de 
l’atelier de production, l’abattoir et l’ate-
lier de transformations doivent l’être. 
Les éleveurs de porcs bio sont ainsi 
dans l’obligation de trouver un abat-
toir certifié bio qui travaille les porcs et 
également un atelier de transformation 
certifié. Voici un état des lieux : 

Abattoirs Lorraine certifiés AB porcs :
1 - SAPS Sarrebourg (57)
2 - ADEQUAT Vosges Rambervillers (88)
3 - Abattoir Montagne Sud Dommar-
tin-lès-Remiremont (88)

Prestations découpe / transformation 
porcs en Lorraine : 

4 - EPL Agro Bar-le-Duc (55), certifié AB
5 - CUMA la Forgeronne à Mirecourt 
(88), non AB
6 - La Venaison de la Tensch à Francal-
troff (57), non AB

Il y a également des abattoirs certifiés 
AB porcs en zone limitrophe de la Lor-
raine : 
- Charleville-Mézières(08)
- Cernay (68)
- Vesoul (70) + découpe et transformation
- Virton (Belgique) + découpe

Zoom : achat de porcelets bio

A savoir en cas d’achat de porcelets :
La réglementation autour du transport d’animaux 

vivants oblige le chauffeur à suivre une formation 

(CAPTAV) si transport sur + de 65 km. 

Prix d’achat de porcelet bio

En fermes (Lorraine) Réf. prix national UNEBIO*

Entre 75 et 100€ HT, le porce-
let de 12 à 20 kg. 
Moyenne : 95€HT, porcelet de 
20kg

Porcelet de 11,5kg:
86€ HT + 1,20€/kg pour les 
naisseurs spécialisés
83€ HT + 1,20€/kg pour les 
naisseurs-engraisseurs

Pratiques éleveurs naisseurs AB en Lorraine : 
- Soit vente des porcelets en post-sevrage entre 15 et 20kg à 
10 semaines
- Soit vente au sevrage à 12kg à 6 semaines
NB : cahier des charges AB, sevrage à minimum 40 jours des 
porcelets

*pas d’offre de porcelets via UNEBIO en Lorraine

Prestations découpe / transformation porcs 

Abattoirs certifiés AB porcs

Tarifs abattoirs 

Coût abattage : de 0,5 à 0,46€ kg carcasse HT
Si découpe + emballage sous-vide : + 0.90€ kg carcasse HT
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Les élevages de porcs lorrains sur fermes diversifiées, 
utilisent un certain nombre de matières traditionnelles 
ou aliments grossiers de divers ateliers végétaux et ani-
maux qui peuvent remplacer 25% de la ration totale. 
C’est par exemple le cas :
- du petit lait de fromagerie et des issues de tri de 
céréales au GAEC du Durbion dans les Vosges, 
- du glanage des fins de planches de maraîchage à la 
ferme des 3 petits colibris en Moselle,
- de glands et pommes chez Jean-Louis et Marie Gauvain 
en Meurthe et Moselle,
- du pâturage de prairies temporaires à la ferme bio de 
l’INRA de Mirecourt (voir zoom retour d’expérience plus 
loin). 

Ci-dessous, vous trouverez un tableau qui récapitule les 
possibles utilisations d’aliments grossiers et/ou tradi-
tionnels dans la ration des porcs. 
Ces aliments grossiers sont souvent en compléments 
d’une ration à base de céréales-protéagineux. Celle-ci 
varie selon le stade physiologique des porcs/truies (ali-
ment croissance-truie lactation et aliment finition-truie 
gestation). L’utilisation de ces aliments dépend des ob-
jectifs choisis sur la ferme : autonomie et valorisation 
des coproduits de la ferme ? Commercialisation en vente 
directe et recherche d’hétérogénéité chez les porcs ? 
TMP (taux de muscles des pièces) et performances sou-
haitées pour une valorisation en filière longue ?

Le porc est un omnivore comme nous tous. Il est capable de valoriser les coproduits des fermes diversifiées. 

Quid des coproduits des fermes pour nourrir les porcs

Matières premières 

traditionnelles et 

aliments grossiers

Equivalent quantité 

en céréales + matière 

sèche (MS)

Conseil quantité distribuée par jour par porc et commentaires

Issues de tri ou copro-
duits de meunerie (son 
et remoulage)

Sons dans la ration : de 10 à 15%. 
Remoulages dans la ration : de 30 à 35%.
- Teneur variable en énergie mais 15% de protéines et 5 à 6 gr de lysine. 
- Avec pomme de terre et petit lait, était la base de l’alimentation du porc

Petit lait ou lactosérum 15 à 20l = 1kg d’aliment 
complet
50 à 55gr de MS/l

8 à 12 l par jour par truie ou porc charcutier de 80kg
- Condition de stockage : dans un tank réfrigéré ou à consommer rapide-
ment avant acidifi cation
- Si excès de lactosérum (10l) donné aux porcs : « viandes pisseuses » ou 
diarrhée

Pommes de terre Cuites, 4kg = 1kg de céréales 
; 20 à 25% de MS

2 à 4 kg par jour par porc de 80kg ou truie
-  Pas digeste non cuites  

Topinambours 
(racines)

3,5 à 5kg = 1kg de céréales 
; 23 % de MS

- Possibilité de mettre directement les porcs dans la parcelle

Betteraves fourragères 
(racines)

5 à 8kg = 1 kg de céréales
15 à 20 % de MS

20% max de la ration - croissance
40% max de la ration - fi nition
60% max de la ration – truie
-  Fanes peuvent être données aux animaux

Navets, rutabagas, 
carottes

4 à 5kg = 0,5kg de céréales ; 
10 à 12 % de MS

-  Fanes peuvent être données aux animaux

Pommes, courges, 
melons, tomates

10 % de MS Pas plus de 2 à 3 kg par jour

Châtaignes, glands 1,5kg = 1kg de céréales
Riches en MS

Glands : 4kg par porc de 80kg ou truie
-  Attention aux tanins dans les glands

Pâturage et fourrages 
(frais ou enrubannés)
Ex : refus des vaches

20 à 25 % de la ration = 1 à 
1,5kg de céréales
volailles.»

Ingestion jusqu’à 2 kg de MS/jour => variable d’un animal à l’autre
Herbe fraîche : digestibilité variable
- fi n de printemps : de 75% à 83%
- fi n d’été : de 45% à 49%
- regain : 62%
Enrubanné : couper la plante pour donner des brins de longueur moyenne
Favorise le calme des animaux 
=> Le cahier des charges bio spécifi e que : « des fourrages grossiers, frais, 
secs ou ensilés doivent être ajoutés à la ration journalière des porcs »

Sources : 
- formation avec Denis FRIC, vétérinaire homéopathe au GIE Zone Verte, spécialisé en suivi porc plein air
- Alimentation et système d’élevage en agriculture biologique, actes des journées techniques élevages 2001, ITAB, GABLIM
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dossier

Dossier réalisé par Julia SICARD,

chargé de mission élevage au CGA de Lorraine

Pour toutes informations complémentaires, ou pour parti-

ciper à des formations sur l’élevage de porc bio, n’hésitez 

pas à la contacter.

Ce nouvel atelier sur la ferme bio en polyculture-éle-
vage a plusieurs objectifs selon Matthieu Godfroy: 
- Valoriser les co-produits de la ferme : petits grains, 
lactosérum car système vaches laitières avec élevage 
des veaux sous nourrisses, lait avec cellules (impropre 
à la consommation humaine)
- Utiliser la matière azotée sur pied par le pâturage 
tournant sur prairie temporaire (luzernière en fin de 
cycle). Les porcs sont changés de parc tous les 10 jours 
environ en fonction de la météo, du stade de maturité 
des prairies et de la taille des enclos.
- Retourner les prairies temporaires pour ensuite faire 
un semis-direct de blé. Les porcs sont utilisés comme 
outils du travail du sol.
L’engraissement est saisonnier, une seule troupe de 
cochons est engraissée du printemps à l’automne, 
l’objectif étant d’avoir un élevage de plein air pendant 
la saison où les sols sont portants et où les abreuvoirs 
ne gèlent pas.
L’astuce d’éleveur de porc plein air à ne pas louper 
en période de canicule : Attention aux coups de soleil 

! Mettre en place une 
bauge à cochon humi-
difiée régulièrement 
est important, pour 
protéger les cochons 
des coups de soleil 
(boue) et des para-
sites (poux) le reste 
de l’année. 

Pratiques d’alimentation : 

- 1.5kg de concentrés donnés par jour : 85% méteil (avoine, 
triticale, pois). 15% féverole + petit grain d’épeautre. Cé-
réales justes aplaties, non concassées. Dans les bouses, 
il reste juste les glumes d’épeautre. 
- 2.5kg de MS ingérée par porc en fourrage par jour (luzer-
nière). 
=> Total de 4kg ingéré par jour par porc pour des porcs de 
47 à 60kg à 5 mois de croissance.
Relevé de performance : 
Le GMQ (gain moyen quotidien) des porcelets le 
02/06/2017 est de 696g. Si on calcule l’indice de 
consommation (IC), celui-ci est de 2,15. Si on compare 
l’IC des porcs de la ferme à l’IC moyenne d’élevages bio-
logiques en système fermier, cet indice est très correct, 
voire très bon (Référence IC 30-115 = indice de consommation 
entre 30 et 115 kg des élevages biologiques = 2.98 ; source : 

BioCentre). Les porcs de l’INRA de Mirecourt semblent très 
bien valoriser les fourrages en plus des céréales données. 
Essais à suivre dans les mois qui viennent et à reproduire 
avec une nouvelle troupe l’année prochaine.

Pâturage tournant pour des non ruminants, c’est 
possible et prometteur !
Expérience en cours à la ferme expérimentale bio de l’INRA de Mirecourt

Défi nition : 

Effi cacité alimentaire 
=

I.C. (indice de consommation)
=

concentrés consommés par jour
poids vif produit par jour



technico-Éco

Sortie d’un recueil d’expériences de paysans 
du réseau FNAB en CTS
La réduction du travail du sol et les couverts végétaux sont des pratiques intéressant de plus en plus 
d’agriculteurs bio pour préserver la fertilité des sols sur le long terme, mais ces techniques ne sont pas 
toujours faciles à maîtriser en bio, et le partage d’expériences est plus qu’utile. Pour éclairer celles et 
ceux qui veulent se lancer, la FNAB a produit le recueil « CTS : Couverts végétaux, Travail superficiel du 
sol et Semis direct en agriculture biologique  – Expériences des paysans bio de France », qui présente des 
expériences concrètes des paysan-ne-s du réseau FNAB autour de ces techniques innovantes.
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L’appellation CTS (Couverts végétaux, Travail superficiel du sol 
et Semis direct), choisie par les producteurs du réseau FNAB, 
englobe un ensemble de techniques pratiquées par les agricul-
teurs bio, associant les couverts végétaux comme couverture du 
sol et engrais vert, un travail plus ou moins réduit du sol (dont 
les techniques culturales simplifiées), et parfois le semis direct, 
encore difficile à maîtriser en bio. Objectif : la préservation de la 
fertilité des sols sur le long terme.
Ce recueil rassemble :
- 8 fermoscopies de producteurs-trices bio du réseau FNAB qui 
pratiquent les CTS sur toute la France (régions Centre-Val-de-
Loire, Bourgogne-Franche-Comté, Grand-Est, Bretagne, Occitanie, 
Provence-Alpes-Côte-d’Azur), avec des informations sur les cou-
verts végétaux, les itinéraires techniques sur les parcelles en 
travail du sol réduit, le matériel utilisé, les avantages et les dif-
ficultés rencontrées, des indicateurs de résultats, des conseils 
pour celles et ceux qui souhaitent se lancer.
- Des focus sur des démarches collectives d’accompagnement 
des CTS dans le réseau FNAB, avec l’ABP (Agriculture Biologique 
en Picardie), Bio Bourgogne, les Bios du Gers, et Agribio 04 (projet 
Casdar semis direct en Provence)
- Des interviews d’experts :

Matthieu Archambeaud, magazine TCS
Michel Roesch, réseau Base Bio, et Sol vivant
Joséphine Peigné, ISARA Lyon

Vous pouvez télécharger ce recueil sur  : 
www.bioenlorraine.org
www.produire-bio.fr

Nouveau : fi che « stocker et trier ses céréales à la ferme »

Se poser la question du stockage de ses céréales à la ferme lorsque l’on passe en bio 
est judicieux. En conventionnel, on a l’habitude de récolter et d’avoir un silo à proxi-
mité, ce qui n’est pas le cas en AB. Le silo bio dédié dans chaque secteur n’est pas 
pour tout de suite. Le maillage en agriculteurs bio est peu dense, il est donc encore 
diffi cile de faire du stockage en commun. Point intéressant, la gestion du stockage, de 
la ventilation et du triage permet de gagner en autonomie semences/aliments mais 
aussi d’aider sa fi lière
C’est un métier qu’il faut réapprendre, mais « qui n’est pas si compliqué ».
Vous trouverez dans cette fi che des informations et des témoignages pour vous aider 
dans votre réfl exion.

Télécharger la fi che sur www.bioenlorriane.org
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Non Probiolor n’est pas à vendre ! 
Face aux nombreuses conversions à l’AB que notre région a connu en 2015 et 2016, Probiolor a choisi de 
construire avec les 4 coopératives conventionnelles de Lorraine (CAL, EMC2, GPB, LORCA) un accord afin 
d’organiser la collecte et la commercialisation des céréales produites dans notre région. En effet, Probio-
lor tient depuis toujours à être un acteur constructif de la filière des céréales biologiques et engagé dans 
le développement des conversions. Ce partenariat n’est pas élargi à l’approvisionnement, ainsi chaque 
coopérative demeure indépendante dans la proposition d’un conseil et de la vente d’appros à ses adhé-
rents. Probiolor quant à elle demeure fidèle à sa politique d’aider ses adhérents dans la recherche d’une 
plus grande autonomie des fermes les libérant du poids des intrants. 

Les termes de cet accord sont très explicites :
- qui est adhérent de quelle coopérative ? Notre accord 
stipule très clairement qu’au moment de la conversion, 
une exploitation pourra s’engager très librement avec 
la coopérative de son choix. A partir de là elle choisit, 
de fait, de mettre en marché ses céréales, de s’approvi-
sionner et de se faire accompagner techniquement par 
cette coopérative. Les autres coopératives s’engagent à 
respecter ce choix. 
- les coopératives conventionnelles deviennent adhé-
rentes de Probiolor pour un engagement de 10 ans.
- Elles fournissent à Probiolor la totalité des grains bio 
produits chez leurs adhérents.  
- Elles ne collectent pas les grains bio produits sur des 
fermes qui pratiquent la mixité depuis plus de 5 ans (3 
ans de conversions inclus).
L’objectif de ce partenariat, en lien avec l’investisse-
ment d’un silo sur Vézelise, consistant à augmenter si-
gnificativement notre volume de stockage et à faire du 
tri fin afin de répondre aux exigences du marché, n’est 
autre que de valoriser au mieux les grains de nos adhé-
rents en tentant de peser collectivement sur le marché 
de la céréales bio. Si chacun y va en ordre dispersé c’est 
l’assurance d’une diminution des prix de vente. 
Fondamentalement, ce partenariat dont le périmètre est 
clairement défini ne modifiera en rien nos pratiques et 
notre vision d’une coopération à taille humaine.  
Ainsi, auprès des adhérents, Probiolor poursuivra l’ac-
compagnement des agriculteurs dans leur recherche 
d’autonomie, en promouvant par exemple la semence 
fermière ou en conseillant l’agriculteur à s’équiper 
d’une installation de stockage.
Notre coopérative continuera d’insister sur l’impor-
tance de créer du lien entre ses adhérents à travers 
différentes rencontres (réunions emblavements chez 
les adhérents. réunions techniques, AG.…), Ce sont des 
moments privilégiés d’échanges et de partage d’expé-
riences entre agriculteurs, ainsi que des lieux où la coop 

peut prendre conscience de la réalité du terrain et où 
réciproquement, le producteur est informé du quotidien 
de sa coopérative.
Probiolor est née de la volonté d’agriculteurs bio qui ont 
souhaité mettre en commun leur force pour défendre 
leur métier et l’agriculture biologique. Sans perdre de 
vue sa raison d’être qui est d’assurer le commerce de 
nos grains, notre coopérative, forte de son histoire, a à 
cœur de mettre les valeurs humaines au centre de ses 
préoccupations et d’accueillir tous les agriculteurs qui 
les partagent.

Les membres du CA de Probiolor
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Découverte : 
La Société Française d’Ethnopharmacologie 
Le savoir populaire au coeur de l’engagement des producteurs de plantes médicinales

La Société Française d’Ethnopharmacologie, SFE, est une 

association créée en 1986 à l’initiative d’une douzaine 

de chercheurs universitaires spécialisés dans des dis-

ciplines différentes mais, impliqués dans l’étude et la 

connaissance des plantes médicinales utilisées comme 

médicaments ou dans la compréhension des pratiques 

et représentations relatives à la santé et à la maladie.

Société savante, reconnue d’intérêt général, elle com-

prend aujourd’hui plus de 450 membres répartis dans 

une trentaine de pays. Jacques Fleurentin, son prési-

dent, pharmacien, avec le conseil d’administration ont 

défini les buts de l’association : 

- de promouvoir l’ethnopharmacologie et l’ethnobota-

nique en réalisant et favorisant études et recherches 

sur les plantes et les produits d’origine naturelle utilisés 

par les populations ou dans les pratiques médicales tra-

ditionnelles

- de sensibiliser les populations locales à leurs richesses 

naturelles et culturelles, développer des actions de for-

mation et d’éducation et d’améliorer la santé du plus 

grand nombre, et plus particulièrement des populations 

défavorisées

- d’oeuvrer pour le développement durable par l’uti-

lisation raisonnée des ressources naturelles pour la 

conception et la mise au point de médicaments à base 

de plantes.

La SFE a pour vocation d’observer, comprendre et sau-

vegarder les savoirs thérapeutiques traditionnels en 

diffusant l’information par le biais de ses différentes 

activités  : l’édition de la revue scientifique Ethnophar-

macologia, l’organisation de colloque, les visites gui-

dées des jardins de plantes médicinales et toxiques 

du Cloître des Récollets, ou encore l’organisation de 

formations.

Qu’est-ce que l’ethnopharmacologie ?

L’ethnopharmacologie aborde l’étude des médecines 
traditionnelles et de leurs “pharmacopées” sous un 
éclairage nouveau : celui apporté par la richesse et 
la diversité des nombreuses disciplines qui la com-
posent (sciences humaines et sciences de la vie).

Samedi 9 septembre 2017 Journée colloque
Se soigner par les plantes : traditions, pratiques et territoires

Parmi les intervenants, Thierry Thévenin, producteur-
herboriste, porte-parole du Syndicat Simples, président 
de la Fédération des Paysans-herboristes. Il intervien-
dra sur le thème  : Paysans herboristes, vers une appro-

priation de savoirs et de savoir-faire de la santé ?
 

Pour le programme complet et pour vous inscrire 

Tél : 03 87 74 88 89 - Email : sfe-see@sfr.fr
www.ethnopharmacologia.org

Cueillette 
d’Arnica 
dans les 
Vosges

Producteur de PPAM bio en Grand Est

Profi tons de cet événement pour nous rencontrer. Si 
vous comptez vous rendre à la journée colloque du 9 
septembre à Metz, contactez-moi : 
lachambre.antoine55@orange.fr ou 06 45 42 26 57

Antoine Lachambre

en cours d’installation en Meuse
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Évolution de la production laitière en Europe :
une situation contrastée selon les pays, des perspectives 
toujours encourageantes
Début 2017, il est difficile d’identifier une tendance générale sur la production européenne de lait bio du 
fait de situations disparates d’un pays à l’autre. En revanche, la consommation semble progresser dans 
l’ensemble des pays, notamment là où elle restait pour l’instant plutôt marginale. On retient surtout 
que les plus gros pays producteurs, l’Allemagne, la France et le Danemark restent en tête des volumes 
produits et les prévisions leur sont favorables. C’est en France que l’on observe l’augmentation la plus 
spectaculaire des volumes, qui se rapprochent de plus en plus de ceux produits en Allemagne.

Pays Conversion Consommation

Allemagne 1er producteur européen de lait 
en 2016.
Importations de lait importantes. 

600 fermes en conversions
Augmentation de 10% du volume 
attendue pour 2018

Les distributeurs veulent pouvoir 
offrir du lait allemand à leurs 
consommateurs.

Danemark 2/3 de la production va à 
l’export

Peu de conversions : fermes très 
grandes et les banques sont 
réticentes à fi nancer les investis-
sements

Demande des laiteries d’avoir du 
lait (ARLA notamment)

Autriche Bio = 17% de la collecte natio-
nale.
Regarde vers les Balkans pour 
exporter.

Demande soutenue mais la 
consommation n’absorbe pas 
tout. Export vers l’Allemagne et 
l’Italie

Royaume Uni Traditionnellement peu consom-
mateur de lait bio

Peu de conversions engagées La demande intérieure aug-
mente un peu

Pays Bas Importations importantes (*) Nombreuses conversions Marché néerlandais défi citaire 
car demande intérieure très 
forte.

Belgique De plus en plus de laiteries 
passent en bio

Des fermes se convertissent 
mais problème de volume dùs 
aux conditions météo

Marché défi citaire

Pologne Pologne risque d’être deman-
deuse de lait bio à l’avenir

Peu de conversions Demande intérieure en aug-
mentation (consommateur et 
laiteries)

(*) Et cette tendance ne risque pas de s’inverser. Les éleveurs bio sont en effet en négociation avec leur gouvernement afi n d’être 

exemptés d’une décision qui prévoit l’abattage d’une partie du cheptel national (10 %) afi n de limiter le chargement et ainsi de réduire 

les pollutions à l’azote et au phosphore. Si les producteurs bio (pour lesquels le chargement est limité et encadré) sont aussi concer-

nés par cette mesure, cela représente près de 6000 vaches bio, donc autant de volumes de lait bio qui viendraient en déduction des 

volumes gagnés avec les conversions.

Évolution de la pro-
duction annuelle de 

lait bio dans les diffé-
rents pays européens

(données NEOMP)

Eléments recueillis lors de 
la rencontre des produc-
teurs européens de lait bio 
(NEOMP) à Biofach – fév. 2017
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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

[2017-07] VEND 20aine de génisses 
et vache de 1er veax 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, 
formages 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 associés, 
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 Cont-
rexéville, zone Nestlé, cheptel 65 VL 
montbéliardes, production de 320 
000L. Bonnes conditions de travail, 
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] VEND taureau limousin, 
4 ans 1/2 gros gabarit. 

Contact : GAEC du Vair 06 87 03 17 88

[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

[2017-06] VEND semoir à grain, 
marque nodet, 3m de largeur, avec 

herse, remis en état. Prix : 500€ ht 
Contact : EARL du Cloître : 06 10 10 77 24

[2017-06] DISPONIBLE foin et 
céréales bio (maïs, triticale, orge, 

pois) peut être livré (vrac ou big bag) 
Contact : fermesaintagathe@gmail.com

[2017-05] CHERCHE vaches lai-
tières pleines/génisses pleines de 

race Montbéliarde ou Simmenthal. 
Contact : G. GAMBIER (08) : 
06 82 33 64 63

[2017-05] VEND paille de blé et 
de pois bio, peut être livrée

Contact : travel755@gmail.com



Agenda

Formations

Rendez-vous

Date Description Service à contacter

07/08/2016
• Agriculteurs soumis au régime simplifié agricole et dépo-

sant une CA12A annuelle  : Date limite de dépôt du bulletin 

d’échéance n° 3525 bis relatif au deuxième trimestre 2017.

Service des impôts des 
entreprises

Pe
ns
e-b

ête

Fêtons la Bio
vendredi 14 juillet
de 9h à 12h
Deux fermes lorraines ouvrent leur porte pour un 
petit déjeuner à la ferme : 
- Picorette et compagnie, Thomas Simonin à Laître 
sous Amance
Ferme de Noiregoutte, la famille Matynciow à Fresse 
sur Moselle
Plus d’informations : 
http://fete-du-lait-bio.fr/region/grand-est/

Zoom technique : 
« Préparation des légumes »
5 1/2 journées de juillet à octobre
Lundi 3 juillet chez YANN DORIDANT, AMANCE (54)
Mercredi 26 juillet chez CHARLY NAUDE, ROYAUMEIX (54)
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

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

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


