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Edito
Je vis dans des sphères
Où les grands
N’ont rien à faire
Une enquête fouillée d’une cinquantaine de pages sur l’état de l’agriculture biologique 
vient d’être publiée par l’Agence Bio et le CSA : le potentiel de développement se 
confirme.
En restauration hors domicile 59 % des établissements déclarent proposer des produits 
bios alors qu’ils n’étaient que 6 % en 2006. En Europe 5,6 % des surfaces sont en Bio et 
conversion. La France est à 3,9 %. Même si il faut analyser précisément les courbes et 
graphiques les perspectives sont prometteuses.
Les ministres
Au printemps Stéphane Le Foll a proposé Ambition Bio 2017 qui a pour objectif un élan 
équilibré de toutes les filières « du champ à l’assiette ». Il propose de renforcer l’impli-
cation des acteurs de la restauration collective (écoles, CROUS, maisons de retraite, hôpi-
taux) en menant des actions de sensibilisation, d’information de formation et d’appuis 
spécifiques pour le développement de la consommation de produits bio.
Vincent Peillon, ministre de l’éducation nationale, écrit : « Avoir une alimentation variée, 
saine et équilibrée contribue au bien-être des élèves et à leur réussite scolaire. Je sou-
haite donc que tous les élèves bénéficient d’une véritable éducation à la santé et à 
l’environnement, et la loi du 8 juillet 2013 pour la refondation de l’école prévoit l’intro-
duction et la généralisation de l’alimentation biologique et locale dans la restauration 
collective. »
Les agriculteurs lorrains
Avec un avenir si rose, que nous disent 2 agriculteurs impliqués dans Paysan Bio Lorrain ?
- Jean Michel, tu es paysan boulanger dans le Toulois et tu travailles avec Paysan Bio 
Lorrain. Quelle image te vient spontanément à l’esprit quand tu penses à PBL ?
« Avec Christelle et mes 2 salariés, PBL est un partenaire qui compte. Le pain pour la 
restauration collective est une activité importante pour nous, surtout en volume. Sans 
doute que j’aurais un salarié de moins si il n’y avait pas la restoco. En chiffre d’affaire 
c’est au moins 20 %.
Une petite déception, quand je livre, j’ai peu de retour sur la qualité de nos produits et je 
m’interroge sur l’ancrage du Bio si les élus de Meurthe et Moselle cessaient de soutenir.
Une petite colère aussi : Nous vendons au travers de « Saveurs Paysannes » où produc-
teurs conventionnels locaux et producteurs Bios sont réunis.
Les conventionnels viennent de créer « Produits du terroirs » pour approvisionner la 
restauration collective. Je préfèrerais une structure commune. »
- Charly tu es maraîcher en GAEC avec plusieurs salariés, tu es un apporteur important 
en légumes à PBL, quel est ton ressenti ?
« Bonne initiative de départ que les producteurs aient souhaité se regrouper pour offrir 
à la restauration collective un interlocuteur unique. PBL s’est peut être un peu perdu 
en voulant travailler large, je pense aux tentatives vers les GMS . Depuis qu’on s’est 
recentré géographiquement en travaillant surtout avec Nancy et le Toulois on est très 
opérationnel. Valerie est vraiment pro, très réactive ce qui nous rend tous plus efficace 
et la cuisine centrale privée  API  restauration se montre un partenaire régulier qui croit 
à sa démarche BIO local.
PBL est vraiment indispensable comme interlocuteur unique. Les agriculteurs qui ima-
ginent prendre les commandes, livrer, facturer en reviennent ;  c’est un autre métier ! La 
progression qui existe et elle va se poursuivre ne doit pas être trop rapide pour qu’on 
connaisse personnellement les responsables de cantine, pour qu’ils s’habituent à nos 
produits. »

Depuis 10 ans, puisque c’est l’anniversaire de Paysan Bio Lorrain, la motivation des pro-
ducteurs dure et ne s’émousse pas. Les politiques lorraines emboîteront-elles les pas du 
ministre ? Cet automne au boulot !
Tar’ ta gueule à la récré !

Fabrice LECERF
Gérant de la SCIC Paysan Bio 
Lorrain
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L’épandage de pesticides 
n’est pas interdit près des écoles

La pulvérisation de pesticides autour de ces lieux sen-
sibles n’est pas interdite, mais seulement « subordon-
née à la mise en place de mesures de protection adap-
tées telles que des haies, des dispositifs anti-dérive » 
ou bien limitée à « des dates et horaires permettant 
d’éviter la présence de personnes vulnérables lors du 
traitement ». Faute de mesures de protection appro-
priées, une distance sans pulvérisation terrestre pour-
rait être mise en place.
La proposition de Ségolène Royal demandant une zone 
sans pesticides de 200m près des écoles n’a donc pas 
été retenue.
Le syndicat Coordination rurale a « attiré l’attention 
de chacun sur les conséquences sanitaires que pour-
rait avoir une impossibilité de protéger leurs récoltes, y 
compris sur les surfaces en agriculture biologique ». A 
l’inverse pour France Nature Environnement et Généra-
tions futures « Le minimum pour protéger la population 

des dérives de pesticides est d’instituer une distance 
d’au moins 50 mètres, étendue aux zones résiden-
tielles : la santé publique concerne tout le monde ».

P. HEUZE/ CGA de Lorraine

actualités

Dans le cadre de la loi d’Avenir Agricole définitivement adoptée le 24 juillet dernier, un amendement 
impose des protections particulières pour l’épandage des pesticides près des lieux sensibles : écoles, 
crèches, aires de jeux pour enfants, hôpitaux et cliniques, maisons de retraite ou de santé.

Recommandations 
Les antibio en élevage « pas automatiques » 

« Le développement de la résistance aux antibiotiques 
est devenu, au cours de la dernière décennie, une pré-
occupation majeure en termes de santé humaine et 
animale », rappelle l’Anses, qui s’est « autosaisie » 
du sujet afin de mesurer les « risques d’émergence 
d’antibiorésistances » dans les élevages.
L’agence préconise donc l’arrêt des prescriptions pré-
ventives, car « le risque d’induire de la résistance chez 
les bactéries des flores commensales est présent chez 
tous les animaux traités, alors que le bénéfice théra-
peutique est dépendant de l’élimination effective de 
la bactérie pathogène dont la présence n’est que sus-
pectée ».
Antibiorésistance transmise à l’homme 
L’Anses souhaite également que des « outils de suivi 
pérennes des pratiques » soient mis en place dans les 
élevages, « par espèce animale, par filière et type de 
production ».
Et elle rappelle en outre l’importance du « développe-
ment d’alternatives à l’usage de ces molécules ».

Cet avis est tombé au moment où l’Assemblée natio-
nale doit examiner en seconde lecture la loi d’avenir 
de l’Agriculture « dont le texte est très mou sur le 
sujet en comparaison à ce que propose l’Anses au-
jourd’hui », a réagi Olivier Andreau, le Monsieur ali-
mentation de l’UFC.
Cette antibiorésistance peut être transmise à l’homme 
par la consommation de cette viande. Le gouverne-
ment a beau avoir lancé un plan EcoAntibio 2012-2017, 
qui prévoit de réduire de 25 % en cinq ans l’usage 
vétérinaire d’antibiotiques, le recours à ces substances 
est encore trop « automatique », surtout en traitement 
préventif.
Certaines alternatives naturelles sont possibles mais 
elles restent limitées aujourd’hui. Et les éleveurs, qui 
utilisent des solutions à base de plantes pour réduire 
les antibiotiques, se plaignent justement de la lourde 
réglementation imposée par Bruxelles et l’Anses pour 
pouvoir utiliser ces produits naturels.

L’agence française de sécurité alimentaire et sanitaire (Anses) a recommandé fin juin « d’abandonner 
l’usage des antibiotiques en prévention » dans les élevages, afin de lutter contre l’antibiorésistance, dans 
un rapport publié sur son site internet.
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C’est la plus importante méta-analyse parue  à ce jour car 
elle intègre les dernières études réalisées qui ont été assez  
nombreuses ces 5 dernières années, ce qui la rend vrai-
ment d’actualité.
De plus, elle pondère les études retenues en fonction de 
leur pertinence (plus de poids donné aux études de lon-
gues durées), ce qui n’avait pas été fait jusque-là. 

En résumé, les produits bio comportent significativement 
plus de composés antioxydants et polyphénols potentiel-
lement bénéfiques pour la santé et moins de composés 
indésirables tels que le cadmium, les nitrites et les résidus 
de pesticides que les produits équivalents non bio.
Références 
• Publication complète :  Baranski, M. et al. (2014) Higher 
antioxidant and lower cadmium concentrations and lower 
incidence of pesticide residues in organically grown crops: 
a systematic literature review and meta-analyses. British 
Journal of Nutrition, 18  p.

La plus grande méta-
analyse comparant les 
aliment bio et non bio !
Une nouvelle étude scientifique comparant les ali-
ments bio et non bio a été publiée le 15 juillet dans le 
British Journal of Nutrition. 

Gourmandines 2014
Les Gourmandines auront lieu cette année 
au lycée Stanislas (54) pour la semaine du 
goût.
Pour des questions de personnel et d'orga-
nisation la date limite d’inscription des pro-
duits et des producteurs participants est 
fixée la 3ieme semaine de septembre 
Merci de contacter Nelly Stoquert à cette 
adresse : lacharmotte@wanadoo.fr 

Le lien est disponible sur change.org (taper amap dans le moteur de recherche, sinon lien accessible sur le site 
www.bioenlorraine.org)
L’objectif est d’avoir 100 000 signatures en septembre, ce qui est ambitieux, mais nécessaire car c’est en septembre 
que tout va se jouer avec la finalisation des maquettes FEADER. 

Source : FNAB

Pour que l’aide au maintien soit ouverte sans restric-
tion à tous les paysans bio de France

Jacques Dyonet, Président de l’AMAP La Riche en bio et administrateur 
de Bio Centre a souhaité lancer une campagne d’opinion pour obtenir 
de l’état et des régions la reconduction de l’aide au maintien en 2015, 
car la plupart des conseils régionaux ont prévus des enveloppes qui per-
mettent juste de payer les aides conversion.
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Vie du réseau

Dimanche 22 juin, 180 participants étaient pré-
sents à la journée de découverte  de l’agriculture 
Bio chez la Famille Marchand à Champlon. Une 
belle réussite pour cette 12ème édition organi-
sée par le GAB 55 et la Chambre d’Agriculture, 
avec l’AMAP sous les Vignes de Vigneulles les 
Hattonchâtel et l’Ecomusée d’Hannonville. 

Au total une quarantaine de bénévoles pour gérer 
toute l’organisation de la journée pour le plus grand 
plaisir des participants, essentiellement des fidèles 
adeptes du rallye bio mais aussi de nouveaux ama-
teurs. Accueillis dès 8h par un café ou un jus de fruits 
bio, c’est par petits groupes que la randonnée peut 
commencer. Chaque famille était munie d’une po-
chette contenant les indications sur le circuit pédestre 
et les ateliers de découverte tels que : l’atelier culture 
bio par François Marchand, l’atelier maraîchage par 
Benoît Marchand, les ateliers arboriculture et viti-
culture avec la découverte de la production et de la 
transformation des vignes et des fruits par la famille 
Lienard du Domaine de Muzy.
A mi-parcours chacun a pu se désaltérer et repartir 
vers l’atelier « rucher école » animé par l’apiculteur 
Thierry Wolf et l’atelier sur le Busard cendré tenu par 
le CPIE de Bonzée.
A l’arrivée du circuit de découverte, un apéritif de 

bienvenue attendait les convives encore plus sensi-
bilisés à l’AB. Enfin chacun a pu se rassasier auprès 
du buffet et déguster le barbecue approvisionné par 
Pascal Demaux, les crudités et légumes de la ferme 
Marchand, les vins du Domaine de Muzy, et bien 
d’autres produits issus de l’agriculture bio locale et 
préparés par les nombreux bénévoles. Le repas s’est 
terminé par le tirage au sort de 3 paniers de produits 
bio qui ont fait le bonheur de 3 heureux participants. 
Les moins chanceux pouvaient faire leurs achats au-
près du marché de producteurs et repartir chez eux 
enchantés de leur journée. 
Autour d’une grande éthique, cette journée avait aussi 
pour thème de transmettre le savoir qui est graine de 
VIE. Domininique Gosio,  président du GAB 55, remer-
cie les partenaires acteurs également de cette belle 
journée (le Conseil Général, la Chambre d’Agriculture 
et l’Union Laitière de la Meuse). Rendez-vous en 2015 
dans une autre ferme Bio du département !

C. CARRE/CDA-GAB55

Journée bio sous le soleil pour ce 
12ème rallye bio à Champlon

La période estivale est souvent synonyme de congés pour les salariés, l’équipe du CGA de Lorraine s’est organisée 
pour avoir en permanence au moins deux personnes présentes au bureau.

Que fait le CGA de Lorraine en ce moment ?

Projet sur la transformation des légumes :
Le CGA de Lorraine accompagne des maraîchers dans 
un projet de transformation de légumes : optimisation 
des recettes, des procédés, calculs de rendements, de 
traitements thermiques... Après la phase théorique, la 
mise en pratique avec la hall technologique de Pixéré-
court débutera le 1er septembre.
Élaboration des formations de l’automne :
Pour vous proposer des formations à l’automne, 
l’équipe du CGA de Lorraine a mis à profit la période 
estivale pour élaborer les programmes et trouver les 
intervenants.

Organisation de journées d’échanges sur l’engraisse-
ment des broutards :
En septembre, le CGA de Lorraine avec UNEBIO vous 
propose deux journées pour analyser si la PAC 2105 
offre des opportunité pour engraisser les broutards. 
Analyse des résultats de l’enquête sur les freins et 
leviers à la conversion en grandes cultures :
Pauline Leblanc de Coop de France Lorraine et Julia 
Sicard du CGA de Lorraine ont terminé la phase d’en-
quête des producteurs en juin. L’analyse a donc dé-
buté. L’INRA de Mirecourt est associé à cette étape du 
travail.

F.MONY/ CGA de Lorraine

Après 
l’effort, les 

participants 
du Rallye 

bio ont pu 
apprécier un 

bon repas 
bio et local !
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Vie du réseau

Chez nos voisins :
Agrobio s’autonomise grâce à la Région 
Champagne-Ardenne

Fin 2013, les administrateurs d’Agrobio ont entrepris la recherche de finance-
ment pour la création d’un poste au sein de l’association. C’est la première fois 
qu’Agrobio déposait un dossier de financement en son nom. La Région a en par-
tie répondu favorablement à cette demande en finançant 60 jours d’animation. 
Les administrateurs remercient vivement le Conseil Régional pour son soutien !
Deux animateurs pour entreprendre avec les agriculteurs bio de la Marne
L’animation a été confiée à Marina GALY et Riquier THEVENIN , tous deux chargés 
de mission Eau et Agriculture Biologique à la FRAB Champagne-Ardenne.

source : Agrobio 51

Après une période difficile sans animatrice, AGROBIO en a profité pour reprendre de l’ambition et de 
l’envergure grâce au travail et à la détermination de son CA ce qui a abouti à l’obtention d’un finance-
ment pour de l’animation.

Les agriculteurs bio du réseau FNAB travaillent sur les semences de population 
depuis maintenant plus de 10 ans. La FNAB fait partie des quatre membres fon-
dateurs à l’origine du Réseau Semences Paysannes (RSP), crée en 2003 lors des 
rencontres d’Auzeville. Tout d’abord au travers des actions de terrain portées 
par les producteurs d’AgroBio Périgord et de Bio d’Aquitaine (maïs et tour-
nesol), puis par la CAB Pays de la Loire (céréales à paille), la FNAB compte 
aujourd’hui de nombreuses autres structures œuvrant pour la biodiversité 
cultivée.
Pourquoi ce recueil ?
Face à une demande grandissante des agriculteurs bio du réseau et face à une 
réglementation sur les semences de population en pleine mutation, il a paru important de 
réaliser ce recueil d’expériences du réseau FNAB sur les variétés de population en grandes cultures. Ceci 
tant pour présenter les acteurs de la FNAB travaillant sur les semences de population, que pour mettre en lien 
les structures travaillant sur cette thématique et apporter quelques notions de base (réglementation, aspect pra-
tiques, expériences, ressources biblio…).
Qu’est-ce que vous y trouverez ?
- Quelques enjeux de la biodiversité cultivée pour les producteurs bio,
- La situation réglementaire générale sur les semences de population,
- Les actions du réseau FNAB sur les semences de population en grandes cultures,
- Les personnes ressources du réseau travaillant sur les semences paysannes et 
les thèmes de leurs travaux,
- Les partenaires multiples et précieux sur ce sujet.

Document téléchargeable sur www.bioenlorraine.org

En bio, semons la diversité !
Recueil d’expériences du réseau FNAB sur les semences de population en 
grandes cultures.

Julia Sicard
Animatrice L’Or des Graines
03 83 98 09 20
contact@lordesgraines.fr

Votre contact en Lorraine
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Paysan bio lorrain

Paysan Bio Lorrain,
10ème anniversaire d’un outil pour la filière bio lorraine

Historique 

2001

2002

2003

2004

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

• Les tous premiers repas bio s’organisent à Commercy. D’autres territoires vont suivre cet exemple 
mais la logistique et l’administratif sont compliqués (1 produit =1e livraison = 1 fournisseur = 1e 
facture…).

• Le CGA de Lorraine crée et dépose la marque « Paysan Bio Lorrain »

• Les producteurs en filière longue qui ont quelques problèmes de débouchés, cherchent des solu-
tions pour développer une commercialisation de proximité. Une étude de marché montre l’intérêt 
des consommateurs et des distributeurs pour cette démarche.

• Création de l’association le 6 janvier. Le CGA de Lorraine continue à accompagner l’association. Il 
assure la promotion et la sensibilisation vers la restauration hors domicile et les grandes surfaces. 
Luc Muller est élu président.

• De 2004 à 2006 : définition de la ligne graphique, mise en place des premiers outils de communica-
tions communs. Poursuite des livraisons dans les établissements scolaires.

• Embauche de la première salariée en propre. L’accompagnement par le CGA de Lorraine s’estompera 
progressivement.

• Transformation de l’association en SCIC le 8 Novembre : plus de 50 agriculteurs, GAEC ou sociétés 
coopératives se fédèrent. Valérie FRANCOIS est élue gérante.

• PBL regroupe 15 fournisseurs réguliers, référence 100 produits et organise ses livraisons autour de 5 
semaines événementielles.

• Embauche d’une seconde salariée. Le chiffre d’affaire progresse, le développement commercial se 
recentre sur la restauration collective. Les produits sont stockés et palettisés à Saint Nabord.

• Départ d’une salariée, Valérie FRANCOIS intègre la structure qui est en situation financière délicate 
et cède la gérance à Fabrice LECERF. Les prêts consentis en 2008 par les producteurs de lait sont 
convertis en capital.

• L’augmentation des ventes, la recapitalisation, la baisse importante des charges et le portage de 
nouveaux projets permettent à la SCIC de retrouver l’équilibre financier.

• Le stockage et la palettisation s’organisent désormais à Biogam (Château Salins). Les expéditions se 
font par transporteur, complétées en interne par un petit utilitaire. Création d’un site internet qui 
rassemble plus de 250 produits. Expérimentation des « paniers collèges ».

 -
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* 2011 2012 2013

26 478   

71 652   

110 518   

157 260   
180 198   

209 775   

286 930   
258 000   

301 170   

342 269   
Evolution du chiffre d'affaire

Fromage
21%

Légumes
17%

Pain
11%

Crème dessert
10%

Compote
9%

Viande de boeuf
12%

Fruits
8%

Viande de porc
4%

Epicerie Pâtes Lentilles 
5% Autres

3%

Répartition des ventes en 2013
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Une Société Coopérative d’Intérêt Collectif permet d’associer autour du même projet des acteurs 
multiples tels que des salariés, bénévoles, usagers, collectivités publiques, entreprises, associations, 
particuliers...  bref, tous types de bénéficiaires et de personnes intéressées par le projet concerné.
Une SCIC doit produire des biens ou des services qui répondent aux besoins collectifs d’un territoire 
par la meilleure mobilisation possible de ses ressources économiques et sociales dans un esprit de 
développement local et durable.
Elle respecte les règles coopératives : répartition du pouvoir sur la base du principe 1 personne = 1 voix, 
implication de tous les associés dans la vie de l’entreprise et dans les principales décisions de gestion, 
maintien des résultats dans l’entreprise sous forme de réserves impartageables qui en garantissent 
l’autonomie et la pérennité.
Dans le cas de Paysan Bio Lorrain, la SCIC a pris les statuts commerciaux d’une SARL qui s’est organisée 
autour de 6 collèges : salariés, producteurs, transformateurs, distributeurs, consommateurs et fondateurs 

du projet. Pour s’assurer de n’exclure personne 
sur des critères économiques, le montant de la 
part sociale a été fixé volontairement à 50€. Bien 
sûr de nombreux opérateurs économiques ont 
pris plusieurs parts sociales amenant le capital 
initial de la SCIC à 9 550€. 

Paysan bio lorrain

Une SCIC : KESAKO ?

Plus de 50 struc-
tures ont répondu 
présent lors de 
l’Assemblée Géné-
rale constitutive de 
la SCIC-ARL Paysan 
Bio Lorrain.

Un site internet pour être plus visible

Le site internet rend lisible nos 250 
produits issus de toutes les filières.
En 2013, Paysan Bio Lorrain a décliné 
son catalogue « papier » sous une 
forme numérique beaucoup plus 
adaptée à son activité commerciale. 
Les producteurs adhérents à PBL y 
sont tous référencés ce qui permet de 
proposer une offre sous une même 
bannière de plus de 250 produits Bio 
Lorrain. Pour les clients, la globalité 
de l’offre est beaucoup plus lisible 
et il leur est plus facile d’identifier 
les produits car ils les reconnaissent 
visuellement.
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La force d’un réseau

Manger Bio Ici et Maintenant est une asso-
ciation créée en 2010 à l’initiative d’orga-
nisations économiques de producteurs bio 
dédiées à la restauration collective telles 
que Paysan Bio Lorrain. Ces opérateurs 
économiques sont majoritairement  des 
émanations des groupements syndicaux 
issus de la FNAB. PBL adhère à MBIM qui 
permet de créer un réseau d’envergure 
nationale, de tisser des partenariats avec 
des acteurs nationaux et de mutualiser les 
outils et les expériences.
MBIM apporte à PBL un espace d’échange 
sur des préoccupations et des questions 
très spécifiques pour lesquelles il n’y a 
pas de ressources mobilisables locale-
ment. La spécificité de notre activité et de 
nos métiers peut nous isoler et il est im-
portant de pouvoir chercher ensemble des 
réponses transférables d’une plate forme 
à une autre. L’association organise en ce 
sens des formations très spécifiques à nos préoccupations juridiques, réglementaires ou commerciales. 
Par ailleurs MBIM assure pour nous toutes les représentations à l’échelon national pour lesquelles PBL 
n’a aucune disponibilité. Par exemple MBIM assure notre représentation au niveau des ministères, des 
têtes de réseaux, des forums dédiés à la restauration collective, ….

Carte des plates-formes adhérentes à l’association 
Manger Bio Ici et Maintenant.

D’importantes cuisines centrales comprennent que nos métiers 
demandent d’anticiper et de planifier

En mai 2011, à l’occasion de l’inauguration de leur cuisine centrale 
à Maxéville, le groupe Api Restauration a signé avec Paysan Bio 
Lorrain et le CGA de Lorraine une charte de partenariat dont l’objet 
est d’organiser au mieux les approvisionnements de la cuisine 
en lien avec la saisonnalité et les spécificités de nos productions 
lorraines.
Au-delà de la symbolique de la signature, la démarche est impor-
tante car elle illustre la volonté de valider avec nous le choix 
des ingrédients composant les menus. Cette concertation en 
amont  (parfois jusqu’à 6 mois par exemple pour certains légumes 
comme les courges) nous permet d’ajuster les productions, de 
répartir certaines plantations et de planifier la commercialisation 
en fonction de la saisonnalité. Mais la démarche est à double sens 
puisque nous pouvons aussi être force de proposition et suggérer 
de nouveaux produits. Ce fut par exemple le cas très récemment 
avec du fromage, des saucisses, des pâtes, des navets jaunes…
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Paysan bio lorrain

Étude sur les steaks hachés surgelés : Dans l’objectif de diversifier notre offre commerciale et de proposer 
des débouchés complémentaires aux agriculteurs, PBL porte une étude pour  définir dans quelles condi-
tions technico-économiques nous pourrions proposer des steaks hachés surgelés aux établissements 
scolaires et aux cuisines centrales. 

Paniers collèges en Meurthe et Moselle : dans un cadre expérimental porté par le Conseil Général de La 
Meurthe et Moselle et le Pays Terres de Lorraine,  les 6 collèges du territoire concerné sont destinataires 
d’un panier 12 fois par an (6 paniers Bio et 6 paniers conventionnels). Le panier Bio proposé aux collèges 
est constitué de pain, de fromages, de yaourts, de crème dessert, de légumes et de fruits. Les établisse-
ments doivent commander un minimum de 500 €. Ils peuvent aussi compléter leurs commandes dans 
une offre optionnelle qui nous  permet d’inclure les produits de saison en particulier pour les fruits et 
légumes. Le bilan de cette fin d’année est positif, les cuisiniers sont très satisfaits, les comportements 
alimentaire des enfants sur les chaines de self se modifient (ils s’habituent à nos produits moins « pac-
kagés » et moins « lisses »). L’opération va donc se poursuivre et nous espérons que d’autres territoires 
vont se saisir des cette expérimentation qui ne demande qu’à être démultipliée.  

Étude plate-forme : Pour appréhender les problèmes de logistique et de transport qui se révèlent fonda-
mentaux dans son activité, PBL réalise actuellement une étude technico économique permettant d’éva-
luer les conditions de faisabilité d’une plateforme de distribution des produits Bio et conventionnels 
lorrains. Les hypothèses de pré-dimensionnement physique et humain ont été faites sur la base d’un 
nombre de palettes allant de 25 à 200 unités par semaine et permettant une mixité entre produits Bios 
et non Bios. Les coûts d’investissements liés à la création de l’outil, à son aménagement intérieur, aux 
matériels d’équipement ainsi que les charges  de fonctionnement de l’outil sont encore à définir pour 
permettre à tous les partenaires intéressés par ce projet de se positionner sur sa faisabilité financière et 
son implantation géographique.

V.FRANCOIS/Paysan Bio Lorrain

Les perspectives

Paysan Bio Lorrain, ce sont aussi des animations !

Pour accompagner son activité commerciale et échanger avec  les consommateurs,  
PBL organise ponctuellement des animations qui peuvent se décliner sous diffé-
rentes formes : tenue de stands pour présenter nos produits dans des restaurants 
d’entreprise, animations dans des écoles, confection de paquets cadeaux, organi-
sations de visites dans les fermes pour des clients…. Malheureusement, le temps 
dont nous disposons tous ne nous permet pas de développer cette présence de 
terrain qui s’avère pourtant indispensable si nous voulons que les consomma-
teurs (adultes et enfants) nous identifient et nous fassent confiance. 

Paysan bio lorrain bénéficie du soutien de :
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technico-éco

CASDAR Agneau BIO : 
premiers résultats.
Depuis 2012, un CASDAR agneau bio existe portant 
deux objectifs : 
1° : améliorer l’efficacité commerciale via la 
construction d’un observatoire national et la créa-
tion d’un outil d’aide à la décision. 
2° : améliorer la durabilité de la production grâce 
à un réseau de suivis d’élevage, la description de 
cas concrets par bassin de production et l’analyse 
de cycle de vie (ACV) de l’agneau bio. 

65 fermes devaient être suivies dans 11 régions (10 en 
ovins lait, 55 en ovins viande.) Sur 2012/2013, 49 fermes 
ont effectivement été suivies dont 5 en Lorraine. Des 
données technico économiques ont été récupérées sur 
chaque ferme concernant la structure de l’exploitation, 
les résultats techniques des divers ateliers (ovin, bo-
vin, cultures…), la conduite des pâtures, les résultats 
économiques… Une première synthèse a été effectuée 
à partir de l’ensemble des données récoltées. 
Les structures suivies sont assez différentes les unes 
des autres que ce soit au niveau de la SAU, de l’effec-
tif de brebis ou de la présence d’autres ateliers sur 
la ferme. Les exploitations sont pour la plupart assez 
herbagères (27 exploitations sont à + de 90% de SFP) et 
assez extensives. En termes d’autres ateliers, les gra-
nivores sont assez présents sur les exploitations (14 
exploitations possèdent un atelier granivore). 
Les exploitations ont été séparées en 5 groupes suivant 
le type de reproduction (automne, hiver, printemps, 
fractionné et divers.). En général, les résultats de re-
production ne sont pas très bons. En effet, plus de la 
moitié des éleveurs est à moins de 1 de productivité 
économique. A contrario, les faibles consommations 
de concentrés constituent un point fort des élevages. 
De plus, près de la moitié des exploitants prélèvent 
la totalité des concentrés qu’ils consomment. Il y a 
cependant une très forte hétérogénéité de consomma-
tion (de 21 kg consommés par brebis à 232 kg consom-
més par brebis) 
Comme on pouvait s’y attendre, le type d’agneaux pro-
duits varie en fonction du choix de période de repro-
duction : les agneaux nés en automne ou en système 
fractionné sont vendus en agneaux de bergerie tandis 
que les agneaux nés au printemps partent en agneaux 
d’herbe. Les agneaux nés en hiver sont quant à eux as-

sez souvent complémentés (soit à l’herbe soit en ber-
gerie). On s’aperçoit d’un très fort impact des circuits 
courts sur les prix de vente. Les plus-values semblent 
cependant souvent limitées et le prix de vente en bio 
assez proche du prix conventionnel (6.5 euros par kg 
de carcasse en bio contre 5.8/6 euros en convention-
nel). 
Sur le plan sanitaire, les méthodes varient selon le 
choix de reproduction. Les groupes « automne » et 
« divers » n’utilisent pas d’antiparasitaires chimiques 
que ce soit pour les agneaux ou les brebis. Le groupe 
« hiver » est le groupe utilisant le plus d’antipara-
sitaires chimiques sur les agneaux (jusqu’à 3 par 
bête). On observe également une variabilité dans les 
traitements alternatifs utilisés dans chaque groupe : 
phytothérapie pour les « fractionnés », homéopathie 
pour le groupe « hiver », vinaigre de cidre et argile 
pour le groupe « automne », huiles essentielles pour 
les groupes laitiers, peu d’utilisation pour le groupe 
« printemps ». 
Au niveau économique, les marges de l’atelier ovin 
sont très variables (la variabilité étant plus importante 
intra groupe qu’inter groupe.). La présence d’ateliers 
granivores semble permettre une meilleure efficaci-
té économique de l’exploitation. En opposition, les 
exploitations ovines proposant une activité de tou-
risme en parallèle montrent un revenu disponible 
faible (1 336 euros/ UMO). 
Un séminaire de travail est prévu les 23 et 24 octobre 
afin de travailler à la mise en place des cas concrets. 

E. SCHEEPERS/ CGA de Lorraine
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Selon un éleveur laitier bio vos-
gien avec transformation froma-
gère : « l’installation de séchage 
en grange a répondu à une volon-
té d’autonomie pour ne plus faire 
d’ensilage, et d’écologie pour 
ne pas utiliser de plastique avec 
l’enrubannage, ça a aussi permis 
d’améliorer la qualité du foin et 
l’organisation du travail en hiver. ». 
Pour un autre éleveur laitier vos-
gien, l’atelier de séchage a accom-
pagné la conversion à la bio, « on 
a arrêté le maïs et fait davantage 
d’herbe », « ça a aussi permis de 
simplifier le travail ». Pour Yann 
Charrier ayant suivi récemment 
une installation de séchage en 
Lorraine, « l’atelier de séchage a 
aussi permis de rendre l’exploita-
tion pérenne et viable pour une 
éventuelle transmission d’exploi-
tation.».
Un projet de séchage en grange 
doit être réfléchi pour correspondre 
à l’exploitation et aux attentes de 
l’éleveur. L’organisation et le di-
mensionnement : Comment bien 
organiser les bâtiments ? Comment 
bien dimensionner l’installation ? 
La manutention : Quels outils ? La 
construction : Où positionner le ou 
les ventilateurs ? Le réchauffement 
de l’air : Lequel choisir, les résis-
tances électriques, les générateurs 
d’air chaud fioul ou gaz, le solaire, 
le déshumificateur ? 

Yann Charrier sera l’intervenant 
principal d’une formation sur le 
séchage en grange des fourrages 
prévue les 16 et 17 octobre pro-
chains à Nancy et dans les Vosges, 
par le CGA de Lorraine. Ce temps 
de formation pourra être utile pour 
tout éleveur Lorrain ayant un projet 
d’atelier de séchage en grange ou 
souhaitant améliorer son installa-
tion.
La formation abordera différents 
points sur la construction d’un ate-
lier de séchage mais aussi sur la 
conduite des prairies, de la récolte 
du foin en vrac et des impacts 
techniques, économiques et envi-
ronnementaux prévisibles sur l’ex-
ploitation. 
Des visites d’installations an-
ciennes et récentes, de séchage 
en vrac du foin seront prévues 
dans les Vosges (installation clas-
sique avec constructeur / installa-
tion avec part importante d’auto-
construction). Le but de ces visites 
est de se rendre compte sur le 

terrain de ce qu’est une instal-
lation de séchage (technique et 
fonctionnement), mais aussi de 
comprendre les choix de l’éleveur 
qui l’ont conduit à la mise en place 
de cet atelier. Il va aussi s’agir de 
comprendre la conduite du projet 
de l’éleveur : étapes, démarches, 
investissements, bilan qualitatif du 
projet (limites, points importants, 
avantages/bonnes surprises). 

J. SICARD/ CGA de Lorraine

Le séchage en grange : 
principes et intérêts pour les éleveurs Lorrains
Yann Charrier est ingénieur indépendant spécialisé dans le conseil séchage en grange des fourrages en 
France. Il a accompagné dans leur projet, depuis 1995, plus de 400 utilisateurs (dont certains en Lorraine). 
Le séchage en grange du foin intéresse les éleveurs pour diverses raisons. Il faut cependant prendre le 
temps de bien construire son projet.

Le chantier de fenaison 
s’organise différemment 
lorsque l’on sèche en 
grange.

Le foin séchant en vrac, une griffe 
permet  de se «servir».

A noter : 
Dans le cadre du réseau ECOBIO, des 
références sont en cours d’acquisi-
tion sur le séchage en grange sur 
des fermes bio par Sophie RATTIER/
CDA54, Anne VERDENAL/ CDA88.



13

filières

Lait biologique en France : 
Collecte, fabrication et commercialisation sur l’année 2013 
La collecte 2013 de lait bio français se monte à 481 838 000 litres soit une augmentation  de 5.4% par 
rapport à 2012.

Depuis le début de l’année 2013, la progression de la 
collecte bio a été moins forte. En effet, les conversions 
ont été moins nombreuses et les conditions météo dé-
favorables à la production. A partir du 2nd semestre, la 
collecte regagne en dynamisme. 
Du fait de la progression de la collecte au 2nd semestre, 
la disponibilité de la matière a augmenté. Ainsi, les im-
portations de lait vrac ont atteint des niveaux faibles et 
ont été compensés par un début de flux d’exportation. 
A l’échelle de l’année, on observe une amélioration 
du taux de valorisation (+2.3 points). Celui-ci a connu 
une grosse chute en juin/ juillet/ août (cf. graphique ci 
contre) et remonte en septembre.
Le prix du lait bio moyen en 2013 a été de 418,22 € 
(soit une différence de 21% avec le prix conventionnel 
moyen français de 343.92€ .). Pour comparaison, le 
prix allemand bio moyen 2013 a été de 433,59 € (soit 
une différence de 19% avec le prix conventionnel alle-
mand de 362,42 €).

Le devenir du lait bio en 2013 :  

La dynamique des produits fabriqués en 2013 :
Les laits conditionnés ont retrouvé un dynamisme en 
2013, spécialement au deuxième semestre s’exprimant 
avec une augmentation de fabrication de 10.6% en 
décembre 2013. 

Les yaourts et laits fermentés connaissent également 
un regain de dynamisme en comparaison de 2012 
mais les évolutions ne surviennent cependant qu’en 
fin d’année, ce qui entraîne une croissance annuelle 
modérée (+4.1%).
Le beurre présente quant à lui une progression à 
rythme régulier depuis plusieurs années. 
En  général, la fabrication de fromages frais progresse 
tandis que celle des fromages affinés est sur le repli. 
La crème connait une progression sur l’ensemble de 
2013, tirée par la dynamique de printemps. La crois-
sance a été particulièrement élevée en décembre 
(+38.1%).

Ventes des produits laitiers bio :
Les ventes progressent pour l’ensemble des produits 
laitiers bio dans un contexte global à la baisse ou en 
faible progression. Le beurre bio est le produit qui pro-
gresse le moins (+4.2%) alors que c’est le produit le 
plus dynamique en conventionnel. 
Les parts de marché des produits laitiers bio augmen-
tent de nouveau, excepté pour le fromage qui ne perce 
pas. 
Au cours du 2ème trimestre, les prix se redressent pour 
l’ensemble des produits laitiers, hormis la crème qui 
voit une baisse de 0.3% de son prix de vente moyen. 

E.SCHEEPERS/CGA de Lorraine
source : CNIEL
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Le marché des produits bio de l’Union européenne a été estimé à environ 22 milliards d’euros pour 2012.

Un marché bio européen de 22 milliards d’euros.

Il a progressé globalement de 7,9 % par 
rapport à 2011. Le marché bio de l’UE a 
plus que doublé entre 2004 et 2012.
70 % des produits bio (en valeur) sont 
consommés dans quatre pays : Allemagne, 
France, Italie et Royaume-Uni. 
Cependant, ce sont les Danois et les Autri-
chiens qui remplissent le plus leurs paniers 
de produits bio avec une part de ceux-ci 
dans l’ensemble des achats alimentaires 
respectivement de 8,0 % et 6 %.
En 2012, les marchés bio ont été particuliè-
rement dynamiques en Finlande (+68 %), 
aux Pays-Bas (+14%) et en Suède (+11 %).

Source : agence Bio

PAC 2015 : 
l’opportunité d’engraisser ses broutards ?
Le CGA de Lorraine avec UNEBIO se proposent de se poser cette questions avec les éleveurs intéressés lors de deux 
journées d’échanges.

La PAC 2015 va entraîner des modifications dans l’attribu-
tion des primes. Dans ce nouveau contexte, l’engraissement 
des broutards bio peut-il se révéler intéressant ? Et à quelles 
conditions ?
Ces journées d’échanges seront l’occasion d’en discuter et 
d’analyser différents scénarii sur des exemples concrets. Fré-
déric Malingrey à Marson-sur-Barboure et Gilles Botzung à 
Petit-Réderching ont accepté de se prêter au jeu.

E.SCHEEPERS/CGA de 
Lorraine

Lundi 15 septembre chez Frédéric Malingrey - 
Marson-sur-Barboure (55)
SAU : 134 ha dont 53 ha PP
27 VA (majoritairement Charolaise)
1 UTH
conversion en 2010

Vendredi 19 septembre chez Gilles Botzung, 
EARL du beau Printemps
Petit-Réderching (57)
SAU : 145 ha dont 100 ha PP
70-75 VA (Limousine)
1 UTH
conversion en 2010

Inscription OBLIGATOIRE
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Petites
annonces

[2014-08] CHERCHE contrat d’ap-
prentissage (productions : marai-

chage et/ou PPAM) soit avec possibi-
lité d’hébergement soit à 1h de route 
de Roville aux Chêne. Dès début sep-
tembre
Contact : Caroline GIRARD : 06 07 95 
76 29

[2014-08] VEND :
Enrubanné AB : 90 €/T

Foin de PT AB 120€/T
Paille AB : 22€ la botte de 1m50
Contact : EARL de la libération-M. 
Roland : 06 82 83 47 65 

[2014-08] VEND génisses montbé-
liardes prêtes à véler en septembre

Contact : J. BOYE : 03 29 07 55 25 

[2014-08] VEND broutards limou-
sins mâles et femelles + taureau 

adulte pour reproduction
Contact :J.P. REIN:03 87 92 88 52 

[2014-08] VEND 6 taureaux  à 
saillir Anecdote

Contact : EARL de La saule (54): 
03 83 31 86 77

[2014-08] VEND très beau taureau 
charolais, cause consanguinité, 

né avril 2008, en conversion (AB le 
24/04/15). Belle descendance, vêlage 
facile. Indemne IBR
Contact : COURTOIS 03 29 80 87 03 
ou 06 31 42 97 01 à Wiseppe 

[2014-08] TRANSMISSION petite 
exploitation bio de montagne, 2 

actifs, AB, viande bovine, vente di-
recte, agro-tourisme (accueil paysan), 
CHERCHE repreneur pour préparation 
du départ à la retraite de Dominique 
d’ici 2 ans, Brigitte restant encore en 
activité. Projets toutes productions et 
innovant bienvenu
Contact : D. BARAD 03 29 61 00 30  
ou  dombarad@orange.fr

[2014-08] RECHERCHE stagiaire 
préparant min. bac sur ferme bio po-

lyculture bio, viande/céréales. A partir 
rentrée 2014. Hébergement possible 
Nord Meuse.
Contact : P. HENRY : 06 77 39 55 86 

[2014-08] VEND taureau salers 
type viande, 4 ans, écorné, très do-

cile, produit visible, TGS
Contact : P. HENRY : 06 77 39 55 86

[2014-08] VEND avoine noire C2, 
~9t.

Contact : GAEC du Vair 06 87 03 17 88

[2014-08] VEND broutards et 
génisses pleines, race limousine, 

vêlage février
Contact : V. DERR : 03 87 09 78 31 

2014-06] CHERCHE emploi agri-
cole. Personne avec expérience 

(maraîchage, ovin, arbo ...) dans un 
rayon de 50 km autour de Ligny en 
Barrois
Contact : V. GUILLEMIN 06 21 42 14 52 

[2014-06] VEND foin bio, dia-
mètre 1,55m, 30€.ttc/botte

contact : 03-87-13-98-16

[2014-06] CEDE 8 ha d’herbe 
en conversion depuis 2014 

(graminées+légumineuses) dont 2,5 ha 
implantés en vergers (espacement 
10m) secteur Jaulny
Contact : M. MOYEN : 03-82-33-76-
87 ou 06-77-38-80-10

[2014-06] VEND 2 genisses 
pleines simmental, vêlage sep-

tembre, bons index.
Contact : François MAITRE D’HO-
TEL , 06 17 97 22 19

[2014-05] VEND taureau repro-
ducteur Brun des Alpes, cause 

renouvellement - bonne origine, 5 ans
Contact : E. LACOMBE 06 74 78 26 17

[2014-05] VEND broutard Limou-
sin (issu IA, père = Bavardage) 

idemne IBR - Paratube-BVD.
Contact : S.GROOT KOERKAMP 06-
86-64-21-10

[2014-04] CHERCHE H/F, avec 
expérience et/ou formation dans 

le domaine agricole et/ou maraîcher, 
âgé entre 25 et 45 ans, de préférence 
en couple ou famille ; maison rénovée 
sur site de travail à 10 km au nord de 
Metz. 
Contact : 00352 621 271 302 ; email : 
josee.kieffer@tango.lu 

[2014-04] PRETE taureau de race 
limousin jusqu’a la rentrée  fin oc-

tobre
[2014-05] VEND broutards mâle ou 
femelle race limousine ~1 an
Contact : JC Valdenaire : 03 29 24 42 50

[2014-04] VEND pailleuse audu-
reau primor de 1991 en bon état

Contact : JC Valdenaire : 03 29 24 42 50

Passez vos annonces dans 
la Feuille de Chou

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



Formations

Agenda

Date Description Service à contacter

15/09/2014

•	 Échange PMTVA / quotas
Date limite de dépôt des demandes d’échange de droits 
PMTVA / quotas laitiers à la DDT 

DDT

30/09/2014

•	 Date limite de dépôt de votre dossier d’aide à la certifi-
cation

Pour les exploitations s’étant nouvellement engagé en bio en 
2014, vous avez jusqu’au 30 septembre pour retourner votre 
dossier de demande d’aide à la certification.!!!

Conseil Régional de 
Lorraine

Pense-bête

Le pense-bête est réa-
lisé par : 

Manifesta-

tions

Journées 

techniques

Zoom technique Maraîchage Bio
Mercredi 10 sept. : Salade, pomme de terre, chez A. 
RENOULT, ESAT de Liverdun
Mardi 30 sept. : Carotte, tomate, mache chez S. 
OBRIOT à Metz
Lundi 20 oct. : Epinard, pomme de terre chez J. BAL-
LAND à Fremifontaine

Contact : N. HERBETH, CGA de Lorraine : 03 83 98 49 20 

Séchage en grange
Jeudi 16 et vendredi 17 octobre 2014 
Intervenant : Yann Charrier
Contact : J. SICARD, CGA de Lorraine : 03 83 98 49 20

Transformation de légumes (suite)
1er sept :  coulis de tomate, ratatouille,
7 nov. : soupes
La formation aura lieu au Hall technologique de 
Pixérecourt
Contact : N. HERBETH, CGA de Lorraine : 03 83 98 49 20 

Utiliser les bons outils de communication 
en circuit de proximité
Lundi 6 et mardi 7 octobre 2014 
Intervenante : Aurélie Habasque
Contact : N. PIBOULE, CGA de Lorraine : 03 83 98 49 20

PAC 2015 : l’opportunité d’engraisser ses 
broutards ?
Lundi 15 sept. : chez F. Malingrey à Marson sur Bar-
boure (55)
Vendredi 19 sept. : chez G. Botzung à Petit-Réder-
ching (57) 

Repas offert. Inscription obligatoire

Contact : E. SCHEEPERS CGA de Lorraine : 03 83 98 09 02 

Gourmandines Bio 2014
dépôt des candidature pour la 3ème semaine de 
septembre. 

Tenue des Gourmandines lors de la semaine d goût

Contact : Nelly STOQUERT : lacharmotte@wanadoo.fr


