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Edito
Rapport moral, AG 2014
Plus nombreux nous sommes année après année, cela parait logique.
Alors que le nombre d’actif diminue en règle générale autour de l’agri-
culture, non seulement des fermes passent en bio mais des gens s’ins-
tallent en bio !

40 ans...

Depuis les créateurs, les valeurs du CGA de Lorraine demeurent : travail-
ler dans le respect :
- le respect de la terre, du vivant, des partenaires,
- le respect des consommateurs en leur offrant une alimentation nourri-
cière et gustative,
- le respect des autres producteurs, par l’échange, le mutualisme, la co-
construction.

D’étapes en paliers, le réseau a converti la production en marché, le mar-
ché en filières , les filières en économie, peut-être en économie durable.
Chercheurs, consommateurs, environnementaux, économistes recon-
naissent en la bio des intérêts certains pour la qualité des eaux, comme 
vecteur d’économie locale par la valeur ajoutée et la main d’oeuvre. Je 
n’ai rien dit de l’impact social et culturel.

Ces dernières années, les plans se succèdent, alors on se dit, c’est bon, 
les élus et leurs conseillers vont booster le développement. Naïf que je 
suis, j’avais oublié les forces obscures.

C’est pourquoi ces derniers mois, la mobilisation du réseau, soutenu par 
la presse, nous a amené à échanger avec les décideurs en région afin 
qu’ils répondent à leurs engagements (électoraux entre autre). Malgré 
le soutien des consommateurs, c’est un combat qu’il nous faut mener 
encore pour cette reconnaissance et pour le maintien.

Les finances publiques diminuent. Il nous faut harmoniser le travail, et 
les actions de chacun. Il nous faut regrouper tous les partenaires actifs 
pour le développement de la bio : idées, argent, hommes, ensemble 
pour le développement de la bio. C’est cela qui a été engagé lors de 
deux rencontres avec la CRAL et les partenaires financiers dans le but de 
travailler ensemble.

Nombre d’interrogations, craintes et rêves demeurent. 2015 sera intéres-
sante.

Depuis 2 ans et plus, des gens, pas seulement des paysans, croient en 
une agriculture nourricière avec une approche socio-économique un peu 
différente de l’orientation prise par l’agriculture actuelle.

C’est pour ces hommes et ces femmes que le CGA de Lorraine porte, 
soutient et défend une logique écocitoyenne bio.

Jean BOYE
Président du CGA de Lorraine
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Le glyphosate reconnu cancérogène probable

L’agence du cancer de l’Organisation mondiale de la 
santé (IARC), basée à Lyon, dans le Rhône, a classé, 
vendredi 20 mars 2015, cinq pesticides comme can-
cérogènes «probables» ou «possibles» pour l’homme.
L’herbicide glyphosate, l’un des plus utilisés dans 
le monde, et les insecticides malathion et diazinon 
entrent ainsi dans cette première catégorie.
Les insecticides tetrachlorvinphos et parathion, qui 
font déjà l’objet d’interdictions ou de restrictions dans 
de nombreux pays, entrent dans la deuxième catégo-
rie.
«Si le règlement 1107/2009 (cf. Annexe II point 3.6.3) 

s’applique, il devrait y avoir des retraits du marché de 
produits commerciaux contenant cette substances ac-
tive [le glyphosate] désormais reconnue officiellement 
comme cancérigène probable», pointe Générations 
futures, dans un communiqué. L’Association demande 
également une réévaluation par l’Agence européenne 
de sécurité sanitaire (Efsa) du glyphosate et un retrait 
des produits vendus en France à base de cette subs-
tance active.

actualitÉs

Le centre international de recherche sur le cancer vient notamment de classifier comme cancérogène 
probable pour l’homme le glyphosate, le malathion et le diazinon.

Comme tous les ans, durant les quinze premiers jours de juin va 
se dérouler le Printemps Bio. Dans toute la France, l’ensemble 
des acteurs de l’agriculture biologique se mobilisera pour la 
quinzaine nationale d’information et de valorisation des pro-
duits issus de l’agriculture biologique. 
Cet événement est l’occasion, pour tous les consommateurs, 
de (re)découvrir principes, valeurs et pratiques de l’agriculture 
biologique.
Le CGA de Lorraine étant le relais régional de l’Agence Bio, faites 
nous savoir si vous projetez de mettre en place une animation 
dans le cadre du Printemps Bio 2015. Cela nous permettra de 
relayer vos actions et vos besoins auprès de l’Agence Bio.
Nous vous fournirons le matériel de communication réalisé pour 
l’occasion.

N. PIBOULE/CGA de Lorraine

Préparons le 

Printemps Bio !
Vous voulez faire connaître vos produits et votre métier ? Vous avez envie de parler de l’agriculture bio-
logique au plus grand nombre ? Profitez du Printemps Bio.

Quelques idées d’animations

Profi ter de vos marchés pour promouvoir la 

bio : Nous pouvons vous mettre à disposition 

des fanions, affi ches et brochures pour expli-

quer ce qu’est l’agriculture biologique.

Organiser une dégustation : Vous vendez vos 

produits à des magasins ou des restaurateurs ? 

Pourquoi ne pas leur proposer d’organiser ensemble 

une dégustation de quelques uns de vos produits en 

votre présence ? C’est une bonne façon d’expliquer 

aux consommateurs la façon dont vous travaillez.

Ouvrir votre ferme au public : Vous n’êtes pas 

obligés de faire compliquer et d’organiser une 

manifestation d’une journée ! Un rendez-vous 

en après-midi pour une ballade autour de la 

ferme avec vous et un goûter bio est une bonne 

formule !
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Face à ce constat, l’agence de l’eau Rhin-Meuse incite 
aujourd’hui les collectivités à prendre en main la protec-
tion de la ressource en eau potable pour mettre en place 
des solutions efficaces et pérennes. 
Elle a organisé le 7 avril dernier une journée d’échanges 
à destination des collectivités du bassin dont les cap-
tages sont dégradés ou sensibles. Près de 130 personnes 
étaient présentes dont la moitié représentait des collec-
tivités.
Entre autres exemples concrets présentés, les com-
munes de Loisy (54), Harol (88), Lons le Saunier (39), 
Strasbourg (67) ont montré la faisabilité de projets por-
tés par les collectivités en agissant au niveau du foncier, 
de la structuration de filières, de l’accompagnement des 
producteurs ou encore d’actions en zones non agricoles. 
L’agriculture biologique a souvent été mise en avant, ca-
pable de concilier activité agricole et protection de l’eau.
Un appel à projet a été lancé à cette occasion. Vous qui 
êtes élus ou en contact avec des élus locaux, construi-
sons ensemble des projets de protection de l’eau grâce 
à l’agriculture biologique.

Pour toute information : Patricia Heuzé, CGA de Lorraine, ou 
http://www.eau-rhin-meuse.fr/?q=node/489

Protection des captages d’eau potable:
les changements de pratiques ne suffisent pas
Malgré les millions d’euros investis pour faire évoluer les pratiques agricoles, la situation des captages 
vis-à-vis des pollutions d’origine agricole ne s’améliore qu’à la marge. 

Appel à projet destiné aux 

collectivités pour protéger 

durablement et effi cace-

ment la qualité des eaux 

destinées à l’alimentation 

en eau potable.  

Enveloppe : 1 million 

d’euros.

Date buttoir : fi n septembre 

2015.

De gauche à 

droite : Gérard 

Marulier, 

Maire de 

Harol, Ben-

jamin Virely, 

Strasbourg 

Eurométro-

pôle, Christine 

Combe, ville 

de Lons-le-

Saunier.

« Nous avons choisi de prendre un apprenti de cette formation car 
avec les projets de diversification gourmands en temps de l'exploita-
tion, il nous fallait de la main d'oeuvre supplémentaire. Il se trouve que 
l'apprenti qu'on a actuellement, Alexandre, est venu nous demander si 
cela nous intéressait lorsque nous réfléchissions à une solution qui soit 
la meilleure pour nous. Et nous pouvons dire que nous ne regrettons 
pas notre choix. Enfin une formation qui éveille les jeunes actifs un 
peu plus d'une semaine dans l'année sur l'agriculture durable et bio! 
De plus, quand on prend un apprenti, il est certes en alternance sur 
l'exploitation (13 semaines de cours théoriques, 5 semaines de congés 
payés et le reste sur l'exploitation d'apprentissage), mais les charges 
sociales ne sont pas supportées par l'employeur. Ainsi, nous ne payons 
qu'un certain pourcentage du SMIC en fonction de son expérience.
Pour vous prouver comme nous sommes convaincus, nous reprenons 
un apprenti qui va faire cette même formation l'année prochaine! C'est 
réellement un plaisir de partager nos réflexions et notre savoir-faire 
(encore un peu limité certes car conversion AB en 2009) avec un jeune 
motivé qui se projette dans ce mode d'agriculture. Alors n'hésitez pas, 
faites comme nous et aidez cette formation à se développer et durer, à 
être durable en quelque sorte ! »

Des apprentis sur les fermes bio
Témoignage de Tristan SCHMITT et Ghilain BARTHELEMY, 
SCEA d’Alteville

Le CFPPA de Metz Courcelles-Chaussy a 

eu l’opportunité d’ouvrir une nouvelle forma-

tion : Certifi cat de Spécialisation Conduite de 

Productions en AB et Commercialisation. Cette 

formation est proposée en contrat d’apprentis-

sage conclu sur une année, pour des jeunes 

de 16 à 25 ans intéressés par cette problé-

matique agricole. Durant treize semaines, les 

apprentis sont en formation au CFA, afi n d’ac-

quérir les enseignements : 

- Sur les principes, et la réglementation en AB.

- Techniques en polyculture (céréales, herbe, 

fruits) et élevage.

- D’analyse de résultats technico-économiques 

d’une exploitation en AB, ainsi que l’étude de 

conversion.

- Sur la commercialisation des produits.

Le statut de l‘apprenti et celui de salarié dont le 

salaire est exonéré de charge, afi n de dévelop-

per cette fi lière le Conseil Régional assure des 

aides fi nancières aux employeurs.

Contact : 03 87 64 12 48 ou cfa.metz@educagri.fr
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40 ans du CGA de Lorraine
Le 25 avril, les adhérents du CGA de 
Lorraine, les salariés se sont retrouvés 
pour un moment convivial au gîte de 
Soléole à Landremont. Un bon moment 
malgrè la météo capricieuse.

Participation à l’AG de la FRAB Cham-
pagne Ardenne
Pour son assemblée Générale, la FRAB 
Champagne Ardenne a choisi de discu-
ter sur la future grande région. Le CGA 
de Lorraine et son homologue alsa-
cien, l’OPABA, ont été invité pour cet 
échange.

Formations 
Ce mois a été propice à l’oragnisation 
de formations, qui ont toutes connues 
un beau succès : 
- les verres de terre en agriculture, un 
atout pour la fertilité des sols,
- comprendre le sol par le test- bêche 
et les plantes bio-indicatrices
- zoom technique volaille.

Comité de suivi de la plateforme agricole 
de l’AERM
Le CGA de Lorraine avec la CRAL a pré-
senté lors de ce comité l’ensemble des 
actions et perspectives pour le déve-
loppement de l’agriculture biologique.

Élection du CA et du bureau du CGA de 
Lorraine
Jean BOYE (Président)
Michel FRANCOIS (Vice-Président)
Philippe HENRY (Trésorier)
Olivier TOUSSANT (Secrétaire)
Joseph ROZAN
Dominique GOSIO
François CHEVALIER
Xavier LAMARLE
François THIERY
Arnaud DUBAUX
Valérie FRANCOIS

Actus du moment 
en Lorraine

L’attache :
où en est-on ?

Depuis fin 2013, les modalités de la dérogation pour l’attache dans 
le cadre du cahier des charges bio ont changé. Suite à cela un cer-
tains nombres de paysans se sont vus notifier un refus de déroga-
tion. Le réseau FNAB reste mobilisé pour accompagner ces paysans 
et trouver des solutions. 
Point sur le sujet :

La dérogation permettant l’attache des bovins est soumise aux critères 
suivants :
1/ l’exploitation est de petite taille et il n’est pas possible de garder les 
bovins en groupes adaptés à leurs besoins comportementaux,
2/ les animaux ont accès à des pâturages pendant la saison de pacage 
( à chaque fois que les conditions climatiques le permette),
3/ les animaux ont accès à des espaces de plein air (aire d’exercice) 
au moins deux fois par semaine lorsque l’accès à des pâturage n’est 
pas possible.
Les animaux concernés sont aussi bien les vaches que les génisses.
Par ailleurs, cette dérogation est à renouveler tous les ans avant la 
mise à l’attache des animaux. Le formulaire s’obtient auprès de votre 
Organisme Certificateur.
Parmi les motifs aux refus de dérogations :
- soit il n’est matériellement pas possible de faire sortir les animaux,
- soit la sortie des animaux n’est pas d’au moins deux fois par se-
maine.
Une analyse des situations individuelles est nécessaire pour identifier 
les solutions applicables. Cette démarche vise aussi à identifier si des 
fermes se trouvent face à une impasse.

Un groupe de travail vient d’être mis en place au niveau de la FNAB 
pour suivre ce dossier.

Nous invitons les agriculteurs bio concernés par ce sujet à se rappro-
cher :
- d’Aurélie FISCHER (03 29 29 23 86)pour les Vosges
- de Nadine PIBOULE (03 83 98 49 20) pour les autres départements.
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La FNAB est un regroupement affinitaire des producteurs bio quelque soit leur 
appartenance syndicale. Ils se regroupent pour travailler, échanger, progresser 
ensemble, construire une bio qui leur ressemble. Ce que nous voulons c’est 
montrer, notamment aux agriculteurs conventionnels ou aux  porteurs de projets, 
la force novatrice et motrice de la bio par l’innovation technique, économique 
et sociale.
On revendique un projet politique clairement Humaniste et l’affirmation d’un 
nécessaire développement conséquent de la bio dans le cadre d’une relocalisa-
tion de l’économie et de l’équité des échanges.
Stéphanie Pageot, Présidente de la FNAB

Le réseau FNAB, 
la tête dans les instances nationales et européennes 
mais avec les pieds dans les campagnes

Dans le réseau FNAB, nous pouvons nous exprimer et nous sommes enten-
dus. Nous, paysans, nous avons là notre place pour faire évoluer l’agriculture. 
L’échange et le partage sont des valeurs fortes de notre réseau. Nous nous re-
trouvons entre paysans bio et nous avons la liberté de débattre et d’exprimer 
nos attentes et notre vision de la bio. La convivialité est également importante 
pour moi.
Mais il ne s’agit pas de rester entre nous ! Nous sommes heureux de partager 
avec nos collègues conventionnels mais aussi avec les consommateurs.
Jean BOYE, Président du CGA de Lorraine

Et demain avec 

la réforme territorial ?

La structuration du réseau va très certainement être ame-

née à évoluer avec la réforme territoriale et la fusion des 

régions. Loin d’être attentistes, les administrateurs du 

réseau planchent déjà sur la question. Les ateliers de la 

dernière Assemblée Générale ont notamment porté sur ce 

sujet.

L’objectif reste toujours le même, trouver la meilleure ap-

proche pour défendre au mieux les intérêts des paysans 

bio et de l’agriculture bio.
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GAB 54:
Bilan 2014 et perspectives 2015 lors de l’Assemblée Générale  
Le GAB 54 (Groupement des Agrobiologistes) a tenu son AG le 24 février à Laxou. Après une année 2014 
tournée vers le grand public, le GAB se prépare à accueillir de nombreux nouveaux bios en 2015.

Le GAB 54 a fait le bilan de ses acti-
vités 2014
Rendez-vous était donné au pôle 
agricole de Laxou pour une AG sim-
plifiée d’une demi-journée.
L’agenda de février était chargé 
car l’AG précédait d’une semaine 
la soirée-débat que le GAB orga-
nisait au cinéma d’arts et essais 
de Nancy sur le thème « Eau, Bio 
et RHD ». Donc pas de conférence, 
uniquement l’AG statutaire, une 
discussion très riche avec la DDT 
sur les aides et un pot convivial 
pour clôturer l’après-midi.
Dans son rapport moral, Michel 
FRANCOIS a mis en lumière le rôle 
du réseau dans le développement 
de la bio : « Il existe à cette heure 
encore de nombreuses résis-
tances. Nous lèverons ces freins 
en élevant les consciences et en 
multipliant le nombre d’acteurs de 
la bio sur les territoires ». Il a éga-
lement appuyé sur l’importance 
de « l’essaimage » qui est selon 
lui « la meilleure méthode pour 
casser les préjugés, faire tomber 
les clichés. Le paysan a besoin de 
voir, d’entendre, de partager avec 
d’autres paysans. Cela a toujours 
fonctionné ainsi. Les politiques et 
les techniciens sont des facilita-
teurs mais sans le lien entre pay-
sans les choses seraient bien plus 
compliquées ».
Le GAB renouvelle son CA et change 
de président
Michel FRANCOIS, ancien vice-
président, succède à Ahmed RE-
MAOUN à la présidence du GAB. Il 
est éleveur-allaitant à Eply et en 
bio depuis 2010.

Marc LAVAUX prend le relais de 
Dominique KLEIN au poste de 
trésorier. Il est éleveur-allaitant 
à Mandres aux 4 Tours et en bio 
depuis 2010.
Enfin le GAB accueille une nouvelle 
administratrice, Estelle VUILLAUME, 
éleveuse à Andilly en bio depuis 
2012.
Les 5 autres administrateurs sont 
Joseph ROZAN, éleveur laitier à 
Courcelles, Etienne BALAND, éle-
veur laitier à Arraye-et-Han, Mi-
chel GOUJOT, viticulteur en semi 
retraite à Lucey, Hervé RENAUDIN, 
éleveur laitier à Reillon et Ahmed 
REMAOUN, maraîcher à Jeandelain-
court.
Le GAB se prépare à accompagner 
les nombreux nouveaux bios en 
2015
Cette année, le GAB ne prévoit pas 
de porte ouverte pour se concen-
trer au maximum sur l’accueil des 
nouveaux bios qui s’annoncent 
nombreux. Les administrateurs 
iront rencontrer individuellement 
chaque agriculteur ayant l’inten-
tion de passer en bio pour lui pré-
senter les intérêts d’adhérer au 

réseau, le parrainage et lui mon-
trer que le GAB est présent pour 
accompagner les conversions à 
venir. Sur un secteur où la dyna-
mique prévoit d’être forte, le nord 
Toulois, le GAB envisage une réu-
nion collective pour créer de la co-
hésion entre nouveaux et anciens 
bios et également imaginer des 
échanges en céréaliers purs et éle-
veurs (fourrage, paille, fumier).

Sophie RATTIER – animatrice GAB 54

Michel FRAN-

COIS a accuielli 

les particpants 

à l’assemblée 

générale sta-

tutaire du GAB 

en compagine 

de Dominique 

KLEIN et Etienne 

BALAND.
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GAB 55:
Le Pari de la Bio pour nos enfants !
Le mardi 31 mars 2015 a été une belle journée de rencontres et d’échanges pour les agriculteurs bio du 
département. En effet, ils ont pu dans un premier temps montrer que la dynamique de conversion en 
agriculture biologique se maintenait en 2014. La Meuse compte désormais 82 agriculteurs bio sur 6 672 
ha. Les contacts pour 2015 annoncent déjà près de 900 ha à convertir sur au moins 6 exploitations. 

L’après-midi s’est poursuivie par 
une table-ronde sur le thème de 
l’introduction des produits bio en 
restauration collective.
- Valérie FRANCOIS, directrice de la 
Plateforme Paysan Bio Lorrain est 
intervenue pour présenter la diver-
sité de la gamme de produits dis-
ponibles au niveau local ainsi que 
les facilités d’approvisionnement 
avec PBL qui propose une facture 
unique par client. Elle a également 
évoqué les particularités des pro-
duits bios en termes de saison-
nalité, de conditionnements et de 
disponibilité.
- Julie PORTIER, chargée de mission 
« restauration collective et circuits 
courts » à la FNAB a présenté l’état 
des lieux national de l’introduction 
des produits bio en restauration 
collective. Elle a également évo-
qué quelques astuces de maîtrise 
du budget dans l’introduction de 
produits bio.
- Jeannette CHALANDRE, principale 
du collège Robert Géant à VEZELISE 
a ensuite témoigné de l’expérience 
de son établissement. Elle a insisté 
sur l’importance d’une démarche 

globale d’établissement, ce qui 
demande une implication des dif-
férents acteurs. Pour que le béné-
fice de cette action soit atteint, il 
est aussi primordial d’expliquer 
cette action aux élèves avec péda-
gogie (animations, interventions 
en classe, sensibilisation au gas-
pillage alimentaire, découverte du 
goût…) et de les impliquer dans la 
démarche.
La discussion s’est poursuivie avec 
des échanges constructifs avec des 
participants intéressés issus d’ho-
rizons variés (élus, responsables 
d’établissement, gestionnaires, 
DRAAF, Conseil départemental, 
Parc Naturel Régional, associations 

environnementales ou encore 
AMAP…).  Enfin la journée s’est ter-
minée dans une ambiance convi-
viale autour d’un pot de l’amitié 
de produits bio et locaux. 
En 2014, le GAB s’est montré très 
actif avec l’organisation des tradi-
tionnels Marché et Rallye Bio, mais 
aussi la Fête du Lait et une partici-
pation à Verdun Expo. Notez d’ores 
et déjà les manifestations 2015 du 
GAB :
- Marché Bio le samedi 23 Mai 2015 
à Bar le Duc
- Rallye Bio le dimanche 21 Juin 
2015 à Ménil la Horgne
- Verdun Expo du jeudi 10 au lundi 
14 Septembre 2015.

L. REMY/CDA-GAB55

Les trois interve-

nantes de la table 

ronde ont apporté de 

nombreuses idées et 

solutions pour favori-

ser l’introduction des 

produits bio locaux 

en restauration 

collective.

Dominique GOSIO, 

président du GAB 55 

a accueilli les nom-

breuses personnes 

venues dans le cadre 

de l’Assemblée 

Générale du GAB 

pour débattre autour 

du pari de la bio pour 

nos enfants.
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GAB 88:
La bio poursuit son développement

L’assemblée Générale du GAB88 a eu lieu le 12 mars à Epinal

Rendez-vous était donné le matin pour un échange 
entre adhérents où se sont exprimés des représen-
tants des différentes filières : Jérome lanterne pour 
PROBIOLOR, Gérard Clément et Margot Valentin pour 
UNEBIO, Jean et Alain pour la filière laitière, un mot 
de Nicolas pour Bleu Vert Vosges et la réglementation 
sur l’usage des plantes. Biodéal a profité de l’occa-
sion pour communiquer sur leur recherche de lait de 
chèvre et de brebis. Ce temps du matin a également 
été l’occasion de donner des informations sur le projet 
de Maison de la Bio. Un point a aussi été fait sur la 
couveuse et Repas bio 88. Le détail des comptes du 
GAB ont été présenté. Le renouvellement du CA voit 
l’arrivée de Pierre THIERY, éleveur laitier.
L’après-midi est ouverte à tous. Elle a été consacrée au 
temps statutaire :
- au rapport moral : « L’agriculture bio s’impose, 
comme s’impose, dans une société bienveillante le 
respect de l’autre »,
- au rapport financier, excédentaire,
- au rapport d’activité étoffé par Anne Verdenal et Tho-
mas Lacroix.
Le bilan 2014 est riche. Sept nouvelles conversions ont 
eu lieu et on constate que le marché bio est toujours 
en progression. Des actions techniques sont conduites 
pour participer au développement de la bio dans les 
Vosges : ECOBIO, Impro, échanges techniques et écono-
miques, les formations vivea, les rencontres et publi-
cation grandes cultures ( soja, séchage en grange...). 
Les actions de promotion sont elles aussi nombreuses : 
Bio transparence, le Mois de la Bio, Relanges Bio, Fête 
de la Bio le 14 juillet, des interventions en classes, 
repas bio 88... La recherche de débouchés est aussi 
présente dans nos actions : marché bio d’Epinal, les 
bio du coin...

L’après midi s’est poursuivie par trois interventions sur 
une thématique complexe en rapport avec la COP21. 
Pierre Pellergnini de l’Espace Info Energie, Marc Benoit 
de l’INRA de Mirecourt et Florian Dejacquelot du CCFD 
ont partagé trois regards différents, complémentaires 
et pertinents sur l’agriculture et le réchauffement cli-
matique. Anne tient à votre disposition les présenta-
tions faites à cette journée.

Pour conclure, dans les Vosges, 6 % de la surface est 
en bio. Ces surfaces reposent sur 8% des agriculteurs. 
L’agriculture bio est toujours en développement. Elle 
prend la place qu’elle doit avoir.

O. TOUSSAINT/ GAB88

Olivier TOUSSAINT a 

été reconduit à son 

poste de Président 

du GAB 88.
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CGA de Lorraine :
Le développement de la Bio au coeur des débats
Le mardi 7 avril 2015, avec un beau soleil printanier, le CGA de Lorraine a organisé son Assemblée géné-
rale. Que se soit lors du temps d’échange entre adhérents ou durant l’assemblée statutaire et le débat, 
les questions ont portées sur le développement de la bio.

Faut-il avoir peur de la nouvelle 
vague de conversion qui arrive ? 
Comment garder les fondements 
de ce mode de production face à 
ce que certains appellent des « op-
portunistes » ? Comment améliorer 
l’efficacité des actions conduites 
sur le terrain par les différents ac-
teurs du développement de la bio ?
Face à ces questions, les adminis-
trateurs du CGA de Lorraine ont 
tenu à rappeler que le réseau FNAB-
CGA-GAB a pour objectif d’assurer le 
développement de l’agriculture bio-
logique tout en veillant à ce que les 
agriculteurs aient un revenu décent 
pour leur travail. Il est important 
d’accueillir et d’accompagner tous 
les nouveaux agriculteurs bio sans 
porter de jugement de valeurs. Les 
administrateurs sont par contre 
conscients qu’il est primordial de 
poursuivre en parallèle le travail 
avec les opérateurs économiques 
pour la structuration et le dévelop-
pement des filières bio.
Pour réussir son développement 
l’agriculture biologique doit se 
construire sur trois piliers qui, 
ensemble, en assurent ses fonda-
tions :
- un pilier sociétal et social.
- un pilier environnemental.
- un pilier économique.

Le temps du matin a été l’occasion 
d’évoquer avec les adhérents les 
réflexions conduites autour de la 
mise en place d’une « Maison de 
la Bio ».
La création d’une « Maison de la 
Bio » en Lorraine se veut une ré-
ponse nouvelle pour mobiliser et 
fédérer tous les acteurs – hommes 
et institutions – qui concourent 
au développement de l’agricul-

ture biologique : c’est l’occasion 
d’agir ensemble et en transparence  
pour relever de nouveaux défis et 
concrétiser des ambitions parta-
gées. La Maison de la Bio devrait 
être le porteur du développement 
de l’agriculture biologique en Lor-
raine.
Des échanges avec des représen-
tants des chambres d’agriculture 
ont commencé. Nous n’en sommes 
qu’aux préludes. D’autres acteurs 
devront être associés aux réflexions. 
Les discussions doivent également 
tenir compte de la réforme territo-
riale. La « Maison de la Bio » est 
un projet ambitieux. Le chemin 
pour y parvenir sera peut être long, 
sinueux et ponctué d’étapes. Mais 
les administrateurs du CGA de Lor-
raine croient en ce projet.

N. PIBOULE/ CGA de Lorraine

Le temps d’échange 

avec les adhérents 

avant l’assemblée 

générale statutaire 

permet à chacun de 

s’exprimer librement. 

Ce moment privilégié 

est aussi mis à profi t 

pour débattre sur 

l’évolution du réseau.

Structuration-développement des filières

éleveurs présents aux
journées « engraissement »

35

éleveurs présents à la 
visite «filière ovine bio»

30

agriculteurs enquêtés pour 
l’étude «grandes cultures»

54

contrats signés Biolait/agri-
culteurs

4

participants aux réunions de 
restitution de l’étude « grandes 
cultures »

22
adhérents à l’OP lait 100% Bio 
inter-régionale

22

Accompagnement des producteurs

formations organisées

16

réunions d’échanges/ 
d’informations

11
visites/contacts

83

analyses Hérody

5

demandes de renseignements 
(aides, réglementation)

107

mails d’informations

350
commandes groupées
semences, terreau, fournitures...

182

fermes bovins viande en 
suivi technique

15

conseillers labélisés PPP
2

Quelques actions du CGA de Lorraine 
résumées en chiffres
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FNAB :
Stéphane Le Foll devant l'Assemblée générale des pro-
ducteurs bio :
Un dialogue franc et constructif pour le développement 
territorial de l'agriculture biologique

La Fédération Nationale de l’Agriculture Biologique a tenu son Assemblée générale les 8 et 9 avril à Dunkerque sur 
le thème de la transition écologique des territoires. Après les manifestations des producteurs bio partout en France 
le 17 mars, Stéphane Le Foll, ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la forêt, porte-parole du gouver-
nement, a répondu présent à l’invitation et a rappelé son attachement au développement de la bio. Des annonces 
qui doivent être suivies d’un travail avec la Fédération nationale des agriculteurs bio.

« Il faut oser l’agriculture biologique pour une transi-
tion écologique et sociale dans notre pays »
Stéphanie Pageot, présidente de la FNAB, élue à l’una-
nimité, a salué la venue du ministre à l’assemblée 
général des producteurs bio, un choix politique de 
reconnaissance. Elle a rappelé la nécessité d’atteindre 
au moins le doublement des surfaces en bio d’ici fin 
2017 en assurant les moyens pour la conversion et en 
rendant accessible, partout et pour tous, des aides 
« maintien » reconnaissance des services environne-
mentaux et sociaux rendus par les producteurs bio. 
Cette compétitivité plurielle de l’agriculture biologique 
représente l’avenir de notre système agro-alimentaire 
pour des filières plus durables et équitables économi-
quement dans le cadre d’une moralisation des aides 
agricoles payées par les contribuables français et eu-
ropéens. En ce sens, la FNAB propose notamment une 
dégressivité des aides a l’hectare et leur bonification 
par le nombre d’unité de travail humain (UTH).
« L’agriculture biologique et l’intérêt général vont de 
pair »
Stéphane Le Foll a réaffirmé son attachement person-
nel et politique au développement de la bio en rappe-
lant l’engagement financier de l’Etat pour la période 
2015-2020. Si les aides « conversion » seront assurées 
partout, dans un cadre régionalisé, les régions sont 
invitées à aller plus loin encore dans les zones de 
faible pourcentage de leur surface agricole utile, en 
particulier dans les zones céréalières. Le soutien aux 
agriculteurs bio existants doit être également réaffir-
mé partout dans le cadre d’aides « maintien » négo-
ciées, notamment par la dégressivité et l’activation 
d’autres mesures agri-environnementales. Le ministre 
a annoncé une réunion du comité national de pilo-
tage du programme Ambition bio 2017 en septembre 
pour faire le point sur les besoins budgétaires après 
les déclarations d’engagements des producteurs pour 
2015 et les années suivantes.

Le ministre a repris à son compte le slogan « bio et 
local, c’est l’idéal » pour une stratégie de développe-
ment territorialisé des filières bio, mise en oeuvre par 
le réseau FNAB. Il a ainsi soutenu la proposition de dé-
marches contractualisées avec les collectivités locales 
dans les zones à enjeu « eau », par le biais notam-
ment de GIEE et du plan Ecophyto. Il a rappelé l’enga-
gement de 20% de bio locale en restauration collective 
publique. Il a enfin appelé à la généralisation de « 
pôles de conversion bio » dans les régions pour créer 
de la synergie entre les réseaux d’accompagnement 
agricoles dans le cadre des objectifs du Programme 
Ambition bio 2017.

>> voir la vidéo du colloque public : 
https://youtu.be/jJueENerEq0

« Sur la question 

de la conversion 

et du maintien, 

il faut qu’on 

trouve. La solu-

tion, elle existe. 

Il faut que l’on 

soit capable 

de mettre les 

moyens. »

S. Le Foll



12

vie du rÉseau

Les actions du réseau en 2014 :
quelques exemples d’actions

Révision de la PAC :
Pour des moyens supplémentaires pour la bio

Communication grand public :
Fête du Lait bio : 10 ans, 10 régions, 10 000 petits dej’ !

Lancée en 2005 en Ille-et-Vi-
laine, la Fête du lait bio a fêté 

sa dixième édition en 2014 

! Portée par le réseau FNAB, 

cette manifestation vise à pro-

mouvoir l’agriculture bio. Les 

producteurs bio ont répondu 

présents pour transmettre leur 

amour et passion du métier 

tout en ayant une approche 

pédagogique. Cette action 

s’inscrit par ailleurs dans le cadre du Printemps Bio.

En Lorraine :
• 6 fermes ouvertes
• 1100 visiteurs

Les aides à la bio sont des aides de la PAC. Dans le cadre 

de la réforme, le soutien à la bio revient sur le second 

pilier et rebascule sur un système de contractualisation 

sur 5 ans. La gestion des fonds européens déléguée aux 

Conseils Régionaux combinée à un cadrage national de 

certaines mesures a nécessité un travail mutualisé du 

réseau aussi bien au niveau régional que national.

Le réseau s’est mobilisé pour :

- des montants à l’hectare incitatifs,

- l’accessibilité des aides à la bio pour tous les paysans 

certifiés bio quel que soit l’ancienneté de leur engage-

ment, leur localisation et leur production,

- un budget suffisant pour couvrir l’ensemble des be-

soins.

Cela s’est traduit par :
• des rencontres avec les représentants du ministère
• une analyse des dispositifs et une expertise rendu 

au niveau national et régional
• des participations à des groupes de travail

Animation territorialisée
Pour des moyens supplémentaires pour la bio

Par ses impacts transversaux, l’agriculture biologique 

est une opportunité pour le développement des terri-

toires et réciproquement, les collectivités locales dis-

posent des compétences et outils de planification pour 

développer l’agriculture bio dans le cadre de leurs poli-

tiques territoriales de développement durable.

Forte de ces constats, le réseau travaille en partenariat 

avec avec l’Office National de l’Eau et des Milieux Aqua-

tiques, l’Association des Maires de France, les Agences 

de l’eau.

Un portail documentaire visant à promouvoir et accom-

pagner la transversalité dans les projets de développe-

ment territorial de l’agriculture biologique a été réalisé; 

Il est composé de : monographies de territoires, fiches 

outils, fiche de recommandations méthodologiques, 

fiches actions, et plus largement de ressources docu-

mentaires.

En Lorraine :
• Animation du programme d’appui au dévelop-

pement de l’AB sur le bassin versant du Rupt 
de Mad

• Etude de faisabilité d’un programme de développe-
ment de l’AB en vallée de la Seille

• Mise en place et animation du réseau « Bio Trans-
parence, partageons nos expériences »

Ce ne sont là qu’une partie infi me du travail 

développer par l’ensemble du réseau. Pour avoir 

plus d’informations, vous pouvez obtenir les rap-

ports d’activité de vos GAB, du CGA de Lorraine 

ou de la FNAB.

Le rapport d’activité du CGA de Lorraine est acces-

sible sur notre site internet : www.bioenlorraine.

org rubrique CGA de Lorraine/qui sommes nous

Accompagnement des producteurs
Les formations, un des outils d’accompagnements

425 sessions proposées sur 

la campagne 2014-2015 par le 

réseau, sur des formats va-

riables.

Proposées sous des formes 

diverses, des formations sont 

organisées par la quasi-totalité 

des groupements régionaux et 

départementaux. Une atten-

tion particulière est portée 

aux temps d’échanges et aux 

cas concrets. Les retours terrains montrent que les 

paysans sont satisfaits. Les savoir-faire des paysans 

sont valorisés.

En Lorraine :
• 17 sessions de formations proposées
• 27 journées de formation organisées
• 514 stagiaires aux formations
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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. 
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Des Arboriculteurs parmi les maraîchers !
Les arboriculteurs bio de Lorraine ont profiter de la tenue du Forum Maraîchage bio pour se réunir. Une 
quinzaine de personnes ont fait le déplacement. Objectifs de la rencontre : discuter des besoins et réflé-
chir aux actions à mettre en place.

« J’aimerais qu’on arrive à construire un club d’échange 
d’expériences » entre arboriculteurs bio de Lorraine. 
Cette idée fut évoquée par Hervé Humbert, producteur 
de mirabelles récemment passé en bio, lors de la Ren-
contre des Arboriculteurs Bio de Lorraine, le 30 mars 
dernier au forum Maraîchage Bio du Grand Est. 
Aussitôt dit, aussitôt fait : les 15 personnes présentes 
se sont transformé en groupe d’échange sur les cam-
pagnols, la biodiversité ou la gestion de l’herbe sur 
les rangs.  Les 2 heures étant trop vite passées, les 
producteurs ont sollicité le CGA pour être un catalyseur 
organisant 1 ou 2 rencontres techniques pendant la 
saison 2015. Cela a été dit, cela sera fait !
La réunion a mis en lumière la diversité des systèmes 
et des productions en arboriculture bio : grandes sur-
faces en mirabelles-quetsches, vergers diversifiés as-
sociés à du maraîchage sur petites surfaces, pommiers 
palissés, trufficulture… 
Enfin, l’AREFE (Association Régionale d’Expérimenta-
tion Fruitière de l’Est) a présenté son travail en court 
sur des fiches techniques bio, portant notamment sur 

les cochenilles, les choix de porte-greffe en mirabelles, 
le carpocapse de la prune… Ces fiches seront à votre 
disposition sur demande avant fin 2015. 
Sous l’impulsion des arboriculteurs, le forum « Maraî-
chage Bio du Grand Est » pourrait bien se transformer 
en 2016 en forum « Maraîchage Et Arboriculture Bio du 
Grand Est » !

Y. MICHAUD/CGA de Lorraine

Arboriculture bio en Lorraine : 

des conversions en 2014 !

L’Agence Bio recense 52 arboriculteurs bio en Lorraine 

en 2015, dont une douzaine se sont convertis ou instal-

lés dans les 2 dernières années. 

Trente pourcent ont des systèmes basés sur la produc-

tion de mirabelles et quetsches, et 10% sur la produc-

tion de pommes. 20% s’appuient sur une production 

principale de maraîchage et 10% sur de la viticulture. 

Les 30% restant correspondent à de très petites sur-

faces (safranières…), ou à des ateliers de diversifi cation 

chez des éleveurs (pré-vergers…). 

« Il n’y a pas de petite expérimentation », « tous les 
maraîchers font des tests de différente nature sur leur 
ferme ». C’est sur ces postulats que Florence Henry, 
Alain Claudel, Thomas Leblan et Guillaume Boitel ont 
partagé leurs pratiques de l’expérimentation paysanne. 
Leur objectif : répondre à un questionnement dans les 
conditions réelles de leur système maraîcher. Ainsi, 
Alain Claudel nous a parlé de ses tests de préparations 
naturelles pour gérer les vers blancs. Thomas Leblan a 
mentionné ses essais d’associations de cultures pour 
valoriser son manque de place sous abris : sans témoin, 
le résultat consiste alors à décrire la faisabilité pratique 
de chaque association de culture. Mais un résultat peut 
également être involontaire, comme dans l’intervention 
de Florence Henry, qui a décrit comment une erreur 
ponctuelle d’écartement lui a permis de modifier son 
itinéraire technique en carottes.
Les résultats de ces expérimentations paysannes 
peuvent être à caractère analytique, reproductible sur 
d’autres fermes, mais pas forcément. La démarche de 

questionnement est en soit un résultat intéressant qui 
permet à chacun de s’approprier les problématiques 
des autres et de les adapter sur sa ferme. 
Le partage d’une observation, d’un questionnement, 
d’un résultat est une étape indispensable qui permet 
à ces expérimentations paysanne d’avoir une valeur 
collective. Le CGA peut jouer le rôle de formalisation 
et de mise en relation des maraîchers autour de ces 
expérimentations : c’est ce qu’il fera lors des zooms 
techniques 2015. 
André Blouet, maître de la synthèse, a résumé le rôle 
des expérimentations paysannes décrites ci-dessus : 
elles amènent à re-questionner ses pratiques, leurs 
impacts sur la vie du sol, l’esthétique de sa ferme…

N. HERBETH/CGA de Lorraine

Forum Maraîchage :
Table ronde « L’expérimentation paysanne »
Rencontres et échanges sont les points forts du Forum Maraîchage Bio du 
Grand Est, à l’image de la table ronde autour de l’expérimentation paysanne 
qui a fait salle comble. 
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petites

annonces

[2015-05] VEND veaux femelles 

montbéliarde issues essentielle-

ment de saillie naturelle avec origines 

connues.

A réserver pour des naissances prévues 

à partir de juin

Contact : Bernard BERCAND : 

06 83 11 85 06

[2015-05] VEND 1 génisse de 9 

mois Brune des Alpes (race 21), 

née le 01/08/14 (AB) indemne IBR. 

Prix 300 €

Contact : Bernard LAHURE: 

06 85 23 18 73

[2015-05] CHERCHE stage sur 

ferme bio bovins viande et/ou 

volailles de chair. Le but est de décou-

vrir la bio sur le terrain en vue d’une 

installation bio (expérience agricole en 

conventionnel)

Contact : Kevin YUTZ: 

06 36 53 25 67 - georgemitou@hotmail.fr

[2015-04] VEND pressoir Vaslin 

15hl en très bon état. Marche en 

380, possible de presser des pommes, 

du raisin, des fruits à pépins

Prix 1000€ à venir chercher

Contact : Edourad Rodriguez : 

06 51 48 93 18

[2015-04] VEND grosse botte de 

paille bio, environ une centaine, 

30€ la botte. A Haut Clocher près de 

Sarrebourg

Contact : Carole PAIHLES: 

06 85 23 18 73

[2015-04] CHERCHE outil de 

traction animale, type bineuse, 

planteuse à patates, autres à voir... 

pour utilisation en maraîchage. 

Contact : Carole PAIHLES: 

06 85 23 18 73

[2015-03] VEND génisses et 

vaches montbéliarde à terme en 

mai-juin (AB)

Contact : GAEC Claude Renard : 

03 29 07 55 25 

[2015-03] VEND 10 génisses 

pleines race 66 à terme en aôut-

sept (AB)

Contact : GAEC du Bourbeau : 

06 81 51 92 43

[2015-03] CHERCHE foin bio 15 

à 20 t dans le secteur de Vittel

Contact : Benoit GILLES : 

06 25 92 61 47

[2015-01] RECHERCHE exploi-

tation et/ou terres à reprendre pour 

installation en élevage ovin viande. 

Mini 30ha. Secteur Sud-Est Vosges

CHERCHE en attente de l’installation  

emploi ouvrière agricole

niveau bac+3  certifi cat de spécialisa-

tion ovin

Contact : Sofi ane LEGENDRE : 

nanaste.so@live.fr / 06 14 28 75 50 

Passez vos annonces dans la Feuille de Chou

Pour passer une annonce, il vous suffi t de nous l’adresser 

par mail : 

CGA.BIO@wanadoo.fr 

ou de nous appeler : 

 03 83 98 49 20



Le pense-bête est réa-
lisé par : 

Agenda

Formations

Journées 

techniques

Conférences

Rendez-vous

Marché de Bar le Duc
Samedi 23 mai
à Bar le Duc
Contact : office de tourisme :03 29 79 11 13

Zoom technique Maraîchage
Comment mettre en place une expérimentation 
paysanne ? Exemple avec la comparaison de diffé-
rentes variétés de salades
Lundi 15 juin à 14h
Lieu : Mécrin 
Contact : Y.MICHAUD/CGA de L. 03 83 98 09 20

Rallye Bio
Dimanche 21 juin
Ménil la Horgne dans la famille VAUTHIER.

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

Pe
ns
e-b

ête

Date Description Service à contacter

04/05/2015

• Exploitants agricoles
Régimes réels : déclaration annuelle des résultats exercice 2014

• Taxe sur la valeur ajoutée (régime simplifié)
Entreprises soumises à l’IS et à l’IR (catégorie BIC) et profes-

sions libérales : déclaration de régularisation 3517 S CA 12/CA 

12 - Entreprises au régime simplifié de la TVA agricole (3517 

AGR CA 12 A)

• Taxes assises sur les salaires 
Participation à la formation professionnelle continue : 
déclaration 2483
Participation à l’effort de construction : déclaration 2080

Service des impôts des en-
treprises

15/05/2015

• Demande ABA / ABL
Date limite de dépôt des demandes d’aides ABA (aide aux 

bovins allaitants) et ABL (aide aux bovins laitiers), en rempla-

cement de la PMTVA

Télépac
DDT

30/05/2015

• Impôt sur le revenu
Date limite de dépôt de la déclaration de revenus papier (avec 

le montant du patrimoine net taxable à l’ISF compris entre 1,3 

et 3 millions d’euros)

=> c’est le moment pour demander le crédit d’impôts 
bio. Celui-ci est cumulable dans la limite CIbio + aides 
PACbio-2014 < 4000€.

Centre des impôts

09/06/2015

• Déclaration PAC Télépac ou DDT
Date de clôyutre de la télédéclaration des déclarations PAC

Cette année exceptionnellement la déclaration PAC pourra se 

faire jusqu’au 9 juin 2015.

Télépac
DDT

Comprendre son sol par les plantes bio-in-
dicatrices
Lundi 18 mai
(+1/2 journée de prestation rattachable en juin + 
demi journée collective en septembre)
Lieu : GERMONVILLE. 
Contact : Y.MICHAUD/CGA de L. 03 83 98 09 20

Conférence sur les OGM et mutagènes,
Vendredi 12 juin au soir
à Nancy
Contact : L’Or des Graines, 03 83 98 09 20

1000 pas à Bure
Dimanche 7 juin
Journée de randonnées actives autour de Bure - Sud 
Meuse

Fête du lait bio
Dimanche 7 juin
Ferme de Bonnefontaine


