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Edito
Prioriser ? Non !!!

Prioriser c’est faire un choix entre un agriculteur biologique et un autre 
agriculteur biologique. Pourquoi ? Pour satisfaire des responsables divers 
et variés qui eux ne souhaitent pas faire de choix entre une agriculture 
du future, qui apporte une réponse à bien des maux de notre société et 
une agriculture à bout de souffle qui continue à dégrader.

Pour nous les choix à faire sont clairs, une priorité doit être donnée à 
la bio dans la réglementation et dans les choix budgétaires. Nous ne 
souhaitons pas fustiger nos collègues conventionnels, nous voulons sim-
plement qu’à l’avenir les orientations soient en faveur d’une agriculture 
plus vertueuse qui permettra d’amorcer un changement profond du mo-
dèle agricole actuel. C’est pourquoi le CGA de Lorraine n’a pas souhaité 
et ne souhaite pas brader la Bio. Cela passe par des incertitudes, des 
désaccords et des incompréhensions. 

Nous défendons toutes les agricultures biologiques avec fermeté et di-
plomatie. Nous sommes à un tournant, les années passant, des choix 
coûteux et inefficaces révèlent enfin leur vrai nature. Bien sûr beaucoup 
de temps a été perdu, beaucoup d’argent également, sans parler des 
autres conséquences. Mais peut-être fallait-il en passer par là pour que 
tout à chacun comprenne l’importance du respect des équilibres indis-
pensables à la durabilité de notre société. Nous le regrettons évidement 
mais c’est ainsi.

Nous devons désormais accompagner les futures entrant dans le monde 
de la bio et continuer à faire grandir nos idées. Cela passe par l’impli-
cation de chacun d’entre vous à des niveaux divers et nous vous en 
remercions.

Michel FRANCOIS
Vice - Président du CGA de Lorraine
Président du GAB 54
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Le 12 mai, l’ONG Greenpeace a lancé sa campagne euro-
péenne et sa déclinaison française avec d’un côté les 
scandales recensés et de l’autre les engagements des 
citoyens (tous ou presque liés à la bio). Le réseau FNAB 
les a rencontré pour échanger sur nos mobilisations 
respectives (dont la campagne bio et local en sep-
tembre) avec un dialogue sur la valorisation de la bio 
au sein d’une référence plus « neutre » de l’agriculture 
écologique. Un rapport a été publié le même jour sur 
les pesticides avec une valorisation médiatique de la 
solution « AB ». 
N’hésitez pas à diffuser largement cette campagne !

http://agriculture.greenpeace.fr/

Greenpeace lance une 
action nationale sur l’agri-
culture écologique

Revivez les Journées Portes Ouvertes 

organisées en novembre 2014 pour les 

10 ans en bio de l’INRA Mirecourt

Pendant 3 jours, agriculteurs, conseillers 

agricoles, enseignants, chercheurs et étu-

diants ont pu découvrir les travaux menés 

par l’unité de recherche sur les systèmes de 

polyculture-élevage autonomes. Six ateliers 

permettaient d’échanger avec les visiteurs 

autour des différentes dimensions du dis-

positif expérimental. 

Vous pouvez suivre l’intégralité de la visite 

et des ateliers grâce à des vidéos :

http://tinyurl.com/10ans-INRA

Tech’AB : le bulletin 
d’info des grandes cultures

Depuis 2011 en Meurthe-et-Moselle, le Tech’AB, bul-
letin technique grandes cultures bio est désormais 
disponible sur toute la région Lorraine.
Vous y trouverez les informations techniques du 
moment (semis, désherbage…), les résultats d’expé-
rimentation et des points réglementaires ponctuels.
Demandez à votre conseiller agronome AB de vous 
inscrire à la liste de diffusion pour recevoir le bulle-
tin chaque mois.

Vos contacts
CDA 54
MORELLATO Anne -06 82 69 83 36
CDA 55
REMY Ludovic-06 73 48 00 17
CDA 57
DOLLE Pierre -06 80 45 83 96 
CDA 88
LACROIX Thomas -06 75 87 28 06

Parce que les producteurs ont besoin d’une informa-
tion régulière, claire et directement mobilisable pour 
le pilotage de leur exploitation, la FNAB a imaginé pour 
eux un nouveau support d’information : les lettres pro-
fessionnelles filières.
L’objectif est de fournir à tous les producteurs une infor-
mation transversale, organisée par grand système de pro-
duction. Quelle est la situation des marchés sur vos filières 
? À quelles aides pouvez-vous prétendre ? Quelles sont 
les dernières évolutions réglementaires ? Quelles sont les 
recherches et expérimentations en cours, etc. ? Autant de 
questions auxquelles répondront les lettres filières.

Plusieurs lettres existent 
en fonction des filières.
Pour les recevoir rappro-
chez vous du CGA de Lor-
raine.

N. PIBOULE/CGA de L

Pensez aux 

Lettres INFO FILIERES

es 
AB 

ons 
sep-
 bio 
ture 
 sur 
 la 

fr/

recherches et expérimentations
questions auxquelles répondron
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C’est sur ce dernier point que les crispations sont 
les plus importantes, avec trois camps qui se des-
sinent clairement : ceux qui exigent des seuils (Italie, 
Espagne, Belgique et un certain nombre de pays de 
l’Est), ceux qui s’y opposent absolument (Allemagne, 
Autriche, Pays-Bas...) et ceux qui ne voient pas de pro-
blème sur le fond mais estiment que les conditions ne 
sont pas en place (France, Royaume-Uni, etc.). 
Une nouvelle discussion « officieuse » aura lieu fin mai 
à Riga et enfin un vote le 16 juin. Si le vote n’est pas 
positif, il est probable que le projet de texte sera retiré 
définitivement par la Commission européenne, comme 
annoncé en décembre.
Du coté du Parlement, Martin HAÜSLING a enfin rendu 
son rapport très attendu. Un rapport très positif pour 
nous puisqu’il reprend nombres de nos demandes, cer-
taines partagées par nos collègues européens (culture 
liée au sol, règles de conversion, accès aux semences 
conventionnelles et aux jeunes conventionnels, renfor-
cement des contrôles, etc.) et d’autres presqu’unique-
ment portées par la FNAB (interdiction des CMS, mixité 
autorisée durant 10 ans, définition de « région », etc.). 
Si certaines de nos revendications restent orphelines 
(traitements vétérinaires, % max d’OGM, origine des 
effluents...), il s’agit du texte « officiel » le plus proche 
de nos revendications jamais obtenu au niveau EU, un 
résultat permis par la proximité du groupe Vert euro-
péen et de Martin HAÜSLING avec les mouvements bio. 

Son rapport sera présenté le 26 mai à la Commission 
agricole du Parlement européen, qui pourra ensuite 
l’amender avant de le voter.
Pour la FNAB, tout l’enjeu est maintenant d’éviter un 
retrait du texte au Conseil, et donc  de favoriser un ac-
cord sur les contaminations qui ne soit PAS un seuil de 
décertification. En effet, en cas de retrait, aucun nou-
veau projet ne sera présenté durant les cinq années 
à venir et on risque quoiqu’il arrive d’être impactés 
négativement par la négociation de règlement géné-
raux (comme celui sur les contrôles) qui n’attendront 
pas les bio... De plus, la chance d’avoir un rapporteur 
au Parlement aussi proche des bio ne se renouvelera 
peut-être pas...
En parallèle, il faudra réussir à maintenir autant que 
possible le rapport du Parlement en son état actuel 
(voire de l’améliorer en faisant déposer des amende-
ments par certains eurodéputés) d’ici au vote en CO-
MAGRI (attendu pour la mi-juin ou la mi-juillet). 
Puis, la phase des trilogues (négociation entre Com-
mission, Parlement et Conseil) sera décisive pour que 
les visions du Parlement ne soient pas trop diluées.
Bref, une phase de travail intense s’annonce pour ob-
tenir un règlement bio qui nous convienne !

source : FNAB

Révision du règlement bio :
les semaines qui viennent seront décisives
On se rapproche du dénouement en ce qui concerne le projet de révision du règlement bio. Du côté du 
Conseil, la réunion du 11 mai n’a pas permis d’aboutir à un accord. Les trois sujets qui bloquent encore 
sont : les contrôles (et notamment le maintien du contrôle annuel), les importations, et enfin les seuils 
de décertification. 

Les petits reporters de la bio : 
Une école lorraine lauréate

Lancé en 2012, le concours «Les Petits Reporters de la Bio» consiste à créer un 
journal avec une classe ou un groupe d’élèves autour de thèmes liés à la bio. 

N. PIBOULE/ CGA de Lorraine

Lors du lancement du Printemps Bio, l’Agence Bio a dévoilé les 
lauréats 2015 des «Petits reporters de la bio». L’école Primaire 
Erckmann de Gavisse (57) a gagné le premier prix.
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Tenue du Comité de pilotage Eau et Bio 
du Rupt de Mad
La Comité de pilotage a validé l’arrêt du 
dispositif en l’état au profit d’actions 
plus large sur l’ensemble du territoire 
du PNRL afin d’atteindre les objectifs 
de la Charte du PNRL : 12% de la SAU 
en bio à l’horizon 2027.

Participation du CGA de Lorraine à la réu-
nion emblavement organisée par PROBIO-
LOR
Le matin, l’équipe de PROBIOLOR a dis-
cuté avec les paysans bio sur les be-
soins de la filière pour avoir un asso-

lement en cohérence. L’après midi ce 

sont des producteurs nouvellement 

engagés qui étaient invité pour mieux 

comprendre la filière et son fonction-

nement. Il est important pour le CGA 

de Lorraine de suivre l’évolution et les 

besoins des filières.

Préparation du lancement du Prin-
temps Bio
Relais de l’Agence Bio, le CGA de Lor-

raine a assuré la promotion des ani-

mations organisées dans le cadre du 

Printemps bio via le site nationale, la 

diffusion d’un communiqué de presse. 

Le CGA de Lorraine a également assuré 

le dispatch des outils de communica-

tion.

Actus du moment 
en Lorraine

Aides à la Bio : 
Suite mais pas fin
C’est grâce à la mobilisation depuis de longs mois des producteurs 
et des administrateurs du CGA de Lorraine que nous avons obtenu 
des financeurs qu’ils optimisent leurs interventions. Ce genre de 
combat demande de l’énergie et des moyens. Merci de nous sou-
tenir par vos participations, vos mobilisations et votre contribution 
financière au travers de vos cotisations. Soutenir le CGA,c’est soute-
nir la bio partout et pour tous!

Le 20 mai 2015 s’est tenue une réunion du Comité Régional de l’AB. 

Les discussions ont notamment porté sur les aides à la Bio. Les repré-
sentants du CGA de Lorraine ont réaffirmé leur refus de se positionner 
sur des critères de sélection/priorisation pour l’accès aux aides bio. 
Ils ont expliqué que des solutions existent pour augmenter le budget 

alloué à la bio et financer le soutien. Ils ont demandé de les mettre en 

œuvre avant d’envisager tout critère de priorisation. Ils ont également 

rappelé le décalage important entre les 42 millions d’euros nécessaires 

et les 29 millions d’euros disponibles.

Le 22 mai, une réunion technique a été organisée pour définir les cri-

tères de priorisation d’accès aux aides maintien. Le CGA de Lorraine a 

refusé d’y participer en réaffirmant ses exigences préalables à toute 

négociation.

Au final, les trois cofinanceurs ont trouvé les modalités optimales 
d’intervention en fonction de leurs territoires prioritaires d’action et 

de leur capacité à aider prioritairement ou non la conversion ou le 

maintien. Ainsi, le budget initial de 29 millions d’euros pourrait être 

porté à 38 millions.

Des critères de priorisation et de plafonnement ont été définies car 

demandé par l’Europe, mais ne devraient plus prêter à grandes consé-

quences maintenant que le budget correspond quasiment aux besoins 

estimés.

Le CGA de Lorraine vous conseille donc :
1/ tous les producteurs éligibles demandent le maintien à l’agriculture 
biologique pour l’ensemble des surfaces éligibles.
Ne vous autocensurez pas au regard du plafonnement envisagé, il n’a 
de sens que si l’enveloppe est insuffisante.
2/ pour les producteurs qui ont coché à la fois le maintien et une MAEC 
système, envoyez une lettre à vos DDT signalant que vous avez fait 
une erreur et que vous ne demandez pas de MAEC système. (courrier 
téléchargeable sur notre site)
Nous vous rappelons que l’on ne peut pas cumuler à l’exploitation 
du maintien et MAEC système. En bref vous ne pouvez pas avoir des 
surfaces aidées au titre du maintien et d’autres au titre d’une MAEC 
système.
Le travail n’est pas terminé pour le CGA de Lorraine. A la fin de la 

période de déclaration PAC, nous vous enverrons un questionnaire 
pour savoir les aides que vous avez demandé. Un retour exhaustif sera 

primordial pour nous permettre d’assurer le suivi de vos demandes et 

nous assurer que tous puissent toucher des aides au maintien.
N. PIBOULE/CGA de Lorraine

Maintien :

- Montant minimum d’aide 300 €

- Durée 5 ans de conversion + 5 ans de 

maintien + prolongation annuelle

- Plafonnement maintien : 20 000 € avec 

transparence GAEC

- Mise en place de critères de priorisation.

 

Conversion :

Pas de plafond et pas de priorisation sur 

toute la Lorraine

Ces éléments doivent encore être offi cielle-

ment validés par les élus du Conseil Régio-

nal de Lorraine.
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Enquête sur la qualité des contrôles en bio

Tous les ans, les organisations professionnelles (FNAB/Coop de France/Synabio/Synadiet) ren-

contrent les organismes certifi cateurs afi n d’échanger sur la qualité des contrôles.

Pour préparer cette rencontre, le réseau FNAB souhaite recueillir l’avis des producteurs bio 

grâce à un questionnaire en ligne qui prend quelques instants à remplir.

https://fr.surveymonkey.com/s/QSQH7PZ

La réponse est attendue pour le 20 juin 2014.

Votre réponse à ce questionnaire est particulièrement importante, dans le cadre de 

la révision du règlement bio européen et des enjeux relatifs au contrôle.

Innovations sur les domaines viticoles :
partage des connaissances, pratiques et recherches

De plus en plus de vignerons s’interrogent et s’in-
téressent aux pratiques biodynamiques. Certains 
cherchent à réduire leur impact environnemental dans 

le traitement des vignes, d’autres à améliorer la qua-

lité gustative des vins, d’autres encore recherchent 

davantage d’harmonie dans leur métier.

Chaque viticulteur et vigneron est capable d’appliquer 

les pratiques biodynamiques de manière correcte s’il 

s’en donne les moyens techniques et humains. S’il le 

fait en respectant les règles agronomiques de base, il 

verra rapidement des résultats sur son sol, ses vignes, 

ses vins.

Au-delà de la mise en pratique, ce séminaire a per-

mis d’amener des éléments de compréhension sur ce 

qu’est la vigne, de faire connaître des résultats de re-

cherche concernant l’usage des préparations biodyna-

miques, de se questionner sur notre lien au sol, sur le 

rôle du vigneron d’aujourd’hui, avec toujours comme 

fil rouge la santé de la vigne et la meilleure manière 

de la préserver.

Cet évènement a donné la parole à des chercheurs, 

des formateurs et des techniciens, mais également à 

des producteurs qui ont des pratiques innovantes et 

recherchent de nouvelles voies pour l’avenir.

Tous les témoignages sont disponibles sur les sites de 

la FNAB et du MABD : travail de pépinière chez des pro-

ducteurs en lien avec la régénération et les maladies 

du bois, outils à disposition pour récréer un environ-

nement riche et diversifié, technique de l’enroulement 

pour éviter le rognage, gestion du soufre en cave et 

invention de matériel spécifique, parcours d’accompa-

gnement à l’installation de nouveaux vignerons, etc.

Des fiches techniques ont également été réalisées afin 

de partager les innovations performantes de viticul-

teurs bio-dynamistes sur six thématiques :

• Le sol, base de la fertilité;

• La plante : comment l’accompagner pour en favoriser 

la santé;

• Biodiversité : une symbiose entre nature et culture 

ou la culture de la nature ;

• Baisse des doses de cuivre et de soufre, un enjeu 

vital ;

• Dépérissement et régénération ;

• Le travail en cave.

Source : Lettre Infos Filières FNAB, Viticulture n°4

Pour télécharger les fiches ou vous abonner aux Lettres 
Infos filières FNAB :

http://www.fnab.org rubriques Nos publications 
 

Face aux problématiques importantes rencontrées par la profession viticole (affaiblissement de la vigne, 
problèmes de dégénérescence et de maladies du bois, parasitisme difficile à contrôler, perte de fertilité 
des sols...) des innovations et des pistes existent sur le terrain, chez les vignerons qui observent, se 
questionnent, comparent, cherchent... avec parfois des résultats probants. En février dernier, la FNAB et 
le Mouvement de  l’Agriculture Biodynamique (MABD) ont organisé un colloque national pour valoriser 
et partager ce savoir-faire encore peu connu.



Historique de la ferme

Juillet 2011:
Création de la ferme.

Février 2012 :
Arrivée des chèvres et conversion 
directe des terres.

Décembre 2013 :
Changement de lieu et de cheptel.

Janvier 2014 :
Aménagement de la chèvrerie, 
salle de traite et fromagerie.
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Chèvrerie de Niderviller
Laura GUILMET - Niderviller (57)

Quel a été votre parcours ?

«J’ai fait des études littéraires et en 

communication. Pendant 5 ans j’ai eu 

à ma charge l’organisation du salon 

Biobernai. Suite à ça j’ai passé un bac 

agricole par correspondance  pour 

une installation en bio en 2011. »

Pourquoi le choix de la bio ?

« J’ai eu envie de m’installer en 

bio après avoir organisé plusieurs 

années de suite le salon Biober-

nai en Alsace, où j’ai appréhendé 

la bio de manière globale. C’est un 

système de production plus proche 

de l’humain et des animaux. Pour 

moi, l’agriculture biologique ce n’est 

pas juste le respect du cahier des 

charges,  mais c’est aussi une dé-

marche locale pour l’alimentation 

des animaux et les débouchés. »

Comment s’est passé l’installa-

tion ?

« Nous ne sommes pas dans une 

région d’élevage caprin. Il y a donc 

peu voire pas de références ou de 

spécialistes. Du coup, l’étude éco-

nomique réalisée par la chambre 

d’agriculture n’a pas collée. Le 

manque d’appui technique est une 

difficulté, d’autant plus quand on 

s’installe.»

Elevage caprin

« Élevage, transformation et commercialisation sont 3 
activités différentes à mener de front. »

fermoscopie

Laura (au centre) travaille avec Na-
dine (sa mère), et Aurore (salariée).
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fermoscopie

Entrées

Produits phytosanitaires : 0
Engrais minéraux : 0
Aliment : 15 t de foin de 
luzerne, 12 t de luzerne 
déshydratée, 17 t de 

concentrés, 250 kg de lait 

en poudre

Paille : 10 t

Sorties

PA :
6 154 kg de fromages

15 chevreaux

10 réformes

PV :
Foin : 30 t

Système

Surface : 21 ha
la totalité en prairie 

permanente

1 travailleur
45 à 50 chèvres

2 boucs

Les productions végétales

« N’ayant pas de terres pour culti-
ver les céréales, je dois acheter les 

concentrés pour les animaux.»

Vente

Achat
Auto-

 consommation

Foin

Regain

Pâture

Luzerne déshydratée

Foin de luzerne

Répartition des fourrages (tMS) sur une année

La production fourragère de ces prairies natu-
relles étant supérieure aux besoins du trou-

peau, une partie du foin est vendue à d’autres 
agriculteurs.

Le maintien de l’herbe 
Dans un contexte actuel de déclin de l’herbe, la chèvrerie se 
démarque avec 100 % de sa surface toujours en herbe, pour 
une part de 54% à l’échelle du canton (69% fin des années 80) *. 
Elle assure ainsi un rôle de préservation des paysages, des sols, 
de la biodiversité et de la qualité de l’eau.

* Source: recensement agricole 2010.
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L’élevage caprin

Laura a fait le choix de changer de troupeau suite 
à une maladie contractée par ses chèvres lorraines.
Elle a saisi l’opportunité d’acheter un troupeau de 
50 chèvres alpines déjà en bio, de différents âges, 
avec 2 boucs et un bon suivi sanitaire.

sep
t.

no
v.

jan
v.juil

.
mai

mars
.

début des mises bas

début de la 
production 
formagère

départ des 
chevreaux

pic de lactation introduction des boucs

fin de la 
production de 

fromage
retrait des 

boucs

trève hivernale

La reproduction :

L’alimentation :

Les chevreaux sont enlevés de la mère dès la nais-
sance et nourris au biberon avec le colostrum de 
leur mère. Ils reçoivent ensuite du lait de chèvre 
pendant 2 semaines puis du lait en poudre.
Sevrés à 15 kg (à 2 mois minimum), ils reçoivent 
ensuite du foin à volonté et des concentrés.

Les chevrettes reçoivent du foin et des concentrés. 
L’objectif est d’arriver à des chevrettes de 30 à 35 
kg à 8 mois pour la saillie. 

0

1

2

3

4

5

6

K
ilo

s

Concentrés Foin Foin de luzerne
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s/
ch
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re

*

 *Mise Bas

Utilisation surtout de l’aromatothérapie et de l’ho-
méopathie, avec recours à l’allopathie quand néces-
saire.

Parasitisme : vermifuge en  phytothérapie.
Mises bas : huiles essentielles.
Mammites : homéopathie.

A l’arrivée du nouveau troupeau : 

Homéopathie (remède IGNATIA) pour limiter 
le stress du changement de lieu, les chèvres 
étaient gestantes.
Cures de chlorure de magnésium et d’oligoélé-
ments pour renforcer le système immunitaire.
Huiles essentielles pour assainir la litière.

Les soins :

Les chèvres
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Le lait de la traite du soir est stocké à 15 degrés. On y ajoute la traite du lendemain matin et le lait est 

transféré en bac de caillage à 18 degrés. Deux types de fromage sont ensuite fabriqués : de la tome et 

des formages frais.

Tome
Ajout de yaourt 
+ lactosérum

Ajout de la présure à 35°

Tranchage du caillé

Mise en moule

Démoulage, salage, 
ressuyage
Mise en cave d’affi-
nage au moins 1 mois

chauffage 
~2 heures 

1/2 heures 

brassage 10 min
repos 1/2 heure

une nuit

Fromage frais type lactique

Ajout de 2% de lactosé-
rum issu de la fabrication 
précédente + présure24 heures

Lait caillé en moule, 
retourné, salé et mis au 
ressuyage24 heures

Mis à sécher puis 
en cave d’affinage 
au moins 1 mois

Mise en chambre 
froide pour du 
formage frais

L'absence de laiterie pour le lait de chèvre dans l'est de la France oblige les producteurs à trouver eux 
même les débouchés.

La transformation

Objectif : ralentir la baisse de produc-
tion après juin. 
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Production annuelle : 40 000 litres.

La production laitière

« Produire, transformer et commercialiser est source de satisfaction et 

d’autonomie mais aussi de difficulté car il faut jongler avec les 3. »

« Avec le parrainage, les consom-
mateurs comprennent mieux les 
problématiques de la ferme et les 
caractéristiques des produits. »

• Atteindre 2 voire 2,5 travailleurs pour répondre 
aux besoins en temps de travail sur la chèvrerie et 
dégager du temps libre pour tous.
• Optimiser le système, sans augmenter le chep-
tel, en améliorant l’alimentation et le bien-être des 
animaux.
• Trouver un juste équilibre entre l’économique, le 
social et l’environnement.

L’avenir
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aides

Le crédit d’impôts pour dépenses de formation
Dans le cadre de la loi en faveur des PME (loi 2.8.2005 art. 3) tout chef d’entreprise au régime du bénéfice 
réel peut bénéficier d’un crédit d’impôt lorsqu’il participe à des actions de formation professionnelle.

Qui est concerné ?
Les exploitants individuels, gérants, 
présidents, administrateurs, direc-
teurs généraux et membres du 
directoire des entreprises indivi-
duelles, des sociétés de personnes 
et des sociétés commerciales (SARL, 
SA…).
N.B. : les associés de ces sociétés sont 

également concernés par le dispositif.

Comment est calculé le crédit d’im-
pôt ?
Le montant du crédit déductible 
des impôts correspond au total des 
heures passées en formation, au 
titre d’une année civile, multiplié 
par le taux horaire du SMIC dans 
la limite de 40 heures par année 
civile et par entreprise. Jusqu’au 5 
août 2008, les heures étaient parta-
gées entre les membres d’un GAEC, 
depuis le 6 août les agriculteurs re-
groupés en GAEC bénéficient chacun 
d’un crédit de 40 heures.
A titre d’exemple, le dirigeant d’une so-
ciété assujettie à l’impôt sur les socié-
tés a effectué 21 heures de formation en 
2014. Le crédit d’impôt s’élèvera à 200,13 

€ (21 x 9.53€i) imputable sur l’impôt sur 

les sociétés dû par la société.

Le crédit d’impôt s’impute sur l’im-
pôt sur les sociétés dû par l’entre-
prise si cette dernière est soumise 
à l’impôt sur les sociétés sinon sur 
l’impôt sur le revenu des associés. 
Pour les exploitations individuelles, 
le crédit d’impôt est imputé sur l’im-
pôt sur le revenu du contribuable.
N.B. : dans tous les cas, si le crédit 
d’impôt est supérieur au montant de 

l’impôt dû, l’excédent est restitué.

Comment bénéficier du crédit d’im-
pôt ?
Lors de leur déclaration d’impôts les 
bénéficiaires renseignent la déclara-
tion spéciale (Cerfa n°12635*01; télé-
chargeable sur www.impots.gouv.fr) 
et reportent le montant du crédit 
d’impôt sur l’imprimé de la décla-
ration. Ils déposent cette déclaration 
spéciale auprès du comptable de la 
direction générale des impôts.
Les justificatifs à conserver :
Les textes ne précisent pas quels 
seront les documents qui pourront 

être demandés comme justificatifs. 
Pour autant, en cas de contrôle, le 
stagiaire ayant déclaré un crédit 
d’impôt formation devra prouver 
qu’il a suivi une formation. La fac-
ture de l’organisme de formation, 
qui doit mentionner le code Siret de 
l’exploitation, est alors la pièce justi-
ficative la plus probante.
En l’absence de facture (ex : forma-
tion prise en charge en totalité par 
l’OPCA ou le FAF), c’est l’attestation 
de stage précisant le nom du sta-
giaire et le n° SIRET de son exploi-
tation (avec le numéro d’activité de 
l’organisme de formation) qui ser-
vira de justificatif probant.
NB : Ne pas confondre avec le crédit 
d’impôt au titre des dépenses engagées 
pour assurer leur remplacement pour 

congé.

i Montant du SMIC horaire au 01/01/2014, 
année de la formation

Source : fiche mémo VIVEA
janvier2015

Compensation pour le paiement des aides maintien 2014

Suite aux demandes de 
clarification de la part 
de la FNAB, une note 
technique a été produite 
par les services du MAAF 
concernant la compensa-
tion pour le paiement des 
aides maintien 2014.
Ci-contre, le tableau four-
nit en annexe de cette 
note et qui récapitule les 
dispositifs de compensa-
tion.



12

technico-Éco

Les outils maraîchers : table ronde 
sur la mutualisation, les échanges et l’auto-construction

L’acquisition des outils maraîchers se pose à l’installation : où les trouver ? À quel prix ? Quel modèle ? 
Correspondent-ils à mes pratiques ? Après l’installation, avec les possibles changements de façons cultu-
rales, la recherche de nouveaux outils plus appropriés est de mise. 
Sébastien Kany, Nicolas Fromont et Jérôme Sievener, tous trois maraîchers, sont intervenus lors de la Table 
ronde du Forum Maraîchage à Courcelles Chaussy. 

La distinction entre l’achat de matériel neuf et d’oc-
casion se fait rapidement. Le matériel neuf est un « 
standard » pouvant convenir au plus grand nombre 
mais approprié à peu de monde. L’outil devant être au 
service du maraîcher et de ses pratiques, sa modifica-
tion même légère est courante. Dans ce cas, les outils 
d’occasion sont plus facilement modifiables tenant 
compte de leur prix d’acquisition. 
L’auto-construction d’outils est réalisée dans le but 
d’être adaptée aux conditions multifactorielles de la 
ferme (le sol, le climat, les pratiques …).
Elle enrichit les réseaux d’échanges de pratiques et 
de valeurs. Ainsi Jérôme Sievener prend pour exemple 
le cas  de légumes en échange des compétences de 
son voisin soudeur, fraiseur. C’est également l’occa-
sion d’échanges de savoir-faire lors d’ateliers collectifs 
d’auto-construction comme celui du MAPS (Maraîchage 

Autonomie Petite Surface), allant jusqu’au partage des 
réflexions liées aux pratiques culturales, densités de 
plantation, travail du sol …etc. 
Il a été mentionné les ressources nationales telles que 
l’Atelier Paysan, la Fabriculture … 
En synthèse, André Blouet, chercheur à l’INRA fait 
l’analogie entre les maraîchers « Makers », ou « Fabri-
queurs », et les hackers de l’informatique. Il les décrits 
comme des hommes ayant la capacité à construire par 
eux même. 

Pour aller plus loin : 
http://www.latelierpaysan.org/
http://www.lafabriculture.fr/

N. HERBETH/CGA de Lorraine

Présentation du Chari’maraîch’ 

auto-construit par le groupe MAPS. 

Pouvant servir de porte caisse, de 

chariot de désherbage pour une ou 

deux personnes, en position assise ou 

allongée. 

Faites-vous connaître, si vous souhaitez 
la mise en place d’une formation avec 
l’atelier paysan que ce soit pour les rudi-
ments de l’autoconstruction ou la réali-
sation d’outils. 
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filiÈres

Vers une structuration régionale des filières viandes bio : 

retour sur l’AG d’AIREBIO
Le 13 avril 2015, AIREBIO a organisé son assemblée générale annuelle près de Nancy, à Velaine-en-Haye.
Plus d’une vingtaine d’éleveurs adhérents étaient présents à cette journée. Animateurs et techniciens de 
structures de développement comme le CGA de Lorraine, la FRAB Champagne-Ardenne, Viande Bio Cham-
pagne Ardenne et l’OPABA ont participé aux échanges. La société Biolait était aussi représentée.

L’objectif de cette AG était de valider collectivement le 
plan d’actions pour atteindre l’objectif de structuration 
des filières régionales avec une implication forte des 
éleveurs (politique et financière).  
Guillaume LEJAL, Directeur Général d’UNEBIO, a alimen-
té les débats sur les orientations de la société UNEBIO 
pour accompagner les projets de l’association, notam-
ment la mise en place d’un nouveau pôle commercial 
UNEBIO en Lorraine.
Il est ressorti de cette AG que l’année 2015 sera forte 
en évolutions pour AIREBIO, qui souhaite s’organiser 
au mieux pour répondre aux besoins de ses adhérents 
et aux attentes du marché de la viande bio : donner 
plus de visibilité et régionaliser les filières viandes bio.

Il a été acté lors de cette assemblée :
1. AIREBIO se nomme désormais Association UNEBIO 
Centre-Est. 

2. Au sein de l’association, plusieurs sections territo-
riales animées par des éleveurs seront mises en place 
pour représenter et dynamiser les différents bassins 
de production, en commençant par la section UNEBIO 
ALCA (Alsace-Lorraine-Champagne Ardenne).
La section UNEBIO ALCA sera représentée et animée 
par :

• Pierre KARCHER (éleveur en Alsace)
• Gérard CLEMENT (éleveur en Lorraine)
• Jean-Michel CAMUS (éleveur en Champagne-Ar-
denne)

3. Les adhérents de l’Association UNEBIO Centre-Est 
participeront par le biais des fonds associatifs à la 
création d’un nouveau pôle commercial UNEBIO en Lor-
raine.
Il a été proposé que l’abondement en fonds associa-
tifs se fasse sur l’engagement d’un nombre d’animaux 
dans la filière et non plus à postériori sur les kg de 
viande commercialisés. Ces abondements sont immo-
bilisés pour 5 ans, sur un montant forfaitaire par ani-
mal engagé.
En effet, la mise en place du pôle commercial se tra-
duit par l’embauche de personnel qualifié.  Les nou-
veaux abondements des éleveurs dégageront un mon-
tant équivalent à près de 10% de l’investissement 
global. Ce montant correspond au besoin en fonds 
de roulement spécifique d’UNEBIO pour accompagner 
la création du pôle commercial régional : formation 
des collaborateurs, prospections, mise en œuvre des 
procédures commerciales, actions de promotion de la 
viande régionale,…
La viande bio est encore peu valorisée sur la grande 
zone de chalandise Alsace-Lorraine-Champagne Ar-
denne, c’est le moment d’investir collectivement pour 
la structuration régionale de la filière !
L’assemblée a validé à l’unanimité ces évolutions qui 
seront mises en place au cours de l’année 2015 ! 

M.LOLOUM/UNEBIO centre Est

Pour plus d’informations : 
Myriam LOLOUM 06 47 65 96 08 
unebio.asso@gmail.com 
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filiÈres

Découverte de la 
transformation végétale 
à Pixérécourt le 29 mai
Avec le soutien du Conseil Régional, depuis le 1er décembre 2014 
et ce pendant un an, l’EPL 54, avec de nombreux partenaires, est 
chargé d’accompagner les producteurs dotés d’un projet de trans-
formation végétale.

Dans le but de vous aider à valo-
riser vos productions – notamment 
les invendus – et à diversifier la 
gamme d’hiver, l’EPL 54 et ses par-
tenaires (CAPS 54, CDA 54, CGA de 
Lorraine, EPL 55, EPL 57, ESAT Mon-
tvillers/Varize/Vassincourt, LORTIE…) 
ont mené une enquête au cours 
du mois de février 2015 afin de 
recenser vos besoins en transfor-
mation. 
Suite au succès de cette enquête 
et à la demande importante de la 
part des producteurs, une matinée 

« Découverte de la Halle de Techno-
logie » est organisée le vendredi 
29 mai à partir de 9h00 sur le site 
de Pixerécourt. Cet évènement 
permettra d’informer les produc-
teurs des résultats de l’enquête et 
des réponses possibles à l’échelle 
régionale (accompagnements, for-
mations, prestations…).
Au programme : 

- Présentation des résultats de 
l’enquête
- Présentation des accompagne-
ments possibles dans la région 

sur la transformation végétale
- Dégustation de produits trans-
formés à la Halle de Technolo-
gie
- Retours d’expérience et té-
moignages de producteurs, 
transformateurs, prestataires, 
étudiants…
Visite de la Halle et de ses équi-
pements.

E.Bourcier/ EPL54

En Lorraine, 61% des 

fermes biologiques pra-

tiquent la vente en cir-

cuit court. 23% n’utilisent 

que ce moyen de commercia-

lisation.

Parmi les fermes en circuit 

court, 58 % transforment 

tout ou partie de leur 

production.

Données issue d’une enquête dans le 

cadre de l’Observatoire de la Bio/ début 

2015 - 315 répondants

Pour plus d’information :
03.83.18.34.07 / 06.24.71.12.41 /
elise.bourcier@educagri.fr
L’ensemble des formations et accom-
pagnements possibles est disponible 
sur le site de l’établissement : www.
pixerecourt.fr, onglet « Halle Alimentaire 
». N’hésitez pas à nous contacter pour 
toute demande d’informations.

Une trentaine de producteurs adhérents aux  groupements membres 
de LBF y ont participé. Pour rappel LBF fédère actuellement cinq grou-
pements de producteurs : l’Association des Producteurs Coopérateurs 
de Lait Bio de l’Ouest, l’Association des Producteurs de Lait Biologique 
Grand-Est, la Coopérative Lait Bio du Maine, Biolait et l’Association 
des Producteurs de Lait Biologique Seine et Loire dont quatre sont 
reconnues OP de mandat ou commerciale. LBF rassemble ainsi près 
de 1 000 fermes laitières bio et qui produisent environ 50% de la col-
lecte de lait bio française (220 millions de litres de lait chiffres 2013).
L’AG fut un moment d’échange riche en débat contribuant à améliorer 
l’interconnaissance entre les membres. Place et rôle de LBF dans la 
filière, stratégie de conversion et d’installation y ont été discuté. Une 
visite de la fromagerie de la Coop Lait Bio du Maine a clôturé l’AG.

Source : FNAB

Assemblée Générale de
Lait Bio de France
Les 27 et 28 avril 2015, Lait Bio de France tenait son AG en 
Bretagne, à Argentré du Plessis (35), au GAEC de la Branchette 
dont l’un des associés, Jean-Pierre LEMESLE, est co-président 
de l’APLB Seine et Loire, organisation membre de Lait Bio de 
France. 
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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’adresser 

par mail : 

CGA.BIO@wanadoo.fr 

ou de nous appeler : 

 03 83 98 49 20

[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 

[2015-06] CHERCHE emploi sai-

sonnier pour juin, 1 semaine en juil-

let et fi n août, éventuellement dans les 

Vosges

Contact : GUILLOT Marion 06 72 36 70 96

[2015-06] CHERCHE emploi en 

maraîchage pour reconversion 

professionnelle. Homme/32 ans. Géo-

logue de formation. Goût prononcé 

pour la nature et les produits de qua-

lité. Intérêt écologique et technique 

pour l’agriculture biologique. 6 mois 

d’expérience dans une ferme équestre 

comme palefrenier. Disponible immé-

diatement, permis B et voiture. 

Contact : Nicolas Meyer 06.24.47.60.71

CHERCHE stage de 2 à 4 semaines en 
exploitations bio en Moselle, VA et/ou 

volailles de chair pour concrétiser un projet 
d’installation. 
Contact : Kevin JUTZ 06 36 53 25 67

georgemitou@hotmail.fr



Date Description Service à contacter

10/04/2015 • DMO 1er trimestre
Déclaration de main d’œuvre du 1er trimestre régime MSA

MSA

15/06/2015 • Date limite déclaration PAC TéléPAC

30/06/2015
• Date limite pour la demande d’aide à la certification du 

Conseil Régional de Lorraine
Conseil Régional de Lorraine 
ou CGA de Lorraine

Le pense-bête est
réalisé par : 

Agenda
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Conférences

Rendez-vous

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

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

Formations

Journées 

techniques

VISITE d’essais et tours de plaine
Meurthe-et-Moselle
Mardi 16 juin 14h – COLMEY 54 – à la ferme de Mar-
tigny – tour de plaine
Mercredi 17 juin 9h45 – MANDRES-AUX-QUATRE-
TOURS 54 – à la ferme (EARL du Cytise) – visite d’es-
sais criblage variétal blé + mélange variétal, puis 
tour de plaine
Mercredi 17 juin 14h – GYE 54 – à la ferme, EARL des 
Tournesols – visite d’essai soja, puis tour de plaine
Jeudi 18 juin 9h45 – VEHO 54 – visite d’essais blé de 
100 jours + plateforme lentilles et lupin + digestat 
sur blé et orge, puis tour de plaine
Contacts : Anne MORELLATO 03 83 93 34 12 / 06 82 69 83 
36 et Frédéric ARNAUD (Pays Haut) 03 82 46 17 81 / 06 82 
69 83 34

Meuse
Mardi 9 juin 9h30 à 16h30 – Ardennes - visite de 
fermes en techniques culturales simplifiées en agri-
culture biologique (réservation obligatoire)
Jeudi 11 juin 13h45 – BONZEE 55 – à la ferme de la 
Pouillotte - visite d’essais variétés de blé (26 varié-
tés), triticale (13 variétés) et épeautre (4 variétés 
dont 1 non hybridée)
Mercredi 17 juin 13h45 – REVILLE-AUX-BOIS 55 - visite 
d’essais lentille associée, colza, lupin bleu de prin-
temps et méteils de printemps (BTP + pois/féverole)
Contacts : Ludovic REMY 03 29 76 81 48 / 06 73 48 00 17 
et Claire POYAC 03 29 83 30 79

Formations

Journées 

techniques

Zoom technique Maraîchage
Comment mettre en place une expérimentation 
paysanne ? 
Lundi 15 juin à 14h
Lieu : Mécrin 
Contact : Y.MICHAUD/CGA de L. 03 83 98 09 20

Formation maraîchage :
Transformation de légumes
Lundi 6 juillet, 24 août et Mardi 27 octobre 2015
Lieu : Mécrin 
Contact : N.HERBETH/CGA de L. 03 83 98 09 18

Salon INNOV’ACTION
Jeudi 4 juin 9h à 18h
Lieu : ALPA d’Haroué
Contact : 03 83 96 80 64


