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Edito

23 février 2017, ça y est les températures remontent, les insectes sortent de leurs 
cachettes, les hérissons s’ébrouent après leur longue sieste, le soleil se lève sur 
mon hectare et cette nouvelle saison qui s’annonce pleine d’espoir.

Et pendant ce temps là, au gré des conseils d’administrations, des réunions té-
léphoniques et autres assises Grand Est, des questions fondamentales que l’on 
croyait gravées pour toujours réémergent. Car le changement d’identité régionale 
engagé à marche forcée nous heurte de plein fouet. Tant du côté structurel de notre 
groupement que du côté des idées que nous défendons.

Comment conserver ce lien qui faisait notre force, au plus proche de chaque pay-
san de Strasbourg à Châlon aujourd’hui ? Comment conserver (tous) nos salariés 
qui auront la charge de nous accompagner pour mener à bien nos projets (si mes 
souvenirs sont bons 27 dans les 3 ex régions), répondre à nos besoins en terme 
de formations, veiller à défendre nos intérêts, communiquer sur nos actions, sur 
les lois ou arrêtés qui sont régulièrement modifiés pour nous forcer à changer nos 
pratiques... Tout ceci avec les coupes drastiques de nos budgets auxquelles nous 
devons nous attendre ? Quelle voix unique devrons nous porter, qui prenne en 
compte les particularités de l’ensemble de nos territoires ? 
Vaste chantier qui s’annonce et sur lequel chacun d’entre nous doit à minima s’ex-
primer (Ca tombe bien nous avons une assemblée générale le 30 mars prochain ...).

Comment devrons nous contribuer à ce grand Projet Régional Agricole piloté par la 
Nouvelle Chambre Regionale. Aujourd’hui seules les assises fruits & légumes et éle-
vages se sont tenues. Et d’après ce que j’y ai moi même entendu ou selon d’autres 
retours pas de doute, c’est maintenant que nous devons tenter de construire cet 
avenir qui nous correspond, pour lequel nous travaillons. Il faut cesser de répéter 
le même schéma qui a conduit au modèle agricole actuel que nous refusons. Nous 
devons démontrer aux présidents, directeurs, experts divers qui ont pondu cette 
mascarade, que les paysans (et tous leurs partenaires) sont vigilants !!!
Pourquoi la région (sous notre impulsion) ne pourrait elle pas décider de devenir 
une grande région agricole bio ? Ca c’est un vrai défi en terme de politique régio-
nale agricole, pas juste une simple question de taille des parts dans le gâteau qu’il 
y a à partager (et pour quels convives ....) !!!
C’est pourtant un défi que la population peut largement entendre. C’est bien de 
cela dont nombres de citoyens, qui sont aussi nos clients, nous parlent à chaque 
rencontre, et leur nombre ne cesse d’augmenter : observons les initiatives qui 
sont prises autour de nous par la «société civile». N’y aurait il pas là une certaine 
résonance avec nos propres souhaits ??
Les premiers d’entre nous étaient des rêveurs (ou des tarés rétrogrades, selon de 
quel côté on se place) mais avons nous encore ce rêve, y croyons nous encore ?
Nous devons continuer à faire passer nos valeurs qui ne ressemblent guère à ce 
qui semble se construire. Nous ne devons plus être considérés au même niveau 
que les autres, non pas que nous soyons supérieurs mais nous ne sommes pas 
un label, une technique agricole de plus au même titre que l’agriculture conven-
tionnelle, raisonnée ou n’importe quelle arnaque bonne à brouiller les pistes, nous 
portons par nos pratiques et nos réflexions un changement de paradigme qui 
dépasse ce marchandage de businessmen, une vision de l’avenir que nous devons 
exprimer.

23 février 2067, aujourd’hui comme tous les jours la température est stable, les 
Desherbots©™ sont sortis de leurs niches et arpentent le jardin à la recherche de la 
moindre Mauvaise Herbe (MH) qui pousse encore, les Monsandrones© s’ébrouent 
après leur travail d’épandage nocturne, les rangées de lampes au gaz de schiste 
TATOL qui parsèment ma parcelle de 900 hectares s’allument sur un nouveau cycle 
qui s’annonce plein d’espoir ....

Frédéric BOYETTE-POTERLOT
Président du GAB 54 et admi-
nistrateur du CGA de Lorraine
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« Arbre et agriculture biologique. 
Regards des paysans bio de France »

L’agroforesterie est l’une des démarches innovantes développée par de 
nombreux producteurs du réseau FNAB, avec des intérêts agronomiques, 
économiques, environnementaux et paysagers, mais sa mise en place 
en bio peut être difficile. Ce recueil de la FNAB présente des expériences 
concrètes en agroforesterie menées par des paysan-ne-s bio du réseau 
FNAB, et des articles d’experts :

La FNAB a écrit un Pacte avec ses partenaires, le Synabio et Coop de France bio. Elle a associé les fédérations 
d’opérateurs économiques de producteurs bio à ce travail afin de mettre en évidence les réussites du monde de 
la production bio. Mi- février ce sont déjà plus de 870 élus qui ont signé ce pacte.

=> Vous le trouverez sur le site www.pactebio2017.com (en version web et pdf) à transmettre aux élu-e-s de 
votre territoire les plus volontaires et motivés pour qu’ils puissent signer.

En parallèle, le 8 février 2017 à l’invitation de la FNAB, du SYNABIO et de la Commission bio de Coop de France, les 
candidats ou leurs représentants se sont exprimés sur le Pacte bio 2017.

=> Retrouver les éléments du débat sur le site de la FNAB : www.fnab.org

- 11 fermes bio avec agroforesterie dans 9 départements (régions Auvergne-
Rhône-Alpes, Centre-Val-de-Loire, Hauts-de-France, Ile-de-France, Bretagne, 
Nouvelle-Aquitaine, Occitanie) : détails sur les parcelles et haies plantées, 
avantages et difficultés rencontrées, coût, accompagnement, conseils pour 
celles et ceux qui souhaitent se lancer.
- La plateforme TAB (Drôme), site expérimental agroforestier en bio
- Une démarche collective du réseau FNAB (Agriculture Biologique en Picardie)
- Des interviews : 

• Frédéric Santi, INRA d’Orléans : sélection participative des feuillus précieux
• Christian Dupraz, INRA Montpellier : relations entre arbres et cultures an-
nuelles
• Fabien Liagre, Agroof, bureau d’étude spécialisé en Agroforesterie

- L’article « Comment penser et réussir son projet agro-forestier » de Laurie 
Castel (Chambre d’agriculture de la Drôme) et Aubin Lafon (AFAF), précédem-
ment publié dans Alteragri.

La FNAB a mis en place un dispositif et des outils pour essayer de mettre à l’agenda du débat de la 
future mandature présidentielle le développement de la bio.

Pacte pour une agriculture et une alimentation d’intérêt général
Faire de la France le 1er pays Bio en Europe
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Les Organismes Certificateurs : 
Quatre présents sur la région Grand Est

ECOCERT
Créé en 1991, la certification des pro-
duits issus de l’agriculture biologique 
est son coeur de métier. Les auditeurs 
aussi appelé contrôleurs sont spéciali-
sés en agriculture biologique et sont 
implantés dans toutes les régions.

@ : contact@ecocert.com
Tél. : 05 62 07 34 24

Bureau Véritas Certification
Depuis le 1er janvier 2012, Qualité-France 
SAS est devenu Bureau Veritas Certifica-
tion France SAS. En 1994, l’association 
Qualité-France délivrait ses premiers 
certificats en agriculture biologique. 200 
collaborateurs sont dédiés à l’activité 
agriculture biologique. Ils sont basés à 
Rennes (35), Puteaux (92) et Loriol (26).

@ : bio@fr.bureauveritas.com
Tél. : 01 41 97 00 74

Certipaq Bio 
Certipaq Bio est chargé d’assurer le 
contrôle et la certification des exploita-
tions agricoles, entreprises artisanales ou 
industrielles engagées en Agriculture Bio-
logique sur l’ensemble du territoire fran-
çais et ce depuis 1999. Dans le Grand Est, 
Certipaq dispose d’une antenne située à 
Schiltigheim (67).

@ : bio@certipaq.com
Tél. : 03.88.19.16.79

BIOTEK Agriculture
TERRAE est le Service de Contrôle et de 
Certification de BIOTEK Agriculture. La 
compétence pour la certification en agri-
cultures biologique est très récente. Ils 
interviennent dans les domaines de la 
certification et de la qualité en produc-
tion agricole depuis 10 ans. Ils sont basés 
dans l’Aube.

@ : contact@terrae-biotek.com
Tél. : 03 25 73 14 48

Pour commercialiser des produits issus de l’agriculture biologique, tout opérateur (qu’il soit producteur, 
préparateur, distributeur ou importateur) doit avoir été contrôlé par un organisme certificateur agréé par 
l’Institut National de l’Origine et de la qualité (INAO) et disposer des certificats correspondants.
A ce jour, 9 organismes sont agréés pour le contrôle des produits biologiques en France. Quatre inter-
viennent sur le territoire Grand Est.

Ai-je le droit de changer d’organisme certificateur ?
Oui, à l’issue de la date de fin de votre contrat annuel, et 
avant le délai de dénonciation du contrat (3 mois en géné-

ral). Attention à engager vos démarches auprès de votre nou-
vel OC suffisamment tôt pour ne pas avoir de « trou » de certification 
qui pourrait théoriquement être considéré comme une déconversion, 
devant être suivie donc par une nouvelle conversion de l’exploitation 
(sa durée pouvant être réduite étant donné les antécédents bio)…
Dans le cas d’un changement d’OC, l’OC que vous quittez est tenu 
de faire passer votre dossier à votre futur OC dans des délais raison-
nables, permettant une continuité de contrôle.
Si votre contrat avec votre OC est rompu suite à un retrait de licence, un 
délai de latence de 6 mois à 2 an sera observé par tous les OC avant 
de vous accepter  à nouveau, et une nouvelle phase de conversion sera 
exigée.

Mon OC a-t-il le droit de me facturer des frais supplémentaires ?
Pas sans vous avoir prévenu et avoir obtenu votre accord. Les OC sont 
des entreprises privées. Ils peuvent fixer leurs tarifs comme bon leur 
semble, dans la limite de la réglementation générale sur le commerce. 
Notamment il leur est tout à fait possible de faire payer un producteur 
pour plusieurs opérations s’il est aussi transformateur ou s’il a un ma-
gasin à la ferme ou s’il effectue de la revente, par exemple.
Rien ne vous empêche de changer d’OC si un autre vous semble plus 
avantageux.
En ce qui concerne les visites : seules les visites supplémentaires réali-
sées suite à un écart constaté, ou dues à un retard pris lors de la visite 
annuelle, si ce retard vient du producteur, peuvent être facturées en 
sus à l’agriculteur. De toute façon, vérifiez bien dans votre devis quels 
frais sont prévus ou non dans le prix annoncé.

L’OC que j’ai contacté refuse de me certifier, est-ce normal ?
Tout opérateur doit pouvoir se faire certifier en bio s’il en respecte la 
réglementation et paye un organisme certificateur. Par contre, certains 
OC ont un rayon d’action limité et refuseront de vous certifier si vous 
êtes trop loin. Enfin, si votre exploitation présente un risque trop fort 
de fraude ou de contamination, il est possible qu’un OC préfère refu-
ser de prendre la responsabilité de vous certifier, plutôt que de vous 
imposer les mesures de contrôle et de traçabilité nécessaires. Peut-
être devriez-vous repenser votre système d’exploitation à la lumière 
des remarques de cet organisme certificateur. Vous pouvez également 
lui offrir des garanties supplémentaires.

Si vous rencontrez des difficultés avec votre OC, n’hésitez pas 
à contacter le CGA de Lorraine. Nous ferons au mieux pour 
vous accompagner.

?

N. PIBOULE / CGA de Lorraine
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Réunion annuelle des maraichers 
bio de Lorraine
Rendez-vous incontournable pour les 
maraichers bio, la réunion annuelle des 
maraichers s’est tenue courant février. 
L’occasion de faire le point sur le travail 
de l’année passée tant sur les fermes 
qu’au CGA de Lorraine et de discuter des 
travaux à conduire en 2017.

Soutien à Michel Goujot suite à une 
action anti-OGM
Convoqué à la gendarmerie de Foug 
suite à une action de fauchage de 
colza OGM près de Dijon, Michel 
Goujot a reçu le soutien entre autre 
du CGA de Lorraine et de paysans 
bio. Un autre faucheur de Meurthe 
et Moselle n’a pas encore été convo-
qué par la gendarmerie. Une pro-
chaine mobilisation sera à prévoir.

Mesures de biosécurité pour les éle-
veurs de volailles
Nous l’avons déjà évoqué dans les 
précédentes édition, le CGA de Lor-
raine se mobilise pour défendre les inté-
rêts des éleveurs bio de volailles dans le 
cadre de mesures mises en application 
du fait des épisodes de grippe aviaire. 
Le travail se poursuit pour une prise en 
compte des spécificité bio par les repré-
sentants des pouvoirs publics. Dans le 
même temps une formation «biosécuri-
té» rendue obligatoire a été proposée par 
le CGA de Lorraine avec une intervenante 
compétente pour les éleveurs bio.

Assemblée Générale de l’OPABA
Président et directeur du CGA de 
Lorraine ont participé à l’Assemblée 
Générale de l’OPABA en Alsace. L’ob-
jectif poursuivre le rapprochement 
dans le cadre de la réorganisation 
du réseau suite à la fusion des ré-
gions.

Actus du moment 
en Lorraine

La mobilisation du réseau FNAB 
monte d’un cran pour obtenir des 
solutions aux problèmes des aides 
PAC
Après de nombreux rendez-vous et interpellations des pouvoirs 
publics tant au niveau national que régional, le réseau FNAB dé-
plore qu’aucune solution ne soit mise en place. Les manifes-
tations de mécontentement se sont multipliées dans plusieurs 
régions. Mais rien ou presque n’a bougé !
Aujourd’hui, la situation est aussi absurde qu’intenable, et à force de 
promesses non tenues, la confiance est rompue.
La FNAB demande le paiement immédiat des aides 2015 et 2016 et 
la prise en charge par l’Etat et les régions des intérêts sur les prêts 
contractés par les paysans bio pour faire face aux retards.
Nous appelons les agriculteurs bio à la mobilisation pour faire valoir 
ces revendications.
Si vous ne l’avez pas encore fait, merci de nous retourner le courrier à 
destination du préfet signé (vous pouvez le personnaliser). 
La mobilisation porte ses fruits sur la place médiatique. Le travail se 
poursuit pour obtenir des résultats sur les fermes ! 

N. PIBOULE / CGA de Lorraine

Un réseau syndical d’agriculteurs bio au service 
des agriculteurs bio
Un réseau de développement agricole en première 
ligne pour un développement solidaire du mode de 
production biologique 

Adhérer à notre réseau c’est :
- Être soutenu et défendu, représenté régionalement mais aus-
si à l’échelle nationale et européenne (réglementation, OGM…)
- Bénéficier d’un accompagnement pour son projet individuel 
ou collectif
- Participer à des groupes d’échanges et de partage avec 
d’autres agriculteurs 
- Participer à des formations et des journées techniques spéci-
fiques à chaque production
- Être informé des évolutions règlementaires et des aides bio
- Bénéficier d’informations actualisées sur l’état des filières
- Accéder aux résultats des expérimentations menées régiona-
lement notamment en maraîchage
- Bénéficier de commandes groupées à prix réduit
- Bénéficier d’outils et d’une communication renforcée lors des 
campagnes de promotion de l’agriculture biologique

Nous espérons avoir le plaisir de vous compter parmi nos adhé-
rents pour cette année 2017 qui débute.



6

Vie du réseAu

 
 
 
 
 

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 2017 : 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 (2015-2016) :  

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

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

 
 

TOTAL 
(a)ou (b) ou 120 € 

 

 

 
 
 
 

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

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

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

APPEL A COTISATION 2017 
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Comment les éleveurs laitiers ont passé l’hiver ? 
Nous pouvons le lire partout dans la presse agricole et généraliste : « Crise du lait, de la viande, mau-
vaises récoltes… pour les agriculteurs conventionnels, l’année 2016 a été dure à vivre. ». Même si cela a 
été ressenti de façon différente par les producteurs bio, nombreux sont ceux d’entre vous qui ont tendu 
le dos quand est arrivé l’hiver. Comment celui-ci allait il nous impacter ? Pour les producteurs laitiers, 
comment les vaches allaient elles produire dans ce drôle d’hiver ?
Nous avons fait le choix de poser la question à deux producteurs laitiers, afin qu’ils nous disent comment 
eux avaient vécu cet hiver 2016/2017 que ce soit au niveau de la production laitière, de l’état sanitaire de 
leurs animaux ou de leur gestion de l’alimentation.  Alors, fatalistes, optimistes, découragés… comment 
les éleveurs bio lorrains ont-ils traversé cet hiver ?

Etienne Balland – GAEC de la Petite Seille (54)
Installé à Arraye et Han, le GAEC de la Petite Seille compte une cin-
quantaine de vaches laitières produisant une référence de 415 000 
litres à destination de SODIAAL sur une surface de 120 hectares dont 
87 de SFP. Une partie de la production est transformée à la ferme. 
L’année 2016 a vu une augmentation de la surface de l’exploitation 
non corrélée pour le moment à une augmentation du troupeau. Le 
gros des animaux vêlent sur la période août/septembre/octobre. Le 
reste des vêlages s’étale sur toute l’année. 
Pour cet hiver 2016/2017, les animaux ont été rentrés le 20 novembre. 
Ils ont été nourris à l’ensilage d’herbe et regain à volonté associés 
à 1 kg de maïs et 1 kg de féverole depuis le 1er novembre et cette 
ration restera identique jusqu’ au 15 mars. Au niveau quantité, le 
GAEC a commencé seulement en février les stocks 2016. L’augmen-
tation de surfaces sans avoir en miroir l’augmentation du cheptel a 
permis de constituer un stock confortable de fourrages. 
Selon Etienne, la production laitière de cet hiver a été assez moyenne 
en quantité. La qualité était présente excepté au niveau des buty-
riques. Des bottes humides ou des bottes avec une présence de terre ont fait augmenté les butyriques dans le lait. 
En effet, les conditions de récolte du foin n’ont  pas permis de presser et de rentrer les bottes de façon optimale. 
La première coupe a été réussie, la 2ème a été beaucoup plus aléatoire. Pour l’éleveur, « la fauche très précoce a 
sauvé l’année ». 
Par rapport aux taux, l’exploitation étant passé de l’enrubannage à de l’ensilage, les éleveurs ont pu constater une 
amélioration des taux (butyriques et protéiques).
Pour le GAEC de la Petite Seille : « 2016 sera meilleure que 2015 ». 
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Pascal est installé en individuel sur une exploita-
tion de 131 hectares dont 107 en SFP. Il a converti 
sa ferme en 2001. Ses 85 vaches montbéliardes 
produisent une référence de 440 000 litres ramas-
sés par Unicoolait. Deux robots sont installés sur 
l’exploitation depuis 4 ans et demi.  Les vaches 
vêlent toute l’année. 
Les vaches laitières ont été rentrées totalement 
le 10 octobre. Comme il a fait sec, elles ont pu 
sortir un peu pour se promener (plus rien dans 
les parcs pour manger par contre). Les petites 
génisses ont été rentrées fin octobre/ début 
novembre. Les grosses génisses quant à elles 
ont réintégrées le bâtiment début novembre. 
L’alimentation des génisses au bâtiment a été 
la suivante : foin à volonté ; 1 botte tous les 
3 jours d’enrubanné et les refus des vaches. 
Les vaches, elles, ont reçu la ration suivante : 
enrubanné de différents stades (14/15 kg MS/ jour), foin (3 kg MS/ jour), ainsi qu’un mélange triticale/ vesce et 
avoine (70%)/ orge (10%)/ pois/vesce (20%) : 3 kg en moyenne (au robot, mini 1 kg, au max 6 kg)
L’année 2016 a vu une production laitière beaucoup plus base qu’en 2015. En juillet / août quand le troupeau était à 
l’enrubanné fait en juillet/ août , les vaches produisaient 17 à 18 litres par jour. Quand Pascal est passé à un enru-
bannage fait un peu plus tardivement, la production a baissé de 4 litres par jour par vache. La production à ce jour 
est de 13.5 litres par jour et par vache. Selon l’éleveur, il manque 3 à 4 litres par rapport à une période « normale »
La qualité médiocre des fourrages se ressent sur la qualité du lait. Le troupeau présente une augmentation du 
nombre des butyriques liés à de la présence de terre dans les bottes ou/ et à des fourrages trop humides quand 
ils ont été faits. Point positif cependant : malgré une mauvaise qualité, les animaux ne rechignent pas à manger 
les bottes qui leur sont données. 
Pascal a effectué des analyses de fourrages sur sa production. Le fourrage fait en mai présentait un résultat de 0.90 
UF, tandis que l’analyse produite sur le fourrage récolté 6 semaines plus tard n’atteignait que 0.70 UF, montrant 
la diminution forte de la valeur nutritionnelle du fourrage. Comme chez Etienne, la première coupe a été plutôt 
bonne. La deuxième coupe a reçu énormément d’eau. Bien que l’aspect soit attrayant, l’eau a lessivé la plante et 
de ce fait diminué très fortement sa valeur. 
Alors que la qualité du lait a baissé, le troupeau n’a eu aucun problème sanitaire durant l’hiver. 
Philosophe, Pascal nous dit, par rapport à cet hiver 2016/2017 : « Faut faire avec »

Le problème qui ressort en premier de la production laitière de cet hiver 2016/2017 est celui lié aux butyriques. Ce 
sont des bactéries du genre Clostridium. Les espèces provoquant les défauts sont : butyricum, tyrobutyricum et 
beijerinckii. Ces bactéries sont capables de sporuler. Elles ont la capacité de produire à partir des lactates (après 
acidification complète du fromage) :
• de grosses quantités de gaz (CO2 et H2 insoluble) donc formation d’ouvertures de taille importante : bulles ou 
fentes pouvant aller jusqu’à l’éclatement 
• de l’acide butyrique (C4), dégageant dans le fromage des arômes souvent désagréables et des goûts piquants
• de l’acide acétique (C2) en faible quantité
Moins problématique pour le lait de consommation que pour la fabrication de fromages, il convient cependant de 
s’intéresser à leur apparition et aux moyens de contrer leur prolifération.
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Pourquoi maîtriser les butyriques ? 
Les différents points à respecter pour limiter les contami-
nations du lait.
Les butyriques peuvent être considérés comme des traceurs d’hygiène. La maitrise des butyriques dans 
le lait de tank n’est pas seulement un enjeu important pour la paie de lait, même si depuis le 1er avril 
2011 une nouvelle classe est apparue (Classe D > 9 200 sp/L). Elle reflète l’hygiène globale des pratiques 
d’élevage, de la conception des fourrages à la traite en passant aussi par le bâtiment
Ils posent de sérieuses difficultés aux fromagers, notamment aux fabricants de pâtes pressées. Et des 
produits comme le lait pour nourrissons doivent répondre à des normes butyriques très strictes.
Les mauvaises conditions de conservation des ensilages sont à l’origine d’une multiplication des buty-
riques, entraînant une dégradation de la valeur alimentaire.

D’où viennent les butyriques ?
Ces bactéries sont présentes naturellement dans la terre. Elles ont la capacité d’être sous forme de spore 
leur permettant ainsi de vivre longtemps dans un milieu hostile. Dès que les conditions de milieu sont 
idéales pour le développement des butyriques, ils redeviennent actifs et se multiplient. Un ensilage non 
stabilisé ou un fromage en affinage sont des milieux favorables à la multiplication des butyriques.
Par contre, le lait est un milieu hostile pour les butyriques : les spores trouvées dans le lait proviennent 
uniquement d’une contamination lors de la traite.

Objectif : rompre le cycle...
Les animaux ingèrent les spores butyriques conte-
nues dans les fourrages et les rejettent dans les 
bouses. La digestion ne détruit pas les butyriques 
mais a tendance à les concentrer dans les bouses. 
Enfin, les bouses peuvent se retrouver sur les 
trayons (éclaboussures, hygiène du logement, …) 
et contaminer ainsi le lait pendant la traite...
En observant le cycle de contamination des buty-
riques en élevage, on remarque que pour maîtri-
ser les butyriques, il faut :
• obtenir des bouses peu contaminées (< 10 000 

sp/gr) grâce à une eau d’abreuvement et un four-
rage de bonne qualité à l’auge
• limiter la quantité de bouse qui passe dans le 
lait en veillant à la propreté des animaux et à 
l’hygiène de traite.

A NOTER : 1gramme de bouse contenant 100 
000 spores butyriques suffit à contaminer 100 
litres de lait à la hauteur de 1 000 spores /litre

Les étapes clés à ne pas rater

1/ La récolte
Le niveau de contamination dépend de plusieurs 
paramètres, plus ou moins importants selon la na-

lait
sol

vache

bouse

trayons

fourrage conservé

1

2
3

4

1/ Les spores butyriques sont présentes naturellement 
dans la terre et sur le fourrage, en faible quantité.
2/ En conditions favorables ( ex : dans les ensilages 
de qualité médiocre, insuffisamment tassés ou mal fer-
més), les butyriques se multiplient fortement.
3/ En consommant l’ensilage contaminé, la vache 
ingère des spores butyriques. Celle-ci ne sont pas dé-
truites dans le tube digestif et se retrouvent dans les 
bouses. En raison du phénomène de concentration, le 
niveau de contamination des bouses peut être élevé 
(100 000 spores/g) voire plus).
4/ Au moment de la traite, des particules de bouses se 
trouvant sur les trayons peuvent passer dans le lait et 
le contaminer.
Les spores trouvées dans le lait proviennent d’une 
contamination lors de la traite : il n’y a pas de multipli-
cation des butyriques dans le lait.

Cycle qu’il faut rompre
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ture de la plante (herbe ou maïs) et la technique 
de conservation (foin ou ensilage). De toute façon, 
il faut éviter au maximum de ramasser de la terre 
: attention aux barres de coupe trop basses et aux 
taupinières.

2/ La réalisation du silo et la conservation
La confection du silo peut donner lieu à des conta-
minations, si les pneus des tracteurs circulant sur 
la plate-forme ou sur le silo, sont souillés par de 
la terre. Attention aux silos réalisés sur des plate-
formes non stabilisées ! La conservation et la qua-
lité de l’ensilage vont dépendre de son pH (< 4 
pour du maïs) et de la rapidité avec laquelle ce 
pH sera atteint. Pour optimiser ces paramètres, le 
hachage doit être « fin », le fourrage bien tassé et 
le silo étanche (utiliser des bâches neuves)

LES CONSERVATEURS : Il existe 2 catégories de 
conservateurs : les conservateurs biologiques 
et chimiques (acides et sels d’acide). Les 
conservateurs  chimiques sont interdits en bio. 
Leur rôle est de favoriser l’acidification. Les 
conservateurs biologiques sont à base de fer-
ments lactiques qui ensemencent l’ensilage et 
favorisent la fermentation lactique. Les acides 
permettent de faire baisser rapidement le pH 
de l’ensilage, ce qui stabilise rapidement le 
milieu : effet bactériostatique. Si la récolte est 
fait en de bonnes conditions, les conservateurs 
ne sont pas nécessaires.

3/La reprise des ensilages
Le front d’attaque doit rester net et lesté, pour 
éviter les entrées d’air. Veiller à avancer chaque 
jour d’au moins 10 cm en hiver et 20 cm en été. 
Écarter les zones altérées (odeurs ou couleurs 
anormales). Le circuit Silo-Auge doit être le plus 
propre possible afin de limiter l’apport de terre 
sur l’aire d’alimentation. Attention à ne pas croi-
ser des zones de passage des animaux ou de 
raclage du fumier. Veiller à ce que l’auge reste 
propre (retirer les refus tous les jours).
4/ Le logement des animaux
L’objectif principal est d’avoir des vaches propres 
: il faut alors que les vaches aient une surface 
de couchage propre (dimension et paillage). 
L’aire d’exercice est raclée plusieurs fois par jour 

si nécessaire. Vérifier la ventilation du bâtiment, 
l’humidité et la température de la litière. Nettoyer 
régulièrement les points d’abreuvement des ani-
maux.

5/ Pendant la traite
La propreté des vaches en général est essentielle, 
mais il faut surtout brancher des trayons propres 
et secs. L’hygiène de ceux-ci est primordiale.
L’objectif est d’éliminer le maximum de particules 
de bouses qui contamineraient le tank. À titre 
d’exemple, un mauvais ensilage peut conduire 
à des bouses contaminées à hauteur de 500 000 
spores/g et un gramme de bouse suffira à conta-
miner 100 litres de lait à hauteur de 5 000 spores/
litre.
Juste avant de brancher, éviter de laver les pis à 
grande eau (douchette) : l’eau sale va ruisseler 
dans le gobelet trayeur pendant la traite.
Si les vaches sont sales, seules les lavettes indi-
viduelles permettront la maîtrise du risque buty-
rique.
En complément, il faut éviter les contaminations 
accidentelles lors de la traite : au moment de la 
pose des gobelets, s’ils touchent le sol ou des 
pattes sales, il y a des aspirations des souillures. 
Une traite calme et des quais maintenus propres 
(avec raclage immédiat des bouses) sont recom-
mandés.
Si ces différents points sont respectés lors de 
la traite, ils permettent de limiter fortement les 
contaminations en butyriques du lait.

En bref, pour limiter les risques de contamination 
du lait en butyriques
... veiller à :
• Obtenir des bouses peu contaminées grâce à des 
fourrages de qualité 
• Un silo propre (sans terre), bien tassé, lesté par 
des poids (les vieux pneus percent souvent les 
bâches) et bien dimensionné pour permettre un 
avancement minimum.
• Un logement permettant d’avoir des vaches 
propres.
• Un nettoyage complet et rigoureux des trayons 
à la traite.

Dossier réalisé par Elise SCHEEPERS, chargée de mission élevage au CGA de Lorraine
Source : Groupe Qualité du lait Sud-Ouest
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Une première moisson en AB chez Rémi Robinet
Rémi Robinet est installé sur 35 ha à l’Est de Verdun, en Meuse. La ferme est passée en AB en mai 2015. 
Une conversion toute récente, mais déjà des acquis d’expérience auprès du trieur.

Historique et passage au bio
Rémi est installé depuis le 1er juin 2015. Il a converti 
simultanément ses terres en bio. Il n’est pas seul dans 
cette aventure, car son père Alain, également agriculteur, 
le suit de près et va passer en AB ses 110 ha de SAU en 
mai prochain. Naturel pour Rémi, le passage en bio, pour 
son père, se justifie par une forte envie d’en arrêter avec 
la chimie « pour notre santé, pour l’environnement », 
confie-t-il. Père et fils sont très impatients de relever de 
nouveaux défis techniques.
En conventionnel, Alain avait déjà une installation som-
maire mais opérationnelle permettant de faire sa propre 
semence et de la stocker. C’est avec cette base qu’est 
parti Rémi pour sa première moisson bio.
Rémi, peux-tu nous décrire l’installation telle qu’elle est 
aujourd’hui ?
« On ne part pas de rien, il y a déjà de quoi stocker à 
deux endroits, à plat. Dans un vieux bâtiment au centre 
du hameau : c’est une petite installation créée par mon 
grand-oncle dans les années 70. Il y avait mis un trieur, et 
des vis élévatrices qui distribuaient le grain dans des cel-
lules carrées aujourd’hui non utilisées. Un second hangar 
contient trois silos de 18 m par 6 m, avec caniveaux ou 
ventilation par aspiration. » Le Trieur, de marque Thierion, 
est plan à trois étages de grilles, avec un débit théorique 
de 5t/heure. En tout, Rémi a environ dix grilles qu’il peut 
alterner, à trous ronds et oblongs. « En bio, le débit est 
diminué de moitié, et il faudrait tout repasser deux fois… 
» On imagine le temps passé à ce poste.
Avec cette installation, comment s’est passée ta première 
moisson bio ?
« La récolte 2016 a été compliquée. Du fait de l’année : 
les récoltes étaient sales. Le trieur a fait du bon travail 
: en moisson, il m’a permis de séparer le laiteron du 
blé. J’avais le souci de conserver mes récoltes en bonnes 

conditions : ce tri a évité que les tas ne chauffent. » Côté 
nettoyage des grains, il s’est donc avéré que le travail 
était satisfaisant, malgré un débit lent.
Côté séparation d’espèces, ça n’a pas été la même paire 
de manche : « On a aussi récolté du triticale/pois. Par 
chance, la culture n’était pas sale. Je n’ai donc pas trié en 
moisson, mais un peu plus tard, au mois d’octobre. Ça a 
été plus compliqué : il me manquait une grille ronde de 
diamètre spécifique pour évacuer le pois et les épillets 
mal battus. De plus, séparer deux espèces, c’est une tout 
autre organisation : deux récoltes, donc deux circuits de 
manutention du grain et de gestion des déchets ! »
Le trieur a permis, dans un premier temps, de nettoyer 
et stocker convenablement tes récoltes. Quelles sont les 
points de vigilance que tu retiendras ?
« Deux choses : il faut être très vigilant à la moisson, et 
régler au mieux la moissonneuse ; et il faudrait plus de 
grilles. » 
Comment vois-tu l’évolution de la ferme ?
« A très court terme, pour la moisson 2018, nous souhai-
tons réadapter l’installation à grains. Nous allons investir 
dans un trieur rotatif à plus haut débit, et dans une ins-
tallation avec cellules. L’objectif est d’anticiper la moisson 
2020, où il y aura 70 à 80 ha de plus avec les cultures de 
mon père. Il faudra s’adapter à une diversité de petits 
lots. Le but est de parvenir à une gestion plus simple et 
efficace de la manutention et de la conservation des lots. 
» Pour ce faire, Rémi et Alain ont fait appel à des experts, 
mais ils sont aussi allés visiter des exploitations. Alain 
souligne que le regard extérieur et expérimenté agricole 
est au moins aussi utile que celui des commerciaux.
Rémi ajoute : « A partir de 2019, je souhaite installer un 
moulin pour diversifier la vente directe, et travailler mes 
récoltes. » 

Propos recueillis par A. MORELLATO/ PROBIOLOR
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Fermoscopie

Terroir : Entre Barrois et Argonne, 
sols argilo-calcaires et marnes

Atelier végétal : 35 ha de SAU 

Cultures actuelles : 
Blé, Triticale/Pois, Avoine 

Atelier animal : 180 poules 
pondeuses, commercialisation 
en vente directe

Objectifs : autonomie, production de denrées à destination alimentation 
humaine, diversification



Technico-éco

12

La santé des animaux en élevage biologique passe avant 
tout par la prévention. Les facteurs les plus importants 
dans la réussite sanitaire d’un lot sont l’alimentation, le 
nettoyage et la désinfection, le bâtiment, la gestion de la 
litière et le démarrage de la bande.
L’alimentation : un facteur primordial pour lutter contre 
les attaques parasitaires
Un simple coup d’œil sur les fientes en entrant dans le 
bâtiment des volailles permet d’ajuster le niveau de pro-
téines dans la ration. 
L’ajout de sable ou de Maërl favorise la digestion
L’ajout de vitamines stimule les défenses naturelles
Le contrôle quotidien du fonctionnement et de la pro-
preté des abreuvoirs ou des pipettes permet de limiter 
les contaminations
Une analyse annuelle des qualités physico-chimique 
et bactériologique de l’eau  est conseillée au moindre 
doute.
Nettoyage et désinfection : impossible d’y échapper
C’est une étape importante qui doit être effectuée entre 
chaque bande. Elle consiste à enlever la litière et dé-
poussiérer et désinfecter le bâtiment. 
La désinfection au peroxyde d’hydrogène après un la-
vage haute pression est plus efficace qu’à l’eau de javel.
La désinfection des sols et des sorties de trappes peut 
être réalisée à la chaux vive. La chaux vive devient effi-
cace lorsqu’elle est humidifiée. Précaution impérative 
: bien éteindre la chaux avant l’entrée d’une nouvelle 
bande de volailles.
Dans la désinfection, il est important de mouiller suf-
fisamment afin que le produit soit en contact avec tous 
les germes, sans toutefois « inonder » le bâtiment. Pour 
connaître la quantité d’eau à utiliser pour diluer le dé-
sinfectant :
- Surface au sol (ex : 50m2)
- Surface dépliée (pour prendre en compte les murs) = 
surface au sol x 3 (ex : 50x3=150)
- Quantité d’eau = surface dépliée X 0,2 (ex : 150 x 0,2 
= 30 litres)
Il faudra donc utiliser environ 30 litres d’eau pour dé-
sinfecter un bâtiment de 50m2.
La concentration du produit désinfectant est variable 
selon le produit utilisé.

Une litière propre et sèche 
L’état de la litière reflète la bonne conduite et la bonne 
qualité sanitaire des animaux.
Elle a pour rôle d’absorber l’humidité et d’isoler les ani-
maux du sol.
Elle peut être composée de copeaux de bois non traités 
ou de paille broyée.
L’ajout régulier de paille, pour maintenir une litière 
propre et sèche et limiter les mauvaises odeurs dues à 
l’humidité, peut être accompagné d’une pulvérisation 
d’huile essentielle (thym, eucalyptus, menthe poivrée) 
pour l’assainissement et la désodorisation du bâtiment.
Attention aux fuites d’eau des abreuvoirs. 
Des poussins aux petits soins
Pour les élevages qui fabriquent l’aliment, il faut mettre 
du maïs finement broyé les deux premiers jours, et le 
laisser ensuite sur deux jours avec l’aliment démarrage. 
Pour les élevages qui achètent l’aliment, il peut être 
conseillé de ne pas mettre l’aliment les 6 à 24 premières 
heures. En effet, la nature a tout prévu : que fait le pous-
sin dans la nature avec sa mère ? Le vitellus contient 
toutes les protéines nécessaires à sa survie pour les 72 
premières heures de sa vie. Ainsi, un excès d’azote peut 
provoquer des entérites.
Durant les premiers jours de vie des poussins, ajuster 
la pipette de l’abreuvoir à la hauteur de l’œil pour que 
les animaux trouvent l’eau facilement. Au début, garder 
une pression d’eau basse pour que les poussins puissent 
actionner les pipettes plus facilement (source ITAB).

F. DUCASTEL/OPABA

Des poulets en bonne santé :  
quelques pistes ...
Pour éviter les accidents d’élevage et mener à bien ses bandes de poulets, certaines recommandations 
sont à respecter, et en particulier sur l’aspect sanitaire.
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Conjoncture Lait Bio
de la FNAB
La collecte de lait bio s’élève à 470.3 millions de litres sur la période janvier à octobre 2016.

La collecte de lait bio a été en augmentation jusqu’à 
septembre où elle a commencé à régresser de 11% 
par rapport au même mois en 2015. Cette baisse s’est 
poursuivie en octobre avec 41 millions de litres collec-
tés (-14% / octobre 2015). Sur cette période, la collecte 
a augmenté de 1.4% en moyenne. L’augmentation sera 
moins importante qu’entre 2014 et 2015 où elle était de 
5.7%. Les conditions météo expliquent en grande partie 
la forte baisse de production. Le Grand Est, représentant 
20% de la collecte bio nationale est la seule région qui 
voit sa production baisser sur 10 mois par rapport à 
l’année précédente (-3.7%)
LA FNAB coordonne un observatoire des prix du lait bio, 
que lui remontent les différentes régions. Cette syn-
thèse permet une surveillance détaillée des prix du lait 
bio et contribue à la transparence du marché. Les prix 
correspondent aux prix bio standards (38 /32) ou au prix 
de base complétés par la prime bio, voire par une prime 
exceptionnelle. Les primes qualité ou liées aux perfor-

mances individuelles ne sont pas prises en compte. Les 
prix n’étant pas pondérés par les volumes, ils restent in-
dicatifs. On a noté au 1er semestre 2016, une érosion du 
prix de base, quelle que soit la région, de l’ordre de 9 € 
les milles litres. La moyenne mensuelle du prix payé au 
producteur est de 424 €/ 1000 l au 1er semestre (mini-
mum en avril/ mai: 399 €/ 1000 l de moyenne, maximum 
en janvier : 447 €/ 1000 l de moyenne). Le prix du lait bio 
commence à progresser à partir de juillet. Il atteint 481 € 
/1000 l de moyenne en octobre, soit le même prix qu’en 
octobre 2015. Sur les 10 premiers mois, le prix moyen 
est de 451 € / 1000 l soit 10 euros de plus par rapport à 
la même période en 2015. 
La consommation de produits laitiers, quant à elle, reste 
très dynamique avec une hausse de plus de 20% de la 
consommation de beurre, de crème et de fromages sur 
les 10 premiers mois de 2016 (contrairement aux pro-
duits laitiers conventionnels dont la consommation est 
en régression)

Source : Note de conjoncture Lait FNAB – Janvier 2017

2016 : une année de très 
nombreuses conversions en production laitière
Les données publiées par le CNIEL en janvier 2017 confirment ce que nous vous annoncions dans notre 
précédent bulletin. En 2016, les conversions laitières ont été nombreuses !

Deux fois par an, le CNIEL publie une enquête sur les 
conversions bio en cours. Un questionnaire est envoyé à 
tous les collecteurs de lait bio demandant des informa-
tions sur les producteurs en conversion et les volumes 
correspondant par période de 6 mois. Les arrêts de pro-
duction sont également pris en compte dans le calcul. 
Cela reste cependant une projection, les retours arrivant 
tardivement. 
Fin octobre 2016, la collecte bio a augmenté de 7.5 mil-
lions par rapport à l’année précédente, inférieure aux 
prévisions de volumes faites lors des précédentes en-
quêtes. Cependant, même si le rythme s’est ralenti, la 
dynamique pour les conversions bio en lait continue 
à augmenter. Sur la période de novembre 2015 à oc-
tobre 2016, 827 nouveaux producteurs ont entamé une 
conversion (dont 684 sur la période novembre 2015 
– mai 2016), représentant 320 millions de litres. Sur 
l’ensemble de l’année 2016, le nombre de producteurs 
déclarés en conversion est 4 fois supérieur aux conver-
sions débutées en 2015. 

Selon les projections (nouvelles conversions, cessation 
d’activité, augmentation/diminution de production), la 
collecte de lait bio devrait approcher les 890 millions de 
litres fin octobre 2018. 

Source : enquête CNIEL de janvier 2017
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Paysan Bio Lorrain affine sa stratégie de commercialisa-
tion vers les magasins spécialisés
A l’occasion de leur réunion du 1 er février les agriculteurs rassemblés dans Paysan Bio Lorrain ont défini 
leur stratégie commerciale à destination des magasins spécialisés.
Depuis le mois de septembre Paysan bio Lorrain pro-
pose une gamme de produits d’épicerie issue d’une 
vingtaine de fermes lorraines aux magasins Botanic et 
Onalavie. Cette gamme compte désormais 75 produits 
différents répartis en familles de céréales, pâtes, fa-
rine, confiture, compote, fruits séchés, boisson alcooli-
sées ou non, tisanes, aromates, vinaigre et huile.
Les magasins fournis montrent un réel intérêt pour 
cette nouvelle offre et se félicitent du service qui leur 
permet de centraliser leur commande pour bénéficier 
d’une livraison et d’une facturation unique et d’at-
teindre très facilement le franco. D’autres magasins 
ayant été prospectés et s’étant montrés intéressés 
par la démarche, Valérie François souhaitait faire le 
point avec les producteurs pour envisager le déploie-
ment commercial de cette gamme vers un plus grand 
nombre de magasins bios lorrains.
Les producteurs ont donc acté que Paysan bio Lor-
rain pouvait étendre sa prospection à tous les maga-
sins spécialisés qui sont plus de 60 en lorraine. Il a 

été convenu que Paysan Bio Lorrain individualiserait 
chaque offre pour ne pas proposer un produit qui se-
rait déjà apporté par un producteur participant à la 
démarche collective. Chaque producteur a donc indi-
qué où il distribuait ses produits et les magasins qu’il 
souhaitait garder en direct. 
La réunion s’est terminée par un important travail sur 
la définition du prix de vente, Valérie ayant rassemblé 
de nombreuses informations permettant aux produc-
teurs de comprendre comment le prix en magasin était 
fixé. 

V. FRANCOIS/ PBL

La Charte Nationale du Commerce Équi-
table local propose une approche globale pour 
promouvoir des filières agro-alimentaires équi-
tables et durables, qui impliquent :
- des entreprises, qui s’engagent à mettre en 
oeuvre des relations commerciales équitables 
et responsables avec des producteurs
- des paysans organisés collectivement, qui 
s’engagent dans des pratiques agro-écolo-
giques et citoyennes
-  des acteurs de la filière, qui s’engagent à des 
pratiques de transparence et de sensibilisa-
tion des consommateurs

Les paysans 
travaillant avec 

PBL discutent 
de la stratégie 

à mettre en 
place.

Assises du commerce équitable « made in France » 
Le 8 décembre 2016 s’est tenue la 1ère édition des Assises Nationales du Commerce Équitable «Made in 
France». Au total, cette rencontre a réuni près de 200 participants pour garantir plus d’équité dans les 
filières agricoles et agroalimentaires françaises. 

Au-delà du strict cadre réglementaire, la Plate-Forme pour le 
Commerce Equitable (PFCE), le réseau Initiatives Pour une 
Agriculture Citoyenne et Territoriale (InPACT) et la Fédéra-
tion Nationale d’Agriculture Biologique (FNAB) défendent 
une vision du commerce équitable comme un outil écono-
mique au service d'un modèle agro-alimentaire basé sur 
l’agro-écologie paysanne et territoriale.
Dans la perspective d’adosser le commerce équitable à des 
pratiques agricoles exigeantes, ils ont élaboré collectivement 
la Charte nationale du commerce équitable local. Cette charte 
décline les principes fondamentaux du commerce équitable 
en les adaptant au contexte français. Ils ont organisé les assises 
du commerce équitable « made in France » qui ont été riches 
d’enseignement. 
Pour aller plus loin, vous pouvez consulter le dossier thématique qui donne un panorama du commerce 
équitable «made in France » : http://www.commercequitable.org/images/celocal/dossier%20thmatique.pdf
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PeTiTes
Annonces

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

[2017-02] VEND taureau montbé-
liard, fils d’Urbaniste, de 2 ans et 1/2  

pour reproduction
Contact : GAEC des entonnoirs, Ber-
nard : 06 83 11 85 06

[2017-02] CHERCHE taureau cha-
rolais d’une lignée à vêlage facile 

pour saillie de génisses montbéliardes
Contact : GAEC des entonnoirs, Ber-
nard : 06 83 11 85 06

[2017-02] VEND tour cause ces-
sation laitière une machine à traire 

complète, 8 postes marque Boumatic, 
année 2005. Prix 1500€ht
Contact : EARL du cloître : 03 83 75 
03 91 ou 06 10 10 77 24

[2017-02] VEND issues de tri. 
Mélange avoine,blé, orge, pois, 

épeautre... d’une ferme céréalière bio-
dynamique. Convient après passage 
à l’aplatisseuse en complément pour 
des animaux en l’engraissement. Prix 
départ ferme : 250€/tonne
Contact : P. FOURMET : 06 71 17 94 
92 (ne pas hésiter à laisser un message)

[2017-01] VEND bétaillère pour 
porcs / moutons 8 places, fond 

étanche
Contact : EARL des 3 chênes : 
06 75 04 74 08 ou 09 67 45 83 28

[2017-01] CHERCHE oeufs bio et 
poulets bio pour revente

Contact : EARL des 3 chênes : 
06 75 04 74 08 ou 09 67 45 83 28

[2017-01] VEND chèvres bio pleines 
échographiées 250€/bête, mise bas à 
partir du 03.02.17

Contact : Franck NICKLES, 06 75 04 
74 08

[2017-01] CEDE séparateur à 
grains avec 3jeux de grilles - bon 

état- prix  100 €
Contact : JL GAUVAIN 06 63 00 33 03

[2017-01] VEND filets de pro-
tection pour volailles «Altela» 

(genre filet de tennis) - 18 pièces 
(7m x 10m) en maille 15x15 et 
11 pièces (7m x 10m) en maille 
20x20. Donne clips d’assemblage. 
Le tout en très bon état. Ont été utili-
sés 2 années pour couvrir les parcours 
autour de bâtiments déplaçables. Cédé 
à 1/3 du prix du neuf.
Contact : JL GAUVAIN 06 63 00 33 
03

[2016-12]  LOUE ou VEND Ver-
ger, en bio depuis 2009, de 18.89 

ares 
Contact : M. Hesse  03 83 72 30 29

De nombreuses offres de four-
rages ont été recensées par le 
CGA de Lorraine. Si vous cher-
chez à acheter des fourrages, 
merci de prendre directement 
contact avec le CGA de Lorraine 
qui vous transmettra l’ensemble 
des offres.
Contact : 
CGA.BIO@wanadoo.fr
03 83 98 49 20



Agenda

Formations

Rendez-vous

Grandes cultures bio : du semis à la col-
lecte…assolement, réglages moissonneuse, 
triage, stockage.
Les 1er mars, le 8 mars et le 15 mars 2017
Intervenants : Nicolas Thibaud (machinisme), Pierre 
DOLLE (CDA) et Anne MORELLATO (Probiolor)

Contact : 
Y. MICHAUD, CGA de L., 07 82 92 88 54

Gestion de l’azote en maraichage bio
13 mars 2017 (+ 2 j à définir)
Intervenants : Charles Souillot, Juliette Anglade

Contact : 
Y. MICHAUD, CGA de L., 07 82 92 88 54

AG du GAB 54
1er mars SALLE Mathieu de Dombasles, CDA54 à 
Laxou
« La bio change d’échelle»

AG du GAB 55
16 mars, Amphithéâtre de l’EPL-agro à Bar le Duc
« La bio pour tous ! mais à quel prix ? »

AG du GAB 88 
15 mars à Epinal
« Les externalités de l’agriculture biologique »

AG du CGA de Lorraine 
30 mars salle de l’Espinette à Heillecourt (54)
« Les semences : bio, non traitées, de ferme, pay-
sannes : qu’est-il possible de faire pour les produc-
tuers bio ? »

Mettre en place des couverts végétaux en 
bio
2 mars 2017
Intervenant : Mathieu Archambeaud

Contact :Y. MICHAUD, CGA de L., 07 82 92 88 54

Médecines manuelles : soigner ses ani-
maux avec les mains
21 et 22 mars 2017 
Intervenants : Jean-Pierre Siméon, du GIE Zone Verte

Contact : 
E. SCHEEPERS, CGA de L. : 07 68 20 71 74

Si nos formations déjà complètes vous inté-
ressent, n’hésitez pas à contacter le(a) chargé(e) 
de mission qui s’en occupe.
Elle sera renouvelée dans la mesure du possible.

Le pense-bête est 
réalisé par : 

Date Description Service à contacter

01 au 31 mars 
2017

•	 Candidature appel à projet PCAE : Les appels à projets pour 
les aides aux investissements sont enfin parus. Trois dispo-
sitifs sont ouverts :
- les investissements relatifs à la compétitivité et à l’adapta-
tion des exploitations agricoles dans les filières de produc-
tions animales et végétales
- les investissements matériels relatifs à la transformation 
des produits fermiers
- les investissements dans la création et le développement 
d’activités non agricoles

Conseil Régional du Grand 
Est

02/01/2017 au 
15/05/2017

•	 Télé déclarations  pour les aides aux bovins allaitants (ABA) 
et laitiers (ABL), veaux sous la mère (AVSM)

Site internet telepac

Pense-bête

Complet

Complet

Estimation de conformation des bovins vifs 
et classement carcasse. 
11 avril 2017 
Intervenants : UNEBIO et NORMABEV

Contact : 
E. SCHEEPERS, CGA de L. : 07 68 20 71 74

Les plantes et les huiles essentielles pour 
soigner les plantes. 
10, 11 et 12 avril 2017 
Intervenants : Eric PETIOT

Contact : 
Y. MICHAUD, CGA de L., 07 82 92 88 54

Réunion d’information sur la filière viande 
bio
lundi 13 mars à 10h chez C. JAGER à Helstroff (57)
jeudi 16 mars à 10h chez JF Vannesson à Lenoncourt (54)
jeudi 6 avril à 10h à l’INRA de Mirecourt (88)
Avec la participation du CGA de Lorraine, UNEBIO 
Centre Est, Lorca Elevage et le groupe CAL élevage

Contact : 
E. SCHEEPERS, CGA de L. : 07 68 20 71 74


