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Abusé
Cet été, la dernière marche des éleveurs à l’agonie (producteurs 
de porc, de lait et de viande) redevenus des serfs, prouve une fois 
de plus l’échec des décennies de politiques agricoles orchestrées 
par des politiciens et administratifs (voire céréaliers) ayant comme 
unique logique : un développement révolu : toujours plus gros, 
toujours moins cher pour une économie croissante ! 

Entrainant plus de risques sanitaires et  environnementaux. Ou-
bliant le  bien-être humain, animal et sociétale. A chaque mesure 
(fin quota, prix plancher, …) un nombre d’éleveurs passent à la 
guillotine du dégout et du déséquilibre financier. 

Contraint de se trainer dans la M**** devant les grands distri-
buteurs, (distributeurs d’aumônes aux producteurs, distributeurs 
de jarre de vin aux élus, distributeurs des cartes sociétales, …). 
Producteurs, nous voilà bien ringards a quémander quelques sou-
tiens, couverture de survie. Oui certes nous en avons besoin pour 
continuer à faire le métier qui nous plait et qui « nourrit » nos 
campagnes. 

Refusons l’emprunt gratuit qui n’aura d’effet que d’accroitre les m2 
de béton, les longueurs de stabulation, …

Abusé pas dégouté, il est temps de dénoncer, modifier, aiguiller 
une relation avec le consommateur. Unissons éleveurs et citoyens 
avec les gens qui nous ont pris en otage à coup d’aides et de 
conseil dans un chantier commun pour une refonte des échanges 
et des priorités.

Fier d’être bio, et d’être dans un réseau Fnab qui défend une agri-
culture d’échange respectant des qualités nourricières, environ-
nementales et humaines. Nombreux sont ceux qui ont anticipé 
d’autres formes d’échanges d’éco-citoyenneté.

Le monde agricole peut être  un modèle de respect d’échange, de 
respect d’une vie saine, de respect d’une vie gouteuse et épanouie.

Allez salut !

Jean BOYE
Président du CGA de Lorraine
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En 2014, VIVEA en Lorraine c’est ...

- 15 785 contributeurs dont 26 % de 
femmes et 74% d’hommes.
- 3 777 stagiaires 
- 1,05 million € d’actions de formation fi-
nancées, mobilisant des cofinancements 
FEADER et FanceAgriMer.
- 507 formations réalisées dont 480 for-
mations collectives.
- Plus de 50 organismes de formation ré-
partis sur la Lorraine, proposant une offre 
de formation diversifiée.

En 2014, VIVEA a accompagné plus de 
3000 agriculteurs lorrains 
VIVEA, Fonds d’Assurance Formation des actifs non-sa-
lariés des secteurs de l’agriculture, de la forêt et du 
paysage, accompagne les agriculteurs et agricultrices 
dans le développement de leurs compétences.

Se former pour quoi faire ?

Pour acquérir de nouvelles compétences
Les fortes mutations de l’agriculture créent des be-
soins importants d’évolution des compétences des ac-
tifs agricoles. L’enjeu est notamment d’arriver à com-
biner performance économique et environnementale 
en produisant plus, mieux et à moindre coût grâce à 
l’innovation et à une utilisation optimale des écosys-
tèmes. Mais ce n’est pas tout ! Il s’agit aussi d’être 
capable de remettre en question ses pratiques et de 
les analyser afin de choisir les modes de production 
permettant d’aller vers plus d’autonomie et de liberté.
La formation est un outil d’accompagnement efficace 
permettant aux agriculteurs et agricultrices d’appré-
hender ces changements et de rester compétitifs dans 
un contexte instable de forte volatilité des prix et de 
concurrence accrue. Prendre du recul sur la gestion de 
son exploitation, maitriser sa gestion administrative, 
optimiser ses facteurs de production, savoir travail-
ler en collectif ou encore améliorer le management au 
sein de sa structure sont autant de compétences clés 
que les chefs d’exploitation doivent maitriser.
La formation permet également de mener des ré-
flexions en groupe et d’échanger sur des probléma-
tiques communes. Confronter les expériences quoti-
diennes diverses peut aider à changer de direction, à 
résoudre des problèmes. 

Parce qu’il s’agit d’un droit inscrit dans la loi  
Les entreprises ont une obligation légale en matière de 
financement de la formation continue. Ainsi, chaque 
année, les non-salariés des secteurs de l’agriculture, 
du paysage et de la forêt versent une contribution for-
mation à VIVEA qui en assure la gestion et la mutuali-
sation. Cette contribution permet de bénéficier d’une 
prise en charge totale ou partielle des frais de forma-
tion. Alors, pourquoi ne pas en profiter ?

Parce que cela ne coûte pas si cher que ça
Au-delà de la prise en charge par VIVEA de la totalité ou 
d’une partie des coûts pédagogiques liés à la forma-
tion, tout chef d’entreprise au régime du bénéfice réel 
peut bénéficier d’un crédit d’impôt lorsqu’il assiste à 
une formation. Celui-ci est calculé sur la base du SMIC 
horaire (9,61 €/heure) dans la limite de 40h par an. 

Les associé-es de sociétés sont également concerné-es 
par le dispositif. 

Parce qu’il existe des moyens de se faire remplacer sur 
son exploitation
Suivre une formation nécessite de se dégager du temps 
mais en aucun cas de perdre son temps ! Certaines 
personnes ont parfois l’impression que la charge de 
travail sur l’exploitation ne leur permettra pas de s’ab-
senter. Pourtant, il existe des solutions telles que  les 
Services de Remplacement. 

Parce que de nombreuses formations répondent à vos 
besoins et peuvent vous aider à y voir plus clair…
VIVEA publie la liste des formations financées sur son 
site internet www.vivea.fr. Une présentation détaillée 
de chacune d’elles et les coordonnées de l’organisme 
de formation qui la propose sont à disposition sur la 
page « choisir une formation ». 
D’autre part, dans le cadre d’un projet collectif, il est 
toujours possible, pour un groupe d’agriculteurs pré-
alablement constitué, de se faire accompagner par un 
centre de formation sur une thématique particulière.

Pour tout renseignement, contactez VIVEA :
03 81 47 47 41 ou contactest@vivea.fr ou www.vivea.fr

Consulter le catalogue des formations aux pra-
tiques bio et alternatives sur le site du CGA de 

Lorraine : www.bioenlorraine.org
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Pourquoi soutenir cette campagne ?

Le bio et le local ne s’opposent pas, bien au contraire 
ils se complètent. La consommation de denrées ali-
mentaires produites localement réduit le nombre 
d’intermédiaires, diminue les transports polluants 
et contribue activement à renforcer la vitalité écono-
mique de nos territoires. Toutefois les méthodes de 
production de ces aliments locaux ont également un 
impact sur l’environnement. Cette campagne est l’oc-
casion de faire connaître les circuits de proximité bio 
et leurs intérêts pour les territoires et leurs habitants.

De plus, cette année, notre campagne “ Manger bio et 
local c’est l’idéal ” sera l’occasion d’interpeler nos élus 
à la veille de 3 échéances essentielles : la conférence 
internationale sur le climat (COP21), qui débutera le 30 
novembre, à Paris; les élections régionales, qui auront 
lieu les 6 et 13 décembre, et l’entrée en vigueur de 
la réforme territoriale, le 1er janvier 2016. Nos élus 
ont des leviers pour développer l’agriculture bio. Dans 
le cadre de la réforme territoriale, les futures régions 
auront désormais les compétences qui permettront 
de penser et de mettre en œuvre des systèmes de 
production et de distribution alimentaire soutenables : 
c’est une chance qu’il ne faut pas laisser passer.

Comment soutenir cette campagne ?
Vous pouvez agir de plusieurs manières :

1/ Il n’est pas trop tard pour organiser un événe-
ment : visite de ferme, dégustation de produits, soi-
rée-débat... 
2/ Relayez via vos sites internet ou vos pages fac-
book la campagne :

http://bioetlocalcestlideal.org/

3/ Parlez-en autour de vous ! Connaissances, clients, 
etc, ils pourront eux-même relayer la campagne 
mais aussi interpeler des élus ou des candidats aux 
élections !

N’hésitez pas à contacter le CGA de Lorraine !
N. PIBOULE/CGA de Lorraine

Soutenez la campagne 
Manger Bio et Local, 
c’est l’idéal !

Sécheresse 
Ouverture de la dérogation fourrage
L’INAO a mis en oeuvre le dispositif d’octroi de dérogations pour l’achat de fourrages non biologiques en 
application de l’article 47 c) du R(CE) n°889/2008, à cause des conditions de sécheresse du mois de juillet.

Nota Bene :
La demande de dérogation doit 
être réceptionnée par votre 
organisme certificateur avant 
la date prévue d’achat des four-
rages non biologiques. La déro-
gation n’est considérée comme 
accordée qu’après réception de 
la décision favorable de l’INAO. 

Les exploitations dont le siège est 
située dans une commune classée en 
déficit important (liste disponible au-
près du cGA de Lorriane), sont éligibles 
au titre de la zone géographique. 
Dans les autres cas, les opérateurs 
doivent produire un arrêté préfectoral 
"sécheresse" ou une attestation de la 
DDT(M) territorialement compétente 
à l’appui de leur demande.
Les dérogations s’appliquent jusqu’à 
la prochaine mise à l’herbe en 2016, 
et au plus tard jusqu'au 30 avril 2016.
La priorité doit être donnée aux ali-

ments suivants :
- les fourrages issus de parcelles en C2,
- à défaut, les fourrages issus de par-
celles en C1,
- à défaut, les fourrages issus de prai-
ries permanentes et de prairies tem-
poraires conventionnelles (foins, en-
silages, enrubannages...),
- à défaut, la paille conventionnelle,
- à défaut, les autres fourrages qui 
ne seraient pas disponibles en qua-
lité biologique, à l’exclusion du maïs 
ensilage.
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Rencontre de l’OPABA et de la FRAB 
Champagne Ardenne pour parler de la 
fusion des régions.
Cette rencontre a permis d’initier un 
rapprochement entre les trois grou-
pements régionaux bio de la future 
grande région. A l’ordre du jour un 
échange sur nos fonctionnements res-
pectifs mais aussi premières pistes 
d’actions conjointes.

Mise en place d’une bourse d’échange 
pour le fourrage
Avec les conditions climatiques, des 
besoins en fourrages se sont fait sen-
tir. Le CGA de Lorraine a mis en place 
une bourse aux fourrages pour facili-
ter la mise en relation entre offres et 
demande. Une veille a par ailleurs été 
assuré pour le déclenchement de la 
possibilité de dérogation pour les four-
rages.

Suivi du dossier PAC
La PAC nous a occupé durant l’été à 
plusieurs niveaux : suivi de la mise en 
oeuvre du paiement du solde maintien 
2014, information sur le prêt de tréso-
rerie lié à la PAC 2015 et dépouillement 
du questionnaire afin de connaître les 
besoin exactes pour l’enveloppe bio en 
2015.

Préparation des actions de l’automne
L’été est mis à profit pour organiser les 
rencontres filières bio, du Mois de la 
bio mais également pour organiser des 
formations : ostéopathie sur bovins, 
parasitisme en petits ruminants...

Finalisation du réseau Biotransparence 
et réactualisions des fiches
Le réseau « Biotransparence, parta-
geons nos expériences » totalise au-
jourd’hui 24 fermes. L’été a été mis à 
profit pour finalisés la dernière ferme 
mais aussi remettre à jour les données 
des premières ferme équipées en 2012.
Retour d’Elise SCHEEPERS
Après 10 mois de périple en Amérique 
du Sud, Elise est de retour en Lorraine. 
Elle reprend ses fonctions sur le dos-
sier élevage en binôme avec Julia.

Actus du moment 
en Lorraine

Visites de maraîchers bio 
bourguignons en Lorraine.
Le 23 juin dernier, un groupe de six maraîchers bourguignons est venu 
visiter deux exploitations lorraines afin d’échanger sur les pratiques 
et les techniques maraîchères. Depuis plusieurs années, le Service 
d’Ecodéveloppement Agrobiologique et Rural de Bourgogne (SEDARB) 
(homologue du CGA Lorraine) organise une journée de visite d’ex-
ploitations maraîchères bio hors région. Cette journée plébiscitée par 
les producteurs, leur permet d’échanger avec des confrères d’autres 
régions pour améliorer continuellement leurs pratiques.
La journée a débuté par la visite du jardin de Cocagne de Thaon les 
Vosges (88). Les bourguignons ont pu assister à la confection des 
paniers : 475 paniers sont réalisés sur une matinée par les personnes 
en insertion, chacun étant en charge d’un légume. En tout, 750 paniers 
sont produits par semaine avec 4 tailles différentes. A cela s’ajoute 250 
adhérents qui achètent au détail au magasin.
La visite s’est ensuite poursuivie par l’extérieur : les 6000 m2 de serres 
froides sont occupés par les cultures d’été. Le palissage et la taille ont 
notamment été détaillés. Le plein champ accueillait principalement 
la pépinière de poireau et les poireaux d’automne/hiver plantés en 3 
rangs non buttés, les haricots, petits pois, salades sur bâches tissées 
et les oignons semés en motte, plantés en 3 rangs et entretenus avec 
les doigts Kress.
Sur l’exploitation, l’accent est mis sur l’ergonomie, nous avons ainsi 
pu voir différents engins qui permettent de diminuer la pénibilité du 
travail. Une hanse amovible sur caisse de récolte, un assistant de 
récolte sur batterie, un siège sur roulette pour les récoltes et le palis-
sage, un engin sur batterie pour désherber en étant allonger.
L’après-midi, les bourguignons ont pu découvrir l’exploitation d’Anaïs 
Dumay et Mathieu Fausel à Moyen (54) qui se sont installés il y a 5 
ans sur 3 ha dont 6000 m2 de plein champ et 1000 m2 de tunnel. Ils 
commercialisent en AMAP et à la ferme d’avril à fin décembre. Ils nous 
ont fait part de leur travail en planche permanente sur sol argilo-limo-
neux. Nous avons ensuite détaillé les outils de travail du sol comme 
le motoculteur de marque Grillo (12cv) qui possède une prise de force 
permettant d’atteler des outils. Les passes pieds sont entretenus grâce 
à une motobineuse de la marque Agria, puis les buttes sont reformées 
avec les disques butteurs du pousse pousse. Les bourguignons ont été 
intéressés de découvrir les outils à main de la marque GLASER : rasette 
oscillante, semoir 4 rangs, râteau qui fait toute une planche.
Anaïs et Mathieu nous ont également parlé du groupe MAPS crée il y 
a un an, dont ils font partie et nous ont montré le prototype « char-
ri’maraich » qui permet d’enjamber une planche pour désherber et qui 
sert aussi de brouette. Il a eu un vif succès.

Un grand merci aux 
exploitations pour 
leur excellent ac-
cueil. Au plaisir de 
vous rencontrer en 
Bourgogne !

E.Janoyer/ SEDARB
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Printemps bio 2015 : 
un bon cru en Meuse ! 

En effet, cette année encore, nombreux adeptes du bio, 
des habitués pour beaucoup ont répondu présents : 
- A la 12ème édition du marché bio et marché aux 
plantes le samedi 23 mai à Bar le Duc avec plus de 70 
exposants dans une ambiance champêtre et musicale 
avec le soleil au rendez-vous. Des exposants locaux, 
régionaux, voire de Bordeaux avec une large gamme 
de produits issus de l’agriculture biologique (alimen-
tation, entretien, cosmétiques, textile, plantes…), mais 
aussi des stands d’information et de sensibilisation à 
l’agriculture biologique, à l’environnement, au déve-
loppement durable, des stands d’artisanat issus du 
commerce équitable. Des ateliers de découverte pour 
la famille, atelier jardinage... Un espace restauration 
buvette bio tenu par les bénévoles du Groupement 
des Ecologistes Meusiens accueillait les visiteurs qui 
pouvaient déguster l’assiette gourmande préparée sur 
place par les producteurs de viande bio (Familles Sch-
mitt et Masson), au son de la guitare du Nicho Reinhart 
Trio entre autre et se désaltérer de bière de Nettan-
court, des vins des producteurs présents sur le marché 
(Domaine de Muzy, vin d’Alsace, de Bordeaux), de jus 
de fruit des Vergers de Cousancelles… Jusqu’à 19h les 
promeneurs ont pu ainsi échanger avec les produc-
teurs et remplir leurs paniers dans la bonne humeur 
de ce grand marché annuel. 
- A la 13ème édition du Rallye à la Découverte de la Bio 
qui s’est déroulé dimanche 21 juin à Ménil la Horgne, à 
la Ferme de la Fête. Ainsi la Famille Vauthier avait mis 
tout en œuvre pour accueillir les 240 participants et 
leur faire découvrir les deux exploitations de polycul-
ture en AB : celle de Thomas Vauthier pour les plantes 
aromatiques et celle de l’EARL de la Fête, Françoise, 
Anne-Lise, Michel et Guillaume Vauthier pour la farine, 
le pain, l’huile et bientôt les pâtes. Dès 8h du matin, 
les participants ont emprunté un circuit pédestre de 
6 km à travers les parcelles de cultures bio ponctué 
d’animations de sensibilisation à l’AB et à la l’histoire 
du village. Dans les bâtiments différents ateliers expli-
quaient la transformation des céréales, du moulin au 
fournil, la transformation des plantes aromatiques en 
tisane, un atelier consacré au stockage des graines et à 
la transformation en huile. Un peu plus loin, une expo-
sition de sacs avec différentes graines de céréales pour 

mieux les identifier. Les enfants, quant à eux s’adon-
naient à la pêche à la ligne et à la découverte ludique 
des différentes céréales. 
A l’arrivée du circuit de découverte, les randonneurs 
ont pu déguster un apéritif de bienvenue puis un bar-
becue géant approvisionné par les producteurs (la 
viande du GAEC des Raillis et Nicolas Masson, les cru-
dités du GAEC des Bussières, le pain, les viennoiseries, 
les lentilles, les pâtes de la Ferme de la Fête et bien 
d’autres produits issus de l’AB et préparés par l’équipe 
de bénévoles et agriculteurs bio. Le repas s’est terminé 
par le tirage au sort de 3 filets de produits du ter-
roir bio pour le bonheur de 3 heureux participants. Les 
moins chanceux pouvaient faire leurs achats, échanger 
auprès des producteurs bio rassemblés en mini mar-
ché pour l’occasion et repartir chez eux enchantés de 
leur journée. 

Autour d’une grande éthique, cette journée avait aussi 
pour thème de transmettre le savoir qui est graine de 
VIE et la synergie entre les agriculteurs bio, les orga-
nisateurs et tous les participants de la manifestation.
Domininique Gosio,  président du Groupement des 
Agrobiologistes de la Meuse, remercie ses partenaires, 
acteurs essentiels de la réussite de ce printemps bio 
2015 : la Chambre d’Agriculture, le Conseil Général et 
l’Union Laitière de la Meuse, la ville de Bar le Duc, le 
Groupement des Ecologistes Meusiens. Rendez-vous 
en 2016 (le 21/5 pour le marché bio) ! 

C. CARRE /CDA55
L.REMY/CDA-GAB55

Le Groupement des Agriculteurs Biologiques de la Meuse en partenariat avec la Chambre d’Agriculture 
peut être satisfait de ses deux manifestations organisées dans le cadre de la quinzaine nationale d’infor-
mation et de sensibilisation à l’agriculture biologique intitulée « Printemps Bio ».



Définitions
Circuit court

On qualifie généralement de circuit court le cir-
cuit de distribution dans lequel intervient au 
maximum un intermédiaire entre le producteur 
et le consommateur. Il n’y a pas de notion géo-
graphique, le producteur peut être proche ou 
non du consommateur.

Circuit de proximité
A l’inverse des circuits courts qui disposent 
d’une définition officielle, les choses sont 
plus floues sur les circuits de proximité. La 
notion géographique y trouve sa place. Ces 
circuits concernent des produits qui sont 
commercialisés près de leur zone de produc-
tion. 
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Circuits courts, consommation locale et 
agriculture bio : petit tour d’horizon pour 
se positionner
Consommer local,
qu’est ce que cela signifie ?
Apparu pour la première fois il y a 10 ans, le terme « locavore » 
nous vient de l’Ouest américain. À l’occasion de la journée mon-
diale de l’environnement, Jessica Pentrice, une américaine de San 
Francisco mit au défi les habitants de sa ville de se nourrir exclu-
sivement d’aliments produits à moins de 100 miles, soit 160km de 
chez eux. Une initiative isolée qui, depuis cette date, a rencontré 
un certain succès, un peu partout dans le monde et semble en 
passe de devenir un mode de consommation à part entière.
Le local est une valeur refuge renforcée dans un contexte écono-
mique déprimé et de crises sanitaires. Le consommateur penche 
pour une consommation alimentaire plus sûre, plus citoyenne 
(soutien de l’économie locale et protection de l’environnement).

Le local,
un nouvel argument de vente ?
L’origine des produits est de 
plus en plus importante pour les 
consommateurs français. Dès 2010, 
une étude du Natural Marketing 
Institute montrait que 71% des 
consommateurs français estimaient 
important d’acheter des produits 
alimentaires locaux (contre 47% en 
Espagne et en Grande-Bretagne).
Les marques qui ont déjà une 
identité régionale développent 
une véritable stratégie marke-
ting de la provenance (Stoeffler, 
Hénaff, Breizh Cola,…). Certaines 
se rapprochent d’une associa-
tion faisant la promotion d’une 
région via une marque régionale 
qui peut fédérer plusieurs cen-
taines d’adhérents.

La valorisation régionale est au 
cœur de la politique des groupes 
de grande distribution qui ont 
compris l’opportunité de ce po-
sitionnement, notamment pour 
leurs marques distributeurs ali-
mentaires.
Les acteurs du monde agricole 
y voient également une oppor-
tunité puisque la mise en place 
de circuits courts sur les fermes 
permet une diversification des 
sources de revenu, une sécurisa-
tion des débouchés, mais aussi 
une marge supérieure. Même 
pour les filières longues, les 
consommateurs sont incités à 
consommer «local».

86 % des Français estiment que les produits alimentaires locaux sont plus respectueux de l’environnement.*

Or selon le Commissariat Général au Développement Durable : «  L’engouement pour les produits agroalimentaires locaux est en 
partie lié à l’attente de moindres impacts environnementaux de ces formes de commercialisation, et en particulier d’un bilan 
carbone plus favorable du fait d’une distance parcourue par les produits moins importante. Or, c’est la phase de production qui 
pèse le plus sur les impacts environnementaux des produits agroalimentaires et notamment sur leur bilan carbone. Ainsi, les 
moindres distances généralement parcourues par les produits locaux ne suffisent pas à affirmer leur qualité environnementale. »

*Étude IPSOS/Bienvenue à la ferme - février 2014
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Les circuits courts dans les fermes bio lorraines
Le lien avec le consommateur fait souvent par-
tie des principes de l’agriculture biologique. 
Les circuits courts tiennent une place impor-
tante sur les fermes bio. 

circuits longs

circuits courts

62 % des fermes qui com-
mercialisent une partie de 
leur production également 
en circuits longs

38 % des fermes commer-
cialisent exclusivement en 
circuits courts

61 %
39 %

Répartition des fermes bio lorraines 
par type de circuits de commercialisation

circuits longs circuits courts
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Répartition des types de circuits de commercialisation
par type de production

circuits longs circuits courts

*Données issues d’une enquête réalisée dans le cadre de l’Observatoire de la 
bio sur le premier semestre 2015 auprès des 533 agriculteurs engagés en bio au 
31/12/2014. 
Taux de réponse : 60 %

En Lorraine, 61 % des fermes commercialisent tout 
ou partie de leur production en circuit court.
Le CGA de Lorraine, dans le cadre de l’Observa-
toire de la Bio, a réalisé une enquête auprès des 
agriculteurs bio lorrains pour y connaître la place  
des circuits courts. Ce travail confirme l’impor-
tance des ces circuits sur les fermes bio.
Si toutes les productions sont concernées par 
ce type de circuits (cf. graphique ci-contre), les 
bovins, le lait et les céréales la commercialisa-
tion en circuits courts n’est pas prépondérant. 
Celles-ci sont historiquement valorisées en cir-
cuits longs, notamment à cause des étapes de 
transformation/conditionnement nécessitant des 
investissements et du temps. 
Au delà du nombre de fermes impliquées, les cir-
cuits courts ont de l’importance en terme d’em-
ploi. Ainsi en moyenne, les fermes bio lorraines 
en circuits courts occupent 2,5 UTH contre 1,7 
pour celles spécialisées dans les circuits longs.

25 % du chiffre d’affaire généré par les fermes 
bio lorraines provient des circuits courts. 
Si l’on ramène le chiffre d’affaire à l’hectare, en 
moyenne pour les fermes bio commercialisant 
tout ou partie de leur production en circuit court, 
il est de 1 854 €/ha contre 1 456 €/ha pour les 
spécialisées en circuit long.
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5%
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Les différents mode de vente en circuits courts 
sur les fermes bio lorraines

L’innovation une des clés des circuits courts !
Il n’y a encore pas si longtemps, parler de circuits courts se résumait à parler de la vente à la ferme. 
Or les idées fourmillent et les producteurs innovent en permanence pour commercialiser leurs produits. 

Innover pour mieux s’adapter au mode de vie 
des consommateurs
Les consommateurs n’ont pas toujours le temps et 
l’envie de faire le tour de plusieurs fermes pour ache-
ter de produits bio locaux. Dès 2004, fort de ce constat 
un groupe de fermes bio en Meurthe-et-Moselle ont 
créé « les Fermes Vertes ». Le principe est simple : 
les clients s’adressent à l’une des neuf fermes et 
peuvent y commander les produits de l’ensemble 
des fermes. Ce fonctionnement collectif a d’ail-
leurs également permis d’innover en proposant des 
steacks hachés surgelés à partir de bêtes de ces 
même fermes. Plus récemment, « Les bios du coin 
» ont vu le jour dans les Vosges. Là aussi, les pro-
ducteurs ont mis en place une organisation collective 
pour faciliter l’accès des produits au consommateur. 
Des points relais ont été définis permettant aux clients 
de chercher les produits qu’il a commandé aux diffé-
rentes fermes en un seul lieu.

Innover pour fidéliser les consommateurs
Le parrainage, par exemple, permet de proposer aux 
clients d’aller plus loin dans l’acte de consommation 
et d’établir un lien fort de fidélisation, voire un acte 
de consom’acteur. Le client paie un montant annuel de 
parrainage qui lui permet de parrainer une vache, une 
vigne, une ruche ... ou une chèvre comme à la Chèvre-
rie de Niderviller. 
Renouveler les produits que l’on propose est égale-
ment nécessaire pour ne pas lasser le consommateur. 
Parmi les producteurs bio commercialisant en circuits 
courts, 59 % transforment leurs produits. Si pour cer-
tains cette étape est incontournable pour vendre leur 
production (viande, lait...) pour d’autres c’est une fa-
çon d’élargir sa gamme de produits (et satisfaire ainsi 
les consommateurs) pour d’autres c’est une façon de 
mieux valoriser sur l’année une production saison-
nière. Le CGA de Lorraine accompagne en ce moment 
un groupe de maraîchers qui travaillent sur la tranfor-
mation des légumes.

La vente à la ferme garde une place importante 
puisque trois quarts des fermes bio en circuits courts 
la pratique. L’enquête réalisée début 2015 montre qu’il 
existe une grande diversité de circuits courts (cf. gra-
phique ci-contre). Très souvent, l’agriculteur combine 
plusieurs mode de commercialisation. 

*Données issues d’une enquête réalisée dans le cadre de l’Observatoire de la 
bio sur le premier semestre 2015 auprès des 533 agriculteurs engagés en bio au 
31/12/2014. 
Taux de réponse : 60 %
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Choisir le bon outil de communication, pour la bonne cible et le diffuser au bon endroit et au bon moment 
sont essentiels lorsque l’on commercialise en circuits courts. Que vous soyez en réflexion ou déjà impli-
qué dans ce type de circuit, se poser et réfléchir à sa communication est important !

Est-ce que vous partiriez en voyage à l’étranger sans 
un minimum de préparation et sans feuille de route ? 
Non, bien entendu. Pour votre communication, c’est la 
même chose. Avant de se lancer, on se prépare et on 
planifie !
Commencez par un état des lieux
Prenez le temps de poser vos objectifs. Pourquoi 
avez-vous besoin de communiquer ? Demandez-vous 
quelles sont vos forces et vos faiblesses. N’ayez pas 
peur de mettre le doigt sur les « faiblesses ». Vous 
pourriez en faire une opportunité de communication. 
Vos produits sont atypiques ? C’est une limite, car 
pour l’instant peu de monde les connaît. Faites en 
une force : communiquez sur votre originalité ! Vous 
devez également identifier les opportunités et les 
menaces qui se présentent à vous.
Fixez-vous des objectifs
A quoi devra servir votre communication ? Au-delà de 
faire le point, vous devez définir vos priorités. Commu-
niquer c’est choisir ! C’est parfois difficile, mais vous 
ne pouvez pas développer tous les outils de communi-
cation en même temps. 

Faire le tri dans les actions possibles
Vous avez défini à quoi servira votre communica-
tion ? Imaginez, sans vous limiter, toutes les actions 
concrètes permettant d’y parvenir. Même les plus farfe-
lues peuvent parfois s’avérer être de bonnes options ! Il 
est important de mettre en face des actions leur mise 
en œuvre. Cela vous permettra d’estimer les quantités, 
de voir si vous aurez besoin d’un prestataire. Vous 
estimez ainsi les ressources humaines et financières 
pour chaque piste. Puis vient le moment du choix. Sé-
lectionnez les outils qui répondent vraiment à vos ob-
jectifs et qui sont compatibles avec vos moyens. Vous 
ne pourrez pas tout faire, certaines choses pourront 
être réalisées l’année prochaine.
Faire le point sur l’efficacité de vos actions
Il est primordial de contrôler et de mesurer les résul-
tats des actions mises en place. Faites le point à mi-
parcours ! Vous pourrez le cas échéant apporter des 
corrections.
En procédant ainsi vous prévoirez votre budget com-
munication à l’avance, vous anticiperez le travail à 
faire et vous aurez un guide pour éviter de vous épar-
piller. Alors n’hésitez plus, communiquez !

Se former pour maîtriser les outils de com-
munication en circuits courts.

Que vous réfléchissiez à un projet de commercialisa-
tion en circuits courts ou que vous ayez déjà ce type 
d’activité, il n’est ni trop tôt ni trop tard pour réfléchir 
à votre communication. Il est important de se faire 
connaître ainsi que ses produits.
Le CGA de Lorraine propose d’organiser une formation 
pour vous aider à appréhender cette méthode. La for-
mation alternera apports théoriques et exercices pra-
tiques. Cette formation est un investissement qui vous 
aidera à vous y retrouver dans l’univers de la commu-
nication. Lorsque son budget est limité pour communi-
quer, autant le dépenser efficacement !

Contact : Nadine PIBOULE : 03 83 98 09 16

Dossier réalisé par  N. PIBOULE / CGA de Lorraine
Sources : 
- projet Casdar 2010 : « Elaboration d’un référentiel pour éva-
luer la performance technique, économique,  sociale et environ-
nementale et favoriser le développement des circuits courts de 
commercialisation »
- formation « Utiliser les bons outils de communication en circuit 
court » par Aurélie Habasque
- fiches pédagogiques projet PATAM, association ISOMIR
- Observatoire de la bio en Lorraine

Communiquer efficacement
sur sa commercialisation en circuits courts
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Attache : 
évolution suite au dernier comité « agrément et 
certification » du 2 juillet
L’attache n’est possible dans règlement bio que dans le cadre d’une dérogation. Devant se terminer en 
décembre 2013, une nouvelle dérogation établit pour les fermes de petites tailles, une possibilité d’atta-
cher des animaux à condition de leur donner un accès plein air au moins deux fois par semaine quelques 
soient les conditions climatiques. Son application, et notamment la grille de sanction, a été revue laissant 
plus de souplesse et ainsi plus de temps pour faire évoluer ses pratiques.

En France, autour de 600 fermes bio sont concernées 
par l’attache des bovins, et doivent donc obtenir au-
près de l’INAO une dérogation, l’attache étant interdite 
en bio. En Lorraine, vous êtes plusieurs à être concer-
nés.
La seule dérogation existante depuis décembre 2013, 
prévue à l’article 39 du règlement CE n°889/2008, 
concerne les élevages de petite taille et prévoit de sor-
tir les animaux dans des espaces de plein air au moins 
2 fois par semaine en période hivernale.
Pour 2014, un formulaire de demande de dérogation 
au titre de la flexibilité a été envoyé à chaque éleveur 
concerné par l’INAO, via les organismes certificateurs. 
Un grand nombre d’avis défavorables a été donné 
par l’INAO, essentiellement en raison de la non sortie 
effective des animaux deux fois par semaine en hiver. 

Le critère d’exploitation de petite taille n’a, à priori, 
posé de problème à personne.
Pour 2015, il vous faudra renouveler votre demande de 
dérogation avant la mise à l’attache des animaux. Lors 
du dernier comité agrément et certification la grille de 
sanction concernant ce point a été révisé. Cette évolu-
tion permettra aux éleveurs détachant leurs animaux 
tant que possible au vu des conditions climatiques de 
ne pas avoir de déclassement des animaux concernés.
Il ne faut cependant pas oublier qu’une révision du 
règlement bio est en cours pour une application pré-
vue en 2017. Nous vous conseillons de mettre à profit 
ce répit pour faire évoluer votre système afin de ne 
plus avoir d’animaux à l’attache. Les dérogations n’ont 
pas vocation à perdurer éternellement.

N. PIBOULE/CGA de Lorraine

Nouvelle grille de traitement des 
manquements pour l’attache

Sanction la 
1ère année

Sanction la 
2ème année

Sanction les 
années 

suivantes
Pas de demande de dérogation Avertissement / /

Demande de déroga-
tion et déclaration de 
l’absence de sortie 2 
fois par semaine

Justification pour cause de 
contraintes climatiques Avertissement Avertissement Avertissement

Contraintes structurelles ou 
de temps de travail MAIS 
mise en place de mesures 
d’amélioration (travaux...)

Avertissement Avertissement

Vérification de 
la mise en place 
des mesures ou 
déclassement 
des animaux 
concernés

Contraintes structurelles ou 
de temps de travail Avertissement

Déclassement 
des animaux 
concernés

Déclassement 
des animaux 
concernés

RAPPEL :
Vous devez IMPERATIVEMENT faire 
votre demande de dérogation avant 
la mise à l’attache !
Septembre est le bon moment pour 
faire votre demande de dérogation 
pour l’attache.
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Avoir des volailles en bonne santé :
poser un autre regard sur ses poules !
Le recours à un vétérinaire en élevage de volailles est peu pratiqué. Les éleveurs prennent du temps 
pour se former à l’utilisation de médecines alternatives telle que l’homéopathie, l’aromathérapie, la 
phytothérapie.

Des échanges et partages d’expériences ont été éclairés 
par l’intervention de Nathalie Laroche (vétérinaire du 
GIE Zone Verte, praticienne en aviculture) lors de deux 
journées de formation en avril dernier.
L’observation est indispensable en élevage, les éleveurs 
se sont exercés à identifier différents symptômes qui 
paraissent bizarre, rare et curieux.
Est-ce qu’elles mangent ? Boivent-elles souvent ? Com-
ment réagissent-elles à notre approche ? 
Par exemple : mes volailles se piquent entre elles
 => Révélateur de stress et de carences 
 => Conduite d’élevage : densité animale trop élevée, 
lumière trop intense, rationnement trop stricte.

A noter : une pharmacie de base a été complétée avec 
les éleveurs présents à la formation pour permettre de 
gérer en élevage les différents troubles respiratoires, de 
coccidiose, d’irrégularité de ponte, de carences en vita-
mines,…

J. SICARD/CGA de Lorraine

Discussion avec 
Nathalie Laroche 
et les éleveurs 
participant à la 
formation

Quid de quelques enseignements retenus :
• Quel est le sens le plus développé chez les volailles ? 
La vue ! Les volailles se lèvent tôt avec la lumière et se 
couchent tard l’hiver, la ponte augmente avec la luminosité.
• Comment apaiser les volailles lors de fortes chaleurs ?
- Avoir des zones d’ombres sur le parcours.
- Mettre à disposition de l’eau fraiche à volonté.
- Rétablir le pH sanguin des volailles, du bicarbonate de 
sodium à hauteur de 2,5 grammes par litre de boisson 
peut être utile.
- Nourrir les poussins le soir car la digestion  le jour aug-
mente la température corporelle.
• Comment se débarrasser des parasites vampires alias 
les poux rouges ? 
- Installer une boîte à poussières composée de cendres, 
sable fin et fleur de soufre dans laquelle les volailles se 
roulent .
- Ajouter du romarin et/ou fenugrec à l’alimentation.
- Mélanger des feuilles de noyer à la litière.

Si vous souhaitez avoir le compte rendu de la formation, 
n’hésitez pas à contacter Julia Sicard au CGA de Lorraine
jsicard.cga@orange.fr / 03-83-98-09-02)
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Franchir le cap de la conversion en élevage ovin.
Des éleveurs ont pu échanger sur la réglementation, les pratiques d’élevage, les débouchés et les dé-
marches à la conversion lors d’une journée organisée par le CGA Lorraine et la Chambre d’Agriculture de 
Moselle, en mai dernier.
Une rencontre riche en partages d’expériences, qui a permis pour certains éleveurs de se sentir conforter 
dans leur dynamique de passage en bio. 

Plusieurs profils d’éleveurs étaient de la partie, des 
candidats à l’installation, à la conversion et des éle-
veurs fraîchement convertis en Bio.
Le point sur la réglementation a entrainé diverses 
questions :

- Que faire des fourragers et des céréales conven-
tionnels en début de conversion ?
- Comment gérer la gestion du parasitisme avec 
l’ablation des queux ?
- Vaine pâture et cahier des charges bio, est-ce com-
patible ?
- Comment finir ses agneaux en bio : herbe et ber-
gerie ?
- Comment diminuer et/ou l’utilisation de traite-
ments antiparasitaires ?

L’intervention d’Agnès Droneau (responsable des 
achats-approvisionnements en ovins AB à Unébio) 
a permis dans un second temps d’y voir plus clair 
concernant la commercialisation en AB en circuit long 
des agneaux. Les agneaux valorisés via Unébio sont 
abattus en Poitou Charentes, le transport se fait en 
vif pour limiter les problèmes bactériologiques et pour 
une meilleure traçabilité. Le prix va jouer selon la 
conformation et le poids des agneaux basé sur la grille 
de l’Est (moyenne de 6,8 € du kg en moyenne pour un 
classement en R3 pour 2014). Des contrats de commer-
cialisation et des primes variables selon les saisons 
sont proposés.

L’après-midi s’est déroulé au GAEC du Berger en Meuse. 
C’est une exploitation de 150 Ha avec une troupe de 
300 brebis (agneaux d’herbe et de bergerie), convertit 
en 2013 avec une partie des agneaux écoulés via Uné-
bio. Les éleveurs ont pu ainsi échanger sur différents 
points comme l’alimentation, la gestion sanitaire, la 
commercialisation et le bilan lié au passage à l’AB sur 
l’atelier ovin tant au niveau humain qu’au niveau tech-
nico-économique. L’éleveur a témoigné de ses craintes 
avant le passage à l’AB concernant la gestion du para-
sitisme et des récoltes de mélanges de céréales en AB 
et de fourrages. Aujourd’hui il n’est pas question de 
faire marche arrière selon lui.

Si vous souhaitez avoir le compte rendu de la forma-
tion ou pour avoir des informations sur la production 
ou la filière ovins bio, n’hésitez pas à contacter Julia 
Sicard au CGA de Lorraine.
jsicard.cga@orange.fr / 03-83-98-09-02

J.SICARD/CGA de Lorraine

De nouveaux éleveurs ovins Bio en Lorraine !

Aujourd’hui 29 producteurs ovins Bio sont pré-
sents en Lorraine. 
Onze conversions sont à noter depuis 2014.

Olivier Schmitt 
témoigne : 
« Aujourd’hui, avec 
mes moutons et 
mes céréales en 
bio, il n’est pas 
question de faire 
marche arrière. Je 
ne regrette pas du 
tout ma décision. »
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Nouvelle filière
Une opportunité de collecte de lait 
biologique de chèvre et de brebis.
Pour répondre à une demande soutenue du marché, notamment 
dans les circuits commerciaux spécialisés en produits biologiques 
qui sont ses principaux clients, Biodéal souhaite augmenter sa pro-
duction de fromages de chèvres et de brebis par un approvisionne-
ment local en lait.

De la fabrication au développe-
ment de filières laitières locales
La demande du marché étant plutôt 
soutenue, Biodéal veut augmenter 
sa production et pour cela dévelop-
per l’approvisionnement local en 
lait bio, à Selles pour les fromages 
à pâte molle et fromages frais et à 
Lavigney pour des fromages à pâte 
pressée.
Depuis début 2015, Biodéal ex-
plore, avec le soutien de la DRAAF 
de Franche-Comté, la possibilité de 
collecter du lait de chèvre et de 
brebis sur un périmètre qui couvre 
une partie des Vosges, de la Haute-
Saône et de la Haute-Marne.
Le 18 juin dernier, une réunion a 
rassemblé quelques producteurs 
intéressés et a permis de présen-
ter les objectifs et les contraintes 
de l’entreprise et de répondre à 
quelques questions des produc-
teurs. 
Il reste à élaborer des contrats, et 
organiser la logistique en vue des 
premières livraisons qui pourraient 
avoir lieu au printemps 2016 pour 
le lait de chèvre. Un seul éleveur de 
brebis est pour le moment en dis-
cussion avec Biodéal.
Ces premiers résultats sont déjà 
intéressants mais l’exploration se 
poursuit pour arriver à des volumes 
plus conséquents.

Une opportunité pour les éleveurs 
qui s’intéressent aux petits rumi-
nants et pour valoriser des terroirs 
herbagers
Dans la région, les éleveurs lai-
tiers de petits ruminants avaient 
jusque là l’obligation d’être aussi 
fromager et de faire de la vente 
directe. Il est désormais possible 
d’envisager une livraison (même 
partielle) de lait dans le cadre 
d’une filière plus longue. 
Biodéal est partenaire de Biocoop 
et de groupements de producteurs 
dans le cadre de la démarche « 
Ensemble, solidaires avec les pro-
ducteurs ». Malgré l’absence de 
groupement dans l’émergence de 
ces nouvelles filières, Biodéal en-
tend bien rester fidèle à ces enga-
gements pour établir des relations 
durables et équitables avec les 
producteurs.
Par ailleurs Biodéal souhaite 
s’appuyer sur les compétences 
du réseau FNAB en région et des 
Chambres d’Agriculture pour re-
layer l’information et surtout ac-
compagner les projets.

Pour en savoir plus, contacter Anne 
Huguin (06 14 35 56 63–annehuguin@
biodeal.fr)

www.biodeal.fr

Biodéal , de la gestion de 
gammes à la fabrication

Créée au début des années 2000, 
l'Entreprise Biodéal est devenue 
spécialiste de la gestion de gammes 
de produits laitiers biologiques, en 
s'appuyant sur diverses laiteries et 
fromageries et approvisionne les 
réseaux de magasins spécialisés 
dans la bio.
Dans l'objectif de mieux maîtriser 
la qualité des produits, Biodéal a 
racheté la Fromagerie Roussey  à 
Selles (Haute-Saône) en 2011 et y 
développe désormais sa produc-
tion de fromages à pâtes molles. En 
2013, Biodéal s'est rapproché de la 
Coopérative du Val Fleuri à Lavigney 
(Haute-Saône) et loue sa fruitière 
pour fabriquer des pâtes pressées 
(Emmental, Gruyère...)
Pour le lait de vache, Biodéal s’ap-
puie sur le groupement Biolait et sur 
Monts et Terroirs pour la collecte du 
lait IGP , Biodéal est le seul fabri-
quant aujourd’hui en Gruyère IGP 
BIO.
Pour le lait de brebis, Biodéal s'ap-
puie sur un groupement de produc-
teurs de l'Aveyron et pour le lait de 
chèvre, une seule ferme approvi-
sionne actuellement l'entreprise.

Atelier de 
fabrication de 

fromages à 
pâtes molles à 

Selles.
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Petites
annonces

Passez vos annonces dans la Feuille de Chou
Pour passer une annonce, il vous suffit de nous l’adresser 
par mail : 
CGA.BIO@wanadoo.fr 
ou de nous appeler : 
 03 83 98 49 20

[2015-08] VEND génisses et vaches 
montbéliarde à terme en oct-nov (AB)

Contact : GAEC Claude Renard : 
03 29 07 55 25 

[2015-08] VEND veaux femelle bio 
cause surnombre, race Montbéliard et 

croise Montbéliard croise holstein red.
Contact: GAEC DES DIX JOURS : 
03 29 24 42 50 ou 06 03 39 37 17

[2015-07] VEND ou ECHANGE  
compost de déchets verts avec du 

compost de bovin contre de la paille
Contact :  Jean-Claude VALDENAIRE
 06 79 12 89 50

[2015-07] VEND génisses et taureaux 
de 6 mois à 1 an de race limousin.

Contact :  GAEC BAGARD 06 84911890

[2015-06] VEND génisses montbé-
liardes pleines et tuarau reproducteur

Contact :  GAEC BAGARD 06 84911890

[2015-06] CHERCHE troupe ovine 
viande pour installation. Si possible 

race adaptées aux sols acides type Li-
mousine, Suffolk, Charolaise ou autre 
en croisées ou en pure
Des brebis élevées à l’herbe seraient 
un gros plus
Contact : Sofiane LEGENDRE
namaste.so@live.fr / 06 14 28 75 50

[2015-06] VEND 5 vaches (4 Hols-
tein en lactation et 1 génisse pleine 

montbéliarde) en système polyculture-
élevage
Contact : matthieu.godfroy@mirecourt-inra.fr
06 76 02 07 29

[2015-06] VEND John Deere 3040 
- 9000h - année 1984 - bon état - 

9500EUR
Contac t  :  DAMERVAL Bruno 
06  88  58  90  47

[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

Bourses aux fourrages
été 2015

Attention ! Sauf contre-ordre de votre part, 
au delà de 3 mois sans actualisation, 

votre annonce pourra etre supprimée.

Nom-Prénom Commune Téléphone mail

Jean-marie 
Duval

88170 Soncourt
06 70 91 97 47
03 29 06 43 77

Vend juin-15
Paille de blé à acheter 
pressée

AB 5ha30 de surface

FEIVET Denis 
et Nicolas

88340 
GIRMONT-VAL-
D'AJOL

03 29 30 01 59
06 79 12 89 50

niklas88@hot
mail.fr 

Echange juin-15

Echange de co-
compost (déchets 
verts et compost 
bovin) contre paille

BARAD 
Dominique

88200 
DOMMARTIN 
les 
REMIREMONT

03 29 61 00 30
dombarad@or
ange.fr

Achète 31-juil-15 Foin PN AB 7 tonnes
Balles rondes 
diamètre 1.20 m

WAGNER 
Guillaume

57990 
NOUSSEVILLER 
St NABORD

06 33 66 96 88 lolo.wagner@o
range.fr

Achète 05-août-15
luzerne mais sur pied 
ou enrubanné

AB 6 à 7 ha à voir sur 
place

équipé plateau et 
bennes

BRODIER Joel 54260 COLMEY
06 52 06 74 62 brodiermartign

y@orange.fr 
Vend 05-août-15

PAILLE DE BLÉ PRESSÉE 
EN BOTTES RONDES 
1.5 M

AB 300 70€/t très bonne qualité

STAUDER 57 06 44 75 50 25 / Achète 10-août-15 Enrubanné si possible 
trèfle ou luzerne

AB
100 aine de 

bottes

GROSSE 
Bernard

57445 REDING 06 82 82 64 39
beausite5@wa
nadoo.fr

Achète 10-août-15
luzerne, Maïs et 
enrubanné AB ou C2 50 t

équipé plateau et 
bennes

Prix indicatif
Contact

date de 
l'annonce

Certificat PrécisionsType de bien Quantité

Bourse fourrages



Date Description Service à contacter

10/09/2015 •	 Demande solde aide maintien 2014
pour un paiement au 20 octobre 2015 France Agrimer ou DDT

15/09/2015
•	 Echange PMTVA / quotas
Date limite de dépôt des demandes d’échange de droits PMTVA 
/ quotas laitiers à la DDT

TéléPAC

Le pense-bête est
réalisé par : 

Agenda

Pense-bête

Rendez-vous

Journées filières « élevage »
courant octobre
Le CGA de Lorraine organise 7 rendez-vous pour favo-
riser les échanges entre éleveurs en conversion et 
en bio concernant les filières animales. Différents 
rendez-vous par production seront calés : lait, bovin 
(filière viande), ovin, caprins et ovins lait, volaille et 
porc. 
Contact : J. SICARD ou E. SCHEEPERS/
 CGA de L. 03 83 98 49 20

Formations

Journées 

techniques

Approches alternatives de la gestion du 
risque parasitaire
Formation pour petits ruminants
Le 27 octobre 2015
avec Paul POLIS, GIE Zone Verte
Contact : J. SICARD, CGA de L. 
 03 83 98 09 02 / 06 52 69 13 89

VISITE d’essais et tours de plaine
Tous les premiers jeudi du mois à partir d’octobre
Pour en savoir plus : 
CDA 54 : A. MORELLATO, 03 83 93 34 12
CDA 55 : L. REMY, 06 73 48 00 17
CDA 57 :  P. DOLLE, 06 80 45 83 96
CDA 88 : T. LACROIX, 03 54 55 41 34

Le Mois de la Bio 2015
courant novembre
Dans le cadre du Pôle conversion Bio de Lorraine près 
d’une 20aine de rendez-vous vous seront proposés sur 
toute la région ! 
Contact : N. PIBOULE/Pôle Conversion Bio de Lorraine
 03 83 98 09 25
Bientôt le programme complet : 
http://moisdelabio-lorraine.webnode.fr/


