
Dossier du 

mois :

L’eau :
un bien commun à protéger

Octobre 2014

La Feuille

de CHOU B
I

Le bulletin mensuel des acteurs de la Bio en Lorraine

filiÈres

p. 5
Les bio à la rencontre du 
public à la foire Expo de 
Verdun

p. 6
L’équipe salariée du CGA 
de Lorraine

p. 12
Elevage : « Le Kéfir, ça 

marche ! »

p. 13
Osthéopathie animale ou 

l’art du toucher

p. 14
Paysan Bio Lorrain étend 
sa gamme aux steaks 
hachés surgelés

p. 14
Vente d’animaux : anticiper 
la rentrée des parcs !

vie du rÉseauactualitÉs

p. 3
La Commission Européenne 
donne raison à la FNAB

p. 4 
La faim dans le monde recul : 

le souutien à la production 

familliale de subsistance, 

un des éléments clé

technico-Éco

pense bÊteagendapetites annonces



2

CGA de Lorraine

Espace Picardie

Les Provinces

54520 LAXOU
tél : 03-83-98-49-20

Responsable de publication : 

Jean BOYE

Directrice de rédaction : 

Nadine PIBOULE

Crédit Photos : CGA de Lorraine, 

GAB55, Paysan Bio Lorrain, FNAB, 

Fotolia-eau-©iMAGINE

Impression : Colin Frères Impri-

meurs

Publication gratuite

Réalisée avec le soutien financier 

de l’Agence de l’eau Rhin-Meuse 

et du Conseil Régional de Lorraine

Numéro : 2014-08

ISSN :  2271 - 1910

Edito
L’eau et la bio font bon ménage. 

Vous allez pouvoir découvrir, au fil du dossier de cette Feuille de chou,  toutes 
les initiatives que notre réseau met en œuvre pour que soient reconnu les 
effets positifs de notre mode de production sur l’environnement. 

Cette idée fait son chemin dans les esprits, à commencer par l’agence de 
l’eau Rhin Meuse. Elle a compris tout l’intérêt qu’il y avait à développer la bio 
pour protéger l’eau des pollutions agricoles. L’agence a également assimilé que 
certaines de nos pratiques agronomiques gagneraient à se généraliser dans le 
monde agricole.
A ce titre, l’actualité brûlante sur la directive nitrates est révélatrice d’une per-
ception bien différente de nos rapports à l’environnement. Pour nous, agricul-
teurs bio, les nitrates sont avant tout des fertilisants, c’est-à-dire de précieux 
alliés dont il faut optimiser l’utilisation. Concrètement, cela se traduit par des 
pratiques évitant au maximum la fuite de cet élément dans le sous sol et il en 
résulte des excédents deux à trois fois moins importants en bio qu’en conven-
tionnel. 
L’une des mesures les plus efficace pour régler cette question serait de ren-
chérir significativement le coût de l’azote minérale mais aucun politique ne 
veut bien évidemment s’y risquer… En lieu et place, on mène des politiques 
contradictoires, la PAC accompagnant encore très largement une intensification 
des productions ; et dans le même temps, un établissement public, l’agence 
de l’eau essaie d’enrayer la disparition des prairies naturelles, de soutenir la 
bio… Inutile de rappeler dans quel sens penche la balance…et le tout financé 
quasi exclusivement avec des fonds publics.

Plus généralement, ce que cette histoire nous 
raconte, c’est que nous devons, en agriculture 
comme dans d’autres domaines passer d’une 
culture du quantitatif à une culture du qualitatif. 
Certains vignobles ou certaines AOC fromagères 
l’ont fait à leur échelle avec souvent de bien 
belles réussites. La culture du qualitatif en agri-
culture, c’est penser écosystème au sens large. 
La bio n’est pas vertueuse en elle-même, elle ne 
le devient que lorsqu’elle essaye d’être cohérente 
et d’appréhender les choses globalement. Puisse 
ce mouvement culturel s’amplifier pour que nous 
n’ayons plus jamais à entendre parler de direc-
tives nitrates et de zones vulnérables…

Philippe HENRY
Trésorier du CGA de Lorraine
Membre du Comité de Bas-
sin de l’Agence de l’eau 
Rhin-Meuse
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La Commission Européenne 
donne raison à la FNAB

« Les montants des paiements devraient être révisés 
afin de donner les incitations nécessaires à la conver-
sion à l’agriculture biologique [...] », voilà l’élément prin-
cipal   à retenir de l’article 751. Illustrons concrètement :

« [...] prévoir les crédits budgétaires nécessaires pour 
soutenir le passage à l’agriculture biologique, afin de 
répondre à l’objectif national de doubler les surfaces bio 
en 2017. » La commission est arrivée aux même scon-
clusions que le réseau FNAB : les enveloppes allouées à 
la bio ne sont pas suffisant pour attendre les objectifs 
annoncés par l’Etat.

Les aides bio doivent être accessible partout et pour 
tous. Ainsi la Commission européenne suit également 
la position de la FNAB en demandant « de reconsidérer 
le principe de ciblage et priorisation » prévu dans le 
cadre national de développement rural et ses déclinai-
sons régionales.
La France est invitée à transmettre à la Commission 
toutes les informations complémentaires requises et de 
procéder à la révision de son Cadre National conformé-
ment aux observations relevées dans ce document.
Une affaire à suivre aussi bien au niveau national que 
régional.

N. PIBOULE/CGA de Lorraine
Source : FNAB

La Commission européenne a rédigé un rapport mettant 
en lumière les incohérences des dispositifs du cadre 
national de développement rural et leurs imprécisions 
notamment en ce qui concerne les mesures de soutien 
à l’AB. Cette analyse corrobore totalement les observations 
du réseau FNAB.

50 000C’est le nombre de signatures reccueillies 

par la pétition nationale lancée par l’AMAP 

du centre au début de l’été pour l’aide au 

maintien (voir Feuille de chou précédente).

Pour rappel l’objectif est de 100 000 sou-

tiens pour l’agriculture bio.

Autorisé par 

l’Europe

Actuellement 

retenu par la 

France

Aide à la conversion 

pour les cultures 

annuelles

600 

€/ha/an

300 

€/ha/an

Montant de la MAEC 

système grandes 

cutures (niveau2)

nc
189

€/ha/an (valeur 

médiane nationale)

« Produire et distribuer des pro-
duits bio en restauration collec-
tive: quelles coopérations pour 
quels développements ? »
Seront présentes à cette occasion 
les plateformes membres de MBIM 
mais également d'autres plate-
formes créées par des producteurs 
bio, les partenaires du réseau (Bio-

coop Restauration, Panier Local, 
SCOP Kejal...).
Le pari est aujourd'hui de rassem-
bler des structures qui se com-
plètent et souhaient se développer 
ensemble.
Ce séminaire-formation sera l'oc-
casion d'aborder les réalisations 
de MBIM depuis sa création, le 

marché de la restauration collec-
tive, sur la construction d'une 
offre cohérente avec la production 
locale d'ici 2017 et les débouchés 
durables pour les plateformes.

source : http://www.mbim.fr

Parlons d’avenir :
les plateformes de producteurs bio pour 
la restauration collective se réunissent
Les 11 et 12 octobre prochains Manger Bio Ici et Maintenant (MBIM) invite les plateformes de producteurs bio 
dédiées à la restauration collective et leurs partenaires, à envisager un horizon commun lors d'un séminaire-for-
mation dans la Drôme. 
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• les échanges de semences entre agriculteurs sont désor-

mais explicitement autorisés dans le cadre de l’entraide.

Le Ministère de l’Agriculture a malheureusement limité 

cette possibilité aux échanges entre membres d’un même 

GIEE : peut-être veut-il gonfler le nombre de candidats à la

constitution de ces mêmes GIEE ?

• la protection d’un brevet ne s’applique pas en cas de pré-

sence «fortuite ou accidentelle» d’informations génétiques 

brevetés dans des semences. En cas de contamination ou 

de brevet sur un gène natif naturellement présent dans 

les champs, les récoltes sont ainsi protégées. Cependant, 

les agriculteurs n’ont pas le droit de les réutiliser comme 

semences.
Source : Réseau Semences Paysanne

Loi d’avenir pour l’agri-
culture, l’alimentation 
et la forêt 
Deux articles importants issus des mobilisations du 
collectif « Semons la Biodiversité » ont été confirmés 
après la deuxième lecture au Sénat :

Mois de la Bio 2014

Du 28 octobre au 28 novembre, 15 évè-

nements sont proposés sur toute la région 

pour découvrir les motivations des agricul-

teurs bio et les changements conduits sur 

leurs fermes. 

Innovations techniques, conduites sani-

taires alternatives, évolution du sys-

tème d’exploitation, les thèmes abordés 

s’adressent aussi bien aux agriculteurs 

conventionnels que bio.

Venez nombreux !

Tout le programme sur  :

www.bioenlorraine.org ou 

www.moisdelabio-lorraine.webnode.fr

Sur la période 2012 - 2014, 805 millions de personnes ont souffert chaque 

année de faim chronique, soit 35 millions de moins qu’entre 2009 et 2011. 

Depuis le début des années 1990, la part des sous-alimentés est passée de 

18,7 % à 11,3 % de la population mondiale, et de 23,4 % à 13,5 % dans les 

pays en développement. 

La réduction de la faim appelle une approche intégrée, qui doit comprendre 

les éléments suivants : des investissements publics et privés propres à 

améliorer la productivité agricole des pays émergents ; un meilleur accès 

aux terres, aux services, aux technologies et aux marchés; des mesures 

favorables au développement rural ; des mesures de protection sociale 

pour les personnes les plus vulnérables. Le rapport complet comprend sept 

études de cas illustrant ces éléments.

Certains pensent que l’agriculture française nourrit la planète. Une idée 

reçu qui a encore la vie dure !

N. PIBOULE/ CGA de Lorraine

source : www.fao.org 

La faim dans le monde recule
Le soutien à la production agricole familiale de subsis-
tance un des éléments clé

L’insécurité alimentaire poursuit son recul dans le monde, selon les dernières estimations publiées par 
l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). Les pays qui s’en sortent le 
mieux ont choisis de combiner soutien à la production agricole familiale de subsistance et instauration 
de filets de sécurité sociale.
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Les bio à la rencontre du public
à la foire EXPO de Verdun

Situé au cœur du village agricole, le stand du GAB a inauguré les nou-

veaux panneaux de présentation de l’AB réalisés par l’Agence Bio et 

imprimés par le CGA de Lorraine. Ces grands panneaux colorés ont offert 

un beau visuel permettant d’habiller tout le fond du stand et d’informer 

les consommateurs. Une rosace des graines représentant une rotation 

bio a permis aux visiteurs de s’initier à la reconnaissance des graines.

De plus, de beaux ballons verts imprimés du logo « Manger bio et local, 

c’est l’idéal » égayaient l’emplacement pour le plaisir des plus jeunes. 

Un autre moyen de faire passer le message…

Pour mieux connaître la diversité des produits bio du département, les 

visiteurs pouvaient déguster du pain de David Trunckenwald, de la char-

cuterie de Pascal Demaux, du brie de Meaux de la fromagerie Dongé, du 

pain et des cookies de la famille Vauthier, de la mousse de lentilles de 

la famille Orbion ou encore du cake aux lentilles de la famille Richier. Les 

fruits meusiens étaient également à l’honneur, les nectars de mirabelles 

de Dominique Gosio et de griottes des Vergers de Cousancelles ont été 

très appréciés par le public pour leur saveur fruité. Les plus conquis par 

cette dégustation et même certains habitués des produits bios en ont 

profité pour acheter quelques produits.

Les visiteurs ont aussi pu tester leurs connaissances sur l’agriculture bio-

logique meusienne en répondant au quizz préparé pour l’occasion. Les 

plus chanceux ont gagné un des 5 paniers garnis de bons produits locaux 

bio à savourer !

Ces journées ont été de bons mo-

ments d’échange set de convivia-

lité en lien avec le public sous une 

météo au rendez-vous.
L. REMY/CDA-GAB55

Cette année, le Groupement des Agriculteurs Biologiques de Meuse 
tenait un stand à la Foire de Verdun Expo. Ainsi, du vendredi 12 
au dimanche 14 septembre, 16 agriculteurs se sont relayés pour 
présenter l’agriculture bio au grand public. Une bonne opportunité 
de partager leur passion auprès du grand public.

Que fait le CGA 
de Lorraine en ce 
moment ?

• Les analyses de sol :
Avec le retour de Yoan Michaud, 

les analyses de sol selon la mé-

thode HERODY ont repris. La sai-

son est propice pour les faire !

• Organisation d’actions dans le 

cadre du Mois de la Bio :
C’est en novembre que la 2ème 

édition du mois de la Bio aura 

lieu. L’équipe du CGA de Lorraine 

est en train d’organiser une 

conférence avec Jacques CAPLAT 

ainsi que des visites de fermes.

• CASDAR Agneaux Bio :
Elise Scheepers finalise le recueil 

de données comptables et de 

temps de travail des fermes sui-

vies.

• Politique d’aides à l’installa-

tion :
A partir du 1er janvier 2015, les 

politiques d’installation en agri-

culture vont être régionalisées. 

depuis le printemps, le CGA de 

Lorraine suit le dossier. Le mois 

de septembre est marquée par 

une reprise des réunions sur le 

sujet.

• Outils de communication grand 
public :
Pour compléter sa gamme d’ou-

tils de communication, le CGA 

de Lorraine vient d’investir dans 

une exposition sur l’AB et ses 

filières pour le grand public ainsi 

que 2 panneaux sur le thème 

«Comment jardiner Bio». Ils ont 

déjà été prêté au GAB55 pour la 

foire Expo de Verdun.

F.MONY/ CGA de Lorraine

Les consommateurs 
apprécient de pouvoir 
échanger directement 
avec les agriculteurs bio. 
Une bonne manière de 
découvrir les produits bio 
locaux et les pratiques 
bio.
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Septembre est marqué par quelques changements au niveau de l’équipe salariée du CGA de Lorraine. Yoan 
Michaud a repris ses fonctions au 1er septembre. Julia Sicard finalise sa mission sur l’étude des freins à la 
conversion, elle restera encore 1 an avec nous pour remplacer Elise Scheepers qui s’absente.

Trombinoscope de l’équipe au complet :

L’équipe salariée du CGA de Lorraine

Khadija BOUNSIR, assistante - 03-83-98-49-20
Elle est en charge du secrétariat, de la saisie comptable et de la logistique du CGA de Lorraine. 

C’est bien souvent elle qui vous accueille quand vous cherchez à joindre l’équipe.

Patricia HEUZE, chargée de mission eau et territoires - 07-81-49-19-61
En poste depuis 2010 elle oeuvre pour le développement d’une agriculture respectueuse de la 

ressource en eau. Elle assure également l’animation du réseau «Bio Transparence, partageons 

nos expériences».

Nicolas HERBETH, chargé de mission maraîchage - 03-83-98-09-18
Il assure l’animation de la filière maraîchage avec de nombreuses formations et rencontres entre 
producteurs, des commandes groupés, de l’accompagnement de projet et la structuration de 

cette filière. Nicolas assure également le suivi des problématiques liées à l’installation.

Yoan MICHAUD, chargé de mission agronomie/arboriculture/viticulture - 03-83-98-09-20
Yoan a repris son poste au CGA de Lorraine, axé sur l’accompagnement des viticulteurs et arbori-

culteurs mais aussi sur l’agronomie via l’étude des sols et les problématiques de maintien de leur 

fertilité. Il apporte également un appui en maraîchage. Il ne travaille pas le jeudi.

Frédéric MONY, directeur - 03-83-98-09-06
Au delà de la gestion de l’équipe et de la structure, Frédéric assure les relations avec les par-

tenaires et les financeurs en lien étroit avec les administrateurs. Il met également à profit ses 

compétences botaniques dans le cadre des diagnostics plantes-bioindicatrices.

Nadine PIBOULE, chargée de communication et responsable du pôle conversion - 03-83-98-09-16
Nadine est en charge de la réalisation des documents de communication du CGA. Au sein du 

pôle conversion, elle assure également un rôle de veille réglementaire et de conseil auprès des 

paysans.Elle a en charge l’Observatoire de la Bio en Lorraine.

Elise SCHEEPERS, chargée de mission productions animales. 
(absente d’octobre 2014 à octobre 2015)
Elle est en charge des productions animales notamment bovines. Elle travaille également au 

développement des "petits élevages" bio en région.

Julia SICARD, chargée de mission productions animales - 03-83-98-09-02
Julia a rejoint l’équipe en 2014. Après une mission axée sur la réalisation d’une étude visant à 

analyser les freins et les leviers du passage en bio en grandes cultures, elle assurera les missions 

autour de l’élevage en remplacement d’Elise. 

.

A noter aussi, un renforcement de l’équipe FNAB
Il y a désormais des personnes en charges des missions suivantes : « Viticulture et arboriculture », « Grandes 

cultures », « Filière production Légumes »,« Installation / Transmission », « Politiques agro-environnementales » 

et « Affaires européennes ». Il s’agit d’embauches ainsi que de réorganisation de postes. Cela permet à la FNAB 

d’assurer une meilleure veille ainsi qu’une meilleure coordination de notre réseau sur ces sujets.
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L’eau un bien commun à protéger
Depuis de nombreuses années, la France s’est engagée au niveau européen en signant plusieurs directives 
destinées à protéger l’eau et les milieux aquatiques1. Néanmoins, la qualité de l’eau en France et en Lor-
raine est en mauvais état vis à vis des pollutions d’origine agricole. Cette situation engendre des surcoûts 
notables pour la société et les consommateurs sont septiques sur la qualité de l’eau potable.
Pourtant une solution existe pour produire de l’eau de qualité sur les terres cultivées : l’agriculture bio-
logique.

L’agriculture biologique : une solution efficace

Un changement radical des pratiques s’impose 
« De nombreux travaux scientifiques montrent que 
si l’application des mesures agro-environnementales 
classiques peut permettre de stabiliser la situation, 
elle ne permettra nullement d’enrayer ces phéno-
mènes. Un changement radical de pratiques agricoles 
s’impose donc pour retrouver, comme sait le faire 
l’agriculture biologique, un rapport plus harmonieux 
avec le sol et l’hydrosystème, permettant au paysage 
rural de retrouver la double fonction qu’il a assuré 
pendant des millénaires : produire à la fois la nourri-
ture et l’eau des hommes. »

Gilles Billen directeur de recherche au CNRS

Une agriculture qui protège l’eau
Afin de respecter les principes de l’AB, les agriculteurs 
bio ont développé un ensemble de pratiques préven-
tives et complémentaires avec des effets bénéfiques 
pour la qualité de l’eau et des milieux aquatiques. 
Celles-ci se traduisent notamment par :
- Aucun produit phytosanitaire de synthèse sur les 
cultures et peu de traitements allopathiques pour les 
animaux, donc bien moindre présence dans l’eau.
- La part d’azote rapidement minéralisable, et donc de 
nitrates facilement lessivables, est minoritaire.
- La dominance des systèmes herbagers est un gage de 
protection des sols et de l’eau par les prairies.

- Des systèmes extensifs évitant les excédents en azote 
et en phosphore.
- Des haies, bandes enherbées et des rives végétalisées 
pour favoriser les auxiliaires et limitant l’érosion et le 
lessivage.
S’il n’est pas besoin de démontrer scientifiquement 
que la non utilisation de pesticides permet de ne pas 
en retrouver dans l’eau, la question des nitrates a été 
traitée par plusieurs équipes de recherche. Les conclu-
sions convergent : quelque soit le système, l’agricul-
ture biologique est bien moins excédentaire en azote 
et les risques de lessivage sont nettement réduits2.

INRA de Mirecourt : un surplus azoté réduit de plus de 
la moitié.
Bilan azoté de la ferme avec 238 hectares de polycul-
tures élevage en AB depuis 2004 : 

Surplus divisés par 2,4

Entrées (kg N/ha/an)

Sorties (kg N/ha/an)

Surplus (kg N/ha/an)

Fert. minérale

Concentrés

Achat de paille

Fumiers

Semences

Fixation 

Dép. atm.

Lait

Viande

Cultures

Fumiers

13

8

15

4

11

4

7

0,3

Total

Total

177 79

40 22

137 57

30% 83,5%

60% 2%

Agriculture conventionnelle Agriculture Biologique

1998-2002 2007-2011

1 Entre autres : Directive Cadre sur l’Eau 2000/60/CE, Directive Nitrates 91/676/CEE, directive Pesticides 2009/128/CE, Directive Eau Potable 98/83/CE.
2 Voir notamment : Réseau Mixte Technologique DevAB «Agriculture biologique et environnement, des enjeux convergents» Educagri éditions/ACTA, 2011.

« L’eau n’est pas un bien mar-
chand comme les autres mais un 
patrimoine qu’il faut protéger, 
défendre, et traiter comme tel. »

Introduction de la Directive Européenne Cadre sur l’Eau
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Développer l’agriculture biologique sur un territoire est une question de volonté politique. Elle permet 
d’activer différents leviers comme l’acquisition foncière par la collectivité, la structuration de débouchés, 
la mise en place de dispositifs d’aides financières, l’animation agricole renforcée sur la bio, ou encore les 
actions en zones non agricoles. 

Plusieurs projets de développement de l’AB pour protéger la ressource en eau sont suivis et accompagnés 

par le réseau FNAB dans le cadre du dispositif national des sites pilotes Eau & bio. Sur 12 sites, 9 ont 

atteint ou dépassé l’objectif du Grenelle de 6% de la SAU en bio entre 2010 et 2013.

En voici quelques exemples :

Des collectivités qui ont fait le choix de l’agriculture bio

Les Résultats

de Saint-Aubin 

Sars Poteries

sau bIO

1 %
 EN 2008

6 %
 EN 2012

Parc Naturel

Régional

2,9 %
 EN 2010

3,5 %
 EN 2012

X6

EN 2012 sur le PARC 

NATUrel régional

66

Sur le parc naturel régional
EN 2012

sau TOTALE

84 000 ha
sau BIO

4 000 ha

Parc Naturel Régional de l’Avesnois

Facteurs favorables

• Inscription dans une dynamique territoriale et cohérence 

des politiques publiques, à travers la charte de PNR et la 

reprise des orientations dans le SAGE et le SCoT

• Adoption d’objectifs chiffrés et ambitieux dans les docu-

ments de planification

• Présence d’opérateurs économiques (filières lait et céréales)

• Animation dédiée à l’agriculture biologique et accompagne-

ment technique renforcé sur un temps long (depuis 2008)

• Maturité du PNR et habitude de dialogue et de mobilisation 

des parties prenantes du territoire : agriculteurs, organismes 

de développement agricole, collectivités, acteurs de l’eau

• Gouvernance dédiée au projet de développement de l’agri-

culture biologique, dynamique partenariale et mobilisation 

des partenaires très entretenue

intéressés 

que 

à 
du 

Les Résultats

La courance

sau bIO
4,7 %
 EN 2010

8,6 %
 EN 2012

Les  AAC 3,7 %
 EN 2010

5,8 %
 EN 2012

EN 2012

19

SUR Les AAC
EN 2012

sau TOTALE

24  299 ha
sau BIO

1 416 ha

ville de niort

dE PRODUITS BIO introduits 
EN RESTAURATION COLLECTIVE

+20%

Les Plaines et Vallées de Niort

Facteurs favorables

• Une dynamique régionale avec le programme Re-Sources

• Une incitation supplémentaire à la mise en oeuvre d’un 

accompagnement territorialisé destiné aux agriculteurs via 

l’enjeu biodiversité

• La présence de relais de terrain efficaces : le travail conjoint 

du CNRS et des syndicats d’eau potable a permis de sensibi-

liser davantage d’exploitations

• Des MAEt incitatives jusqu’en 2012

• Des producteurs biologiques présents et référents : favorise 

la création de groupe d’agriculteurs pour échange et réfléchir 

à leurs évolutions de systèmes et de techniques

• Un fort effet « boule de neige » des conversions, d’une 

exploitation à l’autre

• Une filière structurée existante pour les grandes cultures 

biologiques et des filières locales bien présentes

Pa r u t i o n  d ’ u n  n o u ve l  o u t i l 
F N A B  p o u r  a c c o m p a g n e r 

l e s  c o l l e c t i v i t é s

Par ses impacts transversaux, 

l’agriculture biologique est une 

opportunité pour le développe-

ment des territoires et réciproque-

ment, les collectivités locales dis-

posent des compétences et outils 

de planifi cation pour développer 

l’agriculture bio dans le cadre de 

leurs politiques territoriales de 

développement durable.

Forte de ces constats, la Fédé-

ration Nationale de l’Agriculture 

Biologique, en partenariat avec 

l’Offi ce National de l’Eau et des Mi-

lieux Aquatiques et l’Association 

des Maires de France, a élaboré 

un portail documentaire visant 

à promouvoir et accompagner la 

transversalité dans les projets 

de développement territorial de 

l’agriculture biologique, composé 

de : monographies de territoires, 

fi ches outils, fi che de recomman-

dations méthodologiques, fi ches 

actions, et plus largement de res-

sources documentaires.

Guide méthodologique « AB et Dévelop-

pement Local » : www.devlocalbio.org.
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Les Résultats

sau bIO
Zone d’action prioritaire 

sau bIO
AAC

0 %
 EN 2010

8.4 %
 EN 2012

0 %
 EN 2010

3.9 %
 EN 2012

EN 2012, sur l’AAC

4

sau TOTALE

3 225 ha

sau BIO

125 ha

sur le territoire

L’aire d’alimentation des captages Flins-Aubergenville

Facteurs favorables

• Présence d’opérateurs des filières courtes et longues

• Implication des agriculteurs bio avec la création de Fermes bio 

d’IdF et de la CUMA bio Val de Seine

• Opposition à un projet d’aménagement : évènement mobilisa-

teur (mobilisation de tous : profession agricole, acteurs locaux, 

associations, élus)

• Installation de plusieurs agriculteurs bio sur un même site 

favorisant l’entraide 

• Soutien de l’Agence de l’eau Seine-Normandie, de la Région, 

de la DRIAAF

• Engagement des acheteurs sur des volumes avec une plani-

fication des menus en amont pour donner une visibilité aux 

agriculteurs des commandes au moment de la mise en culture

• Existence de MAEt incitatives pour les producteurs biolo-

giques

Les Résultats

sau bIO

1 %
 EN 2008

6 %
 EN 2012

X6

EN 2012

22

sur l’AAC

EN 2012

sau TOTALE

24 300 ha

sau BIO

1 494 ha

L’aire d’alimentation des sources de la vallée de la Vanne d’Eau de Paris

Facteurs favorables
• Implication forte d’une collectivité dans la mise en oeuvre d’ac-
tions pour la protection des captages et un portage politique fort 
et ambitieux
• Spécificité du projet : l’action de développement de l’AB est 
présentée comme une action pilote et innovante, et non concur-
rencée par d’autres actions de changement des pratiques
• Une animation dédiée à l’AB sur un temps long (depuis 2008)
• Une aide à la conversion avec un montant incitatif, couplée à 
un accompagnement technique
• Partenariat efficient avec la Safer
• Des filières grandes cultures bien développées sur le secteur, 
notamment parce qu’elles ont identifié la politique de dévelop-
pement de l’agriculture biologique d’Eau de Paris et l’intérêt de 
s’y intégrer
• Dynamique de groupe, la conversion de certains agriculteurs 
incitant des agriculteurs voisins à se poser la question et à s’en-
gager également

Communauté d’Agglomération Seine-Eure (CASE) en Haute Normandie

François Merle, commission environnement et milieux aquatiques de la CASE : "La dynamique de 

développement de l’agriculture biologique sur le site des Hauts Prés témoigne de la volonté d’asso-

cier dans une même démarche un volet environnemental primordial (sécurisation d’un captage 

d’eau), un volet économique important (préservation de surfaces agricoles productives, création 

de valeur ajoutée, de circuits de proximité et d’emplois non délocalisables), un volet social (santé 

des habitants et insertion de personnes en difficulté) complétés par des effets complémentaires 

positifs concernant la biodiversité, les émissions de GES, la continuité écologique, le lien social entre 

producteurs et consommateurs etc. En résumé, la démonstration qu’il est possible de passer d’un 

projet environnemental à une démarche de Développement Durable."

La CASE a réalisé l’acquisition foncière des 110 ha du périmètre de protection rapproché et entrepris 

des actions autour du développement de l’agriculture biologique sur ces parcelles. 

Elle a racheté un bâtiment industriel afin de faciliter le stockage et la préparation des produits des-

tinés à la commercialisation en circuits de proximité. 

A ce jour, 80 ha de grandes cultures sont en cours de conversion, et les premiers maraîchers biolo-

giques, dont une association d’insertion, s’installent sur la zone de 30 ha qui leur est dédiée.
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Qualité des eaux : urgence à agir

• La France : 1ère utilisatrice de pesticides en Europe et 3ème au Monde après les Etats-Unis et le Japon3.

• L’agriculture utilise 95 % des pesticides vendus en France4.

• En 2011, 93 % des cours d'eau suivis sont contaminés par les pesticides et 63 % des nappes5.

• La situation des eaux françaises est mauvaise6 :  
- 20ème position européenne en matière de qualité chimique des eaux souterraines

- 14ème position européenne en matière de qualité chimique des eaux de surface

• 400 captages sont abandonnés chaque 

année principalement en raison de pollu-

tions d’origine agricole7.

• Suite à  la révision en cours, 70% de la 

SAU française serait classée en zone vul-

nérable vis à vis nitrates agricoles.

3 Aubertot J.N. et al. «Pesticides, agriculture et environnement. Réduire l’utilisation des pesticides et limiter leurs impacts environnementaux». Rapport 

d’Expertise scientifique collective, INRA et Cemagref, 2005.
4 CGDD (Commissariat général au développement durable). « Coûts des principales pollutions agricoles de l’eau », Études et documents n°52, 2011.
5 CGDD. "Contamination des cours d’eau par les pesticides en 2011" et "Contamination globale des eaux souterraines par les pesticides", 2013.
6 CGDD. « Mise en œuvre de la directive cadre sur l’eau : position de la France en Europe en 2009 », Chiffres et statistiques n°367, 2012.
7 DGS (Direction Générales de la Santé). « Abandons de captages utilisés pour la production d’eau destinée à la consommation humaine », 2012.
8 D’après les données du ministère du développement durable
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En 2011, sur les 176 secteurs hydrographiques surveillés en France 

métropolitaine, 36% présentaient une concentration moyenne annuelle 

supérieure à 0,5 microgramme par litre, seuil au-delà duquel l’eau est 

jugée «impropre à la consommation humaine». Certains secteurs dé-

passent les 5 microgrammes par litre, seuil au-delà duquel l’eau est 

«impropre à la fabrication d’eau potable».

Plus de 20 pesticides différents sont décelés sur près de 18 % des 

points de mesure.

L'eau en Lorraine en 20118 

Pesticides :

• 81% des stations de mesures 

en cours d'eau sont contaminées, 

parmi lesquelles 39 % à une 

concentration moyenne annuelle 

supérieure à la norme.

• 52% des stations en eau sous 

terraine sont contaminées, parmi 

lesquelles 4 % à une concentra-

tion moyenne annuelle supérieure 

à la norme.

Nitrates : 

28% de la Lorraine est classée 

en zone vulnérable, c'est-à-dire 

que les eaux sont polluées ou 

menacées de pollution.
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P. HEUZE/CGA de Lorraine

La France condamnée par la Cour de justice euro-
péenne pour son incapacité à améliorer la qualité 
de ses eaux
La France fait face à deux contentieux pour n’être 
jamais parvenue à respecter la directive de 1991 
sur les nitrates et les pollutions d’origine agri-
cole.
La cour de justice estime en effet que Paris a sous-
estimé le problème en ne prenant pas la mesure 
des zones vulnérables, ces régions sérieusement 
menacées ou polluées par les effluents agricoles. 
Le phénomène des algues vertes s’étend désor-

mais au delà de la Bretagne, avec son cortège de 
risques sanitaires, d’atteintes à l’environnement 
et ses graves conséquences économiques, no-
tamment pour le tourisme et la conchyliculture.
Une première condamnation est tombée en 
2013. Aujourd’hui Paris risque une amende for-
faitaire plus des astreintes journalières, dont les 
montants ne sont pas encore connus, mais qui 
pourraient atteindre plusieurs dizaines de mil-
lions d’euros.

Carences de l’État français

Les activités agricoles représentent la première 
cause de pollution de l’eau distribuée 
98% des Français bénéficient d’une eau potable de 
bonne qualité. Cependant plus de six ans après le 
lancement du « Grenelle de l’environnement » et 
alors que l’objectif calendaire européen d’un bon 
état écologique des eaux se rapproche (2015), 1 
480 000 consommateurs payent pour une eau non 
conforme au regard de 6 critères : bactériologie, 
teneur en aluminium, radioactivité, résidus de 
pesticides, nitrates et sélénium. Ces trois derniers, 
d’origine agricole, sont responsables de 63 % des 
non conformités9.
Le manque de confiance des consommateurs pèse 
195 millions d’euros
D’après une enquête lancée par le Commissariat 
Général au Développement Durable (CGDD) au-
près de 4 000 personnes10, la moitié d’entre elles 
estime que la qualité de l’eau s’est dégradée 
ces dix dernières années et pointent les secteurs 
agricoles et industriels comme principaux respon-
sables de la pollution de ces ressources.
Les dépenses engendrées par la crainte de mau-
vaise qualité de l’eau du robinet du fait des pollu-
tions agricoles seraient de l’ordre de 195 millions 
d’euros annuels, répartis de la manière suivante :
• 191 millions d’euros pour les reports vers l’eau 
en bouteille,
• 4 millions d’euros pour le report vers la filtration 
domestique.

Les surcoûts liés à la pollution par l’agriculture 
seraient représentent de 1,1 à 1,7 milliard d’euros
Les coûts de potabilisation de l’eau rendue néces-
saire par les pollutions agricoles s’élèvent de 800 
à 2400 euros par an pour un hectare d’agriculture 
conventionnelle. Ces surcoûts se répercutent sur 
la facture des ménages, jusqu’à près de 500 euros 
par an dans les zones les plus touchées11.

Qu’en est-il de l’eau potable ?

9 UFC-Que choisir. «La qualité de l’eau potable en France : à vau l’eau?», février 2014.
10 CGDD. « Ressources en eau : perception et consommation des Français », Études et documents n°106, juin 2014
11 CGDD. «Coûts des principales pollutions agricoles de l’eau», Études et documents n°52, septembre 2011.
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Le mot « kéfir » vient du Caucase 
où l’on consomme cette boisson 
fermentée, épaisse et légèrement 
gazeuse depuis la haute Antiqui-
té. A cette époque, les nomades 
transportaient le lait dans des sacs 
de peau. Une fermentation s’opé-
rait et ce phénomène assurait une 
meilleure conservation. Ce sont 
des bactéries, des levures et des 
polysaccharides présents dans ces 
sacs, combinés avec les protéines 
de lait, qui forment le kéfir.   

Aujourd’hui on peut trouver ces 
micro-organismes dans le com-
merce sous forme de grains de 
kéfir. Après le processus de fer-
mentation que l’on peut réaliser 
soit même, le produit final est 
considéré comme un probiotique, 
c’est à dire une substance béné-
fique pour la santé de l’homme 
mais aussi des animaux.

Parmi les éleveurs laitiers bio qui 
utilisent le kéfir dans notre dépar-
tement, je me suis rendue chez 
Frédéric Thiriet, installé depuis 
2004 sur les hauteurs de Vagney. 
Pour lui, aucun doute : « Le kéfir, 
ça marche ! ». Le secret ? Vingt à 
trente germes différents qui per-
mettent l’implantation d’une flore 
à effet positif.

Efficace en un ou deux jours
C’est après un stage avec Gilles 
Gromond en 2010, vétérinaire spé-
cialiste des techniques alterna-
tives, qu’il décide de se lancer. Il 
avait notamment des problèmes 
de coccidies sur ses veaux. Paral-
lèlement, il démarre une conver-
sion à l’agriculture biologique. Au-
jourd’hui, il ne se passerait plus 
de ce probiotique sur son exploi-
tation. Il cultive les germes dans 

un pot de confiture (il n’a acheté 
qu’une seule fois des grains de 
kéfir) et rajoute du lait frais dés 
qu’il manque un tiers de la pré-
paration. Sur les veaux, le kéfir 
permet l’ensemencement précoce 
d’une flore à effet positif sur la 
barrière intestinale. Frédéric l’ad-
ministre dés la naissance, avant 
le colostrum, à l’aide d’une simple 
seringue. Et lorsque ces derniers 
souffrent de diarrhée, le kéfir est 
efficace en seulement un ou deux 
jours.  

Au regard de la capacité de ces 
germes à prendre le dessus sur 
ceux indésirables, une multitude 
d’usage sont possibles. L’assai-
nissement d’un bâtiment grâce à 
l’évolution favorable de la litière, 
l’amélioration de la conservation 
d’un ensilage ou d’un enruban-
nage d’herbe ou encore le traite-
ment de pattes atteintes de Mor-
tellaro.

En tous cas, le kéfir semble avoir 
un bel avenir devant lui !

A. FISCHER/CDA-GAB88

Élevage
« Le kéfir, ca marche ! »
Dans le monde qui nous entoure, les microbes sont omniprésents. Bactéries, virus, champignons, ils sont 
quelquefois nos ennemis mais peuvent également être nos alliés. C’est le cas pour le kéfir, un probio-
tique utilisé par certains éleveurs laitiers dans les Vosges. 

Le kéfi r est 
effi cace rapi-

dement sur les 
diarrhées des 

veaux.

Une porte ouverte « Ges-

tion sanitaire du troupeau 

» est organisée chez Fré-

déric Thiriet le 29 octobre 

prochain dans le cadre du 

Mois de la Bio. 

Nous vous attendons nom-

breux !
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Formation en février 2015 

Le CGA de Lorraine organise une 

formation avec Hélène Leray 

vétérinaire ostéopathe, conseil-

lée par nos voisins alsaciens. 

Cette journée est ouverte aux 

éleveurs bio à la recherche de 

soins alternatifs. Les éleveurs 

conventionnels intéressés pour 

mieux connaître leurs animaux 

et pour être capable de détecter 

les premiers signes des malaises 

et identifi er les pathologies du 

ressort de l’ostéopathie sont les 

bienvenus. N’hésitez pas à nous 

contacter pour plus de rensei-

gnements. 

Julia SICARD : 03 83 98 09 02

Certaines pathologies appa-
raissent immédiatement après un 
traumatisme sur un animal, ou 
des mois, voire des années plus 
tard. La connaissance de l’ostéo-
pathie dont les bienfaits ont été 
découverts il y a 120 ans, permet 
de détecter ces manifes-
tations douloureuses du 
squelette ainsi que les 
troubles viscéraux, ner-
veux ou encore circula-
toires aux origines loin-
taines. Cette approche 
thérapeutique s’applique 
à titre préventif (fertilité, 
croissance des veaux, pa-
thologies...) ou curatif mais n’est 
pas une méthode exclusive. 
Un éleveur participant à un temps 
de formation n’y croyait pas : 
« avec un chat ou un chien, je 
veux bien mais une vache c’est 
autre chose ! » Et il a effecti-
vement constaté que la taille 

de l’animal n’y fait rien. Ce qui 
compte d’abord dans cette méde-
cine dite « manuelle » c’est la 
connaissance et l’observation de 
l’animal. 
Lorsque, à la demande d’un éle-
veur ou de son vétérinaire, un 

ostéopathe intervient 
dans un élevage, il ob-
serve d’abord l’animal 
non entravé. Il regarde 
comment il se tient, la 
position de sa queue, 
de sa tête, de son 

dos. Il garde ensuite le 

contact avec l’animal 

tout en recherchant les 

tensions, les déséquilibres, pour 

remonter jusqu’à la source de la 
douleur. Ces tests lui permettent 
de déterminer les zones à traiter.

J.SICARD/ CGA de Lorraine

Ostéopathie animale ou l’art du toucher
L’ostéopathie est une méthode de soins efficaces en élevage.  Les éleveurs peuvent facilement détecter 
les premiers signes de malaises et identifier les pathologies du ressort de l’ostéopathie. Ces techniques 
reposent sur un ensemble de disciplines scientifiques dont les premières bases permettent aux éleveurs 
de soulager un animal à l’aide de leurs seules mains.

« Manipuler un 
bestiau qui fait 
10 fois son poids 
et le soigner du 
bout des doigts : 
Il faut le voir pour 
le croire ! »

Une action qui illustre le travail de réseau

Le CGA de Lorraine, membre du réseau FNAB, fonctionne autant que possible avec ses 

homologues des régions voisines. Nous avons déjà mis en place des formations conjointes 

avec l’OPABA. 

Plusieurs intérêts :

- Favoriser des rencontres entre producteurs lorrains et alsaciens partageant les mêmes 

préoccupations,

- Assurer la tenue de formations ne mobilisant pas suffi samment de monde sur une  

seule région,

- Faciliter la venue d’intervenants de qualité en optimisant leur déplacement sur des 

régions proches.
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Information sur la Chaîne Alimentaire (ICA)
Redoublez de vigilances lorsque vous remplissez vos ASDA

Depuis le 1er Juillet 2013, vous devez renseigner sur vos 
cartes vertes les Informations sur la Chaîne Alimentaire 
(ICA) et indiquer (en rayant la mention inutile) si votre 
animal présente – ou ne présente pas un risque sanitaire 
nécessitant la transmission d’information sur la chaîne ali-
mentaire lorsque vous l’envoyez à l’abattoir.

N’oubliez pas de rayer la mention inutile car dorénavant, 
si une ICA est mal remplie, l’animal n’est pas abattu, et les 
vétérinaires n’autorisent l’abattage qu’après réception en 
main propre ou par colissimo suivi avec accusé de récep-
tion, d’un document attestant que l’animal ne présente 
aucun risque. Si vous habitez à côté de l’abattoir, ce n’est 
pas problématique, mais si vous habitez loin, les frais se-
ront plus conséquents.

Redoublez donc de vigilance lorsque vous remplissez vos 
ASDA avant le départ de vos animaux pour l’abattoir.
 S. DELOBBE/UNEBIO

Un recto d’une ASDA ...

... et le verso.

Vente d’animaux : 
anticipez la rentrée 
des parcs !

Comme chaque année, un petit 
rappel pour vous inciter à ne pas 
attendre le dernier moment pour 
annoncer vos animaux finis et 
ainsi éviter un engorgement à la 
rentrée des parcs.
N’attendez pas d’avoir tout ren-
tré pour faire le point et devoir 
faire partir des bêtes en urgence 
à cause du manque de place en 
bâtiment.
Annoncez et faîtes partir en Oc-
tobre tous vos animaux finis, ce 
sera autant de places libérées et 
de fluidité apporté aux sorties de 
Novembre.

 S. DELOBBE/UNEBIO

Comme annoncé cet été, Paysan Bio Lorrain 
étend sa gamme de produits aux steaks ha-
chés surgelés. La fabrication a  mobilisé les 
outils agroalimentaires  Lorrains puisque les 
bêtes ont été abattues à Mirecourt,  trans-
formées et surgelées à Eloyes. Le transport en froid négatif est délégué 
à un professionnel du secteur.
Pour satisfaire les demandes des cuisines centrales, le grammage rete-
nu est de 80G. Une palette contient environ 7500 steaks.
Pour cette expérience, tout c’est bien passé puisque la première pa-
lette sera livrée le 8 octobre chez un client fidèle qui a accepté de jouer 
le jeu en amont en nous passant une précommande.
Seule la confiance permet de telle réalisation puisqu’à une époque 
de procédure et de parapluies ouverts à tout va,  toute cette opéra-
tion s’est faite par accord verbal !!!! Et on en est fier …..Au moins on 
avance…    V. FRANCOIS/ Paysan Bio Lorrain

Paysan Bio Lorrain étend sa gamme aux 
steaks hachés surgelés

Paysan Bio Lorrain livre sa 1ère palette de 
steaks hachés surgelés en Cuisine Centrale.
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petites

annonces

[2014-08] VEND foin bio, dia-

mètre 1,55m, 30€.ttc/botte ; bottes 

carrées1,20x90 - 410kg prix à discuter

Contact : 03-87-13-98-16 

[2014-08] CHERCHE contrat d’ap-

prentissage (productions : marai-

chage et/ou PPAM) soit avec possibi-

lité d’hébergement soit à 1h de route 

de Roville aux Chêne. Dès début sep-

tembre

Contact : Caroline GIRARD : 06 07 95 

76 29

[2014-08] VEND :

Enrubanné AB : 90 €/T

Foin de PT AB 120€/T

Paille AB : 22€ la botte de 1m50

Contact : EARL de la libération-M. 

Roland : 06 82 83 47 65 

[2014-08] VEND génisses montbé-

liardes prêtes à véler en septembre

Contact : J. BOYE : 03 29 07 55 25 

[2014-08] VEND broutards limou-

sins mâles et femelles + taureau 

adulte pour reproduction

Contact :J.P. REIN:03 87 92 88 52 

[2014-08] VEND 6 taureaux  à 

saillir Anecdote

Contact : EARL de La saule (54): 

03 83 31 86 77

[2014-08] VEND très beau taureau 

charolais, cause consanguinité, 

né avril 2008, en conversion (AB le 

24/04/15). Belle descendance, vêlage 

facile. Indemne IBR

Contact : COURTOIS 03 29 80 87 03 

ou 06 31 42 97 01 à Wiseppe 

[2014-08] TRANSMISSION petite 

exploitation bio de montagne, 2 

actifs, AB, viande bovine, vente di-

recte, agro-tourisme (accueil paysan), 

CHERCHE repreneur pour préparation 

du départ à la retraite de Dominique 

d’ici 2 ans, Brigitte restant encore en 

activité. Projets toutes productions et 

innovant bienvenu

Contact : D. BARAD 03 29 61 00 30  

ou  dombarad@orange.fr

[2014-08] RECHERCHE stagiaire 

préparant min. bac sur ferme bio 

polyculture bio, viande/céréales. A 

partir rentrée 2014. Hébergement pos-

sible Nord Meuse.

Contact : P. HENRY : 06 77 39 55 86 

[2014-08] VEND taureau salers 

type viande, 4 ans, écorné, très do-

cile, produit visible, TGS

Contact : P. HENRY : 06 77 39 55 86

[2014-08] VEND avoine noire C2, 

~9t.

Contact : GAEC du Vair 06 87 03 17 88

[2014-08] VEND broutards et 

génisses pleines, race limousine, 

vêlage février

Contact : V. DERR : 03 87 09 78 31 

2014-06] CHERCHE emploi agri-

cole. Personne avec expérience 

(maraîchage, ovin, arbo ...) dans un 

rayon de 50 km autour de Ligny en 

Barrois

Contact : V. GUILLEMIN 06 21 42 14 52 

[2014-06] CEDE 8 ha d’herbe 

en conversion depuis 2014 

(graminées+légumineuses) dont 2,5 ha 

implantés en vergers (espacement 

10m) secteur Jaulny

Contact : M. MOYEN : 03-82-33-76-

87 ou 06-77-38-80-10

[2014-06] VEND 2 genisses 

pleines simmental, vêlage sep-

tembre, bons index.

Contact : François MAITRE D’HO-

TEL , 06 17 97 22 19

[2014-05] VEND taureau repro-

ducteur Brun des Alpes, cause 

renouvellement - bonne origine, 5 ans

Contact : E. LACOMBE 06 74 78 26 17

[2014-05] VEND broutard Limou-

sin (issu IA, père = Bavardage) 

idemne IBR - Paratube-BVD.

Contact : S.GROOT KOERKAMP 06-

86-64-21-10

[2014-04] CHERCHE H/F, avec 

expérience et/ou formation dans 

le domaine agricole et/ou maraîcher, 

âgé entre 25 et 45 ans, de préférence 

en couple ou famille ; maison rénovée 

sur site de travail à 10 km au nord de 

Metz. 

Contact : 00352 621 271 302 ; email : 

josee.kieffer@tango.lu 

[2014-04] PRETE taureau de race 

limousin jusqu’a la rentrée  fi n octobre

[2014-05] VEND broutards mâle ou 

femelle race limousine ~1 an

Contact : JC Valdenaire : 03 29 24 42 50

[2014-04] VEND pailleuse audu-

reau primor de 1991 en bon état

Contact : JC Valdenaire : 03 29 24 42 50

Passez vos annonces dans 

la Feuille de Chou

Pour passer une annonce, il 

vous suffi t de nous l’adres-

ser par mail : 

CGA.BIO@wanadoo.fr 

ou de nous appeler : 

 03 83 98 49 20



Formations

Agenda

Date Description Service à contacter

15/10/2014

• Taxes foncières : date limite de paiement

Si vous êtes un particulier, vous pouvez payer en ligne vos 

taxes foncières jusqu’au 20 octobre minuit.

Centre des impôts

du 16 au 
24/10/2014

• Déclaration trimestrielle de TVA
Commerçants artisans. Déclaration et paiement de la TVA du 

3e trimestre 2014

Centre des impôts

Pe
ns
e-b

ête

Le pense-bête est réa-
lisé par : 

Assemblée 

Générale

Journées 

techniques

Zoom technique Maraîchage Bio
Lundi 20 oct. : Epinard, pomme de terre chez J. BAL-
LAND à Fremifontaine

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

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

Formation : « Débattre en public »
22 et 23 octobre 
Intervenant : Eric Mutschler
Contact : N. PIBOULE, CGA de Lorraine : 03 83 98 49 20 

Utiliser les bons outils de communication 
en circuit de proximité
10 et 11 décembre 2014 (nouvelles dates !)
Intervenante : Aurélie Habasque
Contact : N. PIBOULE, CGA de Lorraine : 03 83 98 49 20

Mois de la Bio courant novembre 2014
Pour la seconde année, le Pôle Conversion Bio de 
Lorraine organise une série d’acion pour promou-
voir l’agriculture biologique.
Le programme complet disponible sur : 
www.moisdelabio-lorraine.webnode.fr
Contact : N. PIBOULE, CGA de Lorraine : 03 83 98 49 20

Transformation de légumes (suite)
10 nov. : soupes
La formation aura lieu au Hall technologique de 
Pixérecourt
Contact : N. HERBETH, CGA de Lorraine : 03 83 98 49 20 

Verger bio diversifié en permaculture : de 
l’implantation à la commercialisation
2 décembre 2014 
Intervenant : Stefan SOBKOWIAK,
Contact : Y. MICHAUD, CGA de Lorraine : 03 83 98 49 20

Plateforme de blés anciens : tenons-nous 
prêts
L’Or des graines va mettre en culture courant oc-
tobre une plateforme de 20 variétés de blés anciens 
et paysans, à Royaumeix (54)
La date étant fortement dépendante des conditions 
météo, elle ne pourra malheureusement pas être 
fixer en avance. 
Si vous souhaitez nous soutenir par votre participa-
tion (1 demi-journée), merci de nous envoyer votre 
numéro de téléphone, nous vous préviendrons dès 
que possible.
Contact : contact@lordesgraines.fr

Assemblée générale de PROBIOLOR
2 décembre 2014 à Laxou
Contact : probiolor@wanadoo.fr 


