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Edito

Alors, on parle de la bio,une mode ,un événement à ne pas louper,le 
produit chic à avoir ou à faire voir, la gamme indispensable... ?

L’agriculteur bio sauveur de l’agriculture et des agriculteurs... son déve-
loppement support incontournable des poli-candidats... eh bien nous y 
sommes arrivés....

Alors là, tu peux réver...

Non la bio, la société y va doucement. Il faut une contamination par au 
moins un sens, une conjugaison d’une ombre, d’un murmure , d’un bruit 
et une terre prête à l’entendre, pas toujours fertile au premier regard. 
Mais là, la graine va attendre son heure. Et, à un moment qu’elle chois-
sira, pas toujours le meilleur, fera naitre un producteur, un consomma-
teur, un relayeur, pas souvent fourbu de toutes les qualités,mais avec 
l’envie. L’envie de faire avec, à plusieurs, pour, déjà ici puis ailleurs, vla 
un paysan de plus...

L’évidence est que les rendez-vous de l’agriculture orchestrée ne sont 
pas les « paramétres » idéaux de développer l’agriculture biologique...
Et là, se pose la question « y-va-t’on ?, collabore-t’on ?, se compromet 
on ? »... « se prostitue-t-on ? »... Et pourtant...

Alors les bio sont ils des mages ? Non je ne crois pas, juste des gars et 
des filles qui regardent autour d’eux.

Quand tu déposeras tes souliers et ceux de tes gosses au pied de la 
cheminée, alors regardes ,regardes le chemin deja fait, patre ou culti-
vateur, ton cadeau tu l’as déjà, alors écoute encore le bruit de la bio 
qui avance.

Jean BOYE,
Président du CGA de Lorraine
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Rencontre nationale FORMABIO 
à Courcelle-Chaussy
Du 8 au 10 novembre, l’enseignement agricole échange et partage sur l’agriculture biologique. En plus de la 
découverte de l’agriculture bio lorraine et du site bio sur la ferme des Ménils, différents ateliers de travail 
et temps d’échange sont prévus pour la vingtaine de participants de toute la France.

Le réseau FORMABIO est né à la fin des années 80 de la dyna-
mique des premières formations en agriculture biologique, le 
réseau FORMABIO a pour objet :
- d’aider les établissements à sensibiliser les élèves, stagiaires, 
apprentis et étudiants de l’enseignement agricole à l’agriculture 
biologique dans le cadre général du développement durable et à 
mettre en place des formations spécifiques sur ce thème pour en 
professionnaliser les acteurs.
- de développer la coopération des établissements avec les pro-
fessionnels de l’agriculture biologique sur les thèmes de Re-
cherche Formation Développement.
Formateurs, cooordinateurs de formation bio ou de réseau de 
femres des lycées agricoles, sont venus avec la même envie de 
partager. Les expériences des uns et des autres seront mises à 
profit pour améliorer la formation à l’agriculture bio. 
Les échanges transfrontaliers dans l’enseignement agricole ont 
également eu une belle place dans le programme notamment 
avec l’expérience Certi Bio Rhin. Il s’agit du développement d’un 
réseau de partenaires transnational structuré dans le domaine de 
la formation en agriculture biologique- horticulture, viticulture, 
agriculture/polyculture- dans la Région métropolitaine trinatio-
nale du Rhin Supérieur.

N. PIBOULE/ CGA de Lorraine
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+ 20 millions
de litres engagés en conver-
sion entre le 1er janvier 2015 
et le 31 octobre 2016, soit 
1/3 du volume de lait bio.

La région Grand Est comptabilise 14 EPL avec 
17 exploitations attenantes.
Sur ces 17, 9 sont partiellement en bio. La 
conversion de quelques ateliers dans ces éta-
blissements est récente et date des années 
2010.
Pour rappel, c’est en 2008 qu’une circulaire 
est parue rendant obligatoire l’enseignement 
de la bio et demandant par région soit la 
conversion totale d’une ferme de lycée soit la 
conversion d’atelier dans plusieurs établisse-
ments. C’est cette deuxième option qui a été 
retenue dans le Grand Est. Ce choix ne permet 
pas aux étudiants d’appréhender l’approche 
système de la bio qui en est pourtant le pivot.
Récemment la ferme du lycée agricole de Mi-
recourt a engagé une conversion sur les terres 
et l’atelier lait seulement. Les fermes des EPL 
de Chateau-Salin et d’Avize (51) sont égale-
ment en réflexion.
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Une nouvelle équipe chez UNEBIO
Avec la mise en place du pôle commercial d’UNEBIO sur Mirecourt et la dynamique de conversion que nous 
avons connu sur le Grand Est, UNEBIO renforce son équipe de terrain. Une rencontre avec le CGA de Lorraine 
a eu lieu pour que les équipes fassent connaissance.
Faire connaissance est important pour faciliter les actions com-
munes et les échanges. D’où l’importance de cette rencontre. 
Mais elle a aussi permis de faire le point sur les dynamiques de 
conversion que nous avons connu. Il est primordial d’expliquer le 
fonctionnement de la filière mais aussi l’importance de l’estimation 
correcte des animaux. Le CGA de Lorraine en lien avec UNEBIO va 
donc poursuivre le travail d’information : articles dans la Feuille 
de Chou bio, information directe lors des contacts avec les produc-
teurs en réflexion ou en conversion, formation sur la conformation 
et l’estimation...
Ce rendez-vous a également permis de faire un premier point sur le 
début d’activité du pôle commerciale Grand Est. Depuis mai 2016, la 
découpe des carcasses bio complète l’activité d’abattage. Sur 2016, 
on pourra comptabiliser 1500 animaux abattus, dont 300 transfor-
més sur Mirecourt. La valorisation en local débute 
bien. Pour appuyer ce lancement, des animations 
en magasins sont indispensables. Pour Gérard 
Clément, il est essentiel que celles-ci soient assu-
rées par des éleveurs. Les consommateurs et les 
bouchers apprécient de pouvoir échanger avec 
des producteurs producteurs plutôt qu’avec des 
animateurs professionnels ou des opérationnels 
de la filière. La promotion de cette viande bio née 
abattue et tranformée en Grand Est s’appuie sur 
une nouvelle marque et un nouveau visuel.

N. PIBOULE / CGA de Lorraine

Dérogations concernant les pratiques de mutilation
Le règlement de l’agriculture biologique est clair et n’a pas changé : les mutilations (écornage, ébecquage...) 
sont interdites en bio. Cependant pour des raisons de sécurité ou pour améliorer la santé, le bien-être ou 
l’hygiène des animaux, certaines de ces opérations peuvent être autorisées au cas par cas. Après un rappel 
à l’ordre par l’Europe, la France a mis en place des procédures de demande de dérogation.
Concrètement qu’est-ce qui change pour les 
éleveurs ? Assez peu de choses en réalité.
Dans le cas des jeunes, l’écornage ou l’époin-
tage des jeunes peut être autorisé par l’OC 
sur demande justifiée. Les éleveurs doivent 
donc faire une demande de dérogation. Cette 
demande se fait pour l’exploitation (et non à 
l’animal), une seule fois (pas la peine de le faire 
chaque année) pour valider ces pratiques d’éle-
vage.
Par contre, dans le cas d’un animal adulte, l’éle-
veur doit faire une demande de dérogation spé-
cifique à l’animal et cela à chaque fois que l’on 
veut écorner ou épointer un animal.

N. PIBOULE / CGA de Lorraine

L’équipe UNEBIO (de gauche à droite) : 
- Gérard Clément, représentant du CGA de Lorraine et 
administrateur à UNEBIO., 
- Hélène Trouvé  responsable de secteur en Cham-
pagne Ardenne et en charge du dossier ovin, 
- Claire Favier  assurera l’animation de l’association 
UNEBIO Centre Est et aura la charge de la collecte en 
Alsace, 
- Myriam Loloum poursuit l’animation de l’association 
UNEBIO Centre Est en tuilage avec Claire,
- Marie Ferragne, responsable de secteur (54-57) 
et de l’ordonnancement à Mirecourt (affectation 
carcasses).
Margot Wansart (absente de la photo) reste en poste 
et axera son travail sur le volet commercial.

Bio du
Grand Est

Les éleve
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RAPPEL
Conformément à l’article 18.1 du R(CE)889/2008, les mutila-
tions suivantes, doivent faire l’objet d’une demande de déroga-
tion initiale :

- pose d’un élastique à la queue des moutons
- coupe de queues
- épointage des becs
- écornage

Pour l’ensemble de ces opérations, vous devez utiliser un 
anesthésiant ou un analgésiant.
La demande de dérogation est à renvoyée à votre OC pour vali-
dation.
A réception de la validation, vous pourrez réaliser les opéra-
tions concernées et conformément à la pratique que vous au-
rez décrite dans votre demande.
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Le Mois de la Bio 
La 4ème édition du Mois de la bio s’est 
tenue sur tout le mois de novembre. L’en-
semble des aprtenaires du Pôle conver-
sion bio de Lorraine, dont le CGA de Lor-
raine, ce sont mobilisés pour proposer un 
prgramme complet. La mobilisation a été 
bonne avec une bonne participation de 
l’enseignement agricoles, de producteurs 
conventionnels et nouvellement convertis.

Rencontre de la nouvelle équipe UNE-
BIO en Grand Est
Se rencontrer facilite le travail en par-
tenariat. Voilà pourquoi le directeur et 
les chargées de mission élevage du CGA 
de Lorraine ont rencontré la nouvelle 
équipe d’UNEBIO en Grand Est. Objectifs 
connaître les missions des uns et des 
autres mais aussi faire le point sur les 
actions passées et à venir.

Rendez-vous avec le Conseil Régional
Suite à la présentation de la straté-
gie régionale pour l’agriculture lors du 
salon AGRIMAX, une délégation des Bio 
en Grand Est a rencontré Pascale Gaillot, 
vice-présidente en charge de l’agricul-
ture. Ce rendez-vous a permis de défi-
nir les grandes orientations des actions 
2017.

Grippe aviaire : le CGA de Lorraine se 
mobilise
La découverte de cas de grippe aviaire 
dans certains pays européens relancent 
les inqiétudes en France. Du coup, le mi-
nistère impose aux éleveurs de volailles 
des mesures de biosécurité. Celles-ci ne 
sont pas forcément adaptée aux sys-
tèmes bio notamment en circuits courts. 
Le CGA de Lorraine se mobilise donc pour 
défndre les intérêts des éleveurs bio de 
vollailes.

Actus du moment 
en Lorraine

Lancement d’une action collec-
tive
Double peine pour au moins une vingtaine de paysans bio. Ils ont 
converti des terrains lors de la précédente campagne PAC et ont 
demandé l’aide à la conversion. Mais, mal orientés lors de leur 
déclaration, ils ont été basculés trop tôt sur l’aide au maintien. En 
2015, si les financeurs tiennent compte de l’historique du main-
tien touché par ces fermes, ils se verront proposer un contrat de 
2 ou 3 ans au lieu d’un contrat de 5 ans. Le CGA de Lorraine les 
accompagne dans une action collective pour obtenir réparation.

Les producteurs qui convertissent des terrains ont accès à l’aide à la 
conversion pendant 5 ans. Oui, mais... il arrive que les personnes qui 
sont là pour vous aider à remplir votre déclaration PAC confondent la 
durée de la conversion au sens du cahier des charges AB et durée de 
l’aide à la conversion. Résultat : des producteurs ont été orientés trop 
tôt de l’aide à la conversion vers l’aide au maintien.
Les arcanes de la PAC sont parfois complexes. Lors du programme PAC 
2006-2013 (+ prolongation du dispositif en 2014), les aides à la bio 
dépendaient du 1er pilier de la PAC. Il s’agissait alors d’aides annuelles. 
C’est dans cette période que le basculement précoce vers l’aide à la 
conversion a eu lieu pour plusieurs paysans. Dans la programmation 
PAC 2015-2020, les aides bio sont revenues sur le second pilier redeve-
nant soumises à une contractualisation pluriannuelle. Les financeurs, 
pour la Lorraine, ayant choisi de tenir compte de l’historique des aides 
bio touchées par les fermes vont donc une deuxième fois pénaliser ces 
producteurs en leur proposant un contrat à durée réduite.
Après un premier travail d’identification de ces erreurs, le CGA de Lor-
raine entre maintenant dans une phase collective d’action avec l’envoi 
d’un courrier d’alerte aux financeurs et la sollicitation de juristes pour 
explorer les solutions envisageables.

Toutefois, nous n’avons certainement pas encore détecté tous les cas 
de basculement précoce de l’aide à la conversion vers l’aide au main-
tien. Si vous êtes concernés merci de vous faire connaitre auprès du 
CGA de Lorraine afin d’intégrer la démarche. Plus nous serons nom-
breux, plus nous aurons de poids 

N. PIBOULE/ CGA de Lorraine
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Mois de la Bio 2016 : 
le CGA de Lorraine investit dans cette campagne
Initié par le Pôle conversion Bio de Lorraine, la 4ème édition du Mois de la bio s’est déroulé courant 
novembre. L’équipe du CGA de Lorraine s’est fortement mobilisée en initiant 9 rendez-vous. L’objectif, 
informer les producteurs envisageant une conversion mais aussi les nouveaux convertis.

Arboriculture, maraichage, bovins lait, bovins viande, ovins... le panel était large.
Les producteurs mais aussi l’enseignement agricole ont bien répondu présents. Les échanges ont été riches avec des 
discussions sur les techniques, des approches économiques, sur la qualité de vie et de travail.
Passer son exploitation en bio nécessite de remettre à plat son système de production mais aussi son approche de la 
valorisation de ses produits. L’organisation des filières bio a été la ligne rouge choisie dans le cadre du Pôle conver-
sion pour cette édition. c’est pourquoi, le CGA de Lorraine a, autant que possible, associé les opérateurs économiques 
à l’organisation de ces rendez-vous.

Zoom sur la journée ovins bio

Cette journée du mois de la bio dans le 
Saulnois a réuni plus de 50 personnes et 
permis de nombreux échanges autour d’une 
simulation de passage en bio de la ferme de 
la Bourrache à Marsal.

Les personnes présentes étaient surtout des éleveurs et opérateurs de la filière ovine, mais aussi des étudiants, 
des représentants des politiques publiques et de la recherche. Le succès de cette journée est dû notamment au 
caractère multi partenarial de cet évènement initié par le CGA de Lorraine. En effet, de nombreux acteurs du secteur 
ovin ont répondu présents : Chambre d’agriculture de Moselle, Syndicat Ovin Mosellan, Bergers du Nord Est, APAL, 
EMC2 Elevage, Unébio. La communauté de commune du Saulnois a également apporté un soutien logistique et 
financier, en cohérence avec sa démarche d’appui à la valorisation des productions locales. Le repas a été concocté 
par l’association « L’Inventerre du Pré Vert » avec les produits bio locaux issus du magasin collectif qu’elle vient de 
créer à Dieuze.
Le matin, les échanges ont eu lieu autour de la simulation de passage à l’agriculture biologique sur la ferme de la 
Bourrache en polyculture élevage avec production d’agneaux d’herbe. Une analyse fine des éléments techniques et 
économiques conclue à des excédents bruts d’exploitation meilleurs en agriculture bio, avec ou sans aides bio, après 
la phase délicate des deux premières années de conversion. Mais il n’a pas été question uniquement de revenus. La 
qualité de vie, la recherche d’autonomie et de performance dans le système bio au-delà du simple respect du cahier 
des charges ont souvent été évoqués par les agriculteurs bio présents.
L’après-midi a été consacré à un débat sur les débouchés bio (circuits courts/longs) entre éleveurs et acteurs des 
filières : débat crucial pour le développement de la production ovine bio. Il a été question de coûts de production et 
temps de travail en circuits courts, de prix rémunérateurs en circuits longs pour les agneaux de bergerie tout comme 
pour les agneaux d’herbe, de saisonnalité de la production et de travail de communication à défendre notamment 
auprès des GMS, de la valorisation des carcasses et des définitions de la qualité de la viande en fonction des types 
de commercialisation. Une journée constructive qui incite à continuer les actions collectives sur les thématiques du 
débat de l’après-midi. 
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Nourrir le sol et pas la plante. Voilà un des grands principes de l’agriculture biologique.
Mais le sol est parfois mal connu par les agriculteurs notamment qui débutent leur conversion. Pour ceux 
qui ont du recul sur leur pratiques bio, ils ont aussi des questions.
Ce dossier ne prétend pas répondre à toutes les questions. Mais nous en traiterons trois :

- les champignons : secret de la feretilité ?
- Le labour détruit-il le sol ?
- Le terroir lorrain est-il bon pour le vin ?

Le SOL : 
des réponses à vos questions

Les champignons : secret de la fertilité ?
Les champignons sont un acteur essentiel de la vie du sol. Pour en savoir plus, reprenons ce que nous 
ont dit les scientifiques Armelle Gollotte (Inoplant) et Jean Garbaye (INRA) invités par le CGA de Lorraine 
lors des formations « Vie du sol » de fin 2015. 

« Il n’y a pas de vers de terre ! », s’exclament sou-
vent les agriculteurs, avec déception, devant un 
profil de sol. En revanche « il n’y a pas de cham-
pignons ! », arrive aux oreilles des seuls grands-
pères qui emmènent leur petit-fils au bois. 
Et pourtant, ces êtres mystérieux, ni animaux, ni 
végétaux, occupent une place essentielle de l’éco-
système sol-plante.
Lorsque les végétaux ont colonisé la terre, il 
semble que l’association algues vertes-champi-
gnons était la condition nécessaire à la sortie des 
océans. Cette association est aujourd’hui connue 
sous le nom de « symbiose endo-mycorhizienne 
», à ne pas confondre avec d’autres types de 
champignons, tels que les ecto-mycorhiziens ou 
les saprophytes, que nous aborderons en premier. 
Les champignons ecto-mycorhiziens et les sapro-
phytes
Les premiers forment des symbioses à la surface 
des racines, notamment en forêt : cèpes, chante-
relles et amanites sont de ceux-là. 
Les saprophytes, comme le pourridié de la vigne, 
sont également favorisés en sols forestiers, car ils 
sont les seuls micro-organismes à pouvoir dégra-
der la lignine.  Ils peuvent former des filaments 
visibles dans le compost, dans le sol et les sous-
bois.
Les champignons sont indispensables au fonction-
nement des sols agricoles, mais ils sont moins 

efficaces que les bactéries pour générer une ac-
tivité biologique intense et l’agrégation d’un sol 
travaillé. Un sol qui fonctionne bien devrait avoir 
un rapport champignons/bactéries de 1 à 5%. Les 
champignons prennent le dessus dans les sols 
tassés, acides et riches en lignine. 
De plus, l’apport de lignine dans le sol (compost 
de déchets verts, BRF…) favorise les saprophytes, 
mais pas les endo-mycorhizes qui dépendent de 
racines vivantes. 
Les endo-mycorhizes
Il s’agit d’une symbiose entre un champignon et 
une racine vivante : la mycorhization permet à la 
plante de compenser son absence de mobilité en 
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étendant sa surface d’absorption. En échange de 
sucre, les mycorhizes améliorent la mobilisation 
du phosphore, l’absorption de l’eau, la résistance 
aux pathogènes racinaires, la fourniture de régu-
lateurs de croissance… 
« C’est magique ! Dis, t’aurais pas une poudre de 
champignons pour mon blé ? »
Sans nier l’intérêt des inoculum commerciaux 
dans certains cas, essayons d’abord de nous ser-
vir gratuitement dans la nature.  
Pour avoir des mycorhizes, il faut :
-une diversité de champignons dans le sol : plus 
la diversité est grande, plus on peut améliorer 
la croissance des plantes, et plus il y a de pos-
sibilités de symbioses. Et quel est l’écosystème 
avec le plus de diversité mycorhizienne ? La prai-
rie diversifiée. Une rotation intégrant des prairies 
diversifiées, à base de légumineuses est donc un 
excellent levier agronomique pour favoriser les 
mycorhizes. Notons que la destruction par le la-
bour a peu d’impact : la plupart des mycorhizes 
gardent leur potentiel après avoir été découpées 
en morceaux. 
-une plante capable de faire la symbiose. Contrai-
rement aux légumineuses, carottes ou poireaux, 
certaines plantes mycorhizent très peu ou pas 

du tout : brassicacées (colza, moutarde…), ché-
nopodiacées (betterave, épinard…), polygonacées 
(sarrasin, renouée)…). C’est également le cas de 
certaines variétés modernes, sélectionnées en 
conditions non limitantes de phosphore et d’azote.
-des conditions de cultures adaptées : pas d’excès 
de fertilisation. 
Pour conclure, les champignons ne sont peut-
être pas Le secret de la fertilité, mais ils y contri-
buent. De par leurs relations avec les plantes, ils 
devraient être une source d’inspiration pour tous : 
non, les relations « naturelles » entre les espèces 
ne sont pas que compétition et loi du plus fort. 
L’entraide est un facteur majeur de l’évolution. 

Exemple de la mycorhization du blé
Un blé peut théoriquement héberger plus de 10 es-
pèces de champignons. 
Une étude récente (Essiane Ondo, 2014) a comparé 
la mycorhization de variétés de blé anciennes (53) et 
modernes (utilisées en bio) : « l’inoculation […] dans 
des pots montre, qu’avec cet inoculum, toutes les va-
riétés de blé se mycorhizent. […] Les variétés récentes 
utilisées en bio mycorhizent mieux que les anciennes, 
mais l’effet mycorhizien sur le rendement est observé 
uniquement chez les variétés anciennes. […] Les béné-
fices de la symbiose sont plus accentués sur la viabilité 
des graines. »

Le labour détruirait la vie du sol par l’inversion 
des horizons. Le « non-labour », étendu au « non 
travail du sol » est devenu un moteur de créa-
tivité, qui a poussé de nombreux agriculteurs à 
perfectionner la technique des couverts végétaux, 
afin d’activer le travail du sol par les vers de terre. 
Mais cette démarche induit l’utilisation du glypho-
sate en conventionnel, et se heurte souvent à un 
problème d’adventices en bio. 
Yvan Gautronneau, lors de journées organisées 
par le CGA de Lorraine les 7 et 8 juin dernier, nous 
a permis de prendre un peu de recul. Cet ancien 
chercheur de l’ISARA, co-inventeur de la méthode 
du « profil cultural » et spécialiste du travail du 
sol en bio, ne diabolise pas le labour. 

Le labour détruit-il le sol ?
L’agriculture biologique propose de proscrire toute utilisation de pesticides et engrais de synthèse. Cette 
contrainte est devenue un moteur de créativité en obligeant les agrobiologistes à développer de nou-
velles pratiques de rotation, de nouvelles cultures, de nouveaux matériels de désherbage… Certains vou-
draient adopter la même approche concernant le labour,
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Pour lui, un labour non systématique, dans de 
bonnes conditions, peut même avoir un impact 
positif sur la vie du sol : « la biodiversité d’un mi-
lieu est d’autant plus forte que le milieu subit des 
perturbations modérées ». Des essais ont d’ail-
leurs montré qu’un labour de temps en temps, sur 
une rotation globalement sans labour, ne détrui-
sait pas tout le travail effectué par les vers de 
terre. 
Il prône donc une approche pragmatique, basée 
sur l’observation du profil cultural : le « labour 
agro-écologique ». Il s’agit pour lui de garder les 
effets positifs du retournement sur la gestion des 
adventices (enfouissement des graines à une pro-
fondeur où elles ne germent plus), tout en évitant 
les impacts négatifs d’un travail trop profond. 
L’idéal est donc de favoriser les travaux du sol 
superficiels, tout en s’autorisant en cas de pro-
blème d’adventices, un labour agro-écologique de 
rupture : 

- peu profond (entre 20 et 25cm) ;
- sans rasette ;

- avec une charrue 12 à 14 pouces ; 
- hors raie, avec des pneumatiques basses 
pressions. 

Avec ce type de labour, le décompactage du fond 
de labour se fait si besoin, via des déchaumages 
avec des dents à 25 ou 30cm. Pour ce type d’inter-
vention, l’observation du profil reste un outil de 
décision essentiel : « les sols à dominante limo-
neuse doivent être généralement décompactés, 
mais on ne peut pas savoir à quelle profondeur 
avant d’avoir effectué un profil de sol ».
Il est donc important de relativiser l’impact néga-
tif des labours : ceux-ci ne tuent pas les sols, et 
ne provoquent pas la dissémination de molécules 
dangereuses dans l’environnement. Enfin, Yvan 
Gautronneau a rappelé que d’autres pratiques 
étaient néfastes au sol : « ces dernières années 
tous les tassements importants que j’ai observés 
sont dus aux mauvaises conditions de récoltes. »

Le terroir lorrain est-il bon pour le vin ?

Avant l’épidémie de phylloxera, fin XIXème, la Lor-
raine comptait près de 30 000 ha de vignes. Ces 
surface sont restées assez grandes jusqu’à la fin 
de l’occupation allemande : le débouché vers le 
pays voisin s’est alors tari et de nombreux pay-
sans sont devenu de la main-d’œuvre dans les 
industries locales. Les vignes ont été arrachées, 
pour arriver à une surface de 150 ha aujourd’hui. 
Selon Norbert Molozay, un gros travail de définition 
du terroir a été perdu. Sur son domaine de Vaux, 
13ha, il pense lui-même avoir fait des erreurs, ne 
sachant pas « où sont les meilleurs coteaux », et 
quels cépages étaient les mieux adaptés à cer-
taines parcelles. Il essaie donc de re-cartographier 
son terroir, qu’il considère comme assez simple : 
des coteaux argilo-calcaires, à une altitude de 150 
à 280m. 

Laissons la définition de « terroir1 » de côté pour 
nous plonger, à l’aide d’une mini-pelle, dans les 
entrailles d’une vraie parcelle de vignes. Nous 
observons d’abord les racines de cette liane, qui 
profitent de la bonne porosité pour former un ré-
seau dense en surface, mais qui vont très profon-
dément. L’objectif de Norbert est de les faire des-

Après l’intervention des agronomes Claude et Lydia Bourguignon auprès des viticulteurs, Norbert Molo-
zay a fait venir le fils – Emmanuel Bourguignon- pour commencer une caractérisation du terroir de son 
domaine. Encore une fois, faire un trou a été l’outil essentiel pour observer et caractériser le sol. 

La Lorraine, 1er vignoble bio de France !
Avec plus de 30% de ses vignes certifiées ou en conver-
sion, la Lorraine est le premier vignoble bio de France. 
Loin devant l’Alsace (14% de ses surfaces en bio), le 
Languedoc (8%) ou la région PACA (9,3%). 
En Moselle, il y a maintenant moins de vignes conven-
tionnelles que de vignes bio. 
Merci aux statistiques pour ce beau record, qu’il ne 
faudrait pas regarder en valeur absolue : la Lorraine 
compte 65ha de vignes bio, soit 0,01% du vignoble 
français…

1 Pour les rigoureux, voici la définition de terroir selon l’INAO : « Un terroir est une zone géographique particulière où une 
production tire son originalité directement des spécificités de son aire de production. Espace délimité dans lequel une 
communauté humaine construit au cours de son histoire un savoir-faire collectif de production, le terroir est fondé sur un 
système d’interactions entre un milieu physique et biologique, et un ensemble de facteurs humains. Là se trouvent 
l’originalité et la typicité du produit. »
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Dossier réalisé par Yoan MICHAUD, chargé de mission 
agronomie au CGA de Lorraine

Quelques références biblio pour aller plus loin : 
- Formation du CGA de Lorraine du 07/12/2016. Mycorhizes et vie 
du sol, avec Jean Garbaye et Armelle Gollotte. 
- ESSIANE ONDO O., 2014. Caractérisation d’une collection de 
variétés anciennes de blé pour leur réponse à la mycorhization et 
impact sur la qualité du grain. Université de Bourgogne. 

cendre dès la plantation, pour qu’elles profitent 
de l’humidité, et qu’elles fassent ressortir les 
caractéristiques des couches profondes. Ce sont 
d’ailleurs au moins 2 couches qui se distinguent 
nettement dans le sous-sol : d’abord une terre 
rouge, qui indique une forte oxygénation du fer, 
puis une couleur ocre, où l’eau circule plus len-
tement. Selon Emmanuel Bourguignon, ces chan-
gements de couleurs sont favorables à une bonne 
typicité des vins : la vigne passe d’abord dans 
une zone favorable aux cépages rouges (besoin 
d’oxygène pour fabriquer leurs anthocyanes), puis 
arrive dans la partie ocre, zone plus favorable aux 
cépages blancs. D’après le résultat d’analyse : « ce 
type de terroir est qualitatif car les racines passent 
rapidement d’un horizon organique et fertile à un 
horizon très minéral plus contraignant sur le plan 
nutritif et hydrique. » C’est donc un pas de plus 
dans la redéfinition du terroir Mosellan. 
Faire vivre le terroir lorrain, c’est aussi remettre 
la vigne là où elle n’est plus. Soulignons ici le tra-
vail de viticulteurs acharnés comme Bruno Vacon, 
qui replante des pentes de cailloux calcaires près 
de Commercy, Edouard Rodriguez qui s’obstine à 
dénicher des terres sur des coteaux à l’Est de Nan-
cy, ou encore de futurs viticulteurs qui réinves-

tissent des vignes à Moyen (Lunévillois). Peut-être 
sont-ils visionnaires en ces temps de réchauffe-
ment climatique : si celui-ci reste modéré (+2°C, 
et pas 5-6°C), la Lorraine pourrait devenir encore 
plus propice à la vigne.
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Alternatives aux antibiotiques
des solutions existent.
Les antibiotiques sont aujourd’hui largement utilisés pour traiter les infections bactériennes, aussi bien 
en médecine humaine qu’en médecine vétérinaire. Mais si l’antibiotique détruit ou inhibe les souches 
sensibles, il permet paradoxalement aux bactéries plus résistantes de survivre et de se multiplier. De 
plus en plus de souches de micro-organismes se montrent ainsi résistantes aux antibiotiques. En éle-
vage biologique, le recours aux antibiotiques est limité. Le cahier des charges prévoit que « les produits 
phytotérapiques, les produits homéopathiques, les oligo-éléments [...] sont utilisés de préférence aux 
médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse ou aux antibiotiques ».

Ces médecines alternatives, reposent sur des principes 
différents.

L’homéopathie repose sur le principe qu’une substance 
toxique à haute dose peut, à doses infimes, soulager. 
L’objectif est de renforcer l’immunité. Cette méthode 
est utilisée essentiellement en préventif. Les produits 
sont généralement distribués sous forme de granulés 
ou de solutions liquides, à administrer aussi bien par 
voie orale, transcutanée, intra-utérine, rectale… 

L’aromathérapie utilise des huiles essentielles de 
plantes. Les huiles essentielles sont des composés 
naturels produits par les plantes afin de répondre à 
un besoin spécifique : repousser les insectes, lutter 
contre les infections… Elles sont obtenues par distilla-
tion (entrainement par la vapeur d’eau puis conden-
sation). L’aromathérapie renforce l’immunité et désin-
fecte (propriétés antibactériennes, antifongiques…), 
aussi bien en préventif qu’en curatif. Le plus souvent, 
le produit se trouve sous forme de sprays ou de crèmes 
afin d’être appliqué directement sur la peau. En éle-
vage, il existe deux façons principales d’utiliser les 
huiles essentielles : en traitement interne (dissolution 
dans l’eau ou dans la ration) ou en traitement externe 
(application par compresses, spray…). Attention, des 
précautions d’utilisation sont à prendre : ne jamais uti-
liser les huiles essentielles pures dans les muqueuses, 
les diluer dans des excipients (huile végétale)…

La phytothérapie recourt à des plantes entières ou en 
partie (racines, tiges, feuilles…) sous forme de plantes 
sèches, de teintures mères, de tisanes…. La différence 
avec l’aromathérapie ? L’aromathérapie utilise des ex-
traits aromatiques de plantes alors que la phytothé-
rapie recourt à l’ensemble des éléments de la plante. 
Ses principales fonctions sont de drainer le foie et 
donc de détoxifier l’animal : il s’agit par consé-
quent d’une solution préventive exclusivement. 
Les produits sont disponibles en sprays, bolus 
ou blocs à lécher. La phytothérapie est plus 
simple d’utilisation que l’aromathérapie : peu 
de précautions particulières doivent être prises, 
excepté pour les plantes toxiques.

Ces trois méthodes de traitements alternatifs ne sont 
bien évidemment pas une liste exhaustive… ! Pour les 
éleveurs débutant dans les techniques alternatives, il 
est conseillé de commencer par l’aromathérapie ou la 
phytothérapie, qui s’apparentent beaucoup aux traite-
ments allopathiques.

N. VIEL / OPTIVAL
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Plan EcoAntibio
Afin d’éviter l’apparition de souches bactériennes 
résistantes et pour préserver l’arsenal thérapeutique 
existant, le Ministère de l’Agriculture a développé le 
plan EcoAntibio 2017 qui vise à réduire de 25% l’usage 
d’antibiotiques en médecine vétérinaire entre 2012 
et 2017, en ciblant en particulier les molécules dites 
« critiques » pour l’antibiorésistance comme les fluo-
quinolones et les céphalosporines de 3ème et 4ème 
génération. 

Le saviez-vous ?
Sur Terre, il existe environ 

500.000 plantes dont 10.000 

sont dotées de vertus médi-
cinales connues !
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Le stockage à la ferme, vu de l’intérieur : 
l’adaptation progressive à l’EARL du Cytise
Marc Lavaux est sur une ferme en AB depuis mai 2010. Le système, toujours en construction et en évolution, 
est composé de deux ateliers : vaches allaitantes et cultures, dont les récoltes sont stockées à la ferme pour 
une longue durée.

Historique et passage au bio
Marc est installé depuis 1983. Au départ, c’est 
un GAEC laitier classique lait-taurillons-rotation 
triennale, avec 17 vaches allaitantes. 1998, 
le GAEC casse. L’arrêt du lait s’accompagne 
de l’augmentation du troupeau allaitant (35 
mères) et l’allongement de la rotation (féve-
role et lin de printemps). Marc fait sa première 
étude de faisabilité avec Jean-Claude Mourain 
- ancien animateur du CGA de Lorraine. Malgré 
un système en bonne voie pour l’AB, la conver-
sion est repoussée pour cause d’événements 
personnels.
Entre 2007 et 2010, Marc participe à un collec-
tif départemental anti-vaccin FCO, qui s’inscrit 
dans une réflexion globale de la gestion sani-
taire des troupeaux. Deux hivers à côtoyer les 
bios ont suffi à lui refiler le virus : il fera sa 
première moisson AB en 2013. 
Marc, comment gérais-tu la récolte en conventionnel ?
« Le système était rodé : chantier de moisson en CUMA 
; céréales livrées sortie moissonneuse au silo à 4km ; un 
salarié pour les 3 mois d’été ; stockage de 10t de céréales 
pour l’autoconsommation. Je ne faisais plus ma semence, 
je n’avais plus le temps. Ma rotation me permettait des 
récoltes bien valorisées : blé panifiable, orge brassicole. 
Cependant, je ne me sentais pas concerné par le devenir 
des céréales, même si je m’appliquais à livrer des den-
rées SLM (Saines, Loyales et Marchandes). C’était un autre 
chainon de la filière. »
Qu’en a-t-il été après la conversion ?
« Ayant toujours été coopérateur, je suis allé naturellement 
vers PROBIOLOR, coopérative 100% BIO. Une coop, c’est un 
cahier des charges clair. Chez Probiolor, à l’époque :
- petits volumes : stockage à plat surveillé jusqu’au 15 
octobre ;
- gros volumes : stockage longue durée, nécessitant une 
installation plus conséquente.
Les obligations étaient donc connues dès 2010. La construc-
tion du bâtiment s’est faite en 3 étapes annuelles : créa-
tion du bâtiment ; installation d’un trieur, de deux éléva-
teurs et stockage à plat ; installation des cellules, première 
récolte bio et début de la diversification des productions. 
Au total, l’installation a coûté 1000 €/ha de céréales. »
Quelles ont été les conséquences du stockage à la ferme ?
« On commence par récolter uniquement quand c’est sec 
et mûr ! C’est du travail supplémentaire : sitôt moissonné, 

un nettoyage est obligatoire pour éviter l’échauffement et 
conserver une marchandise SLM. Pendant l’hiver aussi, 
c’est gourmand en main d’œuvre : surveillance, retriages, 
préparation des envois selon les besoins se succèdent. »
Au final, en tires-tu des avantages ?
« Ça part d’une obligation mais ça rapproche du produit. 
Ça responsabilise et donne conscience de l’importance de 
stocker proprement. On comprend mieux les besoins de 
Probiolor, et sa difficulté à commercialiser. La coop est à 
nous : on ne lui livre pas ce que l’on voudrait pas recevoir 
chez soi.
On fait sa semence, permettant l’autonomie et l’éco-
nomie. Ça reste compliqué car on multiplie deux ans 
avant la commercialisation de la variété sélectionnée à 
la ferme.
Fini le blé/méteil/orge, la diversification des rotations 
permise par la capacité de stockage est sécurisante et 
on va chercher de la valeur ajoutée. La preuve pour la 
prochaine récolte : 100 % des cultures seront à destina-
tion humaine. »
Les objectifs actuels et futurs de la ferme ? 
« Tout d’abord, que l’installation de mon repreneur et 
mon départ en retraite se passent bien. Ensuite, rester 
autonome. Continuer à produire des denrées à destination 
humaine tout en maintenant la dualité céréales-élevage : 
le système en a besoin pour conserver l’équilibre entre le 
végétal, l’animal et l’humain. Dans l’installation de stoc-
kage, le système évolue en permanence : trieurs d’occa-
sion rotatif et alvéolaire sont en projet. »

Propos recueillis par A. MORELLATO/ PROBIOLOR
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Fermoscopie EARL du Cytise

Terroir : Toulois, sols argilo-calcaires et argileux
Atelier végétal : 150ha de SAU (55ha de PP 
et 27h de PT, 59ha de terres cultivées)

Cultures : blé, seigle, épeautre, lentille, 
avoine, tournesol, pois
Atelier animal : 45 mères et la suite, 2 tau-
reaux ; alimentation à l’herbe
Objectifs : autonomie, production de denrées 
à destination alimentation humaine
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La commercialisation en circuit court

Pourquoi avoir choisi la vente di-
recte ?
J’avais envie de voir des gens et 
ne pas rester seul sur ma ferme. 
C’est l’occasion de côtoyer d’autres 
mondes professionnels mais éga-
lement les autres producteurs. La 
vente directe nécessite néanmoins 
de bonne qualité humaine. Il faut 
avoir envie d’aller vers les gens, 
c’est au producteur de faire la 
1ère démarche. J’attache beaucoup 
d’importance à écouter les familles 
en AMAP ou les clients en drive. Je 
suis à leur écoute mais ce n’est pas 
les clients rois pour autant. Il faut 
pouvoir accepter les critiques et ne 
pas prendre tout pour soi car les cri-
tiques sont nombreuses que ce soit 
sur la qualité, ou la quantité. 
Quelle est la tendance de la de-
mande ?
Concernant les AMAPs c’est stable, 
le drive fermier est en train de sta-
gner et la restauration collective 
est en augmentation. On vend plus 
que l’an dernier en direct mais je 
ne sens pas un gros engouement, 

pour autant je n’aurais pas eu les 
légumes pour fournir. Je recherche 
plus la stabilité que des coups de 
bourre avec des gens qui viennent 
et qui partent. Aujourd’hui les gens 
à qui je livre mes légumes sont 
contents, je sais que je vais les re-
voir l’an prochain. Je ne recherche 
pas de clients supplémentaires et 
préfère satisfaire ces gens avec qui 
j’ai du plaisir d’échanger. 
Comment abordes-tu une distribu-
tion ?
C’est un plaisir mais c’est aussi du 
travail. Ce n’est pas physique mais il 
faut être présent, attentif et donner 
de soi. Quand je sors d’une distribu-
tion, je suis cuit.
Que vient rechercher la famille ou le 
client lors d’une distribution ?
Ça dépend des gens. Certains 
viennent essentiellement pour discu-
ter avec leurs voisins, la distribution 
est un lieu de rencontre. D’autres 
c’est pour la qualité des légumes ou 
pour soutenir l’agriculture. 
Les échanges avec la famille ou les 
clients ont-ils influencé ta façon de 

produire, ou de distribuer ? 
Les échanges lors des distributions 
tournent plutôt autour de notre fa-
mille, du travail. A la rentrée on a 
parlé des vacances. Il y a des gens 
avec qui on a plus d’affinité, avec 
qui on échange plus et plus facile-
ment. On me demande des pommes 
de terre et des carottes toute l’an-
née, aussi je travaille pour avancer 
la récolte de ces productions plus 
tôt en saison. Il y a de la demande 
également pour l’aubergine. Les re-
tours sont plus directs en AMAP, ils 
sont indirects avec le drive fermier. 
Si des légumes sont en rupture sur 
le site internet, je comprends que je 
n’en ai pas assez produit. J’essaie 
de satisfaire le maximum de gens. 
En AMAP, j’ai mis en place une table 
d’échange qui permet aux familles 
de poser un légume et en reprendre 
un à la place. Lorsque les familles 
sont en vacances, le panier est re-
porté à la rentrée de vacances. C’est 
indispensable, cette souplesse. 
Envisagerais-tu de produire des 
légumes si ce n’était pas en vente 
directe ?
Ah non, ça non. L’idée générale est 
ne pas mettre tous les œufs dans le 
même plat et diversifier les circuits 
de commercialisation mais toujours 
en vente directe. Aussi, je réalise 50% 
de mon chiffre d’affaire en drive, 40% 
en AMAP et 10% en restauration sco-
laire. Nous travaillons actuellement 
à la mise en place d’un magasin de 
producteur. Je réfléchis toujours à 
d’autres systèmes et ne reste pas 
immobile. Je distribue sur 44 se-
maines en AMAP et 52 semaines sur 
les drives, mais il me manque des 
tunnels.

N. HERBETH / CGA de Lorraine

Au-delà de l’intérêt économique, les échanges entre producteurs et consommateurs renforcent le lien social 
sur le territoire. Retour d’expérience de Sébastien BURNEL, maraîcher à Nantois (55)

Sébastien BURNEL s’est installé entre 2001 et 2007 à temps 
plein avec un ½ temps en tant qu’enseignant. A partir de 2007, 
Sébastien s’est installé au sein du GAEC avec son père, à Nan-
tois (100 habitants). 
La ferme de 240 ha dont 70 ha en herbe pour 60 vaches allai-
tantes est en conversion Bio depuis 2009. Elle est très diversi-
fiée avec 80 ruches, une production de farine, un atelier poules 
pondeuses et s’est enrichi de l’atelier légumes en 2009.
La surface maraichère est de 5 ha dont 1 ha en pomme de 
terre et 900 m2 de tunnels. Une salariée a été embauchée sur l’atelier maraîchage 
dès 2010, la deuxième année de production. 
La vente directe : En 2016, la ferme fournit 2 amaps (80 paniers/semaine) : une 
avec 2 distributions au village et à Bar-le-Duc et une autre à Saint-Dizier en Haute 
Marne. Depuis 2015, Sébastien livre 3 drives fermiers (150 paniers/mois) à Com-
mercy, Bar le duc et Saint-Dizier. Pour le Drive, il y a une seule distribution par mois 
pour chaque site. Une personne durant 6 heures est nécessaire pour préparer les 
paniers en amont. De ce fait, les prix de vente sont 15% plus élevé en drive qu’en 
Amap qui nécessite moins de temps de préparation. Enfin, Sébastien fournit égale-
ment la restauration scolaire. 
Sébastien attache beaucoup d’importance à écouter les amapiens qui font des 
remarques ou préconisations. Sans vouloir un dictat de la part des familles, il est 
important d’être à leur écoute. 
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Savoir identifier les élevages qui peuvent vous approvisionner en porcelets 

Selon le cahier des charges AB, il est possible de convertir des porcs 
pendant 6 mois – mais uniquement pour les reproducteurs. Les éle-
veurs de porcs à l’engraissement doivent donc acheter des porcelets 
biologiques pour pouvoir certifier leur élevage (à condition qu’ils res-
pectent les autres règles du cahier des charges bio). 
Il existe aujourd’hui 4 élevages de porcs bio qui vendent des porcelets 
à des engraisseurs en Lorraine. N’hésitez pas à les contacter pour vous 
approvisionner en porcelets bio.
1- Laurence Renard et Pascal Demaux, 55110 GERCOURT. Race de porcs 
hybride : largewhite landrace. 
03 29 85 84 05 / scea.detouteslescouleurs@wanadoo.fr 
2- Jean-Paul Petit, 88320 Mont-les-Lamarche. Race de porcs hybride : 
verrats Hampshire-Piétrain. 
06 83 50 06 59 / chateau.jpp@orange.fr
3- Thierry Thil,, 57330 Zoufttgen. Race de porcs : croisé gascon landrace.
06 60 26 75 05 / contact@fermedufolepi.com 
4- Caroline Schwartz, 57220 Momerstroff. Race de porcs : landrace/lar-
gewhite croisé piétrain. 
06 87 34 23 71 / caroline.schwartz21@sfr.fr 

J. SICARD / CGA de Lorraine

Un projet diversification de porcs bio à l’engraissement 
sur sa ferme ?

9e édition des Assises de la Bio
La filière doit s’organiser pour défendre ses spécificités

Quelques références biblio pour aller plus 
loin autour d’un projet d’élevage de porc bio : 

- Résultats techniques des élevages de porcins 
bios en France en 2014.  
- « Améliorer le bien-être et la santé des porcs. Un 
guide pour les éleveurs de porcs biologiques. » 
2015. Fibl. 
- Cahier technique : Alimentation des porcins en 
agriculture biologique. » Septembre 2014. ITAB. 

La journée a débuté par l’intervention de Carolyn Steel, 
architecte londonienne, auteure de Hungry City (Ville 
affamée) qui a rappelé comment les villes se sont tou-
jours organisées autour de l’alimentation. Cette inter-
vention a été suivie par deux tables rondes organisées 
autour de témoignages. La première table ronde por-
tait sur les freins et leviers de développement dans les 
différentes filières bio, avec la participation de repré-
sentants d’interprofessions. La deuxième table ronde 
était consacrée à la mise en place de projets bio à 
différentes échelles de territoires, avec notamment la 
participation de représentants de collectivités territo-
riales, d’une agence de l’eau et de l’ITAB.
Stéphane LEFOLL, Ministre de l’Agriculture, de l’Agroali-
mentaire et de la Forêt, porte parole du gouvernement, 
est intervenu en fin de matinée des Assises. « Le bio 
n’est plus une niche mais une filière à part entière, 
qui a augmenté ses surfaces en production de 50 % 
depuis mon arrivée en 2012 », s’est-il réjoui. Mais pour 
le ministre, le combat n’est pas fini : « Nous sommes à 

un moment charnière. La bio est à un tournant : où va-
t-elle aller ? Il faut se battre pour les spécificités de la 
bio, sinon elle court le risque de disparaître d’ici à 15 
ans », a averti le ministre, qui craint une dénaturation 
du bio, avec une production industrielle « hors-sol » 
avec « comme seul argument le « zéro pesticide » ».
Le réseau FNAB défend depuis toujours ces spécifici-
tés de la bio. Accusé par certains d’intégrisme ou de 
sectarisme, le réseau bio tient à défendre une agri-
culture bio porteuse de valeurs et d’alternatives qui 
répond pleinement aux attentes des consommateurs. 
Aujourd’hui encore plus qu’hier avec le changement 
d’échelle qui est amorcé, les producteurs bio et le ré-
seau FNAB réaffirment les particulatités de la bio face 
à la vision conventionnelle que certains veulent déve-
lopper. 

N. PIBOULE / CGA de Lorraine

Dans le contexte actuel de forte croissance de l’agriculture biologique, l’Agence BIO a organisé, le lundi 
14 novembre 2016 à Paris, les 9es Assises de la Bio sur le thème du développement des filières et des 
perspectives d’avenir pour la Bio.
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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

[2016-11] VEND porcelets bio cou-
rant décembre 2016/janvier 2017. 

Possibilité de commandes régulières 
sur l'année. 
Race : Landrace Largewhite croisé 
Piétrain
Prix de base de 86 € le porcelet de 13kg 
de moyenne. A payer le jour d'enlève-
ment des porcelets et venir chercher 
sur place.
Contact : C. SCWARTZ, (Momerstroff 
-57220) : 06 87 34 23 71 / caroline.
schwartz21@sfr.fr

[2016-11] VEND foin bio, balles 
rondes ou balles carrées

Contact :  06 08 61 13 46 ou 03 29 07 32 03

[2016-11] CHERCHE 
- troupeau ovin viande pour installa-

tion (~50). Races recherchées : Limou-
sine, Rava, Suffolk, Charollais en croi-
sées ou en pure. Préférence pour des 
brebis élevées à l’herbe
Contact : S. LEGENDRE : 06 14 28 75 50 
ou 03 55 19 42 52

[2016-11] VEND :
- regain PN 2nd coupe, AB, bottes 

carrées
- enrubanné 3ème coup de luzerne, 
AB, balles rondes
- pommes de terres à consommer
Contact : GAEC du Vair : 06 87 03 17 88

[2016-11] VEND génisses montbé-
liardes gestantes terme de janvier à 

mai et veauxou génisses montbéliards
Contact : GAEC des Colchiques : 
06 15 78 30 48 

[2016-10] VEND paille bio blé et/
ou seigle secteur Thionville

Contact : P. REGIS 06 81 84 05 71 

[2016-10] VEND génisses prêtes 
limousines bio, vêlage novembre/

décembre
Contact : S. COANET : 03 29 36 25 92 ou 
07 78 57 25 80 

[2016-10] VEND 150 bottes de 
foin bio faites dans de bonnes 

conditions. Environ 200 kg la botte. 50 
€/tonne. Lieu : Mazirot (88)
Contact : D. JOLY : 03 29 37 52 55 ou 07 
71 14 61 69 

[2016-10] CEDE nettoyeur à grains 
PETKUS K212 de 1961 avec 

cylindre alvéolaire - moteur triphasé 
- bon pour nettoyage de semences de 
ferme - secteur Forbach/Sarregue-
mines
Contact : D. MULLER 06 07 14 09 01 

[2016-10] VEND foin en balles 
carrées (70/120/140), 2 camions, 

prix à débattre
Contact : F. FOMBARON 07 87 17 96 29 

[2016-10] CHERCHE 4 tonnes de 
méteil bio

Contact : EARL des trois Chênes : 09 67 45 
83 28 ou 06 75 04 74 08 

[2016-10] CHERCHE des génisses 
laitières pleines à terme

Contact : EARL des trois Chênes : 09 67 45 
83 28 ou 06 75 04 74 08 

[2016-10] VEND 50 bottes rectan-
gulaires 120x70 de deuxième coupe 

de luzerne-dactyle. 150€/t Région Lu-
néville.
Contact : P. HENRY 06 81 41 71 03 

[2016-09] VEND génisses et mâles 
limousins bio ~1 an

Contact : JC VALDENAIRE 03 29 24 42 50



Agenda

Formations

Rendez-vous

Le pense-bête est 
réalisé par : 

Date Description Service à contacter

31/12/2016
•	 CFE-IFER : Date limite de dépôt de la déclaration en cas de 

création ou de changement d’exploitant en cours d’année 
2015 ou de changement d’exploitant au 1er janvier 2016

Service des impôts des 
entreprises

Pense-bête

Légumes à forte valeur ajoutée
12 et 13 décembre 2016
avec Charles SOUILLOT

Contact : N. HERBETH, CGA de L., 06 95 90 83 50

Etablir sa stratégie commerciale en maraichage
14 et 15 décembre 2016
avec Charles SOUILLOT

Contact : N. HERBETH, CGA de L., 06 95 90 83 50

Semences et biodiversité, maîtriser la ré-
glementation et ses enjeux. 
Jeudi 1er décembre 2016 à Laxou
avec Emilie Lapprand, chargé de veille juridique au 
Réseau Semences Paysannes

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

Bien gérer ses sols et sa fumure pour pro-
duire un lait et un fromage de qualité.
13 décembre 2016 à Mièges (Jura)

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

Concevoir son projet de verger-maraîcher 
en bio.
18 et 19 janvier 2017
Intervenants : A. SIEFFERT, P. LUKAS, P. PROT

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

Echange de graines L’Or des Graines
Jeudi 8 décembre au CPIE de Champenoux
14h : ateliers-discussions
19h : échanges de graines

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

Assemblée générales de PROBIOLOR
Lundi 12 décembre à 13h30
salle Mathieu de Dombasle, CDA54, Laxou

Contact : PROBIOLOR: 03.87.05.25.15

Mesures de biosécurité et pratiques d’hy-
giènes en volailles bio/plein air : pourquoi 
et comment ?
27 ou 28 février 2017
Intervenante : Christine Filliat, bactériologiste et 
praticienne en élevages avicoles

Contact : J. SICARD, CGA de L., 06 52 69 13 89


