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Nos métiers ont du sens

Il serait terrible de travailler à l’encontre de ses conditions d’existences! 
Qu’en pensez vous ?

De même qu’il serait terrible de participer à une économie dont les fruits 
iraient à une minorité ?

C’est la raison pour laquelle l’agriculture bio s’est dotée d’un cahier des 
charges adossé sur des règles de respect de la vie ; c’est la raison pour 
laquelle le réseau des acteurs de la bio se fédère autour d’une charte por-
teuse de valeur de solidarité, d’équité, d’humanité tout simplement.

Nous sommes précurseurs, essayistes ,et nos tentatives de recentrer l’acti-
vité agricole et la production alimentaire dans le cadre de la santé, de la 
biodiversité, de la transparence pour des échanges gagnant-gagnant trouve 
l’adhésion de la société civile.

Se satisfaire de la réponse du marché est réducteur, nos ambitions sont 
plus hautes et plus profondes à la fois. Elles résultent d’un réflexe intuitif et 
viscéral et de volontés construites ; individuelles et collectives.

Ca fait 5 ans qu’on nous enfume avec des « il ne faut pas faire de différence 
entre les agricultures » résultat : abandon de la prime au maintien qui 
même si elle est mal nommée participe à l’essor de la bio.

Et pendant ce temps là dans les hautes sphères tout en brunchant bio, on 
discute, on tergiverse sur la prolongation de l’utilisation du glyphosate.

Allez,revendiquons nos différences.
Affichons nos valeurs.
Nos métiers ont du sens.

Olivier TOUSSAINT
Président du CGA de Lorraine
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Un début de reconnaissance de l’importance des ser-
vices environnementaux
Lors de son discours, le Président de la République 
a insisté sur la nécessité de changer profondément 
de paradigme agricole et a réaffirmé sa volonté de 
rémunérer les services environnementaux rendus par 
les agriculteurs. « Nous sommes satisfaits aujourd’hui 
d’entendre Emmanuel Macron rappeler ses engage-
ments de campagne, nous déplorons néanmoins la 
façon dont la suppression des aides au maintien est 
intervenue sans que nous n’ayons aucune visibilité ni 
garantie sur la suite » explique Stéphanie pageot « si 
le signal est bon nous serons cependant vigilants sur 
la forme que ce nouveau soutien prendra » rajoute 
Stéphanie Pageot.
Une approche par filière décalée des réalités territo-
riales et des attentes de la société
La montée en qualité des produits via l’agriculture bio 
a aussi été un élément important du discours du Pré-
sident. Là encore le signal est bon mais la forme n’y 
est pas. « En voulant tout axer sur les filières et les 

interprofessions, on va encore renforcer les outils qui 

nous ont amené dans le mur et n’ont pas su s’adapter 

aux attentes sociétales. Il nous paraît aujourd’hui pri-

mordial de penser la transition agricole à l’échelle des 

territoires avec une approche transversale et élargie à 

l’ensemble de la société et non plus une approche fer-

mée par filière » explique à nouveau Stéphanie Pageot.

Des actes encore à mettre en accord avec le propos
Si le discours d’Emmanuel Macron va contribuer à ras-

surer les paysan-nes bio, il ne suffira pas à restau-

rer la confiance. Les retards de paiement, le montant 

insuffisant du transfert des fonds PAC, la décision arbi-

traire de supprimer le financement d’Etat de l’aide au 

maintien et surtout l’affichage d’un objectif de déve-

loppement de la bio inférieur à la dynamique actuelle 

du marché ont contribué à creuser un fossé entre les 

productrices-eurs bio et les pouvoirs publics.

« Le signal envoyé par le gouvernement ces derniers 

mois va ralentir la dynamique de conversion vers 

l’agriculture bio » estime Stéphanie Pageot. « Il est 

donc désormais nécessaire d’agir de façon cohérente 

et rapide pour restaurer la confiance. Le discours 

visant à reporter sur le marché la responsabilité du 

développement de la bio ne contribuera certainement 

pas à calmer les paysan-nes, chacun doit être dans 

son rôle et c’est à l’Etat de fixer un cap ambitieux et 

un cadre sécurisant »

La FNAB milite pour un objectif politique ambitieux de 

20% de la surface agricole utile en bio en 2022 qui 

ferait de la France le 1er pays bio d’Europe.
source : FNAB

Etats généraux de l’Alimentation :
La FNAB espère maintenant qu’on va passer du discours aux 
actes !
La FNAB a entendu le discours encourageant du Président de la République à Rungis. Malgré nos doutes sur la 
prise en compte de notre point de vue aux Etats Généraux de l’Alimentation, nous continuerons donc d’appor-
ter notre contribution aux ateliers. Mais il est grand temps que les actes politiques soient mis en accord avec 
les discours prononcés pour restaurer la confiance qui a été gravement endommagée ces derniers mois entre 
le gouvernement et les paysan-nes bio.

Participez à la 5ème édition des Trophées de l’Excellence Bio

La 5ème édition des Trophées de l’Excellence Bio organisée en collaboration avec le Crédit Agricole a été lancée le 21 

septembre dernier au salon Tech&Bio.

Ce concours vise à distinguer les actions innovantes et exemplaires réalisées par les producteurs, transformateurs et 

distributeurs de la Bio. La démarche doit présenter un ou plusieurs caractères innovants dans au minimum un des 

domaines technique, social, économique, environnemental, commercial ou partenarial.

Un prix de 6000 € sera décerné au projet le plus innovant, dans chacune des deux catégories : producteurs et transfor-

mateurs / distributeurs.

La date limite de candidature est fi xée au 15 décembre 2017 et les lauréats seront distingués lors du Salon internatio-

nal de l’Agriculture.

Téléchargez le formulaire d’inscription : http://www.agencebio.org/les-trophees-de-lexcellence-bio
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« Des cantines Bio, j’en veux »
86% des sondés se déclarent favorables à plus de bio en restauration collective Agir pour l’Environne-
ment, la FCPE, la FNAB et la Ligue de l’enseignement lancent une nouvelle campagne visant à favoriser  
les menus bio en restauration collective scolaire.

Selon un sondage exclusif IFOP* effectué pour 
le compte d’Agir pour l’Environnement, 86% des 
personnes interrogées se déclarent favorables 
à l’adoption d’une loi imposant l’obligation de 
servir au moins 20% d’aliments issus de l’agri-
culture biologique et locaux dans les restaurants 
collectifs d’ici 2022.
Alors que sur les 11 millions de repas servis 
chaque jour en restauration collective, moins 
de 3% des aliments sont issus d’une agriculture 
biologique. Agir pour l’Environnement, la FCPE, 
la FNAB et la Ligue de l’enseignement attendent beaucoup des États généraux de l’alimentation pour fixer un cadre 
législatif ambitieux et concret pour que les collectivités se fournissent en produits bio et locaux.
En attendant, les partenaires de la campagne « Des cantines bio, j’en veux ! » mettent en ligne un site www.
macantine.bio permettant aux citoyens d’interpeller les élus locaux et gestionnaires de plus de 50 000 établisse-
ments scolaires français.
« Assurer l’égal accès des enfants à une nourriture saine et de haute qualité gustative et nutritionnelle devrait 

être une priorité pour les élus locaux » affirme Mathias Chaplain, coordinateur des campagnes d’Agir pour l’Envi-
ronnement. 
« C’est une question de justice sociale et de santé. » selon Liliana Moyano, présidente de la FCPE. 
« Le nombre de producteurs bio qui ne cessent d’augmenter est désormais suffisamment important pour fournir 

toutes les cantines scolaires. Les filières sont structurées et les agriculteurs n’attendent plus que les commandes. » 
affirme Jean-Paul Gabillard, secrétaire national de la FNAB.
L’exemple positif des centaines de collectivités qui se sont déjà engagées dans cette voie  (Paris,  Strasbourg,  Saint
-Etienne,  Lons-le-Saunier, ...) montre qu’il s’agit souvent d’une question de volonté politique avant d’être une 
question économique.

Mois de la Bio

Une cinquième édition qui se déploie à l’échelle Grand Est

En novembre, les partenaires des Pôles Conversion et des pro-

ducteurs bio se mobilisent et organisent des portes ouvertes pour 

permettre aux producteurs et aux étudiants d’échanger avec des 

éleveurs, des céréaliers, des maraîchers sur leur expérience, leur 

savoir-faire et les nouvelles techniques qu’ils ont développés sur 

leur ferme. Ces rendez-vous s’adressent également aux produc-

teurs déjà engagés en bio.

Le programme complet : http://mois-de-la-bio.webnode.fr/

*https://www.agirpourlenvironnement.org/sites/default/files/communiques_presses/sondage_IFOP_cantinebio.
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Les bouchers à la ferme
En lien avec UNEBIO, le réseau Bio 
en Grand Est a proposé 5 rendez-
vous aux bouchers, responsables 
de rayon boucherie et responsables 
de magasin. Objectif : promouvoir 
la filière de viande bio locale. Au 
total  près de 70 professionnels ont 
répondu présents 

La Foire de Poussay
Pour la deuxième année, un Village 
bio a été organisé sur la foire de 
Poussay. Pour ce deuxième rendez-
vous de nouveaux exposants nous 
ont rejoint. Si de nouveau aménage-
ments ont été réalisés par la mairie 
et le CGA de Lorraine pour améliorer 
la visibilité et l’accès du village, la 
fréquentation du village est restée 
un peu timide.

Rencontre « métier » pour les chargés 
de mission du réseau FNAB
Pour la seconde année, le réseau FNAB 
a organisé des rencontres «métiers» 
entre les salariés. Ces rencontres per-
mettent le partage d’expérience et de 
savoir-faire entre chargés de mission. 
Elles donnent également l’opportunité 
d’identifier des problématiques simi-
laires entre régions et favorisent le tra-
vail en réseau.

Actus du moment 
en Lorraine

États généraux 
de l’alimentation : 
retour sur la mobilisation du 10 octobre
La FNAB, aux côtés des 50 organisations de la plateforme ci-
toyenne pour une transition agricole et alimentaire appelait le 
10 octobre dernier à un grand rassemblement devant le minis-
tère de l’Agriculture, pour faire entendre, à la veille du discours 
d’Emmanuel Macron sur les Etats généraux de l’alimentation, 
les fortes attentes pour un engagement clair en faveur d’une 
alimentation saine, d’une agriculture soutenable, et d’un reve-
nu paysan juste et pérenne.
Plus de 200 personnes, dont des représentants du réseau FNAB, se sont 
rassemblées devant le Ministère et une délégation a été reçue par le 
Ministère, permettant de faire entendre nos positions. Une conférence 
de presse de la plateforme a eu lieu le matin de cette mobilisation, elle 
a permis de faire entendre médiatiquement les positions défendues 
par les organisations de la plateforme.
Constituée par une cinquantaine d’organisations agricoles, d’associa-
tions et ONG environnementales et de consommateurs, la « Plateforme 
citoyenne pour une transition agricole et alimentaire » a rédigé 63 
mesures concrètes autour de 7 thématiques pour mener à bien la tran-
sition. Ces propositions s’appuient sur des initiatives locales ainsi que 
sur le savoir-faire et l’expertise croisés de l’ensemble des acteurs.

S. CHIGNARD / FNAB



6

vie du rÉseau

Le GAB 54 fête ses 20 ans
Ce dimanche 8 octobre après-midi, les agriculteurs bios ont fêté sur le site de Sion leurs 20 ans.  

De nombreuses animations ont permis aux visiteurs d’acheter 
des produits bios, de discuter avec des producteurs mais sur-
tout de faire le point sur l’avancée de l’agriculture bio depuis 
20 ans, sur le territoire. En effet, plusieurs tables rondes per-
mettaient de retracer l’évolution de la bio dans tous les do-
maines : avec le manger bio dans les cantines, la proposition 
de produits bios pour les consommateurs lorrains, les actions 
de l’association depuis sa création, la démarche zéro’ phyto 
dans les communes ; mais aussi l’avenir du GAB 54 dans la 
structuration Grand Est. La présence de la presse a permis aux 
producteurs de faire le point sur l’expansion que l’agriculture 
biologique a connu ces dernières années, mais également de 
préciser sa fragilité face aux nouvelles décisions prises par le 
gouvernement.
Un gâteau géant a été mis en place pour l’occasion avec la 
participation de certains producteurs. Il a permis à de nom-
breux visiteurs d’être surpris sur la diversité des productions 
disponibles en bio sur notre territoire.
Si la météo n’a pas été favorable, les administrateurs du GAB 
54 souhaitent remercier toutes les personnes qui ont fait le 
déplacement et pris de leur temps pour fêter cet évènement 
avec nous.

B. DARZAC / CDA-GAB54

POUR une réelle 

incitation au passage 

en bio.

POUR des produits bio 
accessibles aux consomma-

teurs et rémunérateurs pour 
les paysans.

POUR une reconnaissance 
des eff ets positifs de l’AB 

sur nos territoires 
(emploi, environnement, santé).

POUR des producteurs 

maîtres de leurs fi lières 

et de leur avenir.
CONTRE une bio aux 

mains de l’agro-industrie.

MANIFESTATION mercredi 8 novembre
Les pouvoirs publics ont récemment annoncé qu'ils comptaient supprimer une partie des aides à l'agri-
culture bio, alors que la bio est plus que jamais plébiscitée par les consommateurs et par la  société. Le 
réseau Bio du Grand Est organise une mobilisation contre ce véritable coup de frein porté à une filière qui 
n'a plus à prouver ses bienfaits  pour l'environnement, le bien être animal et la santé publique. 

Mobilisons-nous pour une agriculture Bio humaine et 
de proximité !  Mercredi 8 novembre de 10h à 14h, 
place Charle III à Nancy*. Nous comptons sur vous :
- pour être présent le jour J :
Banderoles, pancartes sont les bienvenues. Pour l'am-
biance, si certains de vous peuvent apporter des ins-
truments de musique, n'hésitez pas ! Pour le repas, 
nous partagerons les produits apportés par chacun 
(un barbecue est prévu pour les grillades ou réchauf-
fer des soupes). Ce sera l'occasion de faire découvrir 
nos produits bio aux passants que nous interpelle-
rons.
- pour diffuser et mobiliser autour de vous :
Amis, familles, clients sont les bienvenus ! Nous 
avons prévu un tract* que vous pouvez imprimer et 
distribuer. Il est important de montrer que nous ne 
sommes pas seuls !

Les modalités précises de la mobilisation et les tracts sont bientôt disponibles sur internet : 
www.bioenlorraine.org - www.biochampagneardenne.org - www.opaba.org 
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La chèvre :
un herbivore pas comme les 
autres, et qui a le vent en 
poupe en bio ! 

Voici ci-après un aperçu de la production de lait de chèvre bio-
logique en France et en Lorraine. La gestion du pâturage tout 
comme du parasitisme posant questions aux producteurs seront 
également abordées dans ce dossier.

Une production biologique nationale en progres-
sion, encore très orientée transformation à la ferme et 
vente directe 

Au niveau national en 2016, 931 fermes élèvent des 
chèvres en bio (+6% 2015-2016). En moyenne, 57 
chèvres sont élevées par ferme. En termes de chep-
tel global, les élevages caprins bio ne représentent 
que 7% du cheptel national. Pour comparaison, en 
Allemagne, c’est 57% du cheptel qui est conduit en 
agriculture biologique. Une des caractéristiques de la 
production laitière en élevage caprin est que 73% des 
fermes pratiquent la transformation. Par ailleurs l’uti-
lisation industrielle de lait de chèvre AB est réalisé par 
14 laiteries assurant la collecte au niveau national (4.1 
millions de litres en 2014), soit seulement 1% de la 
collecte totale de lait de chèvre, malgré une collecte 
qui a doublé de 2010 à 2014. Les fabrications indus-
trielles de fromages de chèvre bio s’élèvent à 990 T 
en 2015 : pour 53% de fromages affinés et 47% de 
fromages frais.
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Et les chèvres bio de Lorraine ? 
18 élevages de chèvres bios sont pré-
sents en Lorraine, avec une moyenne 
de 52 chèvres par ferme.
Cependant, les ateliers caprins ont dif-
férentes finalités et valorisations.
La grande majorité (15 éleveurs) trans-
forme toute la production de lait de 
chèvre en fromage frais ou affiné, 
yaourts, tomme et commercialise en 
circuits courts la production. Trois éle-
veurs vosgiens livrent et vendent une 
partie de leur lait bio a deux laiteries 
(le Climont et Biodéal, cf article p. 13). 
Un seul des 3 éleveurs vend intégra-
lement à la laiterie son lait bio. Une 
autre production, à la marge est aussi 
présente en Lorraine : 2 élevages pro-
duisent de la laine angora. La tonte est 
effectuée deux fois par an en Avril et 
en Septembre et le Mohair est vendu 
sur des marchés du textile et à des 
particuliers.

Quelques repères technico-économiques en production 
laitière caprine
Production laitière par chèvre en AB : dépendante 
de la race, de l’alimentation, de la traite (bi ou 
monotraite), de la santé

- de 500 à 1000l/an selon les fiches techniques en 
chèvres laitières bio (Fibl, ITAB, Agridea de 2010) 
- de 412 à 661l/an selon les données 2015 des 
Réseaux d’Elevage

Prix de base moyen du lait vendu en laiterie en 
2015

- 816€/1000l en AB
- 706€/1000l en conventionnel

Qualité du lait bio attendu par les laiteries - de 35 à 38 g/l de TB 
- de 30 à 32g/l de TP

Qualité moyenne du lait en élevage selon les Bio-
Références 2014 du Massif central

- 36.9g/l de TB en AB - 37.6g/l de TB en conven-
tionnel 
- 32.5g/l de TP en AB - 33.5g/l de TP en conven-
tionnel

Prix moyen du lait transformé selon les données 
2015 des Réseaux d’Elevage

- de 2295 €/1000l à 2955 €/1000l en AB 
- de 1880 €/1000l à 2705 €/1000l en conventionnel

Après conversion de l’élevage caprin à l’AB avec transformation à la ferme et vente en circuits courts, des 
éleveurs lorrains témoignent avoir augmenté le prix de leurs fromages de 10% à 15% maximum
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Conformément à la réglementation européenne, 
les troupeaux caprins doivent avoir accès à des 
pâturages pour brouter, chaque fois que les condi-
tions le permettent. Force est de constater que 
la réglementation n’est pas toujours respectée, 
notamment dans certaines régions de l’ouest de 
la France :
- Certains troupeaux ne sortent pas. La gestion 
délicate du parasitisme ne saurait représenter une 
justification satisfaisante sur le long terme (des 
solutions techniques existent) ;
- Les aménagements permettant le pâturage sont 
insuffisants ou inexistants : absence de chemin 
d’accès et de clôture, superficies enherbées ac-
cessibles insuffisantes par rapport à la taille du 
troupeau (ce qui favorise le parasitisme). 
Une précision au guide de lecture du règlement 
bio a été adoptée au sein de l’INAO en 2016 :
« L’accès au pâturage et la pâture constituent des 
obligations en production biologique pour les her-
bivores : la disponibilité suffisante en surfaces de 
pâture doit constituer un préalable à l’engagement 
de l’opérateur en bio. Chaque fois que les condi-
tions le permettent, un accès aux pâturages doit 
être offert aux animaux de manière à permettre 
une utilisation maximale de ces pâtures. » 
Le réseau FNAB a adopté une charte des valeurs 
qui rappelle que pour « l’élevage, il est nécessaire 
de prendre en compte, en matière de bien-être, 

non seulement les besoins physiologiques, mais 
aussi les contraintes éthologiques, tout au long de 
la vie de l’animal. » Les pratiques paysannes bio 
doivent s’inscrire dans une démarche de progrès 
permanente, le rôle de notre organisation profes-
sionnelle étant de travailler auprès des produc-
teurs pour qu’ils puissent respecter ces principes 
fondamentaux.
De bons arguments pour l’élevage des chèvres au 
pâturage: 
- Les pâturages produisent les fourrages les moins 
chers de tous.
- Grandes économies en travail (pas besoin de dis-
tribuer les fourrages)
- Faibles besoins en concentrés si les herbages 
sont bons.
- Correspond au comportement naturel des rumi-
nants.
- La lumière du soleil et la stimulation par le cli-
mat favorisent la santé.
- C’est la production fourragère qui consomme le 
moins d’énergie.
- Augmente les teneurs en acides gras insaturés 
(par ex. oméga 3) dans le lait.
- Plus grande biodiversité en fauche-pâture que 
dans les prairies de fauche
- Correspond aux attentes des consommateurs 
pour les élevages caprins biologiques.

Les chèvres bio pâturent. 
Comme tout bon herbivore !
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Prochaine formation CGA de Lorraine – janvier 

2018 : autopsie en élevage ovins et caprins. « Face 

à une mortalité inexpliquée, à de l’amaigrissement, 

l’autopsie peut permettre de comprendre les causes 

de la mort / faire un bilan parasitaire / mettre en 

place des outils de prévention et ou de traitement 

compatible à la conduite en AB / discuter des diffé-

rentes maladies de la brebis et de la chèvre à ventre 

ouvert. »

Dossier réalisé par Julia SICARD, 

chargée de mission élevage au CGA de Lorraine

Gestion du parasitisme : ne pas prendre une chèvre 
pour une vache ! 
La chèvre a le système immunitaire le plus faible 
par rapport aux moutons et ensuite aux vaches. 
Dans un milieu naturel, ce n’est pas un animal 
stricto pâturant, elle mange 40% d’herbe et pour 
le reste elle cueille des feuilles, fleurs, bourgeons 
et écorces. Donc la chèvre a, à l’origine une ration 
très diversifiée avec un complément alimentaire 
non négligeable trouvé dans les buissons et haies. 
Les larves des parasites, elles, ne vivent pas sur 
les buissons et les arbres, mais bien dans l’herbe. 
Donc une chèvre qui ne pâture que de l’herbe 
et de l’herbe infestée, sera davantage parasitée 
qu’une chèvre ayant accès à des friches (présence 
de tanins avec action vermifuge). Mais attention, 
si on laisse faire les chèvres : il n’y aura plus de 
friche au bout d’un certain temps. Il faut gérer 
la ressource comme les noisetiers, aubépines, 
ronces, chênes, hêtres en élaguant pour avoir de 
la lumière et en protégeant (certains arbres ou 
bosquet avec du grillage par exemple). 
En élevage, on gère la pâture sur des aspects 
herbagers, pas sur le parasitisme, car les condi-
tions de réussite de développement des parasites 
suivent les conditions de pousse de l’herbe. L’im-
portant est donc de ne jamais sur-pâturer pour ne 
pas augmenter la charge parasitaire de la pâture 

et d’accorder la compétence immunitaire aux ani-
maux. Les chevrettes apprennent à fabriquer de 
l’immunité en 10 semaines. Il est donc conseillé 
de mettre les primipares à part si elles ne sont 
pas élevées sous la mère. Quelques conseils sur 
le pâturage des chèvres:  
- période de 4 à 5 jours de pâture par enclos suivie 
par une période de repos de 6 semaines. Cette 
méthode permet de diminuer la sélection des 
espèces broutées, d’obtenir un plus haut rende-
ment par unité de surface, les périodes de repos 
permettent de diminuer la pression des parasites. 
Il ne faudrait pas descendre en-dessous d’une 
hauteur minimale de repousse de 10 cm et d’une 
hauteur après pâture de 5 cm.
- choisir un pâturage propre (c.-à-d. exempt de 
parasites) pour la première pâture printanière : 
faire l’automne précédent, soit une coupe soit une 
période de pâture avec une autre espèce animale 
(mais pas avec des moutons !). Ex : les équidés 
après les chèvres.
- entretenir les pâturages en broyant ou en fau-
chant les refus, après chaque passage ou au moins 
une fois par saison, pour prévenir la disparition 
des bonnes graminées fourragères.
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Le weekend du village 
bio sur la Foire de Pous-
say vient clôturer mon 
stage de six mois passé 
au sein du CGA de Lor-
raine. Le temps du bilan 
fait ressortir les enjeux 
auxquels est confronté 
le monde de l’agriculture 
biologique en France : 
comment s’adresser au 
grand public peu sen-
sibilisé à l’AB locale ? 

La question est aussi de savoir comment se rendre 
accessible au plus grand nombre sans faire de com-
promis sur les valeurs et les pratiques respectueuses 
des engagements de l’agriculture biologique ? En me 
confrontant à l’organisation du village bio sur la Foire 
de Poussay j’ai pu, par un exemple concret, appréhen-
der la multiplicité des facteurs qui peuvent influencer 
l’implantation pérenne ou non des produits bio sur un 
territoire ou un événement (facteurs politiques, orga-
nisationnels, historiques etc.)
Tous ces questionnements continuent de me travailler 
et j’espère pouvoir participer à ces débats qui auront 
lieu dans les prochaines années. J’aimerais pouvoir 
contribuer à trouver des réponses aux côtés de tous 

les acteurs du monde de l’agriculture biologique, no-
tamment les producteurs et productrices. Je peux dire 
qu’une expérience comme celle-ci auprès d’hommes 
et de femmes engagés pour défendre une autre agri-
culture et plus largement un autre mode de vie et de 
consommation, me pousse à faire de même ! Je suis 
vraiment très heureuse d’avoir pu faire cette première 
découverte du monde de l’agriculture biologique. Il y 
a beaucoup à faire face à une demande des consom-
mateurs qui ne cesse d’augmenter et paradoxalement 
un affaiblissement du soutien public envers ce mode 
d’agriculture. Je veux croire à des perspectives d’ave-
nir engageantes qui se feront avec le soutien des ci-
toyens, consommateurs et décideurs politiques, j’ose 
espérer, pour les années à venir.
Je voudrais dire un grand merci à toute l’équipe du CGA 
de Lorraine, pour son accueil chaleureux et sa volonté 
de partager avec moi toutes les facettes de leur tra-
vail. Je leur souhaite de pouvoir continuer à travailler 
auprès des agriculteurs et agricultrices bio, en trouvant 
localement le soutien nécessaire pour toujours donner 
du sens à leurs actions.
A tous et toutes je vous souhaite une très belle conti-
nuation dans vos engagements, au plaisir de vous 
revoir !

Aziliz HAYER

Départ du CGA de Lorraine : 
Aziliz a terminé son stage

Les organisations bio à travers l’Europe se mobilisent pour 

identifi er les semences CMS et informer les producteurs

Les variétés hybrides, notamment de crucifères, obtenues par la technique de la stérilité mâle cytoplasmique (CMS, 

pour Cytoplasmic Male Sterility en anglais) par fusion cellulaire fl eurissent chez les sélectionneurs. Cette technique est 

cependant remise en question par les producteurs biologiques puisqu’elle touche à l’intégrité de la cellule ainsi qu’à la 

fertilité de la semence. En Europe, comme partout ailleurs, les producteurs cherchent des solutions pour se prémunir 

contre ces semences CMS, diffi cilement identifi ables faute d’étiquetage.

Les standards du mouvement bio international – IFOAM –, dont la FNAB est membre, placent le respect de l’intégrité 

des cellules au rang de principe fondateur de l’agriculture biologique (AB) et confi rment que la fusion cellulaire n’est 

pas compatible avec les principes de l’AB. Ce refus explicite de l’usage des techniques CMS par fusion cellulaire en 

bio n’est cependant pas encadré par le règlement bio européen, qui tout en considérant cette technique comme OGM, 

n’interdit pas aux semenciers d’y avoir recours.

Face à ce vide juridique, diffi cile pour les producteurs bio de savoir si les semences qu’ils utilisent sont issues ou non 

de cette technique, puisque les obtenteurs n’ont pas l’obligation d’en faire mention.

Ce fl ou réglementaire n’est cependant pas une fatalité et à travers l’Europe, des organisations bio s’organisent pour 

apporter aux producteurs la transparence sur les méthodes de sélection des semences sur le marché.
Pour aller plus loin : La lettre légumes n°10 de la FNAB
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Yann LE BOLLOCH, Directeur général du Pôle Solidarités 
et familles, a souhaité donner aux agents de la ville 
la possibilité d’acheter des paniers hebdomadaires de 
fruits et légumes bio, locaux et de saison, sur leur lieu 
de travail ou à proximité, et ce, directement auprès 
des producteurs du bassin de vie. Initié en 2016 par la 
Mission Ville pour tous en collaboration avec la Mis-
sion Développement Durable et Solidaire, ce système 
est basé sur celui des AMAP, en partenariat avec 4 ma-
raîchers bio locaux et le CGA de Lorraine. Le rôle de la 
mairie a été de créer les conditions propices au projet 
(lieux dédiés, matériel, place de parking), de réaliser 
la communication nécessaire (affiche, flyer, articles en 
interne, rencontres entre agents et maraîchers) et la 
coordination (recensement des inscriptions, lien avec 
les maraîchers, recherche d’agents volontaires réfé-
rents par site).

Nous ne savions pas du tout combien d’agents se-
raient intéressés et à notre grande satisfaction, 68 se 
sont engagés. Ils reçoivent leur panier dans l’un des 6 
points de livraisons situés dans des bâtiments muni-
cipaux. Le bilan 2016 est très positif de la part des 
agents quant à la qualité et la diversité des légumes, 
la commodité de la livraison sur place, la convivia-
lité avec les maraîchers. Ce système a bénéficié à des 
personnes qui n’iraient pas spontanément dans une 
AMAP ni à la rencontre des producteurs.
Malgré cet état favorable, le nombre d’inscrits en 2017 
s’est réduit à 52, pourquoi ? D’abord, cause classique : 
la difficulté pour eux d’adapter des repas en fonction du 
contenu du panier sans pouvoir prévoir à l’avance. Ils 
auraient également souhaités des conseils culinaires, 
notamment pour les légumes inconnus pour eux. Sur ce 
point, un lieu de distribution a bénéficié de recettes et 
conseils accompagnant certains légumes par le maraî-
cher, ce qui été très apprécié. Ensuite, certains étaient 
déçus de n’avoir quasiment que des légumes et peu 
de fruits. Enfin, d’autres auraient souhaité continuer, 
mais de nombreuses mutualisations sont prévues avec 
la création de la communauté d’agglomération et donc 
des déménagements sont à venir.
Néanmoins, la majorité a renouvelé son contrat et 
de nouveaux agents se sont inscrits. La ville et ses 
agents souhaitent poursuivre ce projet et notamment 
en adapter toujours plus les modalités pour le rendre 
accessible et convenir aux contraintes de travail du 
plus grand nombre d’agents. L’idée germe d’avoir un 
espace sur l’intranet de partage de recettes et conseils 
culinaires.

C. LEMOINE / ville de Metz
P. HEUZE /CGA de Lorraine

Des légumes bio locaux 
pour les agents de la ville de Metz
Metz a initié plusieurs projets de soutien à l’AB en partenariat avec le CGA de Lorraine. Certains sont 
encore à l’étude mais d’autres, comme la distribution de paniers bio, se sont concrétisés avec succès. 

André Mallemanche, un des quatre maraîcher 

impliqué dans cette distribution, en train de 

préparé un panier
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Biodéal, nouveau débouché pour du lait biologique de 
chèvre et de brebis dans l’Est

Avec une demande soutenue du marché sur les 
produits à base de lait biologique de chèvre et de 
brebis, Biodéal souhaite mettre en place un appro-
visionnement local pour les ateliers de transforma-
tion de Selles et de Lavigney (70). Le démarrage de 
la transformation du lait avec de faibles volumes 
s’effectue chez Ecolonie (ferme vosgienne en AB) 
où 4 producteurs bio y livrent d’ores et déjà leur 
lait pour Biodeal. Les sites de Lavigney et de Selles 
seront approvisionnés une fois les volumes suffi-
sants. Biodeal propose : un contrat d’approvision-
nement de 5ans, une livraison par les producteurs 
(espoir d’organisation d’une collecte en 2018), se-
lon un planning convenu et une négociation collec-
tive avec l’ensemble des producteurs concernés. 
La laiterie cherche donc des producteurs capables 
de livrer du lait et cette opportunité peut intéres-
ser : 
- Les candidat(e)s à l’installation s’intéressant à 
l’élevage de petits ruminants laitiers en AB
- Des fermes, déjà en AB ou en projet de conver-
sion cherchant à se diversifier/ des producteurs 
de fromage souhaitant augmenter la production de 
lait ou ne pas tout transformer
- Des collectivités souhaitant soutenir des projets 
locaux de filières biologiques, mettre en valeurs 
des espaces non valorisés par l’agriculture conven-
tionnelle.

J. SICARD / CGA de Lorraine

Quid de l’intérêt de se rassembler entre éle-

veurs livreurs de lait de chèvres au sein d’une OP ?

La loi de modernisation agricole de 2010 obligeait les 

laiteries à proposer un contrat à tous les producteurs 

de lait. Cette loi ne permettait pas aux producteurs de 

négocier ensemble les prix, ils ne pouvaient que négo-

cier le contrat seuls avec la laiterie. Pour réaliser une 

négociation collective des prix, les producteurs se de-

vaient d’être organisés en organisation de producteurs 

(OP). Avec la fi n des quotas en lait de vache, l’oppor-

tunité a été saisie pour les éleveurs de rééquilibrer le 

rapport de force avec l’aval de la fi lière, très concentré. 

Pour peser dans les négociations sur la gestion des 

prix et des volumes, il était nécessaire, selon la FNAB 

de se fédérer. Différentes formes de groupements de 

producteurs existent et les OP reconnues depuis 2012 

peuvent offi ciellement négocier les contrats cadres 

avec les laiteries.

Il existe aujourd’hui deux types d’OP:  

•OP de mandat : chaque producteur adhérent reste 

propriétaire de son lait mais signe un mandat avec l’OP 

pour qu’elle négocie avec les laiteries la vente du lait 

(contrats). En lait de chèvre, c’est le cas de l’APLC bio 

(l’association des producteurs de lait de chèvre bio) 

créé en 2014 dans l’Ouest de la France. Sa création a 

permis de négocier avec la laiterie un prix rémunérateur 

pour les producteurs (avec deux prix : un lait d’hiver et 

un lait d’été), une visibilité dans le temps (3-4ans), de 

l’équité entre producteurs (sur les prix), une limite de 

taille de troupeau au sein du collectif d’éleveurs bio. 

•OP commerciale : la propriété du lait est transférée 

par le producteur à l’organisation. Ex : Biolait en lait de 

vache. 

Les éleveurs impliqués dans la valorisation de leur lait 

avec Biodéal ont la volonté d’échanger régulièrement 

sur leur fonctionnement en collectif et avec la laiterie. 

Peut-être qu’une nouvelle OP verra le jour en lait de 

chèvre dans l’Est de la France prochainement. Affaire 

à suivre. 

La zone de collecte de 

Biodéal est la suivante : 

Nord-Ouest Haute-Saône 

/ Sud-Est Haute-Marne / 

Sud Ouest Vosges

Contact Biodéal : 

Adnan JAOUI

07 86 29 78 31 

a.jaoui@biodeal.fr
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Immuno-castration en élevage de porc :
incompatible avec l’agriculture biologique 
La Commission Européenne vient de mettre fin aux débats autour de l’immuno-castration (ou castration 
chimique) comme alternative à la castration physique des porcs en bio. Elle a récemment confirmé que 
cette pratique n’est pas conforme aux principes de l’agriculture biologique.

Suite à une question posée par un Etat membre, la 
Commission européenne s’est penchée sur la ques-
tion de la compatibilité de la technique de la castra-
tion chimique (aussi appelée immuno-castration) avec 
les principes de l’agriculture biologique. Pour elle, ce 
mode de castration n’est pas conforme à l’AB dans la 
mesure où :
- d’une part, il influence le comportement des animaux 
et favorise leur croissance, et,
- d’autre part, le règlement stipule que les traitements 
vétérinaires ne peuvent être utilisés que pour traiter 
ou prévenir les maladies.
Cet avis intervient dans un contexte où la castration 
physique des porcs est de plus en plus sujette à débat. 
Certains États membres entendent même l’abolir, à 
l’instar de la Belgique qui a porté en 2012 une initiative 
visant à interdire cette pratique au niveau européen. 
Cette démarche avait abouti à la signature en 2010 par 
le secteur et les ONG de protection des animaux d’une 
Déclaration européenne des alternatives à la castra-
tion physique, dont l’objectif était d’abolir d’ici 2018 
la castration physique des porcs. Autre exemple en 
Allemagne, où une des plus grandes enseignes de la 

grande distribution (REWE) s’est fixé l’objectif de ne 
plus commercialiser après 2017 de viande provenant 
de porcs ayant été castrés.
Avec cet avis de la Commission européenne datant 
de mai 2017, l’immuno-castration n’est donc plus une 
alternative à la castration physique envisageable en 
bio. Cette interdiction s’applique désormais à tous les 
producteurs européens. En France, elle va très prochai-
nement être ajoutée au guide de lecture pour l’applica-
tion du règlement bio.
Des programmes de recherche et d’expérimentation 
sont indispensables pour permettre d’acquérir des 
connaissances sur les alternatives à la castration à vif 
et les évolutions possibles en matière d’amélioration 
du bien-être des porcs, et pour lever les freins à leur 
développement. Face aux impasses techniques et éco-
nomiques qui empêchent actuellement l’arrêt de la 
castration dans les élevages porcins bio, la FNAB pour-
suit ses réflexions et ses travaux, en lien avec l’ITAB, 
pour rechercher des solutions ou des alternatives, en 
cohérence avec les systèmes bio.

source : Lettre Monogastriques n°2 de la FNAB

Les bio en pointe pour se passer du glyphosate ! 

Les 1er mars et 22 septembre derniers, une quinzaine d’agriculteurs 

bio, principalement meusiens, se sont réunis pour perfectionner leur 

approche des couverts végétaux. 

Bien entendu, comme l’a souligné Mathieu Archambeaud, la des-

truction du couvert sans glyphosate est un des enjeux de réussite ou 

d’échec pour la culture suivante. Stade du couvert à la destruction, 

salissement, capacité à geler, outils à disposition, place dans la rota-

tion ou encore type de sol sont autant de facteurs qui permettent de 

faire un choix. 

M. Archambeaud a insisté sur l’importance 

de créer des opportunités. Par exemple, « un 

couvert totalement gélif sauf une culture de 

type colza : si on ne peut pas entrer dans la 

parcelle, il y a une culture récoltable ». 

Y. MICHAUD / CGA de Lorraine
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annonces

Vend taurillion 18 mois croisé, 

C2, ~1000 €

Contact : KLEIN 

Mireille,SOULTZMATT (68), 

06 85 63 17 31 

mireille.klein0902@gmail.com

Vend Tracteur John Deere 5065 e 

de 2014, 450 heures, sans cabine, 

excellent état. 4 roues motrices, 9 

vitesses avants/3 arrières, relevage 

3 points, prise de force et vitesse 

éco, prise hydraulique, pneu 32 cm 

de large, largeur de voie 180cm, 

arceau plié hauteur 1.80m, plu-

sieurs masses avant de 50kg dispo.

Idéal maraîcher. 21 000€ HT

Contact : CHAMPION Nils, 

ALLEMANCHE LAUNAY ET 

SOYER (51), 

06 61 22 51  10 

nils@lapouleverte.com

Vend 5 génisses simmental bio 

de 1 an inscrites à l’UPRA, AB

Contact : GUENAT Dominique, 

CHATEAU-VILLAIN (52)

06 80 52 19 22

earl.guenat@wanadoo.fr

Vend Porcelets BIO de 6 se-

maines élevés en plein-air

Contact : RENAUD Yves, AU-

BIGNE-RACAN (72),

06 76 20 14 32

Cherche 2 t d’épeautre

Contact : NIZET Jocelyn, 

GRANDPRE (08),

06 20 32 69 72

Cherche ~30q d’avoine noire 

bio

Contact : DURIEUX Ghislain, 

VILLE SUR ILLON (88)

06 78 02 12 05

Vend Maïs épi moulu vrac et 

boule (équivalent enrubanné), 

Boules de farine de blé moulu, AB

Contact : FLAS Roger, FOUR-

MIES (59)

06 84 96 73 37

Vend génisses bios croisées 

prêtes à vêler ou fraîches vêlées. 

Contact : BONNAVENTURE Mic-

kael, GYE (54),

06.76.40.70.19

Cherche 10 tonnes de Féveroles 

d’hiver bio ou C2

Contact : GAEC Funcken,  LATRE-

CEY-OTMOY-sur-AUBE (52)

Etienne Funcken : 06 77 39 50 67 

Yohann Funcken : 06 84 93 49 91

Vend 80 tonnes de triticale et 25 

tonnes de triticale/pois. A venir 

chercher à Vomécourt.

Contact : EARL du Grand Chemin, 

VOMECOURT (88),

bertrand.choley@orange.fr 

06 18 86 34 45

Vend enrubannage de luzerne 

bio en doubles balles carrés ou 

balles rondes. Centre Meuse.

Contcat : EARL du Champ la 

Dame, TROYON (55)

06 32 73 66 48

Cherche veaux femelles à ache-

ter à la naissance. Pas de races 

spécifi ques

Contact :GAEC Claude Renard , 

LERRAIN (88)

03 29 07 55 25

Vend 50 brebis en très bon état 

(Suff olk et croisées suff olk x 

Bleu du Maine), suitées ou vides, 

issues d’un petit élevage sans 

contraintes sanitaires, idéal pour 

compléter ou démarrer un atelier 

d’élevage

Contact :GEIGY Georges, RE-

MONCOURT (88)

06 88 46 55 82

Cherche du colza bio et du tour-

nesol bio pour faire de l’huile et 

semences de ray grass et de trèfl e 

d’alexandrie 

Contact : THOREY Joseph, LAN-

TAGES (10),

joseph.thorey@9online.fr

Vend agnelles Lacaune laitières 

bio Contacter Céline Barrère 

FRAB 03 26 64 97 10 / Off re dans 

l’Aube 

Vous êtes à la recherche ou vous avez à vendre des fourrages bio, des céréales et/ou des animaux, 
du matériel, vous recherchez un reprneur, un emploi, un stage, faites le savoir sur la bourse Bourse 
d’Échange Bio en Grand Es (https://lc.cx/NaNa).
Il vous suffit de nous l’adresser par mail (CGA.BIO@wanadoo.fr) ou de nous appeler ( 03 83 98 49 20)



Agenda

Formations

Rendez-vous

MANIFESTATION
Mercredi 8 novembre
de 10h à 14 h à NANCY, place Charle III
Mobilisons-nous pour une agriculture Bio humaine 
et de proximité !
Plus d’info : www.bioenlorraine.fr

Facteurs clés du système productif
Les 18 et 19 décembre
Première journée chez Chez Sébastien ZEHNACKER
(PIERRE LA TREICHE 54)
Intervenant : Charles SOULLOT 
Contact : 
N. HERBETH : 06 95 90 83 50/ nherbeth.cga@orange.fr

Produire des semences adaptées au maraî-
chage biologique du Grand Est
Les 20 et 21 novembre
Intervenant : GOEPP Guillaume, maraîcher producteur 
de semence « Les Chants de la Terre »
BRINGIERS Jean-Pierre : chargé de production de se-
mences chez SATIVA (semencier)
Lieu : COLMAR + RHEINAU (Suisse)
Contact : 
Y. MICHAUD ymichaud.cga@orange.fr / 07 82 92 88 54

Acupuncture : soigner ses animaux diffé-
remment
9 nov. et 7 déc. 2017
Lieu : à préciser 
Intervenant : Nayla CHERINO
Contact : 
E. SCHEEPERS, escheepers.cga@orange.fr / 07 68 20 71 74

Assemblée Générale du Réseau Semences 
Paysannes
Organisé par l’Or des Graines
Vendredi 15 et samedi 16 décembre après-midi et 
soirée, à Reillon (54)
Programme à venir. 
Plus d’infos : contact@lordesgraines.fr

A partir du mois prochain, « La Feuille de Chou » deviendra « Les Lettres AB », le nouveau magazine des 
producteurs bio du Grand Est !
En plus du dossier mensuel de 4 pages, vous pourrez y découvrir tous les mois un portrait. Ce nouveau 
bulletin s’incrit dans la continuité de la Feuille de Chou tout en s’ouvrant sur la FRAB Champagne Ardenne 
et l’Alsace.


