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Edito
Reconnaissance
Nous pourrions croire que le plus dur est derrière.

L’agriculture biologique est reconnue comme une agriculture viable avec 
des intérêts certains pour la société.

A l’étage des pratiques agricoles : le retour des légumineuses, du pâtu-
rage et de l’herbe pour l’alimentation des vaches... Bien sûr restent 
ceux qui vénèrent le volume et Monsanto, ceux qui prônent un libéra-
lisme traditionnel dépassé et grégaire.

Au niveau des élus et des décideurs, il est clair que la bio interroge. On 
commence à y trouver des intérêts économiques et sociaux.

L’étage inférieur, celui des conseillers, est composé de deux tendances. 
La première est constituée d’hommes et de femmes qui cherchent, 
qui ont envie d’innovations, qui sortent des anciens sentiers. Et puis 
l’autre, plus présente, qui campe sur des traditions.

C’est le moment d’installer l’agriculture bio et la charte que porte notre 
réseau.

A travers vos étales et relations journalières, osez parler de vos pra-
tiques et de leurs intérêts. racontez vos passions, comptez vos rêves 
et votre bien-être. Appréciez la reconnaissance de ceux qui ont tout 
compris.

Oser porter le bon message est important !

Jean BOYE,
Président du CGA de Lorraine
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Bio Transparence, 
partageons nos expériences
Le réseau de fermes « Bio Transparence, partageons nos expériences » compte aujourd’hui 24 fermes sup-
ports aux actions d’information, de sensibilisation, de formation et de partages d’expériences à disposition 
de tous les acteurs du développement de l’Agriculture Biologique.

Emanation du Schéma régional de développement de 
l’agriculture biologique en Lorraine, le réseau a été co-
construit avec le CGA de Lorraine et les chambres d’agri-
culture de Lorraine. Initié en 2012 il s’est progressivement 
étoffé pour atteindre 24 fermes en 2015, représentatives 
de la variété des productions biologiques lorraines et de 
leurs modes de valorisation. Ces fermes sont ouvertes 
à tout type de public. Elles sont équipées de supports 
pédagogiques régulièrement mis à jour qui présentent la 
ferme et les agriculteurs, le mode de conduite des trou-
peaux et des cultures, les circuits de commercialisation, 
les résultats économiques, les impacts des pratiques agri-
coles sur l’environnement et plus globalement le métier 
de paysan en agriculture biologique.
Depuis sa création le réseau « Bio Transparence, parta-
geons nos expériences » a servi de support à plus de 
120 actions autour de l’agriculture biologique : visites de 
ferme, portes ouvertes, formations, journées techniques, 
à destination du grand public, d’étudiants, d’associations 
de consommateurs et de la profession agricole.

P Heuzé/CGA de Lorraine

Pour toute information ou pour obtenir la pochette 
de présentation du réseau et de ses 24 fermes, contac-

tez Patricia Heuzé, animatrice du réseau : 
pheuze.cga@orange.fr,  07.81.49.19.61

Visite d’une ferme du réseau dans le cadre du Mois de la 
bio par des étudiants et des professionnels.

« Manger Bio c’est pas du luxe 
pour moi et pour la planète »

Tout ce qu’il faut savoir pour manger bio sans dépenser plus !
Disons-le d’emblée : manger bio n’est pas plus cher que consommer des 
produits «conventionnels» à condition de mieux équilibrer ses repas.
L’auteur démontre même que les aliments non bio coûtent plus cher au 
contribuable en raison des subventions versées aux agriculteurs convention-
nels. Il faut ajouter à cela le coût des dégâts infligés à la planète et des 
soins donnés à ses habitants, malades des pollutions dues à l’agriculture 
conventionnelle.
Pour passer immédiatement à l’action, préserver sa santé et celle de la pla-
nète, Lylian Le Goff apporte des conseils nutritionnels, des recettes et des 
menus chiffrés.

- connaître et choisir ce que l’on mange
- manger équilibré
- le carnet de route du consommateur
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Les professionnels de la bio actent 

l’interdiction du PBO

Mise à jour du guide de lecture :

impact sur les élevages

Le guide de lecture des réglements bio a été 
mis à jour. Parmi les points à vous signaler, 
des évolutions sur les bons de livraison et 

sur le cahier d’élevage. Il s’agit de renforcer 
la vigilance sur les animaux en conversion 
non simultanée:

1/ A des fi ns de contrôle, le bon de livrai-
son devra mentionner la date de naissance, 
la date de début de conversion et s’il s’agit 
d’une conversion simultanée ou non pour 
tout animal ayant été converti en applica-
tion de la règle des ¾ de cycle de vie en bio.

2/ Le carnet d’élevage (format papier ou 
informatique) comprend, concernant la ges-
tion du cheptel en équidés et/ou en bovins 
étant passé par une phase de conversion et 
encore présents sur l’exploitation , un docu-
ment annexe sous forme de tableau qui liste 
de manière exhaustive les animaux rentrant 
dans ce cadre ; ce document fera apparaître 
au minimum pour chaque animal concerné 
sa date de naissance, si l’animal est en 
conversion non simultanée, la date d’entrée 
en conversion, la date présumée de fi n de 
conversion (sauf si conversion simultanée) 
et il sera mis à jour à chaque évènement im-
pactant ces informations ; ces informations 
seront systématiquement vérifi ées lors du 
contrôle annuel par l’OC.

Le butoxide de piperonyl ou PBO utilisé comme syner-
gisant des pyrèthres, notamment pour les produits 

de traitement des unités de stockage de céréales, est 

un perturbateur endocrinien. Des résidus non négli-

geables peuvent être retrouvés dans les produits bio. 

C’est pourquoi, en France, la profession agricole bio et 

les pouvoirs publics ont choisi en mars 2016 d’inter-

dire son utilisation en bio dès 2017 (délai nécessaire 
d’écoulement des stocks).
Le principe est bien d’interdire toute utilisation de pro-
duit contenant du PBO en agriculture biologique. Si un 
produit de traitement en contient, il sera supprimé de 
la liste des produits utilisable en AB:
• Produits de protection des cultures ;
• La majeure partie des produits contenant du PBO 
sont surtout utilisés en jardinage. L’examen de l’exis-
tence d’alternatives suffisantes pour les maraîchers 

est en cours ;
• Produits de traitement post-culture (sur plante ou 
grain) ;
• Aucun produit contenant du PBO n’est autorisé ;
• Produits de nettoyage et de désinfection des unités 
de stockage.
Des alternatives sont techniquement possibles et le 
travail est en cours pour qu’elles soient autorisées 
(huile de sésame, huiles de colza, chaux vive, terre de 
diatomées...). L’interdiction des produits de protection 
des cultures et des produits de nettoyage contenant 
du PBO prendra effet respectivement au 31 décembre 
2016 et au 30 juin 2017. Cette décision prend tout son 
sens dans un contexte où l’ANSES va jusqu’à réfléchir à 
la possibilité d’interdire le PBO en conventionnel.

source : FNAB

Mi
Passage du forfait agricole
au micro BA
Le forfait agricole devient le micro BA (Bénéfice Agricole) et 
entrera en vigueur pour l’imposition des revenus 2016. L’im-
position du bénéfice de l’exercice 2015 restera donc soumise 
aux règles actuelles. 
Après 65 années de fonctionnement, le système forfaitaire pos-
sible si le CA < 76 300 €, laisse la place à un régime de type « 
micro- bénéfice » possible si le CA < 82 200 €.
Concrètement, hors option pour un régime réel d'imposition, ce 
régime dit « micro-BA » sera applicable dès lors que la moyenne 
des recettes hors taxes d'une exploitation agricole calculée sur les 
trois dernières années qui précèdent l'année d'imposition reste 
inférieure à 82 200 €. Le bénéfice imposable sera alors égal à cette 
moyenne triennale diminuée d'un abattement de 87 %, représen-
tatif des charges supportées par l'exploitation. Cet abattement de 
87 % sera appliqué même si les charges supportées par l’exploi-
tation sont de 50%.
Une mise en œuvre progressive de la mesure sera opérée pour 
les années 2017 et 2018 qui prendra en compte les bénéfices 
forfaitaires agricoles des années 2014 et 2015 dans le calcul des 
moyennes pour obtenir les résultats imposables des dites années.
La Prime d’Activité 
Certains producteurs bénéficient actuellement du RSA activité 
mais aussi de la Prime pour l'emploi. Depuis le 1er janvier 2016, 
ces deux dispositifs ont fusionné et ont été remplacés par un dis-
positif unique : la prime d'activité. 

Plus d’information auprès de la MSA. 

http://www.msa.fr/lfr/web/msa/prime-d-activite-salaries
N.HERBETH/CGA de Lorraine
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Rencontre avec le Conseil Régional
Les trois groupements régionaux du 
Grand Est ont rencontré M. MANGIN, 
Vice-Président à la ruralité et à l’agri-
culture ainsi que Mme GAILLOT, prési-
dente de la commission agriculture. 
L’occasion de présenter le contexte de 
l’agriculture biologique et présenter 
nos attentes en terme de soutien pour 
le développement de la production bio  
dans le Grand Est.

Participation à la CRAEC
La Commission Régionale Agri-Envi-
ronnementale et Climatique arbitre les 
MAEC système et les aides bio. Lors de 
la réunion du 4 mai, les critères de prio-
risation et de plafonnement pour les 
demandes 2015 ont été annoncés ainsi 
que les projets pour 2016. Le CGA de 
Lorraine, la FRAB Champagne Ardenne 
et l’OPABA vont faire une contre propo-
sition pour 2016, les critères de priorisa-
tion n’étant pas satisfaisants en l’état.

Village bio à la foire de Poussay
Le CGA de Lorraine mobilise actuellement 
les producteurs en vue de l’organisation 
d’un village bio sur la foire de Poussay, 
le CGA de Lorraine est l’interlocuteur de 
la mairie pour la mise en place concrète 
de ce projet. 

Des assemblées générales de partenaires
Le CGA de Lorraine est présent réguliè-
rement lors des assemblées générales 
de structures partenaires. Dernièrement, 
nous avons participé aux AG d’UNEBIO 
Centre Est, de la SAFER et du GIE Lorraine 
Elevage.

Agro-écologie Tour
Le CGA de Lorraine a participé à l’agro-
écologie Tour organisé sur le site de l’EPL 
de Courcelle-Chaussy. Le travail réalisé 
en partenariat avec l’EPL de Pixérécourt 
sur la transformation a été plus particu-
lièrement mis en avant.

Actus du moment 
en Lorraine

Le réseau FNAB se mobilise sur 
l’ATR3
Il a fallu attendre mai 2016 et le troisième ATR pour que les pro-
ducteurs bio aient une avance sur leurs aides bio. Cependant 
les montants et les délais de paiement mobilisent le réseau 
FNAB.

Suite à de nombreuses remontées de terrain, le réseau FNAB a iden-
tifié plusieurs soucis sur l’ATR 3.

Montant payé :
Le réseau a obtenu des précisions quant aux modalités de calcul :
- Seuls 80% du montant total des aides bio figurent sur la ligne «aides 
à l’agriculture biologique» du relevé de situation, 10% sont ensuite 
déduits globalement sur la ligne « réduction pour plafonnement bud-
gétaire » donc au maximum 72% des montants attendus sont versés.
- Plafonds appliqués au versement : 16 000€ pour la CAB / 10 000€ 
pour la MAB
- Cas des légumineuses pures ou à plus de 50% déclarées en cultures 
annuelles : elles se voient appliquer le montant des prairies (130€/
ha en conversion et 90€/ha en maintien) les demandes n’ayant pas 
encore été instruites.
- Cas des landes et parcours : le montant appliqué est de 35€/ha en 
conversion et de 28€/ha en maintien au lieu de 44 et 35 (est justifié 
par un prorata éventuel sur ces surfaces , mais les 80% puis 90% 
jouent aussi ce rôle de « marge de sécurité »).
- La transparence GAEC n’est pas appliquée.

Délais de paiement :
Annoncée pour fin avril, l’ATR3 a commencé à être payée à partir du 6 
mai. Cependant, les versements s’étalent dans le temps. A noter que 
pour la Lorraine, il a fallu demander une note écrite à la DRAAF pour 
que les DDT enclenchent le paiement de l’ATR3 pour les producteurs 
en bio depuis plus de 10 ans.

Calcul des taux d’intérêts :
Le réseau a constaté que les intérêts de l’ATR3 ont été calculés sur la 
période octobre 2015 à septembre 2016 alors que les producteurs ne 
les ont touché qu’en mai.
Face à cet ensemble de points le réseau se mobilise. La FNAB multi-
plie les contacts au ministère pour alerter sur les problèmes et tenter 
de trouver des solutions.

N. PIBOULE/CGA de L
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Suite à l’Assemblée Générale du CGA de Lor-
raine, un nouveau conseil d’administration a 
été élu. Parmi les points à l’ordre du jour, un 
temps pour faire connaissance.

Nouvelle équipe au CA du CGA de Lorrraine

La première rencontre du Conseil d’adminis-
tration a débuté par un tour de table. Faire 
connaissance et découvrir les productions des 
uns et des autres sont de bons moyens pour 
permettre d’initier une dynamique de groupe. 
Plusieurs nouveaux venus au CA pourront s’ap-
puyer sur des administrateurs confirmés mais 
aussi sur l’équipe salariée pour s’approprier 
les différents dossiers.

N.PIBOULE/CGA de Lorraine

La FNAB renforce ses liens avec les 
Parcs Naturels Régionaux
La FNAB collabore avec La Fédération des Parcs Naturels Régionaux depuis 2013 à travers plusieurs chan-
tiers : le COPIL Eau & Bio et le dossier « Agriculture biologique et développement local ». Les liens entre 
nos deux réseaux vont se renforcer.
Plusieurs PNR sont membres du réseau des sites pi-
lotes depuis 2010 ou plus récemment. 
À l’heure où ce réseau s’élargit, où la stratégie agricole 
des PNR est en cours d’élaboration, la FNPNR et la FNAB 
ont co-organisé le 11 mars à Paris une journée théma-
tique Eau, bio et territoires en présence de cinq parcs 
(Avesnois, Boucle de la Seine-Normande, Chevreuse, 
Forêt d’Orient, Narbonnaise) et de Paul RAOULT, vice-
président de la FPNR et de l’ONEMA. D’autres parcs 

absents ont manifesté leur intérêt pour le dispositif 
(Luberon, Cotentin, Brenne, Baronnies provençales, 
etc.). La FNAB reviendra vers le réseau si ces parcs 
décident de sauter le pas et se positionnent sur le 
dispositif sites pilotes.
Par ailleurs, la FNAB est intervenu le 26 avril lors de la 
commission agricole de la FPNR.

source : FNAB

Le nouveau CA du CGA de Lorraine :
1er rang (de gauche à droite) : Olivier TOUSSAINT, Philippe HENRY, 
Frédéric BOYETTE-POTERLOT, Pierre THIERY, Véronique VERDELET
2nd rang  (de gauche à droite) : Frédéric MALINGREY, Joseph ROZAN, 
Jean BOYE, François CHEVALLIER, Fabrice FELTEN, François Thiery
Les absents de la photo : Xavier LAMARLE, Valérie FRANCOIS et 
Sébastien BURNEL, Dominique GOSIO

Le nouveau bureau du CGA de Lorraine

Jean BOYE (Président), Olivier TOUSSAINT (Vice Président), Philippe HENRY (Trésorier), François CHEVALLIER (Secré-
taire), Frédéric BOYETTE-POTERLOT, Dominique GOSIO.

Dimanche 5 juin :
- Chez Thomas SIMONIN, entre Laneuvelotte et Laître sous Amance (54) - Animations de 9h à 12h 
Informations et réservations : 03 83 93 34 14 ou fetedulait-54@orange.fr
- Chez Eric et Marie Christine BOON, au col de bonnefontaine au Tholy (88) - Animations de 8h à 12h 
Informations et réservations : 06 72 15 87 54 ou aurelie.fischer@vosges.chambagri.fr
Dimanche 12 juin :
- Chez Antoine et Bernard BERCAND, Route de Serécourt, LAMARCHE (88) - Animations de 8h à 14h Informations et 
réservations : 06.81.72.83.96 ou lafermedes3provinces@orange.fr

Trois rendez-vous en Lorraine
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Trop souvent la production agricole est devenue incompatible avec la production d’eau de qualité, entrai-
nant des questionnements et inquiétudes dans le registre de la de santé publique, de la préservation de 
l’environnement et de l’utilisation des fonds publics. L’agriculture biologique, parce qu’elle n’utilise pas 
de pesticides et d’engrais chimique de synthèse, qu’elle élève les animaux essentiellement à l’herbe et à 
faibles densités, est une solution efficace, crédible et économe pour préserver la qualité de l’eau. 
Le réseau FNAB est engagé depuis des années pour que ces atouts de l’AB soient reconnus et des actions 
mises en œuvre pour développer ce mode de production pour protéger la ressource en eau. Sans oublier 
que l’AB est également bénéfique pour les territoires en termes de développement économique, d’attracti-
vité, de cohésion sociale, de protection de l’environnement et de santé publique.

Protection de l’eau : 
le réseau bio s’engage

Comment développer l’AB sur les captages d’eau 
potable ?
En 2007, la loi Grenelle préconise l’augmentation des 
surface en bio pour protéger les captages en eau po-
table. Se pose alors la question « Comment dévelop-
per l’AB sur les captages ? ». La FNAB initie alors une 
démarche nationale avec plusieurs groupements régio-
naux et l’ITAB. Ce groupe de travail « Eau et bio », piloté 
par la FNAB, est élargi l’année suivante avec notamment 
les agences de l’eau, les ministères de l’environnement 
et de l’agriculture, l’APCA, l’INRA. 
Entre 2008 et 2010 le programme « Eau et Bio » a déve-
loppé des outils afin de :
1/ lever les préjugés sur l’AB et ses contributions à la 
préservation de la qualité de l’eau, 
2/ fournir un appui méthodologique aux acteurs de ter-
rain afin d’évaluer les opportunités de développement 
de l’AB sur leur territoire, 
3/ faire connaître les leviers et actions à la disposition 
des acteurs, valoriser les expériences réussies, 
4/ démontrer la faisabilité de projets bio, impulser et 
accompagner des dynamiques locales. Le dispositif 
des sites pilotes Eau et bio voit ainsi le jour en 2010.
L'AB préserve l'eau à moindre coût.
Le coût des pollutions agricoles est estimé par le mi-
nistère de l’écologie entre 1.1 et 1.7 milliards d’euros 
par an. Les surcoûts annuels engendrés par ces pollu-
tions se répercutent sur la facture des ménages : 6,6 à 
11,8 % de la facture, jusqu'à 494 €/an. Parmi ces coûts 
induits par les pollutions de l’agriculture convention-
nelle, ceux de la potabilisation de l’eau : entre 800 à 
2400 € par hectare et par an. Les aides bio en poly-

culture élevage varient de 100 à 400 € par hectare et 
par an. 
Ainsi, d’après la cour des comptes européenne et 
l’agence de l’eau Seine Normandie, une politique de 
prévention (développement de l’AB et de l’herbe) coû-
terait bien moins cher par mètre cube d’eau distribué 
que le coût du curatif.
Les expériences, désormais emblématiques, des villes 
de Munich ou de Lons-le-Saunier prouvent qu’il est 20 
fois moins coûteux à la collectivité d’éviter la pollution 
de l’eau en soutenant le développement de l’agricul-
ture biologique plutôt que de traiter l’eau polluée.

L'AB protège aussi de la pollution par les nitrates

Selon le programme de recherche PIREN Seine la 
stricte application de la directive nitrate ne permettrait 
pas d’atteindre les objectifs de qualité de l’eau potable 
soit < 50 mg/l, contrairement à la généralisation de 
l’AB, où le surplus azoté est inférieur de 26% aux sys-
tèmes conventionnels.
En grandes cultures, les études du CNRS dans des 
fermes bio et conventionnelles montrent une concen-
tration nitrique moyenne de l’ordre de 30 mg/l en agri-
culture biologique, soit les quantités d’azote lixivié infé-
rieures de 30% en AB.
En élevage, l’absence de fertilisation minérale et les 
chargements modérés, alliés à des rotations culturales 
optimisées, conduisent à des taux de lessivage faibles 
avec des teneurs en nitrates dans l'eau bien inférieures 
à 50mg/l.  
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Le réseau des sites pilotes Eau & Bio, animé par la 
FNAB, réunit les territoires les plus innovants et en-
gagés dans la problématique agricole, plus particuliè-
rement l’agriculture biologique, dans un contexte de 
protection ou de reconquête de l’eau. Il se compose 
en 2015 d’une vingtaine de sites pilotes représentatifs 
de la diversité des productions, des contextes pédocli-
matiques, des échelles géographiques, ainsi que des 
structures politiques et administratives porteuses. 
Les objectifs du réseau sont : 
1/Illustrer la faisabilité de la protection de la qualité de 
l’eau via le développement de l’agriculture biologique, 
2/mettre en œuvre les stratégies de développement 
agricole les plus efficaces et adaptées aux territoires,
3/créer de nouveaux outils au service des projets, 
4/mettre en œuvre des expérimentations novatrices, 
5/servir de supports prioritaires pour des études et tra-
vaux de recherche, des évaluations de politiques pu-
bliques locales,
6/analyser les expérimentations conduites afin de faire 
évoluer les politiques publiques.
Rencontres trimestrielles, voyages d’étude, interventions 
d’experts, groupes de travail thématiques, partenariat 
avec des équipes de recherche, séminaires, conférences 
de presse, espace d’échange virtuel, sont autant d’outils 
mobilisés par la FNAB pour animer ce réseau.
Et ça fonctionne ! En 2014 parmi les 12 sites pilotes 
alors en place, 2/3 atteignent plus de 6% de la SAU 
en bio (objectifs de la loi Grenelle pour l’ensemble du 
territoire français), certains étant partis avec moins 
de 1%. Selon les cas, les leviers utilisés sont plus ou 
moins nombreux et s’inscrivent dans les domaines 
du foncier, de la structuration des filières, des aides 
directes et indirectes aux agriculteurs, de l’accompa-
gnement aux changements de pratiques et des actions 
en zone non agricole.
Une réelle dynamique est enclenchée. Au vu de l'effi-
cacité de ce dispositif, avec le soutien des ministères 
de l'écologie et de l'agriculture, celui-ci va intégrer 
10 nouveaux sites engagés par la volonté des collec-
tivités locales. En effet, elles ont compris qu’au-delà 
des bénéfices environnementaux qui ne sont plus à 
démontrer, le développement de filières bio territoriali-
sées a des effets positifs en termes de développement 
économique, d’attractivité et d’aménagement du terri-
toire, de cohésion sociale, de préservation de la santé 
publique et des ressources naturelles.

Si l’animation du réseau des sites pilotes et du pro-
gramme Eau et Bio est une action phare de la FNAB, 
le travail du réseau se traduit également par l’édition 
d’une newsletter bimestrielle, un site internet (http://
www.eauetbio.org/) et l’édition régulière de publica-
tions. Une commission et un chargé de mission perma-
nent y sont dédiés à la FNAB. L’engagement du réseau 
et la contribution de la bio à la préservation de la res-
source en eau et ont été reconnus en 2015, lorsque la 
FNAB obtient un siège au Comité National de l’Eau.

Le réseau des sites pilotes 
Eau & Bio

A quand un site pilote en Lorraine ?

La Lorraine comptait un site pilote parmi les 12 défi nis 
en 2010 : la vallée du Rupt de Mad (54 et 55). Pour 
plusieurs raisons ce site pilote quitte le dispositif en 
2014. Pourtant les bénéfi ces pour les sites pilotes 
sont nombreux : expertise à plusieurs niveaux (celui 
des sites eux-mêmes, de la Fnab et ses partenaires, 
des spécialistes extérieurs), accompagnement par le 
réseau bio, réunions régulières et échanges fréquents, 
groupe de travail thématiques transversaux aux sites, 
évènements, publications…
Pour intégrer le réseau, la collectivité porteuse du pro-
jet doit signer une charte d’engagement pluri annuelle 
avec la FNAB et qui encadre le dispositif. Elle défi nit les 
modalités d’intervention, d’échanges et de participa-
tion au réseau. La charte formalise également le projet 
Eau et Bio du territoire (objectifs, moyens dédiés, résul-
tats attendus, partenaires, etc.).

Création d’un marché bio à Metz, nouveau débouché 
pour les agriculteurs du Rupt de Mad

Séminaire FNAB sur les sites pilotes Eau et Bio
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Un portail documentaire pour 
les projets de territoire

La FNAB siège désormais au Comité Natio-

nal de l’Eau 
Le Comité National de l’Eau est composé de repré-
sentants des usagers, des associations, des collec-
tivités territoriales, des représentants de l’État, des 
présidents des comités de bassin et de personnali-
tés compétentes dans le domaine de l’eau, qui sont 
nommés par arrêté du ministre chargé de l’environ-
nement. Sorte de « parlement des agences de l’eau 
», il est consulté sur les grandes orientations de la 
politique de l’eau, les projets d’aménagement et de 
répartition des eaux ayant un caractère national et 
sur les grands aménagements régionaux, ainsi que 
sur les projets de textes législatifs et réglementaires.

Parce que l’agriculture biologique est une opportunité pour 
le développement des territoires, la FNAB, en partenariat 
avec l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques 
et l’Association des Maires de France, a élaboré un por-
tail documentaire visant à promouvoir et accompagner les 
projets de développement territoriaux de l’agriculture bio-
logique. Composé de monographies de territoires, fiches 
outils, fiche de recommandations méthodologiques, fiches 
actions, et plus largement de ressources documentaires, le 
guide méthodologique « AB et Développement Local » est 
consultable sur www.devlocalbio.org

Et que fait le CGA de Lorraine
Le CGA de Lorraine est missionné par l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse pour appuyer le développement de 
l'agriculture biologique sur les territoires touchés par une pollution diffuse d'origine agricole. 
Chargée de mission Eau et territoire, le poste de Patricia Heuzé se décline en plusieurs types d'actions 
de promotion et d'accompagnement de projets bio, à l'échelle de la région (notamment avec l'animation 
du réseau de fermes Bio Transparence, partageons nos expériences) mais surtout des territoires à enjeux 
eau comme les bassins versants ou les aires d'alimentation de captages.
Patricia développe des liens et sensibilise les acteurs de la gestion de l'eau et des territoires afin de faire 
émerger et d'animer des projets de développement de l'AB pour préserver la ressource en eau : agri-
culteurs, syndicats d'eau et de rivière, représentants de l'état, collectivités territoriales, associations de 
protection de l'environnement, de consommateurs, gestionnaires piscicoles, 
gestionnaires des espaces naturels, acteurs économiques,… Les collectivités 
sont des interlocuteurs privilégiés car elles mettent en place les politiques 
territoriales et sont responsables de la qualité de l'eau qu'elles distribuent.
Patricia participe à des comités de pilotage de protection de captages dégradés 
afin que l'AB soit reconnue comme outil efficace de préservation de la res-
source en eau et que des actions soient mises en œuvre en ce sens.
Le CGA de Lorraine est également force de proposition et participe aux travaux 
de l'agence de l'eau Rhin-Meuse. Patricia accompagne Philippe Henry, repré-
sentant des producteurs bio au comité de bassin, et fait le lien avec ses homo-
logues nationaux, alsaciens et champardennais. 
Actuellement, sur le dossier « Eau » l’équipe du CGA tra-
vaille surtout sur l'amont du bassin versant de la Seille 
(zone vulnérable nitrate et captages dégradés) et plu-
sieurs zones de protection de captages lorrains. Cepen-
dant, d'autres territoires à enjeu eau où l'AB pourrait se 
développer grâce à une animation renforcée et où les élus 
soutiendraient un tel projet peuvent être identifiés grâce 
aux informations que les producteurs bio font remonter de 
leur territoire au CGA de Lorraine.

Ci-dessus, Patricia 
Heuzé, chargée 
de mission Eau et 
territoire

Ci-contre, Philippe 
Henry, administra-
teur au CGA de Lor-
raine et membre du 
Comité de Bassin



10

dossier

Quelques exemples de projets accompagnés par 

le CGA sur des territoires à enjeux eau : 

Labellisation AB des étangs du conseil départemental 
de Moselle (domaine de Lindre), conversion de la ferme 
du lycée agricole de Château Salins, création d'un ma-
gasin bio collectif, réfl exion sur les circuits courts et les 

fi lières biologiques avec la communauté de communes 

du Saulnois, création d'un marché Bio avec la ville de 

Metz.

Outil de protection des captages contre 
les pollutions ponctuelles : la DUP
Tout ouvrage de prélèvement d’eau d’alimentation 
doit faire l’objet d’une déclaration d’utilité publique 
(DUP) depuis la loi sur l’eau du 03 janvier 1992.
Les périmètres de protection définis après une étude 
hydrogéologique visent à protéger les points de cap-
tage principalement contre les sources de pollu-
tions ponctuelles et accidentelles pouvant survenir 
dans leur proche environnement. Des prescriptions, 
rendues opposables par une déclaration d’utilité 
publique, interdisent ou réglementent les activités 
notamment agricoles qui pourraient nuire à la qua-
lité des eaux captées.
Le périmètre de protection immédiate correspond à 
la zone grillagée autour du point de captage. Les ter-
rains correspondants sont à acquérir en pleine pro-
priété par la collectivité et toutes activités en dehors 
de celles nécessaires à l’exploitation du captage et à 
son entretien y sont interdites. 
Le périmètre de protection rapprochée doit proté-
ger efficacement le captage vis-à-vis de la migra-
tion souterraine des substances polluantes. Sa sur-
face est définie en fonction des caractéristiques de 
l’aquifère (géologie, hydrogéologie), du débit maxi-
mal de pompage appliqué et de la vulnérabilité de 
la nappe. Dans ce périmètre peuvent être interdits 
ou réglementés les installations, travaux, activités, 
dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des 
sols de nature à nuire directement ou indirectement 
à la qualité des eaux. 
Le périmètre de protection éloignée, qui n’est pas 
institué en cas de faible vulnérabilité peut égale-

ment faire l’objet 
de règlementa-
tion mais généra-
lement moins stricte que pour le périmètre rappro-
ché.
Le distributeur, maire ou président de syndicat, est 
responsable de  la protection des installations. Il est 
à l’initiative de la procédure de protection et  com-
manditaire de l’ensemble des études réalisées à ses 
frais. Après signature de l’arrêté préfectoral de DUP, 
il réalise les éventuels travaux de mise en  conformité 
et fait intégrer les servitudes d’utilité publique au plan  
local d’urbanisme et/ou à la carte communale. Il doit 
s’assurer du  respect des prescriptions en lien avec les 
maires concernés. 
En Lorraine 67,5 % des captages disposent d’un ar-
rêté de Déclaration d’Utilité Publique instituant les 
périmètres.

Le cahier des charges bio 

peut être prescrit dans la DUP
Plusieurs DUP en France prescri-

vent la mise en œuvre du cahier 

des charges bio sur tout ou partie 

du périmètre rapproché.

Ferme bio 
d’Alteville 

au bord de 
l’étang de 

Lindre (57)
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Quid de la protection des captages contre 
les pollutions diffuses ?
L’adoption de la directive cadre sur l’eau (DCE) au début des années 2000 marque une prise de conscience 
quant à la nécessité de préserver les captages en eau potable des pollutions diffuses. Sur les 34 000 
captages d’eau destinée à la consommation humaine en France, 3 000 sont touchés par une pollution en 
nitrates ou en pesticides, tandis que près de 2 000 ont été abandonnés entre 1998 et 2008 en raison de la 
mauvaise qualité de leur eau. En 2009, 532 captages ont été désignés «prioritaires» suite au Grenelle de 
l’Environnement. Cette liste est étendue à 1000 captages suite à la conférence environnementale de 2013.

Les captages lorrains à 
protéger en priorité
Sur 2330 captages en lorraine, 192  sont prioritaires 
au regard de leur pollution par les phytosanitaires et 
les nitrates, dont 144 captages grenelle et 23 confé-
rence environnementale. Ils font, ou doivent faire, 
l’objet de procédures de protection, c’est-à-dire :

- mobiliser un maître d’ouvrage et installer des 
comités de pilotage locaux
- délimiter l’aire d’alimentation du captage et 
réaliser le diagnostic des pressions environne-
mentales
- identifier les mesures nécessaires à la recon-
quête de la qualité de l’eau, les formaliser dans 
un programme d’action. Mettre en œuvre et réa-
liser le suivi du programme d’action.

Causes de dégradation des 192 captages priori-
taires lorrains :

Phytosanitaires pour 51%
Nitrates pour 23%
Phytosanitaires+nitrates pour 22%

Sur ces captages prioritaires un objectif de 33% de 
la SAU en bio est inscrit dans le SDAGE.

Qu’est-ce qu’un SDAGE ?

Etablissements publics du ministère chargé du dévelop-
pement durable, les six agences de l’eau françaises ont 
pour missions de contribuer à réduire les pollutions de 
toutes origines et à protéger les ressources en eau et 
les milieux aquatiques. La mission des agences de l’eau 
s’inscrit dans la stratégie des SDAGE, Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux, qui défi nissent 
les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée 
de la ressource et les objectifs de quantité et de qualité 
des eaux. 
La portée des SDAGE est importante puisque les docu-
ments d’urbanismes (schéma de cohérence territoriale, 
plans locaux d’urbanisme, cartes communales…) et 
les décisions administratives dans le domaine de l’eau 
ne doivent pas comporter de dispositions contraires au 
SDAGE.

Toutes les informations sur le SDAGE 2016-2021 :
http://www.eau-rhin-meuse.fr/sdage_2016_2021

Dossier réalisé par Patricia HEUZE, chargée de mission 

Eau et territoire au CGA de Lorraine
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Références technico-économiques en maraîchage : 
il n’y a toujours pas de modèle !
En 2015 et 2016, le CGA intensifie son travail sur le réseau de références technico-économiques en maraî-
chage bio, avec une conclusion de plus en plus évidente : les systèmes de production sont extrêmement 
hétérogènes en Lorraine. 

Le 9 mars 2016, les maraîchers se sont retrouvés au 
CGA de Lorraine pour échanger sur les références tech-
nico-économiques de leurs systèmes de production. La 
méthode évolue avec une prise de données tous les 
ans, une augmentation du nombre de fermes de 17 à 
20, et un projet pour 2016 : travailler sur les coûts de 
production des salades, tomates et carottes. 
Un secret bien gardé. 
Collectivement, nous avons travaillé ces chiffres pour 
en faire bénéficier les maraîchers présents, et en tirer 
des conseils pour les porteurs de projet. Trouver une 
grille de lecture manichéenne s’avère périlleux : on 
aimerait pouvoir vous dire LE secret des fermes qui 
atteignent ou dépassent leurs objectifs. 
Prenons un indicateur, le résultat social, qui mesure la 
valeur créée par une heure de travail sur la ferme (tra-
vail au champ, à la commercialisation ou administratif). 
Ce résultat social sert à payer les revenus exploitant ou 
salarié et les cotisations sociales. Les 8 fermes qui ont 
le meilleur résultat social (de 10,4 à 18,8€/h) ont des 
caractéristiques différentes : maraîchers individuels, 
association ou atelier maraîcher. La surface, le degré 
de mécanisation, la présence de salariés ou encore la 
date d’installation ne permettent pas d’expliquer les 
résultats de ces fermes par rapport aux autres. 
De même, les 8 meilleurs Excédents Bruts d’Exploita-
tion, qui vont de 15 000 € à 106 000€ ne s’expliquent 
pas simplement. 
Les chiffres 2014 : ni meilleurs, ni moins bons qu’en 
2012. 
Si nous regardons l’évolution depuis 2010, celle-ci 
n’est pas régulière : certaines fermes connaissent une 
baisse du résultat en 2012, d’autres en 2014. Une ten-
dance semble se dégager : l’augmentation du CA/ha 
des maraîchers individuels (de 22 000€/ha en 2010 à 
41 000€/ha en 2014, pour 4 fermes) qui indique une 
intensification des surfaces. Cela correspond à une 
réalité observée sur le terrain en dehors du réseau de 

références : certains maraîchers préfèrent « diminuer 
leur surface cultivée afin de mieux maîtriser ce qu’ils 
font ». 
Terminons cet état des lieux avec quelques constantes 
qui se confirment depuis 4 ans : la vente directe repré-
sente plus de 95% des ventes de légumes ; sur les 
fermes, le taux de charges de structures représente 
40% du produit brut ; les fermes sont économiquement 
autonomes avec peu de charges opérationnelles (13% 
du produit brut en moyenne) et les aides représentant 
en moyenne 10% du produit hors achat-revente (et 
hors systèmes associatifs). 
Alors, qu’est-ce qu’on dit aux porteurs de projet ?
Si LE secret n’existe pas, il est nécessaire d’accumuler 
un ensemble de facteurs favorables, et surtout de li-
miter les handicaps dès l’installation : terrain (pente, 
fertilité, excès d’eau), accès à l’eau, accès à la ma-
tière organique, bassin de population proche, infras-
tructure/capitaux (la culture sous tunnel représente 
en moyenne 8% des surfaces dans l’échantillon), 
environnement des collègues proches. Le produit ne 
doit pas être négligé dans la réussite économique : 
viser les 35 000€ après 3 ans d’installation, et ne pas 
dépasser 50% de taux d’endettement.
Le 9 juin prochain -sauf grève générale- je prendrai le 
train pour Paris où la FNAB organise des discussions 
sur les « références trajectoires post-installation ». 
J’espère bien vous ramener LE secret d’une installation 
réussie en maraîchage bio. 

Y. MICHAUD/CGA de Lorraine

Les données recuillies sur 
les fermes maraichères ont 

été présentées au marai-
chers. Cela  a servi de 

supports aux échanges..
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Paysan bio Lorrain solidaire des plus démunis

La lutte contre le gaspillage alimentaire, la rationa-
lisation des transports et maitrise de la logistique 
sont au cœur de l’action de Paysan bio Lorrain qui 
a constaté à plusieurs reprises l’année dernière 
que certains produits ne pouvaient pas être don-
nés à des associations caritatives en raison d’un 
manque d’organisation et de circuits permettant 
de  ramasser ces produits avant qu’ils ne soient 
plus consommables (Date limite de consomma-
tion courte). 
Pour pallier cette difficulté et pour asseoir son 
projet collectif qui doit bénéficier à tous, Paysan 
Bio Lorrain, a noué un partenariat avec la Banque 
Alimentaire de Meurthe et Moselle qui a la charge 
de collecter des denrées pour les redistribuer aux 
plus démunis. En 2015, l’association caritative a 
récolté plus de 2000 tonnes de denrées qui ont 
permis d’aider 22 873 personnes.
Concrètement Paysan bio Lorrain a intégré la récu-
pération des denrées à destination de la Banque Alimentaire dans son circuit de livraison et les rapporte 2 fois par 
semaine sur le site de Vandoeuvre. Une fois déposés, les produits sont triés et préparés par une importante équipe 
de bénévoles qui se charge de les redistribuer aux bénéficiaires. 
En quelque mois, Paysan Bio Lorrain a déjà rapporté plus d’une tonne de produits. La Banque Alimentaire est parti-
culièrement ravie d’avoir des produits frais tels que des produits laitiers, des fruits et des légumes dont elle manque 
régulièrement malgré les nombreux donateurs. L’arrivée régulière de produits Bio et Lorrain a donc été reçue avec 
beaucoup de joie et de reconnaissance par toute l’équipe et tous les usagers.
Très impliqués dans la lutte contre le gaspillage alimentaire et la gestion des déchets, la DRAFF et L’ADEME sou-
tiennent cette initiative originale.
Tous les producteurs qui souhaitent valoriser leurs surplus (ou dates courtes) peuvent nous contacter  pour qu’on 
vienne chercher leurs produits.

V. François/PBL

Le 12 avril dernier, Fabrice Lecerf, président de la SCIC, a eu le plaisir de signer une convention de parte-
nariat avec la banque alimentaire de Meurthe et Moselle. L’objet de cette convention est de permettre de 
valoriser les excédents de production et de limiter le gaspillage en particulier en rapportant à la banque 
alimentaire les produits dont la date limite de consommation devient courte.

Paysan Bio Lorrain en magasins spécialisés :

le projet avance à grands pas
Pour faciliter les commandes des magasins spécialisés vers les producteurs Bio Lorrain et dynamiser les ventes, 
la proposition d’une offre rassemblée de produits via un site de commande en ligne, une unité visuelle partagée, 
une livraison et une facturation unique semble pertinente.
La constitution de la gamme Bio Lorraine que Paysan bio Lorrain pourrait proposer aux magasins se structure 
rapidement. Déjà une  quinzaine de producteurs semblent intéressés par le projet, ce qui représente une offre 
collective d’environ 60 articles répartis en 11 familles : céréales, pâtes, farine, confi ture, compote, jus de fruits, 
vins, tisanes, aromates, vinaigre et fruits secs.
Valérie FRANCOIS doit revoir deux grandes enseignes très prochainement, et une troisième doit être approchée 
en juin.
Si vous souhaitez rejoindre cette dynamique, il est encore temps de contacter Valérie FRANCOIS : 06-79-32-88-43

L’engagement de Paysan Bio Lorrain auprès de la Banque Alimen-
taire a été formalisé par la signature d’une convention courant avril.
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Pour le Conseil Départemental 54, l’approvisionne-
ment local de la restauration collective est associé, au-
jourd’hui, à des enjeux à la fois économiques, sociaux 
et écologiques. 
En effet, réaliser des achats de proximité c’est propo-
ser à ses convives des repas de qualité, répondre à 
une exigence de santé publique mais c’est aussi une 
opportunité de renforcer le lien entre l’agriculture, ses 
métiers, ses produits et réaffirmer que l’alimentation 
est la finalité première de la production agricole.
A ce titre, le département souhaite développer ce type 
d’achats afin d’atteindre, à moyen terme, un objectif 
de 20 % d’approvisionnement bio local et local dans la 
restauration scolaire dans les collèges de Meurthe-et-
Moselle.
Pour ce faire, il travaille en lien étroit avec Paysan 
Bio Lorrain et la chambre d’agriculture pour structu-
rer l’offre et a également voté une enveloppe de 215 
000 euros destinée à encourager les collèges publics 
départementaux qui achètent des produits bio locaux 
et locaux pour leur restaurant scolaire. 
Cette enveloppe doit permettre de faciliter l’accès des 
collèges à ce type de produits et à contribuer à struc-
turer davantage encore l’offre.
Le  département apportera une aide correspondant à 
la prise en charge de 20 % du montant global des fac-
tures correspondant à des achats bio locaux et locaux 
réalisés par les établissements en 2016. 
La notion d’approvisionnement local s’apprécie au re-
gard de plusieurs critères cumulatifs :

- l’achat de denrées alimentaires produites en proxi-
mité ou en lorraine. Dans le cas de produits transfor-
més, l’origine des produits bruts doit être lorraine. 
- L’achat de denrées alimentaires à travers les plate-
formes et groupements existants qui permettent de 

vérifier la traçabilité et la provenance des produits. 
A ce titre, un achat en direct auprès d’un producteur 
local qui n’est pas référencé par un groupement ne 
pourra être aidé. 
En effet, le département souhaite privilégier le recours 
aux plateformes existantes pour structurer l’offre locale 
et donner les meilleures garanties aux acheteurs en 
termes de logistique, de qualité, de traçabilité, de res-
pect des normes sanitaires etc…Il souhaite ainsi créer 
une véritable dynamique collective sur les territoires.
En outre, les collèges qui solliciteront cette aide de-
vront s’engager à valoriser auprès de leurs convives, 
l’origine Bio locale ou locale des produits, par exemple 
par un affichage sur les menus ou par tout autre sup-
port de communication.

V. François/PBL

Le Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle soutient 
les collèges qui s’approvisionnent 
en produits bio lorrains
Le 1er Avril dernier, le Conseil Départemental a voté une enveloppe de 215 000€ pour encourager les col-
lèges publics à acheter des produits Bio Locaux et Locaux  via les plateformes existantes. Ces dernières 
permettant en effet de structurer l’offre, d’offrir des garanties en terme logistique, qualitatif, sanitaire et 
de traçabilité.

Sucré ou salé, 
les cuisiniers 
des collèges 
meurthe-et-

mosellans 
savent mettre 
en valeurs les 

produits bio 
lorrains !
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Passez vos annonces dans la Feuille de Chou

Pour passer une annonce, il vous suffi t de 
nous l’adresser par mail : 
CGA.BIO@wanadoo.fr 
ou de nous appeler : 
 03 83 98 49 20

[2016-05] VEND 8 génisses charo-

laises ~1 an

Contact : C. KIRSCH 06 28 29 54 75

[2016-05] VEND 13 ha de bonne 

PT bio à récolter début juin

Contact : EARL Jacquemin 55- Neu-

ville 03 29 87 42 84 

[2016-05] CHERCHE parcelles 

pour le pâturage d’un cheptel de 20 

brebie laitière. Secteur de Bains les 

Bains

Contact : pierreandre88240@yahoo.fr 

[2016-05] CHERCHE foin de bonne 

qualité (Bouzonville)

Contact : M. GELTZ : 06 11 25 32 27

[2016-05] VEND génisses prêtes de 

race Prim Holstein

Contact : GAEC des Iris (88 800)  : 06 

75 84 54 99

[2016-04] CEDE petite exploitation 

montagne Vosges, 23 ha, AB, viande 

bovine (vosgienne et highland), vente 

directe, agro-tourisme labellisé accueil 

paysan (2 chambres d’hôte et gîte 

groupe 25 pers.). Cherche repreneur 

pour 2017. Vente de la ferme tradition-

nelle avec logement. Etudions toutes 

propositions

Contact : D. BARAD, 03 29 61 00 30

ou dombarad@orange.fr

[2016-04] CHERCHE chien border 

collie, sevré, femelle, 2/3 mois dont 

les parents travaillent avec les moutons

Contact :MC et C BARBERON, 

06 89 60 70 37 ou chrisbarb@wanadoo.fr

[2016-04] exploitation laitière 

CHERCHE associé(e) pour un pro-

jet de transformation fromagère. Per-

sonne motivée, sérieuse et autonome. 

Nous disposons dèjà d’un laboratoire 

pour la transformation de produit frais

Contact : E. BALAND 06 87 13 06 07

[2016-04] CHERCHE emploi dans 

le maraîchage bio secteur Villerupt

Contact : M. CICERONE, 

m.cicerone@orange.fr

[2016-04] VEND triticale/pois AB, 

10 T à 300€/T

Contact : G. BAGARD, Azoudange, 

06 84 91 18 90

[2016-04] CHERCHE exploitation 

type élevage, maraichage, accueil, 

vente directe à reprendre ou à créer en 

Lorraine. Etudie toutes propositions

Contact : Bruno, 06 61 25 69 85

[2016-03] URGENT CHERCHE 

génisses ou vaches bio, fraîches 

prêtes à véler (Holstein ou Montbé-

liardes)

Contact : Stauder 06 42 25 23 48

[2016-03] Groupe de céréaliers de 

Champagne-Ardenne CHERCHE 

éleveurs intéressés par du foin de lu-

zerne bio. Etudie toutes propositions.

Contact : D. PELLOT, 06 70 57 90 98

[2016-03] CHERCHE fournisseurs 

bio pour un magasin sur Dombasle 

sur Meurthe. A la demande de clients 

souhaite compléter sa gamme par des 

produits alimentaires bio (aujourd’hui 

produits diététiques et cosmétiques)

Contact : J. HARY, Envie de Bien Etre, 

06 33 41 01 65 / envie-sante@orange.fr



Agenda

Formations
Rendez-vous

Foires et 

salons

Fête du Lait  bio
Le dimanche 5 juin 2016
Chez Thomas SIMONIN à Laître sous Amance (54) 
Chez Eric et Christine BOON au Tholy (88)
Le dimanche 12 juin 2016
Ferme de Labeaucourt à Lamarche (88)

Le pense-bête est 
réalisé par : 

Date Description Service à contacter

07/06/2016

• Impôt sur le revenu : Date limite de déclaration de revenus 

par INTERNET pour les départements 54 et 55

• Pensez au crédit d’impôt Bio !

Espace personnel sur le site 
Internet www.impots.gouv.fr

15/05/2016
• CVAE : Date limite de paiement du 1er acompte de Cotisation 

sur la valeur ajoutée des entreprises 2016 (n°1329 AC)

• Clôture de la déclarion PAC : Date limite

Centre des impôts des 
entreprises

Pe
ns
e-b

ête

14ème rallye pédestre « A la découverte de 
la Bio »,
Le dimanche 12 juin 2016
à remoiville de 8 h à 17h

Rendez-vous aux champs : Travail du sol et 
gestion des adventices en cultures bio
Le 8 juin 2016 à 9h
secteur de Château-Salins
avec Yvan Gautronneau, agronome  et ancien ensei-
gnant-chercheur, spécialiste du travail du sol, et de 
la méthode du profil cultural
Contact : Y. MICHAUD, CGA de L. : 03 83 98 09 20

Travail du sol et gestion des adventices en 
cultures bio
Le 7 juin 2016
en Meuse
avec Yvan Gautronneau, agronome  et ancien ensei-
gnant-chercheur, spécialiste du travail du sol, et de 
la méthode du profil cultural
Contact : Y. MICHAUD, CGA de L. : 03 83 98 09 20


