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Edito
Qualité nourricière et environnementale respectant une économie équitable où 
femmes et hommes s’épanouissent.
Ce n’est pas un type d’agriculture mais l’agriculture d’aujourd’hui, c’est ces valeurs et 
les acteurs qui les vulgarisent que vous êtes venus soutenir.
Merci à vous. Tout n’est pas gagné…
Je remercie les financeurs parties prenantes de nos idées ; les adhérents pour leur 
double soutien ainsi que tous les motivés qui ont permis au CGA de Lorraine de rem-
plir une part des missions prévues ou décidées. L’autre art est en chantier, pas entamé 
ou à peine effleuré dû au manque de moyens humains et financiers. Moyens qui de 
logique au regard du développement de la demande et de l’offre devraient nous reve-
nir, mais cela n’est pas gagné.
En cause ? Les politiques décideurs refusant l’évidence, qui font l’autruche en regar-
dant les promesses s’enfuir, trop affables de conseils de restructuration/développe-
ment agricoles obsolètes de tas de grain sans intelligence, d’harmonie sociétale à 
la main d’une poignée de jalousies. Mais le changement murmure, le dernier appel 
des Journées d’Automne, nous ne voulons pas des firmes mais des fermes. Alors 
politiques et décideurs, ressemblez à la cigogne, à la grue et au héron, soyez vifs et 
interrogateurs, fiers d’une démarche réfléchie ensemble et adaptée au terroir, à sa 
région, à ses gens. Bien sûr, il y a le marché mondial avec ses vices et ses gouverneurs 
du monde des sous. Laissons là ces mirages, essayer, c’est pouvoir…
Commission, réunions, Assises : très bien, mais faut-il avoir l’envie de changer, de 
faire autrement. Arrêtons l’exhibition. OK pour un vrai débat, avec des échanges, des 
études, des suggestions, avec du temps… Nous sommes prêts et accordés en Grand 
Est pour débattre et construire.
Il y a les aides. Bien sûr que le réseau Bio est contre ces perfusions qui rendent 
dépendants, bien que les fermes bio, elles ne soient pas déconnantes aux vues des 
intérêts positifs et du pourcentage du revenu que cela représente. Entendez soutien 
aux conversions bien sûr mais un véritable soutien aux bio en place qui font écono-
miser tant d’argent collectif ! J’en appelle à la sagesse administrative pour harmoniser 
les différentes finances afin de répondre au soutien promis et souhaitable.
Nous ferons plus que veiller, nous ferraillerons si besoin. Un réseau vit de la qualité 
de ses dirigeants mais est fort de ses adhérents. 60% ce n’est pas pareil que 30%. 
Accumulées, les idées de 2000 têtes, ça fait une sacrée étable.
L’Agriculture bio arrive à une dimension où le producteur doit passer 15% de son 
temps pour maîtriser ; défendre sa filière au risque d’être cocu, exclus puis esclave.
Alors paysan, ne vis pas sur les acquis mais bats toi pour ton produit et ses valeurs.
C’est pas gagné.
Comment cela, le maraîchage lorrain n’est pas une filière !? Et pourtant plus de 125 
cultivateurs vivent et combien de famille en profitent ? Que d’exemples de proximité.
Des caractères, des histoires, des qualités (des défauts…) autant de situations dif-
férentes que d’atouts pour être complémentaires et s’enrichir. La bio en Grand Est 
arrivée pile poil pour resserrer les liens avec les OEPB et allier économie et position 
politique. Cette année nous a amené à refondre le réseau basé sur le besoin de liens 
et de projets de producteurs, d’y forger une animation locale. C’est presque gagné.
Du temps, des challenges, il en faut, il y en a.
L’enseignement primaire et professionnel, avec la place de l’alimentation et de l’agri-
culture, la SAFER qui survit sans but…, la fiscalité, la MSA, ce système d’après-guerre 
qui déséquilibre les logiques de la ferme familiale.
Les collectivités et les buts communs ont renforcé les GMS, ces gros mangeurs de 
sous. Pas d’entente sans bénéfice équitable. Là, ce n’est pas gagné.
Pour cela, nous avons DRAAF, Région, Agence de l’eau, collectivités, départements, 
Chambres d’Agriculture, des partenaires associés au travers d’hommes et de femmes 
de terrain portant les mêmes valeurs, dommage, parfois que les supérieurs soient 
gangrenés par des équations trop compliquées. 
Ah, qu’elle est passionnante cette effervescence autour du réseau obligatoire si on est 
responsable de ses mômes et qu’on imagine leur devenir.
De disette en recette, dans les Vosges ou dans ta loge, demain ou après-demain, en 
course ou en bourse, à la buvette ou à fleurette, plus qu’un instant, avec ton instru-
ment prend le temps de jouer et jamais tu ne peux échouer.

Jean BOYE,
Président du CGA de Lorraine
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Pendant de nombreuses années, les bananeraies des 
Antilles françaises ont été cultivées sous chlordécone, 
un insecticide particulièrement toxique. Les autorités pu-
bliques connaissaient les dangers de cette molécule mais 
n’ont rien fait laissant la population des Antilles déve-
lopper des troubles neurologiques et cancéreux. 20% des 
terres au moins sont aujourd’hui durablement polluées.
Le plan «banane durable 1» a été lancé par le ministère 
de l’agriculture en 2008, pour près de 100 millions d’aides 
publiques sur 6 ans, pour «sauver» une monoculture 
d’exportation, concentrés sur un nombre toujours plus 
faible d’exploitations très largement subventionnées afin 
de maintenir les cultures exportatrices dites « structu-
rantes » (banane, canne à sucre), aux résultats contestés.
Des efforts substantiels auraient été réalisés pour réduire 
les pesticides d’après les responsables de l’UGPBAN au 
point de se présenter en février 2017 « mieux que la bio 
». Comme le reconnaissait lui-même Philippe Ruelle, 
directeur de l’UGPBAN en 2015: « (...) on a du mal à 
expliquer le concept de durabilité aux consommateurs. 
Elle n’est pas bio, mais pas tout à fait conventionnelle, 
elle est entre les deux. ». Or l’UGPBAN importe, fournit 
et finance directement tous les pesticides et fertilisants 
artificiels non-bio. Par ailleurs ils contrôlent et subven-
tionnent le conseil technique sur place via l’Institut IT2 
(qui conseille les mêmes pesticides et fertilisants non-bio 
d’importation). 
Il y a encore quelques semaines, dans le contexte de 
révision de la réglementation européenne, les industriels  
souhaitaient interférer sur les règles de production bio-
logiques européennes afin de passer le plus rapidement 
possible en bio leurs monocultures de bananes. L’UGPBAN 
demandait notamment un raccourcissement du délai 
de conversion (de 3 ans à 1 an) ou l’autorisation de la 
culture sur claies, remettant en cause le lien au sol de 
la production biologique. Aujourd’hui, il semblerait que 
l’objectif de la dénonciation de la «fausse» banane bio 
importée soit bien de maintenir les parts de marché de 
la banane conventionnelle. Il est intéressant de rappeler 
que les importations de bananes bio de république domi-
nicaine en métropole sont principalement réalisées par 
ces même opérateurs qui la décrient...
Une concurrence déloyale certes, mais pas sur les critères 
de l’agriculture biologique...

La certification biologique de produits importés des pays 
tiers (hors union européenne) répond bien à des règles 
d’équivalence. Les cahiers des charges «bananes bio» 
des pays concernés ont été jugés équivalents  au  label 
bio européen par la Commission Européenne. Des orga-
nismes certificateurs indépendants et reconnus par la 
Commission sont chargés de s’assurer que ces exigences 
sont bien appliquées et réalisent au moins une fois par 
an des audits chez les producteurs, comme c’est le cas 
en Europe. 
Une réunion ministérielle a eu lieu en novembre 2016 
sur ce sujet et a permis de répondre point par point aux 
arguments fallacieux des industriels présents. Si une 
distorsion de concurrence peut intervenir avec  certains 
pays, il s’agit donc de critères n’appartenant  pas  aux 
règles de l’agriculture biologique tels que le coût de la 
main d’œuvre, les conditions d’application (par exemple 
aériennes), ou d‘homologation de certains produits.
Développons des filières bio locales plutôt que les mono-
cultures agro-industrielles
La filière de monoculture chimique de banane n’évoque 
jamais la seule production conséquente de banane bio 
martiniquaise certifiée qui est prête pour l’export depuis 
2015 !
Les producteurs bio de Martinique réclament un plan  Bio 
pour engager enfin le développement d’une filière avec 
notamment du conseil technique adapté aux milieux tro-
picaux, une modification du régime des aides adaptée au 
rendement bio ou encore de l’animation de structuration 
de marchés locaux. La FNAB demande à l’Etat de prendre 
ses responsabilités pour développer la filière bio locale, 
de la Martinique comme des autres Pays et territoires  
d’Outre mer, en réorientant les subventions agricoles et 
agri-environnementales vers les producteurs bio locaux 
notamment les moyens du plan «banane durable2» 
L’attaque de l’UGPBAN contre les bananes bio révèle 
l’impasse économique de la production conventionnelle 
antillaise et sa volonté d’user de toute son influence pour 
maintenir une situation de rente au profit de quelques 
uns. Il est temps de poser les vrais débats pour démo-
cratiser l’agriculture et l’économie des pays et territoires 
d’outre mer.

FNAB

A l’ouverture du salon de l’agriculture, le 25 février 2017 dernier, l’agro-industrie bananière convention-
nelle de Guadeloupe et Martinique, représentée par l’UGBAN a lancé une campagne de communication  
dénonçant de « fausses » bananes bio dont ils assurent pourtant l’importation massive en France.
Malgré la décision du 1er mars du Juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris, enjoignant 
l’UGPBAN à cesser sa campagne de communication, les industriels continuent leur entreprise de désin-
formation au service de leurs intérêts économiques. Il est temps de rétablir quelques vérités réglemen-
taires et de poser la question du développement d’une filière paysanne locale.   

« Fausses bananes Bio » : l’agro-industrie chimique de 
la banane contre l’agriculture biologique
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Préparons le Printemps bio 2017

Vous êtes agriculteur et souhaitez faire découvrir votre métier ?
Vous pouvez mettre en valeur votre activité en proposant une ferme ouverte, 
des visites de vos installations, organiser un pique-nique bio ou un apéro’bio. 
Nous mettons à votre disposition des affiches printemps bio, des flyers d’infor-
mations sur l’agriculture biologique... 
Vous pouvez également exposer et vendre vos produits lors de rendez-vous 
déjà prévus.
Vous êtes proche d’une association ou d’un collectif qui peut intégrer la bio 
dans son activité ?
Vous pouvez vous rapprocher d’eux pour organiser une projection ou une 
conférence débat. Nous disposons de films qui peuvent être de bons support  

pour engager des débats.

Le CGA de Lorraine, relais régional de l’Agence Bio, communique largement à la 

presse mais aussi à tous ses partenaires sur la bio à l’échelle régionale et sur 

les événements et initiatives de chacun.

Le printemps bio est une campagne nationale de promotion des produits de l’Agriculture biologique. 
L’occasion pour les producteurs bio de se faire connaître des consommateurs et d’expliquer leur métier. 
Si vous souhaitez participer, c’est le moment de vous faire connaître !

Films disponibles au CGA de Lorraine :

- La Belle Bio (CGA de Lorraine) durée 47 min. : Portraits 

de producteurs qui ont fait le choix de la bio

-L’autonomie paysanne (FRAB Champagne Ardenne), du-

rée 72 min. : Témoignages de paysans autour de diffé-

rentes formes d’autonomie

- Avec la bio, cultivons l’avenir (Alterrenat-presse) durée 

2h : un documentaire qui montre qu’il existe des solutions 

alternatives en donnant la parole à cinq experts

- Bio et local en restauration collective c’est possible ! 

(CAPA entreprise) durée 14 min. : Cas de Charleville-Mé-

zière qui a introduit 15% de produits bio en restauration 

collective

- La bio partout et pour tous ! (Biolait) durée 1h14 : témoi-

gnage de producteurs de lait qui ont choisi de passer en 

bio

Manger Bio 

Le bon calculLe bon calcul

1ère quinzaine de juin, 
c’est le Printemps BIo !

-
Retrouvez toutes les animations  
sur  www.labiodes4saisons.eu  
et sur l’appli “La Bio en Poche”

www.labiodes4saisons.eu
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www.agencebio.org

Les rendez-vous auxquels vous associer :

- 11 juin, Parc de Haye-54, Marché bio dans le 

cadre du Déboulé de la Bergamote

En savoir plus : N. PIBOULE, CGA de L.,  

03 83 98 09 16 ou npiboule.cga@orange.fr

- 10 et 11 juin, Phalsbourg-57, Phals’Bio

En savoir plus : L. Guilmet, 

06 21 83 14 43 ou laura.guilmet@orange.fr

- 11 juin, à Chaillon-55, Rallye Bio

En savoir plus : L. REMY, CDA-GAB55, 

03 29 76 81 48 ou ludovic.remy@meuse.chambagri.fr

Pour 90% des Français, une réforme et 

une «transition» du modèle agricole sont «priori-

taires», c’est-à-dire «la mise en place et le déve-

loppement d’une agriculture plus respectueuse 

de l’environnement, produisant des aliments 

locaux, plus sains et sûrs».

82% des personnes interrogées sont ainsi 

favorables à une «réorientation des subventions 

vers une agriculture biologique et paysanne», afi n 

d’atteindre 20% de la surface agricole cultivée en bio 

en 2022, au lieu de 6% actuellement.

étude Ifop
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Colloque : Quels leviers pour les collec-
tivités pour développer l’agriculture bio
Organisé par l’OPABA dans le cadre du 
travail du réseau Bio en Grand Est, ce col-
loque a réuni plus de 70 élus et représen-
tants de collectivités de tout le Grand Est.

Les Assemblées Générales
Les différentes structures du réseau 
Bio en Grand Est ont tenu fin février 
et courant mars leurs Assemblées 
Générales. Des représentants du 
CGA de Lorraine ont participé à cha-
cune d’entre elles.

Rencontres sur les aides à la bio
Le réseau Bio en Grand Est a été 
convié à deux réunions l’une tech-
nique et l’autre politique pour faire 
le point sur les aides bio. Les élé-
ments budgétaires restent encore 
flous mais confirment un déficit 
budgétaire dès 2017. Si l’aide à la 
conversion semble encore préservée 
en 2018, les financeurs sont prêts à 
sacrifier purement et simplement 
l’aide au maintien (les contrats en-
gagés en 2015 et 2016 seront honorés 

dans la durée). Il n’y a pas la volonté 
politique d’aller chercher les fonds 
nécessaires.

Journées filière viande
Le CGA de Lorraine et UNEBIO ont 
mis en place des rencontres avec 
les éleveurs. Deux des trois ren-
dez-vous ont déjà eu lieu. Plusieurs 
objectifs à ces rencontres, il s’agit 
pour les nouveaux de découvrir le 
réseau bio et le fonctionnement de 
la filière et plus généralement faci-
liter la prise de connaissance entre 
les éleveurs nouvellement convertis 
et les bio.

Actus du moment 
en Lorraine

Qu’avons-nous gagné 
en 2016 ?
Le réseau FNAB est une organisation syndicale 
à vocation professionnelle qui défend notre 
métier d’agrobiologiste et promeut le projet 
d’un développement cohérent et solidaire de ce 
mode de production. Dans un contexte de déve-
loppement historique, d’élections nationales, de 
révision de la PAC, votre adhésion reste plus que 
jamais décisive en 2017.

Des moyens supplémentaires pour la production bio dans un contexte 
très difficile 
- La mise en place d’une avance de trésorerie prenant en compte les 
aides bio 2015 et une revalorisation de cette avance fin 2016.
- La mise en place d’une nouvelle avance de trésorerie pour les aides 
bio 2016, avec transparence GAEC.
- Une rallonge financière pour compléter les enveloppes dédiées aux 
aides bio dans le cadre des PDRR.
- La reconduction du crédit d’impôt bio dans la loi de finances, la trans-
parence Gaec se faisant désormais dans la limite de 4 associés (et non 
plus de 3).

La reconnaissance des pratiques paysannes bio dans le débat régle-
mentaire national et européen
- Un plaidoyer porté au nom du réseau sur ses enjeux : culture liée au 
sol, lien au sol alimentaire, qualité et fréquence des contrôles, lutte 
contre la fraude, etc. ainsi qu’une position commune APCA-FNAB-SY-
NABIO.
- La construction d’une stratégie européenne commune sur l’usage du 
cuivre pour 2017.
- La reconnaissance des pratiques paysannes bio dans le cadre régle-
mentaire (pâturage des caprins, règle des 3/4 de la vie, statut des 
semences encore non disponibles en bio etc.),
- Le renforcement de la représentation des productrices et producteurs 
bio au sein de l’INAO (6 nouveaux mandatés à partir de 2017).

De nouveaux moyens de développement agricole pour la bio
- Le passage de 8 groupes DEPHY animés par le réseau FNAB à 25 dans 
le cadre du renouvellement et l’obtention d’un projet de réseau dans 
l’appel à projet national. 
- La rencontre des deux présidents de l’INRA (F.Houiller et P.Mauguin) 
en 2016 pour une communication partenariale en 2017 au salon de 
l’agriculture.
- La publication de 23 lettres filières et de 4 notes de conjoncture, l’or-
ganisation de 3 journées métier (grandes cultures, lait et maraîchage) 
des conseillers et animateurs du réseau FNAB et de nombreuses forma-
tions (réglementation, aides, conversion, etc.), etc.
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Les bios de Meurthe-et-Moselle font leur Assemblée 
Générale

Sur les 21 personnes présentes, les principaux finan-
ceurs étaient présents, le Conseil Départemental et la 
Chambre d’agriculture 54. De nombreux agriculteurs 
et d’autres acteurs étaient venus enrichir les discus-
sions notamment Frédéric Mony du CGA de Lorraine 
et le Conseil Régional avec la présence de Jean-Fran-
çois Guillaume, qui a répondu aux questions et noté 
les remarques et difficultés des agriculteurs présents 
quant aux impacts économiques induits par le non-
versement des aides dans les temps qui mettent à 
mal les exploitations, mais aussi les familles et le dis-
cours que l’on peut tenir aux agriculteurs intéressés 
par l’agriculture biologique.
Si 2016 a été riche en émotions et en activités, avec 
une hausse des adhérents, une Fête du lait Bio excep-
tionnelle qui a fourni 470 petits-déjeuners sur l’exploi-
tation de Thomas Simonin à Laître-sous-Amance, une 
présence du GAB54 au marché solidaire à Nancy, des 
interventions dans les classes toujours aussi plébisci-
tées et des partenariats qui se poursuivent… 
2017, l’année de ses 20 ans, semble tout aussi promet-
teuse : une Fête du Lait bio, une fête d’anniversaire à 
Sion le 8 octobre, mais aussi la réflexion autour d’une 
réorganisation du réseau de la bio en Grand Est.

Côté administration, il est important de noter que 
Jean-Paul ANDRE de Reillon a rejoint le Conseil d’Admi-
nistration.
Les discussions se sont poursuivies avec un buffet of-
fert par le GAB54 composé de produits bios et locaux 
qui ont permis à tous de clôturer cette Assemblée Gé-
nérale par un instant de saine gourmandise.

B. DARZAC, CDA/GAB54

Ce mercredi 1er mars, les agriculteurs bios du département ont reçu divers partenaires pour faire le bilan 
de l’année et envisager 2017. 

Une plus grande visibilité de notre projet d’une bio 
cohérente et solidaire, ancrée dans les territoires
- L’adoption de la charte des valeurs du réseau à l’AG 
d’avril.
- La valorisation de la bio au sein des pratiques agroé-
cologiques (dont agroforesterie et TCS).
- Une présence dans tous les grands médias. 
- Une campagne nationale « Manger et bio et local, 
c’est l’idéal » avec plus de 500 événements partout 
en France (16 régions), de nouveaux partenariats et de 
nombreuses retombées presses locales et nationales. 
La réussite de la « fête du lait bio » avec 10 000 petits 
déjeuners servis pour la 12ème édition.
- La co-organisation d’un séminaire national sur les 
filières équitables avec la plate forme française du 
Commerce équitable.
- La réussite du salon « la terre est notre métier » en 
Bretagne avec plus de 6000 participants.

Que reste t-il à gagner en 2017 ?
La bio connaît un développement sans précédent qui 
appelle encore plus d’animation et d’accompagnement 
au risque de déséquilibres majeurs dans les filières. En 
cette année de la présidentielle, nous devons donc 
nous mobiliser sans faillir, « faire réseau » plus que 
jamais pour promouvoir notre projet d’intérêt général :
Des aides bio suffisantes et payées pour les conver-
sions et le maintien!

Des politiques locales qui soutiennent véritablement 

notre projet !

Des nouvelles politiques nationales pour accompagner 

la bio qu’on veut ! 

Une réglementation qui continue de garantir la bio 

dans un moment de croissance !
Pour en savoir plus : www.fnab.org
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La Bio pour Tous, mais à quel prix ?

En 2016, 23 nouvelles conversions ont eu lieu en Meuse 
et le département compte désormais 113 fermes bio pour 
près de 9 300 ha. Cet intérêt pour la production bio de-
vrait se confirmer en 2017 avec des conversions probable-
ment aussi importantes sous réserve d’une incertitude 
sur les aides PAC bio.
Pour l’occasion, les cuisiniers de l’EPL AGro avaient 
conconté un repas Bio et Local que les membres du GAB 
et  les élèves du Lycée ont eu le plaisir de déguster. Dans 
le cadre de cette action, la Chambre d’Agriculture a instal-
lé à l’entrée du réfectoire, une exposition sur les produits 
bio et l’alimentation que les élèves pourront étudier avec 
leurs professeurs le temps d’une semaine, voire plus s’il 
le faut.
L’après-midi s’est poursuivie par une table-ronde ani-
mée par Margueritte POIRIER à laquelle participait Claude 
CHOUX, directeur de PROBIOLOR ; Jean-Camille SIMONIN, 

responsable de secteur UNEBIO et Sébastien BURNEL, 
maraîcher bio commercialisant en AMAP, drive fermier et 
magasin de producteurs.
On retiendra de ces échanges la diversité des solutions de 
commercialisation qui existe en vente directe bio (AMAP, 
marchés, drive fermier, magasins de producteurs…). Les 
filières longues spécialisées dans le bio se structurent 
avec l’augmentation de la production et s’adaptent en 
permanence à la demande du consommateur. Tout ce 
travail est réalisé au maximum dans l’intérêt du pro-
ducteur et en concertation avec ceux-ci. En contrepartie, 
l’agriculteur doit s’impliquer dans la commercialisation 
en planifiant ses ventes et en s’adaptant si possible aux 
demandes des marchés.
Ces échanges riches et variés ont intéressé un public de 
producteurs et de partenaires accompagnés de lycéens.
Notez d’ores et déjà les 3 grandes actions de promotions 
de l’AB  2017 par le Groupement des Agriculteurs Biolo-
giques de Meuse :
• Marché Bio le samedi 20 Mai 2017 à Bar le Duc
• Rallye Bio le dimanche 11 Juin 2017 à Chaillon
• Verdun Expo du jeudi 14 au lundi 18 Septembre 2017.

L. REMY, CDA/GAB55

Encore une belle journée d’échanges ce jeudi 16 mars à l’EPL Agro de Bar le Duc pour les producteurs bios 
meusiens. Lors de leur assemblée générale, ils ont pu montrer leur satisfaction face à la progression des 
conversions sur le département. 

Ce choix résulte de la publication en novembre 2016 
d’une étude intitulée « Quantifier et chiffrer écono-
miquement les externalités de l’agriculture biologique 
? ». Cette étude, réalisée par l’ITAB avec l’appui de 
l’INRA, répond à une commande faite en juin 2015 par 
le Ministre M. Stéphane Le Foll en vue d’identifier et de 
tenter de chiffrer économiquement les services rendus 
par l’agriculture biologique comparativement à l’agri-
culture conventionnelle.
Les résultats sont sans équivoque et apportent les 
preuves scientifiques qui manquaient jusqu’alors pour 
attester que l’AB a des impacts positifs supérieurs à 
ceux l’agriculture conventionnelle, et des impacts né-
gatifs moindres.
Dans ce contexte, il semblerait justifié que des actions 
de soutien soient mises en place pour les agriculteurs 
déjà engagés dans une démarche biologique, et pour 

encourager les acteurs du monde agricole à dévelop-
per ce mode de production.
Pourtant, à l’heure où les aides au maintien et à la 
conversion sont remises en question, cela pose de 
nombreuses questions : comment encourager les 
agriculteurs conventionnels à se convertir au bio, et 
comment rétribuer les agriculteurs biologiques pour 

l’ensemble des services qu’ils rendent à la société ?
S.DARTOIS/GAB 88

Les aménités de l’agriculture biologique,
au programme de l’Assemblée Générale du GAB 88
Le 15 mars dernier se tenait l’AG du GAB des Vosges, dont le thème principal portait sur les aménités de 
l’agriculture biologique, c'est-à-dire l’ensemble des services qui sont indirectement rendus par l’AB et 
pour lesquels les agriculteurs ne sont pas rémunérés.
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Le réseau Bio en Grand Est 
2016 en quelques chiffres

salariés27

administrateurs mandatés à 
l’échelon Grand Est

12

formations pour les producteurs45
fermes bio ouvertes33

animations pour le Printemps Bio53
petits déjeuners lors de 
la Fête du lait

1525

animations pour la campagne «Man-
ger Bio et Local, c’est l’idéal !»©

25

réunions d’échanges/d’informations29
participations à des salons/événe-
ments professionnels

5

2016 année de préfiguration du 

réseau Bio en Grand Est
Avec la nouvelle région Grand Est, les financeurs, et 
notamment le Conseil Régional, demandent à ce que 
notre réseau se restructure afin d’avoir un interlocu-
teur à l’échelon Grand Est. L’année 2016 a été mise à 
profit pour renforcer le travail en réseau de l’OPABA, 
du CGA de Lorraine et de la FRAB Champagne Ardenne. 
Objectif des administrateurs : faire de cette obligation 
une opportunité pour se rapprocher des attentes du 
terrain.

L’agriculture bio en région Grand Est, c’est quoi ?
Voilà la première question à laquelle il a fallu répondre. 
Combien de producteurs ? Quelles productions ? Quels cir-
cuits de commercialisation ? Mais aussi quels projets sur les 
fermes ? Quelles difficultés lever ?
Le point d’orgue des discussions sur ces aspects a été les 
états généraux de la bio en Grand Est organisés en avril 
2016. 
Que voulons nous ?
Se restructurer peut vouloir dire changer... et parfois par peur 
du changement, on refuse d’évoluer. C’est pour cela que les 
administrateurs mandatés par les groupements régionaux 
au niveau Grand Est ont tenu à débattre des projets à porter 
et à discuter des attentes des paysans avant de parler réor-
ganisation des structures du réseau. Les échanges ont eu 
lieu en conseil d’administration des GAB et des GRAB, lors 
de réunions ou simplement lors d’échanges avec vous. Au 
final, il ressort une volonté unanime de renforcer les liens 
avec le terrain.
Comment s’organiser pour renforcer les liens avec le terrain ?
La réponse à cette question n’est pas encore tranchée, mais 
des ébauches d’organisation commencent à voir le jour. Ce 
sera le chantier de l’année 2017. Les 23 et 24 janvier, les admi-
nistrateurs GAB et GRAB du Grand Est ainsi que les salariés 
se sont retrouvés en séminaire pour parler de l’organisation 
à mettre en place tout en discutant de l’accroissement de la 
production bio et de la consommation bio et de la façon dont 
le réseau doit accompagner celui-ci. La première ébauche 
d’organisation qui en est sortie est actuellement débattue 
notamment à l’occasion des assemblées générales. L’asso-
ciation Bio en Grand Est a été constituée en ce début 2017. 
L’organisation au sein du territoire va se mettre en place pro-
gressivement.

N. PIBOULE/ CGA de Lorraine

Une soixantaine de personnes s’est mobilisée en 
janvier 2016 lors des États Généraux de l’Agricul-
ture Biologique en Grand Est.

Le séminaire des 23 et 24 janvier a alterné tra-
vaux en petits groupes et discussions en plénière.
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Deux producteurs nous expliquent pourquoi ils adhèrent.
Estelle et Pascal VUILLAUME, de EARL De Cousin Pré à Andilly (54) ont fait le choix en 2013 
de passer en bio.
Comment avez-
vous fait la 
connaissance 
du réseau bio ?
Avant de passer 

en bio, j’ai participé à une forma-
tion « Découverte de la bio » orga-
nisée par la chambre d’agriculture. 
A l’époque, le CGA de Lorraine 
intervenait. C’est la première fois 
où j’ai entendu parlé du réseau. Et 
puis quand nous nous sommes en-
gagés en bio, le GAB nous a envoyé 
une invitation pour une réunion. 
Pour moi, la rencontre et le partage 
avec les autres agriculteurs sont es-
sentiels. J’ai vu dans cette réunion 
l’opportunité de faire la connais-
sance avec d’autres producteurs 
bio. Au début, ce n’est pas toujours 
simple de comprendre l’articulation 
entre le GAB et le CGA de Lorraine. 
Une conversion, c’est beaucoup de 
nouveautés ! Au fil des rencontres 

et des échanges, les choses se sont 

clarifiées pour moi.

Qu’est ce que cela vous apporte, 
personnellement, d’adhérer ?
J’ai besoin d’aller vers les autres. Les 

rencontres, les échanges sont vrai-

ment importants pour moi. Le GAB 

et le CGA de Lorraine organisent des 

opportunités de rencontres entre 

producteurs lors de formations ou 

de visites. Aujourd’hui dans notre 

secteur, il y a eu plusieurs conver-

sions. C’est plus facile qu’avant 

de croiser un autre producteur bio 

mais ces temps continuent à m’ap-

porter. Je trouve aussi enrichissant 

les rendez-vous festifs comme la 

Fête du Lait bio où l’on côtoie le 

grand public et les consommateurs.

Plus globalement, quel est pour 
vous l’intérêt du réseau GAB-CGA-
FNAB ?
J’ai fait le choix de rester adhérente 

à la FDSEA. Je reçois régulièrement 

des critiques de la part de produc-

teurs conventionnels comme de la 

part de bio à ce propos. Certains 

ne comprennent pas. Il n’y a pas 

d’ambiguïté pour moi. Le réseau 

bio soutient et défend les intérêts 

des producteurs bio. En plus du 

lien qu’il fait entre les paysans, le 

travail du réseau bio est primordial 

en ce qui concerne les aides bio, les 

contrôles et le cahier des charges 

bio. Il porte notre parole et défend 

nos intérêts. Il travaille également 

pour construire et défendre des fi-

lières bio cohérentes. Mais le syndi-

calisme traditionnel sur des sujets 

qui regroupent tout le monde a du 

poids comme les retraites ,le juri-

dique agricole... 

Estelle et Pascal sont contents 

d’avoir fait le choix d’être en 

bio,mais pour eux on ne doit pas 

opposer les différents modes 

d’agriculture ni les paysans.

Propos recueillis par N. PIBOULE

Stéphane ERMANN, de l’EARL de la HOQUEROSSE à Réchicourt-le-Chateau (57) s’est converti 
avec son associé en bio en 2015. 
Comment avez-
vous fait la 
connaissance du 
réseau bio ?

Le syndicat ovin de Moselle a orga-

nisée une formation avec le CGA 

de Lorraine sur la bio en 2010. 

Nous avons abordé le cahier des 

charges. UNEBIO était également 

présent pour discuter de la com-

mercialisation. Nous étions allés 

visiter l’élevage de Charles MAR-

TIN. Voilà comment j’ai fait la 

connaissance du réseau bio. Après 

j’ai poursuivi ma réflexion, conti-

nué à prendre des contacts... et 

j’ai franchi le pas en 2015.

Qu’est ce que cela vous apporte, 
personnellement, d’adhérer ?

Ce sont les rencontres et les for-

mations qui m’apportent beau-

coup notamment quand on est 

dans une phase de projet. Actuel-

lement, nous envisageons la mise 

en place d’un atelier de volaille et 

nous avons suivi une formation. 

C’est important d’échanger avec 

d’autres éleveurs pour faire évo-

luer son système. Faire parti ed’un 

réseau c’est ça : les échanges 

entre paysans !

Plus globalement, quel est pour 
vous l’intérêt du réseau GAB-CGA-
FNAB ?
Pour moi, le CGA de Lorraine est 

un interlocuteur incontournable 

sur l’agriculture bio. Je sais que 

quand je cherche une information, 

je peux appeler le CGA de Lorraine 

qui me trouvera la réponse ou me 

mettra en relation avec la personne 

adéquate. La filière ovine bio est 

en construction, le réseau en est 

un maillon. Pour les questions sur 

la PAC ou toutes ces choses, le CGA 

de Lorraine est actif. Il est pour 

moi un  partenaire au même titre 

que d’autres pour ma ferme.

Propos recueillis par N. PIBOULE
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Pôle Conversion Bio

participants au Mois de la 
bio dont 32.8 % d’agricul-
teurs conventionnels

600
porteurs de projets et 
conseillers renseignés

28

réunions des conseillers

5
rendez-vous durant  le 
Mois de la bio

25

mails d’informations

15

Communication
grand public

mobilisations pour des 
manifestations 

20

guides papier Manger Bio 
en Lorraine distribués et 
1430 téléchargements

9 000

Observatoire de la Bio

engagés en conversion

13 830 ha

nouvelles fermes bio en 
2016

138
ateliers bovins viande

250

ateliers lait

199

ateliers grandes cultures

184

ateliers maraîchage

126
engagés sur la Lorraine

61 100 ha

Accompagnement des producteurs

formations organisées

21

réunions d’échanges/ 
d’informations

17 porteurs de projet et 
nouveaux bio

152

demandes d’information sur les aides

222

mails d’informations
230

commandes groupées

253

demandes d’information sur la 
réglementation

28

105 commandes de semences
48 commandes d’ail et d’oignons
34 commandes de terreau 
15 commandes outils Glaser
21 commandes de produits de traite-
ments
9600 m2 de tunnel pour 13 maraîchers
10 commandes de guides ITAB
7 commandes (THS, filets anti-insectes)

Communication
professionnelle

visites de fermes « Bio 
Transparence »

47

interventions en forma-
tions agricoles

13

Feuilles de Chou diffusées

16 270

participants au Forum 
Maraîchage Bio

230

visites mensuelles en 
moyenne du site du 
Mois de la bio

982

visites annuelles du site 
bioenlorraine.org

11 200

Gouvernance

réunions de commissions10

réunions du CA Grand Est

12

réunions du CA du CGA de Lorraine5

rencontre Grand Est1

réunions du CA Grand Est2

Structuration-développement des filières

journées filières organisées à 

destination des agriculteurs

11
rencontres avec les opérateurs 

filière
6 aviculture

4 porcin

1 ovin

3 caprin

6 lait

5 viande

26

Activité 2016 
du CGA de Lorraine résumée en quelques chiffres
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Le maïs population :
du nouveau en Lorraine
Depuis une quinzaine d’années, des éleveurs bio se réapproprient la culture et la sélection de maïs 
population. Quels sont les atouts de ces variétés ? Sont elles adaptées aux élevages laitiers ? Dix-huit 
agriculteurs sont venus de toute la Lorraine pour assister à une formation sur les semences paysannes 
de maïs population.

Les éleveurs sont très intéressés notamment par la 
réduction de leurs charges sur cette culture mais aus-
si par l’amélioration des rendements. Les besoins de 
chacun sont différents, certains font du maïs pour de 

l’ensilage, d’autres pour du grain fourrager et d’autres 

enfin pour de la farine en alimentation humaine. 

Les maïs de population ne sont pas issus de semences 

hybrides. Ce sont des variétés anciennes ou issues 

de croisements, et pour lesquelles les agriculteurs 

peuvent et doivent refaire leurs propres semences 

année après année.
Le maïs population doit être semé clair, Valérie Abat-

zian, l’intervenante, a montré que pour un maïs en-

silage cultivé en 2015 en Rhône-Alpes, le rendement 

en non irrigué est de 5,7T de matière sèche/ha s’il est 
semé à 62 000 plants par hectare. S’il est semé plus 
dense, à 92 000 pts/ha, le rendement chute à 3,2T de 
matière sèche/ha ! Pour des cultures irriguées dans la 

même région, il y a eu jusqu’à 23,7T de matière sèche/

ha en 2015, à mettre en relation avec les rendements 

en Lorraine des maïs ensilage hybrides non irrigués : 

10 à 15t de MS/ha. 

En association avec le haricot, le rendement s’élève 

de 23 %. Par contre, il y a les problèmes du coût de 

la semence de haricot et du semis en décalé : celui-ci 

doit se faire à partir du moment où le maïs est à hau-
teur de genou !
Le premier enjeu est de trouver des variétés adaptées 
à notre région, nos sols et notre climat. La précocité est 
donc le premier critère pour définir les variétés à tester 
cette année sur 2 parcelles « vitrines ». Valérie nous 
conseille également de tester les variétés Portuffec et 
Aguartzan qui se font beaucoup dans leur région.
Philippe L’Hôte à Domèvre sur Vezouze (54) et Jean-
Luc Bottin à Courcelles (54) accueilleront les vitrines. Il 
s’agira de petites parcelles de 3000 à 4 000 m2 sur les-
quelles nous souhaiterions essayer 7 variétés suivant 
les disponibilités des semences.
Denis Colin à Azerailles (54), Sébastien Vincent  à Mai-
zières les Vic (57) et Benjamin Lambert à Vaudeville 
(88) accueilleront des parcelles de multiplication de 
1 500 m2.
Le travail sur le maïs population débute tout juste en 
Lorraine. Le groupe se retrouvera cette année pour les 
semis des 2 vitrines, puis pour une visite au stade 
ensilage et enfin pour les récoltes, on vous tiendra au 
courant des résultats !

A. DUMAY/ L’Or des Graines

11

La reproduction de semence de maïs population, 

les grands principes :

D’ici 2 ans, lorsque les populations auront réagi au terroir lorrain, les 

paysans pourront, en plus de la multiplication classique, ajouter un tra-

vail de sélection. La parcelle de sélection fera 1500 m² pour avoir au 

moins 8000 plants : 60 rangs de 135 plants est l’idéal. Une distance 

d’isolement de la parcelle « non négociable » de 300 m permettra d’évi-

ter les croisements avec d’autres variétés.

1/ sélection massale négative : un premier passage est réalisé pour 

enlever les plants chétifs ;

2/ sélection massale positive pour l’ensilage (passer cette étape pour 

du maïs grains) : au stade ensilage, sélectionner 1000 plants (16 par 

rang) qui sont bien verts alors que le grain est mûr (en coupant la hampe 

fl orale pour repérer facilement les pieds plus tard) ;

3/ sélection massale positive à la récolte : choix de 500 épis sur les 

1000 plants sélectionnés.

Le reste de la parcelle sert à semer la parcelle de production, il y a de 

quoi ensemencer 17ha.

La sélection doit se faire tous les ans pour ne pas perdre en génétique !

C’est un travail conséquent, il est donc conseillé de s’associer à plu-

sieurs pour ne le faire que tous les 2-3 ans chacun.
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Gestion sanitaire en lait : 
l’importance de l’alimentation et de l’observation

L’herbe, l’assurance du respect de la fonction de ruminant.
La présence de l’herbe dans la ration, sous forme d’herbe 
pâturée, d’affouragement en vert et de foin, a une influence 
sur les frais vétérinaires. Quand la part d’herbe dépasse les 
50 % de la ration des vaches laitières, le nombre de traite-
ments vétérinaires par vache diminue.

% herbe pâturée 

dans la ration des VL
Moins de 

30 %
30 à 50 %

Plus de 

50 %

Traitements antibio 

par VL
0.68 0.67 0.44

De la même manière, des rations basées sur l’ensilage de 

maïs sont corrélées à une plus forte utilisation des traite-

ments allopathiques et à des frais vétérinaires plus élevés.

Ces résultats s’expliquent par la physiologie de l’appareil 

digestif du ruminant. Il est composé de quatre estomacs : 

le rumen, aussi appelé la panse ; le réseau, appelé aussi 

bonnet ; le feuillet et la caillette.  Le rumen contient à lui 

seul 70 à 75 % de la totalité du contenu digestif ; c’est 

pourquoi les phénomènes digestifs s’y déroulant sont im-

portants à connaître.

Les micro-organismes du rumen appartiennent principa-

lement à deux catégories : la flore amylolytique et la flore 

cellulolytique. Le bon fonctionnement du rumen est garanti 

par l’équilibre entre ces deux flores, puisque c’est le gage 

d’un pH relativement stable où le bon fonctionnement des 

micro-organismes sera maintenu. Selon le type d’alimenta-

tion distribuée, une des deux flores va être favorisée, et va 

donc se développer plus rapidement que l’autre.

L’ensilage du maïs est un fourrage riche en énergie et en 

glucides, et pauvre en fibres, il peut entraîner une baisse 

du pH du rumen par le développement d’une flore amylo-

lytique, aux dépens de la flore cellulolytique. Les bactéries 

lactiques se développent alors, et produisent de l’acide 

lactique accentuant la baisse du pH. Cela peut engendrer 

des problèmes métaboliques comme l’acidose. A l’opposé, 

l’herbe est un fourrage plus fibreux qui va favoriser la rumi-

nation, et qui a un rapport « énergie-azote » plus équilibré.

Les enquêtes menées auprès des éleveurs confirment l’in-

fluence de l’alimentation sur la santé animale. La plupart 

des éleveurs font le constat de l’effet négatif de l’ensilage 

sur la santé des vaches laitières. Certains éleveurs ont par 

ailleurs totalement cessé l’ensilage de maïs, avec à la clé 

une baisse du nombre de boiteries et de mammites.

Moins de frais vétérinaires chez les éleveurs expérimentés 
en AB ?
Les éleveurs depuis plus de 5 ans en AB ont en moyenne 

moins de frais vétérinaires que les autres.

Durée en AB 1 à 4 ans + 5 ans

Antiparasitaires/

animal
0.33 0.16

Frais vétos 

(€/1000 L)
13 8.8

Frais vétos 

(€/UGB)
41,8 28,6

Traitements 

allopathiques/VL
1,4 0,7

Cela s’explique en partie par le fait qu’ils utilisent moins 

de traitements allopathiques et moins de traitements anti-

parasitaires par vache que des éleveurs qui sont en AB 

depuis 1 à 4 ans. Ces constats peuvent s’expliquer par une 

alimentation plus adaptée aux vaches laitières et par une 

évolution des pratiques avec le passage en AB avec une 

réorientation du système fourrager vers l’herbe.

De plus, les entretiens ont mis en évidence que les éle-

veurs avaient tous suivi des formations sur la gestion 

sanitaire pendant ou après le passage en AB. La plupart 

des éleveurs ont réalisé des formations sur les médecines 

alternatives et sur la méthode Obsalim. Ils expliquent 

qu’ils utilisent régulièrement les clés d’observation de la 

méthode Obsalim pour s’assurer de la bonne santé de leur 

troupeau. Ce type de formation leur a permis d’observer 

de manière différente leurs animaux et d’anticiper certains 

problèmes de santé.
E. Naël /GAB 44

Article issu de la Lettre Info Filière Lait FNAB

À partir des données collectées dans son référentiel bovin lait bio depuis 10 ans, le GAB 44 a mené une 
étude pour identifier les facteurs influençant la santé animale en élevage laitier. Quelles sont les clés 
d’un troupeau en bonne santé ? Comment les éleveurs gèrent et perçoivent la santé de leur troupeau ?
L’étude montre que l’alimentation est le premier facteur influençant la santé animale. Le type de four-
rages distribués et l’équilibre de la ration ont donc un impact important sur la santé animale.
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Légumerie
pour la restauration collective

En 2016, la FRAB Champagne-Ardenne a mené une étude sur la 
«structuration et l’organisation de la filière légumes transformés 
pour la restauration collective sur le territoire de Champagne-Ar-
denne», soutenue par le Conseil Régional et la DRAAF Grand Est.

Suite à la fermeture d’un outil de transformation en 
région transformant des légumes en 4ème et 5ème 
gammes1, cette étude a été menée afin de trouver des 
solutions viables et donner des pistes d’actions envi-
sageables par la suite afin de permettre aux produc-
teurs du territoire d’avoir accès à ce type d’outil.
Dans un premier temps, une dizaine de collectivités 
ont été enquêtées, représentant un total d’environ 30 
600 repas/jour. Que ce soit pour les collectivités ou 
pour d’autres types d’établissements, la demande 
en légumes 4ème et 5ème gamme existe en région. 
Dans un second temps, les producteurs de légumes 
de plein champ du territoire ont également été interro-
gés. Concernant l’offre, la production régionale bio est 
largement suffisante pour approvisionner les cuisines 
centrales du territoire. Enfin, en termes d’ateliers de 
transformation de légumes présents sur le territoire et 
sur les territoires limitrophes, plusieurs outils mixtes 
ou 100% bio existent déjà. Ce sont généralement des 
structures importantes et leur zone de chalandise est 
étendue. Le marché en est ainsi fortement concurren-
tiel.
Suite à cet état des lieux de la demande et de l’offre, 
plusieurs scénarios ont émergé :
• Création d’un outil de transformation sur ferme sur 
le territoire
• Développement de partenariats avec les outils exis-
tants
Ces conclusions ont été présentées lors d’une réunion 
de restitution le 1er février, qui a rassemblé plusieurs 
acteurs du territoire et notamment des collectivités. 
Plusieurs points sont ressortis du débat. En effet, les 
collectivités présentes ont fait état d’une volonté de se 
réapproprier les outils de transformation ou de prépa-
ration des produits bruts en local. Enfin, des partena-
riats ont également été envisagés avec des outils exis-
tants ou en projet en Ile-de-France (rencontres menées 
par la plateforme de producteurs MBCA2). Selon l’avan-
cée de ces partenariats, une étude de marché pourrait 
être lancée pour la création d’un nouvel outil.
Les participants à la réunion de restitution ont été par-
ticulièrement intéressés par le cas de Lons-le-Saunier. 
Dans cette ville, une légumerie gérée par la municipa-
lité a été construite, afin de répondre aux besoins en 

termes d’ap-
provisionne-
ment pour la 
restauration 
c o l l e c t i v e . 
L’objectif de 
la ville à tra-
vers cette 
étude est bien de contribuer à la structuration d’une 
filière bio locale et de faciliter l’approvisionnement des 
restaurants collectifs en produits bio locaux. La FRAB 
Champagne-Ardenne se propose d’organiser un voyage 
d’étude afin d’aller à la rencontre de cette expérience.

C. VIDIE/ FRAB Champagne-Ardenne

1 : 4ème gamme : légumes épluchés et lavés, parfois découpés.

5ème gamme : légumes épluchés, cuits et emballés sous vide.

Ils sont prêts à être réchauffés pour être consommés.

2 : Manger Bio Champagne-Ardenne : association de produc-

teurs approvisionnant la restauration collective.

La 4ème gamme bio en Lorraine

Depuis plus d’un an maintenant, Paysan Bio Lorrain 

propose à ses clients une offre de légumes lavés et 

épluchés.

C’est l’entreprise Crudimo située à Marly qui opère ces 

transformations pour les choux rouges ou blancs,  les 

carottes, céleris, betteraves et courgettes.

Crudimo étant mixte (bio et conventionnel), le cahier 

des charges Bio  impose de commencer la journée par 

la transformation des légumes Bio pour que les ma-

chines soient propres et qu’il n’y ait pas de mélange 

entre les légumes. Cette « contrainte » ne permet pas 

d’effectuer de petites prestations, nous ne pouvons 

donc accepter que des commandes d’au moins 100Kg 

car les pertes à la mise en route des machines sont 

très importantes.

La prochaine étape sur laquelle nous travaillons est 

la transformation des pommes de terre. Actuellement 

nous ne parvenons pas à gérer ce produit qui noirci 

ttrop vite alors que les cuisiniers en seraient très de-

mandeurs.

V. FRANCOIS/ PBL
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La Fromagerie de Montbéliard : une initiative de pro-
ducteurs
Depuis maintenant 3 ans, la Fromagerie de Montbéliard transforme et commercialise le lait de 8 produc-
teurs. Penchons-nous sur ce projet porté par des éleveurs. 
A l’origine du projet 
En raison des redécoupages de l’appellation Comté, 
de nombreuses fermes se sont retrouvées hors zone 
comté. Une réflexion a été engagée par la Chambre 
d’Agriculture pour ces producteurs. Sur 30 producteurs 
présents à la première réunion, il en est resté 8 qui se 
sont regroupés en 2013 pour créer la coopérative et 
embaucher pour la fromagerie. 
Ils avaient chiffré un investissement pour le matériel 
de 1 million d’euros. Ce montant a été subventionné 
à hauteur de 20% par l’Europe. Les producteurs ont 
amenés 200 000 euros au début. 
De nombreuses péripéties 
Une des premières problématiques a été financière : 
Des fromagers ont été embauchés 6 mois avant que 
la transformation ne commence (ouverture du maga-
sin en décembre 2013 et début des transformations 
en mai 2014). Il faut avoir un petit matelas financier 
pour démarrer. En effet, les charges peuvent être im-
portantes : 25 800 euros par mois pour l’eau, le gaz, 
l’électricité, la location de l’emplacement et le rem-
boursement des prêts. 
Le deuxième souci : des problèmes de qualité. Le 
groupe froid a été surdimensionné et des problèmes 
de butyriques sont arrivés. M. Alix, président, estime 
que près de 70 000 euros de fromage ont été jetés sur 
2 ans (moisissures).
Le troisième souci : le problème des salariés. Etant 
dans une zone proche de la zone à comté, il est com-
pliqué de garder des fromagers. Leur turn over est très 
important. 
Le fonctionnement
La fromagerie transforme 800 000 litres de lait sur les 
4.5 millions que représentent les 8 producteurs. Plu-
sieurs transformations sont faites : yaourt, fromages. 
Le lait en bouteille a été arrêté du fait de la complexité 

de la gestion de la DLUO (Date Limite d’Utilisation Opti-
male). Les pâtes pressées représentent le litrage trans-
formé le plus important. Ils ont 3 caves de 400 places 
: un peu limités en termes de place. Au niveau de la 
fromagerie, ils ont une capacité de transformation de 
20 000 litres par jour. 
Chaque producteur est resté dans sa coopérative lai-
tière d’origine et ne fournit qu’une partie de son lait. 

Le conseil d’administration a mis en place un planning 
de ramassage chez les producteurs en lien avec l’Ermi-
tage qui permette de collecter approximativement la 
même quantité de lait chez chaque producteur et qui 
évite à la laiterie d’avoir de trop grandes variations de 
volumes. 
Le lait est payé 480 euros quel que soit le statut de 
l’exploitant (AOC ou pas). 
Au niveau des débouchés : ils vendent dans leur maga-
sin, aux supermarchés autour de Montbéliard et de 
Belfort, aux écoles et collectivités, ils fonctionnent éga-
lement avec Rungis. 
Les résultats 
Ils finissent leur troisième année de fonctionnement. 
La première année a montré un résultat négatif de 70 
000 euros (la fabrication a commencé en mai), la deu-
xième un résultat positif de 15 000 euros et la troi-
sième, un résultat positif de 10 000 euros. 
Le magasin a un chiffre d’affaire de 900 000 euros. 30% 
de celui-ci provient des produits de la laiterie. La fro-
magerie bénéficie d’une bonne image et a eu une très 
bonne couverture médiatique lors de son ouverture. 
Elle a également gagné des médailles d’or à différents 
concours agricoles. 
Ils ont ouvert un deuxième magasin mais la question 
se pose de ne pas le garder. 
M. Alix souligne : « il faut vraiment que dans le groupe, 

il y ait quelqu’un ou quelques-uns qui portent le projet 

pour qu’il avance. »
Une synthèse de la visite plus complète est disponible 
auprès d’Elise SCHEEPERS

E. SCHEEPERS/ CGA de L. 

M. ALIX, président de la coopérative nous présente le 
fonctionnement de la fromagerie. 
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petites

annonces

Passez vos annonces dans 

la Feuille de Chou

Pour passer une annonce, il 

vous suffi t de nous l’adres-

ser par mail : 

CGA.BIO@wanadoo.fr 

ou de nous appeler : 

 03 83 98 49 20

[2017-04] CHERCHE ferme laitière 

(vache) à reprendre; 60 à100 ha, sys-

tèmé herbager en zone de Montagne. 

Souhait à terme de diversifi er l’activité 

(accueil à la ferme, transformation...). 

Ouvert au travail en groupe.

Contact : G. DESLANDES : 06 61 30 

57 95/ gildeslandes@yahoo.fr 

[2017-04] VEND 10 vaches Salers 

avec leurs veaux et pleines pour 

août-sept.

Contact : M. GENDRE : 06 83 36 60 26 

[2017-03] VEND cause cessation 

laitière 6 petites génisses bio, de 

race laitière, agées de 10 mois à 1 an, 

prix 500€ht/génisse et 1 veau mâle bio 

de race Prim’Holstein agé de 10 mois 

à 450€ht

Contact : EARL du Cloître : 

06 10 10 77 24 ou 03 83 75 03 91

[2017-04] CHERCHE vaches de 

race vosgienne en bio (réforme, 

génisses prêtes à être inséminées)

Contact : EARL de Reherrey, 

03 29 61 06 25

[2017-04] VEND herse de priaire, 

bon état; 6 m, repliage hydraulique. 

2000€

Contact : M. RICHIER : 06 45 44 40 47

[2017-02] VEND taureau montbé-

liard, fi ls d’Urbaniste, de 2 ans et 

1/2  pour reproduction

Contact : GAEC des entonnoirs, Ber-

nard : 06 83 11 85 06

[2017-02] CHERCHE taureau cha-

rolais d’une lignée à vêlage facile 

pour saillie de génisses montbéliardes

Contact : GAEC des entonnoirs, Ber-

nard : 06 83 11 85 06

[2017-02] VEND cause cessation 

laitière une machine à traire com-

plète, 8 postes marque Boumatic, an-

née 2005. Prix 1500€ht

Contact : EARL du cloître : 

03 83 75 03 91 ou 06 10 10 77 24

[2017-01] VEND bétaillère pour porcs 

/ moutons 8 places, fond étanche

Contact : EARL des 3 chênes : 

06 75 04 74 08 ou 09 67 45 83 28

[2017-01] CHERCHE oeufs bio et 

poulets bio pour revente

Contact : EARL des 3 chênes : 

06 75 04 74 08 ou 09 67 45 83 28

[2017-01] CEDE séparateur à 

grains avec 3 jeux de grilles - bon 

état- prix  100 €

Contact : JL GAUVAIN 06 63 00 33 03

[2017-01] VEND fi lets de pro-

tection pour volailles «Altela» 

(genre fi let de tennis) - 18 pièces 

(7m x 10m) en maille 15x15 et 

11 pièces (7m x 10m) en maille 

20x20. Donne clips d’assemblage.

Le tout en très bon état. Ont été utili-

sés 2 années pour couvrir les parcours 

autour de bâtiments déplaçables. Cédé 

à 1/3 du prix du neuf.

Contact : JL GAUVAIN 06 63 00 33 03

De nombreuses off res de four-

rages ont été recensées par le 

CGA de Lorraine. Si vous cher-

chez à acheter des fourrages, 

merci de prendre directement 

contact avec le CGA de Lorraine 

qui vous transmettra l’ensemble 

des off res.

Contact : 

CGA.BIO@wanadoo.fr

03 83 98 49 20



Agenda

Formations

Rendez-vous

Forum des producteurs de fruits et légumes 
bio du Grand Est
3 avril 2017 de 9h30 à 17h à Courcelle Chaussy (57)

Inscription obligatoire

Contact : 
N. HERBETH :03 83 98 09 18 / nherbeth.cga@orange.fr

Si nos formations déjà complètes vous inté-
ressent, n’hésitez pas à contacter le(a) chargé(e) 
de mission qui s’en occupe.
Elle sera renouvelée dans la mesure du possible.

Le pense-bête est 
réalisé par : 

Date Description Service à contacter

01/04/2017 au 
15/05/2017

• Déclaration PAC  : L’ouverture telepac est bien prévue pour le 

01/04 mais certains dossiers ne seront pas télédéclarables à 

cette date car les corrections à apporter sur ces télédéclara-

tions notamment au niveau des surfaces non agricoles sont 

en cours de finalisation.

Tout les dossiers seront télédéclarables à partir du 17/04.

Notez aussi que les fonctionnalités permettant la télédécla-

ration des aides MAE et bio ne seront ouvertes que le 20/04.

Date limite de dépôt sans pénalités 15/05. Pénalités entre le 

15/05 et 09/06

Site internet telepac

Pe
ns
e-b

ête

Conférence : Adaptation des agriculteurs 
au changement climatique.
La science confirme-t-elle les observations des agricul-
teurs ? Quelles conséquences, quelles solutions agrono-
miques en bio ?
24 avril 2017 à 20h30 à Courcelle Chaussy (57)

Contact : 
Y. MICHAUD : 03 83 98 09 20 / ymichaud.cga@orange.fr

Soigner les plantes par les huiles essen-
tielles, les purins, décoctions et tisanes
Les 10,11 et 12 avril
Intervenant : Eric PETIOT

Contact : 
Y. MICHAUD : 03 83 98 09 20 / ymichaud.cga@orange.fr

complet

Estimer la conformation des bovins en vif 
et classement carcasses pour une meil-
leure valorisation 
Le 11 avril à Mirecourt
Intervenants : UNEBIO et NORMABEV

Contact : 
E. SCHEEPERS: 03 83 98 09 02 / escheepers.cga@orange.fr

Traction asine en maraîchage bio 
21 avril

Contact : 
N. HERBETH :03 83 98 09 18 / nherbeth.cga@orange.fr

Rencontre pour les éleveurs
Jeudi 6 avril 2017 à 9h 30, INRA de Mirecourt (88)
- Présentation du réseau bio et échanges avec les 
opérateurs de la filières viande bio (UNEBIO)
- Présentation des essais de l’INRA sur l’élevage 
des veaux sous-nourrice

Contact : 
E. SCHEEPERS: 03 83 98 09 02 / escheepers.cga@orange.fr


