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Edito

Chez ces gens-là, on se met aide familial pour s’installer un petit 
malin. On privilégie une salariée plutôt que les épinards au beurre. 
On s’efface pour que ses enfants se réalisent et bien d’autres vont 
offrir leur savoir et leur modestie. 

Ces valeurs n’ont pas d’indice, ne s’achètent pas. Simplement des 
valeurs de relations, des valeurs pour offrir une possibilité à chacun 
de s’épanouir. 

Les Assises du lait, des fruits et légumes, etc. débattent des relations 
entre consommateurs et productions du Grand Est. Les C.O.R.E.L. (de 
l’élevage, …) débattent de qui mérite d’encadrer le volume et la pro-
duction. 
Dans la question « Dans quel but et pour quel paysan demain », pas 
vu pas entendu. Donc, merci Madame, 2h c’est un bon début. Faut-
il encore des conversions ? Nos filières sont-elles assez fortes pour 
éviter la manipulation économique et pour assurer ces valeurs que 
l’on dit incarner ? 

La Bio en Grand Est n’est-elle pas aussi une fumerie où l’on va 
perdre son patois ? Que de questions, de débats, d’échanges il y a 
encore et chacun à sa place alimente, fournit, enfle ces valeurs. 

Les débats médiatiques de ces dernières semaines ont prouvé que 
la valeur provient de la base. C’est elle qui se bouge pour atteindre 
le but. A tous les étages on doit suivre et s’activer, mais à chaque 
action il faut se rappeler pour quel objectif.

Jean BOYE
Président du CGA de Lorraine
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Report de cotisation MSA suite au retard des aides bio

Lors du séminaire international de l'agence bio du 28 février dernier, S. Le Foll annonçait la possi-
bilité d'avoir recours à des reports de cotisations MSA pour les producteurs bio du fait des retards 
de paiement depuis 2 ans. 
Cette demande doit se faire dans le cadre existant, aucun dispositif spécifi que n'est néces-

saire : le producteur envoie une lettre de demande de report de cotisation en expliquant les motifs 
(retard de paiement des aides bio, ATR insuffi sant...etc). 
En cas de refus ou de cas problématiques, vous pouvez les signaler au CGA de Lorraine qui via la 
FNAB les fera remonter au ministère. 

Selon le cahier des charges de l’agriculture biologique, 
« seuls les semences et le matériel de reproduction pro-

duits selon le mode biologique sont [autorisés]. En cas 

de non-disponibilité de semences ou plants bio, il est 

possible d’avoir des dérogations d’utiliser des semences 

ou plants non bio sous condition qu’ils soient non OGM 

et non traités par des substances non autorisées. » 
Les pratiques actuelles en arboriculture et viticulture 
sont donc des dérogations au cahier des charges, qui 
correspondent à un contexte de non disponibilité de 
plants biologiques. Cette situation peu satisfaisante 
n’étant pas vouée à perdurer, des réflexions sont en 
cours, qui ont été évoquées par Mélanie Vanpraët, ani-
matrice de la Commission nationale Semences et Plants 
de l’INAO, lors d’une table ronde du forum Maraîchage-
arboriculture du Grand Est. 
Les arboriculteurs n’achètent pas de plants bio car il n’y 
en a pas, et les pépiniéristes ne s’engagent pas dans 
cette production, car ils n’ont pas assez de commandes 
pour que cela soit rentable. Comment s’en sortir ? Mé-
lanie Vanpraët nous a décrit l’exemple des Pays Bas, 
repris aujourd’hui par les Allemands et les Italiens. 
Ce système prévoit de gérer le dispositif dérogatoire 
selon la date de commande des plants. 
Si les plants sont commandés 1,5 année avant sa livrai-
son, l’agriculteur peut demander une dérogation à uti-
liser des variétés non disponibles en AB. Par contre, si 
l’agriculteur fait sa commande après, l’agriculteur n’au-
ra le droit d’acheter que les variétés disponibles en AB.

Sont exclus de ce dispositif le renouvellement des par-
celles (limité à 5% de la surface en production), les cas 
de circonstances exceptionnelles (inondations, …), et les 
agrandissements conséquents d’une exploitation (dou-
blement de la surface au moins)
Grâce à ce système, les pépiniéristes ont pu anticiper 
les commandes et prévoir une production en AB ren-
table vendue moins chère, et les agriculteurs ont pu 
avoir une offre en AB qui s’est étoffée au fil du temps. 
En effet, aux Pays Bas,  plus de 90% des plants de pom-
miers sont commandés en bio. 
Les arboriculteurs et organismes certificateurs présents 
à la table ronde semblaient plutôt ouverts à ce type de 
système..
Mélanie Vanpraët rappelle que la Commission Semences 
et Plants de l’INAO s’appuie sur un groupe d’experts 
en matériel de reproduction végétative, représentatif 
des pépiniéristes, des agriculteurs et des instituts tech-
niques, en relation avec les services du Ministère de 
l’Agriculture qui gèrent le dispositif de la réglementation 
générale. L’objectif de ce groupe d’experts est de faire le 
point sur les contraintes réglementaires, techniques et 
économique pour arriver à faire une proposition d’évo-
lution du système en s’inspirant des pratiques d’autres 
états membres. La discussion n’en est qu’à ses débuts…  

Y. MICHAUD / CGA de Lorraine

Vers une fin de dérogation pour les plants non bio 
en arboriculture et viticulture ?
Les arboriculteurs et les viticulteurs achètent par dérogation des plants non bio en raison de la non 
disponibilité de plants biologiques. Cette situation peu satisfaisante n’étant pas vouée à perdurer, des 
réflexions sont en cours pour faire évoluer la situation.
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A la recherche des producteurs lorrains de légumineuses 

Le lycée agricole de Pixérécourt (54) mène un projet de ré-
daction et de publication de 2 livres sur les légumineuses en 
lien avec C&DAC, la fédération d’associations FLORE 54, les 
Chambres d’agriculture régionale et départementale, le Conseil 
Départemental 54, un groupement d’agriculteurs, …
Le premier livre porte sur la place des légumineuses en alimen-
tation.  Destiné au grand public et dimensionné à l’échelle de 
la Lorraine, il a pour mission de présenter les légumineuses 
et leurs intérêts, de valoriser les producteurs et les points de 
vente lorrains de produits à base de légumineuses et de pro-
poser des recettes sur les légumineuses.
Le deuxième livre, quant à lui, est un livret technique de sen-
sibilisation à l’intégration des légumineuses en restauration 
collective, à destination des  professionnels et dimensionné à 
l’échelle nationale.
Dans le cadre du premier ouvrage, sont recensés les produc-
teurs lorrains de légumineuses à destination de l’alimentation 
humaine. 

A.Vallat/FLORE 54

Un recensement des producteurs lorrains de légumineuses à destination de l’alimentation humaine est 
en cours en vue de les valoriser dans un livre.

Si vous êtes producteurs lorrains de lé-
gumineuses à destination de l’alimen-
tation humaine, n’hésitez pas à vous 
manifester le plus rapidement possible 
à :
Aude VALLAT
Service civique FLORE 54
09 51 13 99 50 
(du lundi au vendredi de 9h à 16h30)
audevallat.fl ore54@gmail.com

100 objectifs de recherche pour la bio 

S’inspirant de la démarche des plateformes technolo-
giques européennes, le programme-cadre proposé par 
FROG constitue un panorama des besoins de recherche 
identifiés par les acteurs français pour appuyer le 
développement de l’agriculture biologique. Il résulte 
d’un travail collaboratif conduit pendant 2 ans par une 
équipe de volontaires et  nourri par des consultations.
Conformément à l’ambition transformatrice de son 
projet fondateur, l’agriculture biologique y est repré-
sentée en tant que système alimentaire bio. Ce pro-
jet recouvre plusieurs dimensions : productives, ali-
mentaires et sanitaires, environnementales, sociales, 
économiques, politiques, institutionnelles. L’approche 
systémique est un des atouts qui font de la bio un ob-
jet de recherche particulièrement intéressant en tant 
que prototype de système alimentaire durable.

Programme :
- La croissance de l’Agriculture biologique, Flo-
rent Guhl (Agence Bio)
- FROG une plateforme collaborative, Marc Tcha-
mitchian (INRA)
-100 objectifs de recherche, Eve Fouilleux (CIRAD-
CNRS)
- Comment accompagner le changement d’échelle 
de la Bio, FNAB, Synabio et APCA (sous réserve)

Co-élaboré par les acteurs de la recherche rassemblés au sein de FROG, la plateforme 
collaborative co-animée par l’ITAB et l’INRA rassemble pour la 1ère fois en France, 
100 objectifs de recherche nécessaires au développement des systèmes alimentaires 
biologiques. Ce programme a pour objectifs d’inspirer les financeurs français et euro-
péens et de stimuler les équipes de recherche.
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Rencontres sur les aides bio
Mi-avril, une rencontre s’est tenue à 
l’initiative du conseil Régional et de la 
DRAAF à laquelle était conviée l’AERM, 
les chambres d’agriculture, la FRSEA, 
les JA et le réseau Bio en Grand Est. Les 
arbitrages choisis par les responsables 
régionaux (cf. ci-contre). On été refusé 
par les représentants du réseau Bio en 
Grand Est.

Conférence-débat : Adaptation des 
agriculteurs au changement climatique
Le CGA de Lorraine avec le CFPPA de 
Courcelles-Chaussy a organisé une 
conférence avec Marc BENOIT, cher-
cheur à l’INRA SAD de Mirecourt, et 
Serge KLUSKA, ancien climatologue à 
Météo France, sur le thème de l’adap-
tation des agriculteurs au changement 
climatique.

Bilan des actions du réseau bio et 
perspectives
Une rencontre a eu lieu entre les 
agences de l’eau Rhin Meuse et Seine 
Normandie et les groupements du ré-
seau Bio en Grand Est. L’occasion pour 
les agences de l’eau de réffirmer l’effica-
cité de l’herbet de la bio pour préserver 
et reconquérir la ressource en eau. Les 
deux agences ont redis leur intérêt pour 
accompagner les projets des collectivités 
et les projets de structuration de filières.

AG de la FNAB à Starsbourg
Une délégation lorraine composée 
d’administrateurs et de salariés a 
fait le déplacement les 4 et 5 avril à 
Strasbourg. Destination : l’assemblée 
générale de la FNAB. C’est l’occasion 
de réunir tous-tes les acteurs-trices du 
réseau Bio en France par le biais des 
fédérations ou groupements régionaux 
(FRAB-GRAB).

Actus du moment 
en Lorraine

L’inquiétude grandit.
L’inquiétude grandi. Alors que l’agriculture biologique connaît 
en Grand Est un développement soutenu, tiré par une forte 
demande intérieure, de nouvelles menaces pèsent sur son 
avenir en région. Des retards chroniques de paiement des 
aides PAC 2015 et 2016 et des enveloppes pour l’année 2017 
jusqu’en 2020 qui se réduisent comme peau de chagrin. Pire 
encore, des inégalités importantes se creusent entre les sou-
tiens au sein de notre nouvelle grande région mais aussi 
avec les pays frontaliers, Allemagne et Belgique en tête, qui 
soutiennent plus fortement la bio, au risque de favoriser les 
importations.

La région Grand Est consciente des difficultés sur les fermes...
Par le biais du réseau Bio en Grand Est sur l’initiative du GAB08, 
300 producteurs bio ont adressé au Préfet et au Président de région 
une lettre afin de demander un paiement rapide des aides bio 2015 
et 2016. Ils en ont également profiter pour leur faire part de leur 
inquiétude et leur manque de visibilité pour les années à venir. M. 
Richert, Président du Conseil Régional avait promis une réponse 
individuelle aux producteurs. C’est chose faite... les services de 
la région ont mandaté le réseau Bio en Grand Est pour envoyer sa 
réponse.
Dans les grandes lignes, la région a conscience de vos difficultés, 
mais les retards de paiement ne sont pas de son fait. Ils ont donc 
débloquer une aide permettant aux banques de vous assurer une 
année bancaire blanche. Concernant les inquiétudes sur le devenir 
des aides bio, pas un mot dans ce courrier.
... mais des aides bio qui se réduisent comme peau de chagrin.
La semaine dernière, une réunion sur les aides bio 2017 s’est tenue. 
Les plafonds 2017 proposés sont de 10 000 € pour la conversion et 
5 000 € pour le maintien en Champagne-Ardenne et Lorraine (pas 
de plafond en Alsace), suppression de l’aide au maintien au-delà 
de 10 ans en bio.
Le réseau Bio en Grand Est a refusé en bloc l’ensemble, constaté 
qu’il n’y avait plus d’ambition pour la bio en Grand Est, et que le 
risque était de favoriser des distorsions de concurrence avec Alle-
magne et Belgique notamment, donc des importations.

Le réseau Bio en Grand Est reste mobilisé pour trouver une solution !

Équipe Bio en Grand Est
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« J’effectue un stage de 6 mois au sein du CGA de Lorraine afin d’organiser le Village Bio 
sur la Foire de Poussay qui aura lieu les 21 et 22 octobre prochain. En effet, j’étais à la 
recherche d’un stage en cohésion avec mes engagements personnels et ma formation 
professionnelle. Or ce stage au sein du CGA de Lorraine complète tout à fait mon master 
2 en Analyse de Projet et développement durable que j’ai effectué à Rennes. De plus, 
cela me permet de m’impliquer en faveur de ce qui me semble être un enjeu primordial 
aujourd’hui, la nécessaire rencontre entre producteurs et consommateurs engagés. Le 
village bio au sein de la foire agricole de Poussay constitue selon moi un lieu d’échange 
où le métier et les savoir-faire des agriculteurs bio peuvent être mis sur le devant de 
la scène et où le lien entre le producteur et le consommateur est de nouveau tissé et 
visible.

Trouver une vraie place pour l’agriculture biologique au sein de la 419ème édition de la foire de Poussay est un défi 
pour lequel je souhaite m’investir pleinement. En effet, la bio n’est présente que depuis l’année dernière au sein 
de cette foire, c’est pourquoi il faudra travailler sur l’information et la dynamisation de ce Village bio. Ce moment 
festif sera l’occasion de sensibiliser les visiteurs sur les valeurs portées par les producteurs et sur la qualité de 
leurs produits issus de techniques agricoles bio. 
Si vous souhaitez participer à ce village bio, n’hésitez pas à me contacter ! »

Aziliz HAYER / CGA de Lorraine
ahayer.cga@orange.fr

Nouvelle venue au CGA de Lorraine 
Aziliz HAYER vient de rejoindre l’équipe du CGA de Lorraine pour une période de 6 mois. Dans le cadre 
de son stage de fin d’étude, elle va travailler avec Nadine PIBOULE sur la seconde édition du Village bio 
sur la Foire de Poussay.

Réunion des arboriculteurs bio 
La réunion des arboriculteurs bio lors du Forum des pro-
ducteurs de légumes et de fruits bio en Grand Est devient 
maintenant une tradition, même si les thèmes de discussion 
soulevés sont chaque année une surprise : la production de 
pommes bio était le sujet de prédilection, à l’image des pro-
ducteurs présents. 

Le 3 avril dernier, une dizaine d’arboriculteurs étaient enfermés, 
malgré le soleil éclatant, dans une salle du lycée agricole de Cour-
celles Chaussy. Cet engagement a été récompensé par des échanges 
riches et techniques, notamment sur la production de pommes bio. 
Tout le monde s’est accordé à dire que le bilan de 2016 était mitigé, 
voire mauvais : faibles rendements, présence de monilia, ravages 
de la drosophile Suzuki sur les cerises, et puis toujours les cam-
pagnols… Bref, il était bon de ne pas avoir tous ses œufs dans le 
même panier. C’est d’ailleurs une stratégie qui se développe, avec 
de plus en plus de vergers au sein de systèmes en maraîchage. 
Les arboriculteurs présents s’accordaient pour dire que la demande 
en fruits bio n’était pas un problème (la Lorraine n’arrive pas à ré-
pondre à toutes les demandes des AMAP). En revanche, les discus-
sions étaient plus animées en ce qui concerne les coûts de récolte. 
Côté CGA de Lorraine, le bilan 2016, c’est 1 journée « Mois de la bio 
» chez Jean-Luc Loisy et un voyage « arboriculture biodynamique 
» en Suisse. Pour 2017, les arboriculteurs ont demandé de faire au 
moins une visite en saison : ce sera donc probablement pour voir 
des pommiers !

Y. MICHAUD/ CGA de Lorraine

ANNONCE URGENTE : 

arboriculteur des côtes de Meuse 

recherche bâtiment

Martin, Maxime et Baptiste se sont 
installés il y a seulement 3 ans à Vi-
gneulles-Lès-Hattonchâtel, sous la SCEA 
MIRABIO. 
Ils sont rapidement devenus un acteur 
important de la mirabelle bio en Lor-
raine, mais aussi pour la production de 
pommes, poires, cerises… 
Cette installation fut une opportunité, 
ils ont tout mené de front, mais n’ont 
pas encore fi nalisé la construction d’un 

bâtiment agricole. Or, le bâtiment qu’ils 

louaient à Heudicourt a été repris pour 

une autre utilisation : ils ont donc besoin 

de 2000m² de bâtiment entre Hannon-

ville et Buxières pour la récolte 2017.

L’arboriculture bio de Lorraine et les 

amapiens de Nancy ont besoin de nou-

velles installations comme celle-ci : sou-

tenons-les !
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Développer l’agriculture biologique par des 
démarches territoriales

Depuis 2010 plusieurs dynamiques territoriales de protection de l’eau par le développement de l’agri-
culture biologique sont accompagnées et suivies par le réseau FNAB. Aujourd’hui, la comparaison de ces 
démarches permet un bilan global en analysant les facteurs de réussite et les limites rencontrées dans 
les dynamiques locales. En Lorraine, avec le soutien de l’agence de l’eau Rhin-Meuse, le CGA de Lorraine 
œuvre pour faire émerger et accompagner des projets de développement de l’AB en lien avec la préser-
vation de la ressource en eau.

Concilier production agricole et protection de 
l’eau

D’accord pour les phytosanitaires mais qu’en est-il des 
nitrates?
Les données scientifiques sur le sujet sont nombreuses, 
mettant en évidence une diminution des pertes en ni-
trates vers la ressource en eau en système de grande 
culture et polyculture élevage biologique : des taux de 
nitrates en moyenne entre 25 et 30 mg/l (limite règle-
mentaire à 50 mg/l), des excédents d’azote divisés par 
2 ou 3 dans les systèmes en polycultures-élevage bio 
et inférieurs de 26 % pour les cultures céréalières bio. 
Pour plus de précisions, voir la brochure « L’agriculture 
biologique, un outil efficace contre la pollution par les 
nitrates » réalisée par Bio en Grand Est et disponible 
au CGA de Lorraine.
Les données en maraîchage biologique sont moins fré-
quentes étant donné les plus faibles surfaces concer-
nées et la complexité des processus de transfert des 
nitrates dans ces systèmes de cultures diversifiées et 
à rotations rapides. Pour autant les maraîchers s’inter-
rogent sur les effets de leurs pratiques et s’organisent 
pour optimiser la gestion de l’azote au bénéfice à la 
fois de l’environnement et de leur production (voir 

l’article « Azote et potasse : des trésors à préserver 

pour vos légumes ! »)
La préservation des prairies
Les prairies jouent un rôle important dans la préser-
vation de la qualité de l’eau. Cependant, le marché 
concurrentiel mondialisé de l’agroalimentaire favorise 
l’intensification des pratiques se traduisant notam-
ment par le retournement des prairies, voire l’arrêt 
de l’élevage au profit des cultures. En élevage biolo-

Outre l’interdiction des intrants chimiques de synthèse inscrite dans le cahier des charges de l’AB, les 
retours d’expériences grandeur nature et les modélisations scientifiques réalisées à des échelles diffé-
rentes mènent à la même conclusion : l’agriculture biologique est l’une des solutions les plus efficaces 
pour reconquérir et préserver la qualité de l’eau.

Munich - Allemagne
Développement de l’AB
sur la zone de captage

d’eau potable
=

- 47% de nitrates
dans l’eau

Montenoy - 54
eau produite sur le

bassin versant conduit
en bio depuis 1977

=
23 à 28 mg/L

de nitrates
INRA Mirecourt - 88

passage en bio
=

surplus azoté
divisé par 2,4

à l’échelle de la ferme



dossier

Analyse comparative des dynamiques locales dans 
les sites Eau et Bio

8

La place centrale de l’agriculture biologique
A la différence des autres démarches sur les captages 
prioritaires, les sites Eau & Bio réservent une place 
importante à l’agriculture biologique qui n’est pas 
abordée comme un volet technique parmi d’autres, 
mais comme un projet central ou exclusif du territoire 
(forte lisibilité). Son développement fait l’objet d’une 
stratégie explicite et d’une ambition annoncée, qui 
prend souvent forme à l’occasion d’un évènement fon-
dateur sur le territoire (étude stratégique, démarche 
de concertation, contrat territorial…). Les stratégies 
locales au service de l’AB mobilisent une diversité de 
leviers et outils, qui dépassent le champ du conseil 
technique :
• Des leviers structurels : maîtrise foncière, structura-
tion de filières AB, installation AB
• Des approches de recherche et développement au 
sens large : conseil/diagnostics, MAET optimisées, ac-
tions collectives (groupe d’agriculteurs), expérimenta-
tion et références spécifiques
• Des actions de communication et marketing territo-
rial…
Les actions autour de la restauration collective et cir-
cuits courts sont aussi présentes mais moins priori-
taires au fil du temps, les collectivités locales se tour-
nant de plus en plus vers des démarches globales 
autour des filières (appui à l’organisation collective, 
structuration aval, planification flux, investissements 

structurants…).
Les stratégies locales observées varient en partie selon 
les profils des territoires, avec des démarches davan-
tage tournées vers la maîtrise foncière sur les sites de 
petite taille (gestion patrimoniale dominante), et des 
démarches plus composites sur les grands territoires 
d’eau. Les territoires des parcs naturels régionaux et 
des communautés, abordés sous l’angle du dévelop-
pement territorial, sont parmi ceux qui mobilisent le 
plus les outils du développement économique en lien 
avec les compétences des maîtres d’ouvrages.

Un développement de la bio nettement amplifié
 

Initialement, l’objectif était de créer un observatoire permettant l’analyse fine des dynamiques territoriales œuvrant 
pour les projets de protection de l’eau par le développement de l’agriculture biologique, ou au contraire les desser-
vant, dans 12 sites pilotes. Cet objectif a évolué, même si l’étude des dynamiques reste essentielle, pour donner 
une plus large place à l’innovation et à l’expérimentation. Le dispositif est aujourd’hui composé d’une trentaine 
de sites.

gique, le cahier des charges implique le lien au sol, une 
autonomie alimentaire, de la pâture, une majorité de 
fourrages grossiers dans la ration journalière. Il permet 
donc de maintenir les prairies et ainsi préserver la res-
source en eau. 
Une protection de l’eau à moindre coût
En 2011, le coût engendré par les pollutions agricoles 
des milieux aquatiques est estimé par le ministère de 
l’écologie entre 1.1 et 1.7 milliards d’euros par an. Ces 
surcoûts se répercutent sur la facture des ménages 

jusqu’à +494 €/an. Pourtant, plusieurs études de cas 
montrent qu’une politique de prévention par le déve-
loppement de l’AB coûte bien moins cher par m3 d’eau 
distribué que le coût d’opérations curatives. En 2015 et 
2016 le coût des aides à l’agriculture biologique était 
huit fois moins élevé que celui de la potabilisation d’un 
hectare cultivé en conventionnel (de 100 à 300 €/ha vs 
de 800 à 2400 €/ha en moyenne). 

69%

9%

23%

Développement AB

nettement supérieur à

la moyenne du

département

Développement AB

supérieur à la

moyenne du

département

Développement AB

comparable ou

inférieur à la moyenne

du département

Dynamique de développement de l'AB sur les sites pilotes 
Eau et Bio (% de la SAU)
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En termes de bilan, on observe tout 
d’abord un processus de construction de 
projet (place centrale de l’AB, diversité 
de leviers mobilisés, ambition claire …) et 
d’image territoriale conduisant petit à pe-
tit à installer la légitimité et acceptabilité 
de l’agriculture biologique sur le territoire. 
Cet engagement assure une réelle crédibi-
lité de la démarche et favorise de ce fait 
l’adhésion.
Le second résultat marquant est celui de la 
vitesse de développement de l’AB (% SAU 
en Bio) avec des dynamiques nettement 
plus marquées qu’au niveau des départe-
ments. En effet, les 3/4 des sites anciens du réseau (avec des résultats observables) connaissent un développe-
ment de la Bio nettement plus marqué que la moyenne de leur département.
Dans le cadre des sites Eau & Bio, les dynamiques les plus importantes se retrouvent souvent soit sur les sites pa-
trimoniaux de petite taille, soit sur les territoires de grande taille ayant déployé les stratégies les plus globales. Le 
dynamisme local est facilité sur certains sites par la nature du contexte initial (ex. présence d’élus moteurs, d’as-
sociations d’agriculteurs…) mais n’est pas tributaire de cette seule condition. Plusieurs sites dans des contextes 
difficiles réussissent à avoir des résultats très significatifs du fait des stratégies organisées localement.
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Au début de la démarche Aujourd'hui

Oui, vraiment

Plutôt oui

Plutôt non

Non

Le CGA de Lorraine développe des liens et sensibilise 
les acteurs de la gestion de l'eau et des territoires 
afin de faire émerger et d’accompagner des projets 
de développement de l'AB pour préserver la ressource 
en eau. Nous rédigeons et diffusons des documents 
de synthèse et d’information sur les atouts de l’agri-
culture biologique pour la protection de l’eau et le 
développement des territoires. Nous intervenons dans 
des évènements et dans la commission Eau du centre 
technique régional des consommateurs (CTRC). Un 
outil d’expertise territoriale a été développé pour ana-
lyser la situation actuelle de l’AB sur un territoire et 
connaître son potentiel de développement en cohé-

rence avec les enjeux et  stratégies définis localement. 

Une journée sur la tran-

sition agricole des ter-

ritoires a été organisée 

proposant des pistes de 

réflexion aux collectivi-

tés et portant à connais-

sance des outils particulièrement adaptés aux projets 

de développement agricole. Elle a été suivie par un 

colloque « Bio et territoire » à l’échelle de la région 

Grand-Est. Nous participons aux réflexions de planifi-

cation et d’aménagement du territoire avec plusieurs 

collectivités. Nous intervenons tant que possible dans 

l’élaboration de plans d’actions sur les captages d’eau 

potable pour y ancrer l’agriculture biologique. 

Les actions « Eau et territoire » du CGA de Lorraine
L’animation « Eau et territoires » se décline en plusieurs types d'actions de promotion et d'accompagnement de 
projets bio, à l'échelle de la région mais surtout des territoires directement concernés par des enjeux eau comme 
les bassins versants ou les aires d'alimentation de captages.

Organisé par le réseau Bio 
en Grand Est dont le CGA de 

Lorraine fait partie, le  colloque 
«Bio et territoire» a permis de 

proposer des pistes de réfl exion 
aux collectivités .

Les objectifs et ambitions du projet Bio vous semblent-ils 
partagés et légitimes sur le territoire?
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Cette approche s‘inscrit dans le temps et peut 
paraître bien éloignée de l’objectif de  dévelop-
per la production bio et ses filières. Pourtant 
sans cela l’AB ne serait pas forcément considé-
rée dans les projets de territoire alors qu’elle y 
a toute sa place. Cette approche permet aussi 
de communiquer sur l’AB et d’organiser des 
évènements au-delà des réseaux agricoles 
habituels. Ainsi, dans l’amont du bassin ver-
sant de la Seille (57) les contacts noués avec 
différents acteurs (collectivités, associations, 
chercheurs, consommateurs, presse locale, 
enseignement) se concrétisent par des actions 
autour de l’AB qui rencontrent un vif succès : 
journées sur l’élevage ovin bio et sur la vie des 
sols, portes ouvertes, conférence sur l’agrono-
mie, projet bio de la ferme du lycée agricole, 
passage en bio du domaine de Lindre (site re-
marquable du conseil départemental). Sur ce 
territoire le nombre de fermes bio a augmenté 
de 70% en trois ans pour une augmentation 
de 50% en Lorraine. L’animation territoriale du 
CGA de Lorraine y a contribué en renforçant l’effet « tâche d’huile » sur ce secteur où l’AB était déjà bien implantée, 
avec les producteurs bio dynamiques et acteurs à part entière de cette l’animation.

Journée de forma-
tion sur les sols et 
leur fonctionne-
ment et la gestion 
de la fertilité.

Salle comble lors 
de la Conférence 
de Claude et Lydia 
BOURGUIGNON à 
Château-Salins.

Dossier réalisé par Patricia HEUZE,

chargée de mission Eau et territoire au CGA de Lorraine
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Azote et potasse : 
des trésors à préserver pour vos légumes !
Comprendre son sol pour ne pas perdre et ne pas nuire. Voilà tout l’enjeu de la formation initiée par le 
CGA de Lorraine à destination des maraîchers. L’azote est une ressource qui est au coeur des préoccupa-
tion des maraîchers... mais finalement la potasse est à prendre en considération !

« L’eau de mon captage est polluée par les nitrates à 
63mg/L, m’affirmait un maraîcher il y a peu, est-ce que 
tu crois que ça fertilise mes légumes lorsque j’irrigue ? ». 
Ce producteur, situé dans le fond d’un bassin céréalier, 
bénéficie donc des excès de ses voisins. Même si cela 
reste négligeable, avec maximum 10 unités d’azote 
apportées pour une tomate qui en demande 300, cela 
en dit long sur la considération portée par les maraî-
chers sur le problème de l’azote : celui-ci est considéré 
comme une ressource à ne pas perdre. Ces systèmes 
de production bio sont en effet souvent en manque de 
matière organique, et donc d’azote. 
Comment faire vivre le sol pour qu’il fournisse de quoi 
faire pousser les légumes ? 
Afin de mieux comprendre les dynamiques de minéra-
lisation, une dizaine de maraîchers s’impliquent dans 
une formation CGA de Lorraine « azote et maraîchage 
bio : ne pas perdre et ne pas nuire ». A l’aide d’un 
outil de mesure, le Nitrachek, mais également d’un 
sens aiguisé de l’observation, nous allons analyser les 
pratiques de fertilisation et leur conséquences sur des 
légumes comme les tomates ou les salades. 
La première journée de formation avec Charles Souillot 
a déjà été riche d’enseignements : nous venions pour 
parler d’azote, c’est la potasse qui fut au centre des 

débats. En effet, cet élément hautement lessivable 
dans les tas de fumier, est très exporté par les lé-
gumes. Par exemple, une tomate a besoin de 300 UN 
pour 600 unités de potasse/ha. Un apport de 30t/ha de 
fumier de bovins sous tunnels amènera autour de 190 
UK, d’où l’importance de la richesse naturelle du sol, 
mais également de compléments éventuels en sulfate 
de potassium (patentkali). Des carences en potasse 
vont s’exprimer sous forme de jaunissement du col-
let ou de chair blanche, comme ont pu le remarquer 
quelques maraîchers sur leur ferme. 
Après un été d’observations et de mesures, nous nous 
retrouverons en octobre pour aborder les impacts po-
tentiels du maraîchage sur l’eau : malgré des systèmes 
très économes, les producteurs bio sont toujours en 
questionnement pour profiter des écosystèmes natu-
rels sans leur nuire.

Y. MICHAUD / CGA de Lorraine
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Attentifs à la présentation de Charles SOUILLOT, les maraî-
chers ont échangé sur l’azote mais aussi sur la potasse.

Directive nitrates : les mesures du programme d’action régional

Afi n de réduire la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole, la directive nitrates européenne 

prévoit la  mise en œuvre de programmes d’actions encadrant l’utilisation des fertilisants azotés d’origine 

agricole. Le programme national a été récemment modifi é et les superfi cies concernées revues à la hausse 

(voir feuille de chou de février).

La déclinaison régionale du programme modifi é a été récemment traduite dans un « cahier de mesures 

» de 34 pages pour vous aider à mettre en œuvre ces actions. Ce cahier est disponible sur internet (en 

tapant dans votre moteur de recherche « grand est nitrates cahier de mesures ») ou sur demande au CGA 

de Lorraine.

Ateliers pratiques lors de la formation 
« azote et maraîchage bio : ne pas 
perdre et ne pas nuire » 
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Depuis le mois d’août 2016... ça pousse !
Les vitrines végétales de colza, de fourrages, céréales 
d’hiver et de printemps sont d’ores et déjà implan-
tées... et ce ne seront pas moins de 200 micros par-
celles qui seront présentées aux visiteurs en juin, avec 
notamment une vitrine de légumes de plein champ. 
L’idée n’est pas seulement de présenter des itinéraires 
techniques sécurisés mais aussi de susciter des ques-
tions et des débats autour de conduites culturales 
plus novatrices. Comment optimiser les prairies tem-
poraires dans une logique d’allongement des rotations 
et de gestion des adventices ? Pourquoi observe-t-on 
une augmentation des parcelles de mélanges céréales 
protéagineux ? Peut-on envisager les légumes de plein 
champ sans système d’irrigation ?... autant de problé-
matiques qui seront abordées et animées tout au long 
du Salon. 
Des espaces thématiques affleurent 
2 ha d’espaces de démonstration en fourrages, grandes 
cultures et légumes sont également en train de se 
conceptualiser avec les machinistes et les concessions 
de la France entière afin de présenter les matériels en 
action. La FR CUMA animera ces démonstrations de 
désherbage mécanique, désherbage thermique, binage 
des céréales, travail du sol, chaîne  de  récolte  de  

fourrages. 

La bio a le vent en poupe et les opérateurs écono-

miques de la filière cherchent à répondre à une de-

mande sociétale forte. Le rendez-vous leur est don-

né dans le Village d’exposants qui leur permettra de 

présenter les perspectives des marchés ouverts et en 

plein essor, notamment en légumes de plein champ. 

Un nouvel espace dédié à la Conversion, l’Installation 

et la Transmission a également été imaginé pour que 

les porteurs de projet ou tout simplement les curieux 

discutent des cheminements possibles vers l’agriculture 

biologique, réfléchissent ensemble à l’élaboration d’un 

système cohérent et le plus autonome possible, adapté 

à chacun en fonction de ses aspirations et du poten-

tiel de son exploitation. Bien plus qu’un changement de 

pratiques, il s’agit d’appréhender un nouveau métier ! 

Toute l’équipe de l’ABP est mobilisée pour organiser 

ce grand évènement en partenariat avec les Chambres 

d’agriculture. 

Aujourd’hui le projet prend forme grâce à l’implica-

tion des membres du comité technique soucieux de 

construire un salon innovant. 

Terr’Eau Bio est rendu possible grâce au soutien des 

financeurs que sont le Conseil régional des Hauts-de-

France, l’Agence de l’eau Seine-Normandie, l’Agence 

de l’Eau Artois-Picardie.

En clair, Terr’eau Bio c’est du vert, des machines, des 

échanges et évidemment des hommes. Rendez-vous 

les 7 et 8 juin prochains à Chèvreville dans l’Oise ! 

Rdv sur le site de l’événement pour en savoir plus et vous 

inscrire : www.terreaubio.fr 

TERR’EAU Bio :  
le 1er salon des techniques bio du Grand Nord de la 
France prend forme ...
les 7 et 8 juin 2017 à Chèvreville (60)

Agriculteur conventionnel en recherche de nouvelles pratiques 
moins gourmandes en intrants, agriculteur bio fort d’une solide 
expérience ou producteur récemment en bio, Terr’Eau Bio est fait 
pour vous ! pour échanger, découvrir et partager autour des vitrines 
végétales, des démonstrations de matériels et des conférences sur 
la performance des systèmes bio avec des techniciens de divers 
horizons rompus aux techniques agro-écologiques et innovantes.  
Le salon accueillera les opérateurs économiques, les machinistes, 
les semenciers, les associations de développement, les centres 
techniques et les instituts de recherche.
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Paysan Bio Lorraine lance une gamme en produits 
carnés pour les magasins spécialisés
Depuis le 1er mars, les magasins peuvent choisir entre 26 produits sous vide (bœuf, veau ou porc et 
charcuterie), emballés par 2 pièces ou par 500 grs. Le minima de commande est fixé à 12 kg et la DLC à 
la livraison est de 12 jours.
Lors de ses visites en magasins spécialisés, Valérie 
FRANCOIS a constaté que très souvent l’offre proposée 
dans les rayons était soit limitée soit non Lorraine. 
Même si quelques magasins sont livrés en direct par 
des producteurs en particulier en bœuf, dans la majo-
rité des cas, les magasins proposent une gamme issue 
de leurs fournisseurs nationaux.
Après avoir échangé avec les gérants de différentes 
enseignes sur ce point, il est ressorti que, pour beau-
coup d’entre eux, s’approvisionner en viande se révé-
lait souvent assez compliqué tant sur les minimas de 
commandes à atteindre pour être livré, que sur l’ori-
gine des produits disponibles.
En partenariat avec Lorviande (qui s’occupe de four-
nir la restauration hors domicile) et Solibio (structure 
équivalent à PBL en Alsace), il a donc été cherché une 
réponse à ce souci au travers d’une gamme bio Lor-
raine de viande sous vide. 

La gamme imaginée s’articule autour de la viande de 
bœuf, de veau et de porc y compris de la charcuterie. 
Pour satisfaire la clientèle la plus large possible 2 for-
mats sont proposés, soit en 2 pièces soit en 500 grs. 
Toutes les viandes sont sous vide pour garantir une 
DLC d’au moins 10 jours appropriée aux débits des 
magasins.
Les livraisons sont assurées soit en direct par Lor-
viande sur le secteur de Nancy et des Vosges soit par 
transporteurs sur la Moselle et la Meuse. Comme pour 
la restauration hors domicile, la viande ne transite pas 
physiquement par la plateforme de Paysan Bio Lorrain. 
Les magasins peuvent donc commander indépendam-
ment la viande de l’épicerie, ce qui leur donne une 
grande souplesse d’approvisionnement. Le minima de 
commande pour la viande a été fixé à 12Kg. 

V. FRANCOIS/ PBL

L’intérêt des français pour la viande bio se confi rme.

7 SUR 10 EN CONSOMMENT
ET ELLE A UNE EXCELLENTE IMAGE

À LEURS YEUX
Les Français et leur modèle alimentaire : une belle histoire, dans laquelle la viande a toute sa 
part. Et, comme de nombreux autres produits, on l’apprécie de plus en plus dans sa version bio. 
Aussi, pour mieux cerner la perception des consommateurs et leurs attentes dans ce domaine, la 
Commission Bio d’INTERBEV, l’interprofession de l’Élevage et des Viandes, réalise chaque année 
depuis 2015 une enquête nationale avec le soutien de l’Ifop1.
Les résultats de la troisième vague font ressortir l’image particulièrement positive de la viande 
bio, qui continue de progresser dans la lignée de 2016. Concernant la consommation, on observe 
une stabilisation, ce qui confi rme les excellents chiffres de la deuxième vague, d’autant que les 

intentions d’achat sont en hausse. Ainsi, comme ces deux dernières années, l’environnement 

reste très favorable à la viande bio en 2017.

Communiqué de presse INTERBEV/avril 2017/sondage IFOP

1 Troisième vague de l’enquête « Les Français et la consommation de viande bio », administrée en ligne du 3 au 6 avril 2017, 

auprès d’un échantillon de 1 001 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, suivant la méthode 

des quotas. La première vague a été réalisée en mars 2015 et la deuxième en mars 2016.
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Paysans Herboristes : une Fédération pour la sauve-
garde de la vente en circuits courts
La Fédération des « Paysans Herboristes » est née en mars 2016 afin de regrouper l’ensemble des pro-
ducteurs de plantes en circuits courts pour la défense de cette profession. 
La réflexion repose sur une étroite collaboration entre des producteurs de notre réseau (FNAB), du syndi-
cat SIMPLES et du Mouvement de l’Agriculture biodynamique (MABD)

La Fédération a pour objet de promouvoir la reconnais-
sance de la profession de « Paysan Herboriste » et de 
lui permettre d’avoir les moyens d’exercer pleinement 
son métier, à savoir :
• la culture, la cueillette et la transformation des 
plantes alimentaires, aromatiques, cosmétiques, médi-
cinales et tinctoriales,
• la commercialisation en vente directe ou circuit-court 
des produits élaborés à la ferme,
• l’information et éventuellement le conseil aux utili-
sateurs sur les propriétés et usages traditionnels, com-
prenant les précautions d’emploi, de ces plantes et 
produits transformés à base de plantes.
Ces activités supposent que :
• toutes les étapes du métier soient réalisées de ma-
nière artisanale selon les principes de l’agro-écolo-
gie afin d’œuvrer à la valorisation et la préservation 
des ressources naturelles, y compris la sensibilisation 
concernant les espèces rares ou protégées,
• le paysan-herboriste soit en mesure de garantir 
l’authenticité botanique, la qualité, la traçabilité des 
plantes et/ou des produits à base de plantes qu’il 
vend, 
• le paysan-herboriste puisse suivre un enseignement 

initial et continu, approprié et homologué, auprès de 
professionnels, afin de compléter et valider ses com-
pétences.
Le travail en cours...
Nous travaillons depuis un an avec Joël Labbé, Séna-

teur du Morbihan, sur une proposition de loi pour la 

reconnaissance du métier d’herboriste et pour que les 

enjeux et spécificités liés à l’exercice de notre métier 

de paysan soient pleinement pris en compte dans le 

futur texte.

Nous avons également rencontré la Fédération Fran-

çaise des écoles d’herboristerie le 22 juillet dernier, 

pour voir comment avancer conjointement sur ce pro-

jet de texte de loi. 

Afin d’associer les consommateurs à la réflexion, la 

Fédération des Paysans Herboristes a lancé cet été 

une grande enquête consommateurs dont les retours 

seront prochainement analysés.

Nous prévoyons de prendre rendez-vous cet automne 

avec un membre du Ministère de l’Agriculture pour la 

reconnaissance de notre métier et notre travail au sein 

de cette Fédération.

Pour en savoir plus : fpaysansherboristes@gmail.com

Orange, première entreprise à développer nationalement la démarche 

« MANGER BIO LOCAL EN ENTREPRISE »

Ce 27 avril, 11h, Orange et la Fédération Nationale de l'Agriculture Bio-
logique (FNAB), en partenariat avec FL Conseil, lancent le déploiement 
national de « Manger Bio Local en Entreprise ». Cette démarche, proposée 
par le réseau FNAB, consiste à accompagner les restaurants d'entreprise 
dans l'introduction de produits biologiques locaux. Ce nouveau dispositif 
répond à une prise de conscience des entreprises sur leur responsabilité sociétale 
(RSE), tant au niveau de la qualité de l'alimentation proposée à leurs salariés, qu'au niveau de leur implica-
tion auprès des producteurs bio de leur territoire.

En Grand Est, nous avons deux sites pilotes sur les 14 identifi és au national. Il s’agit du site de Starsbourg 

et de celui de Metz-Arsenal. A noter que Paysan Bio Lorrain travaillait déjà avec le site de Metz-Arsenal.
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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

[2017-05] CHERCHE vaches lai-

tières pleines/génisses pleines de 

race Montbéliarde ou Simmenthal. 

Contcat : G. GAMBIER (08) : 

06 82 33 64 63

[2017-05] VEND paille de blé et de 

pois bio peut-être livrée

Contcat : travel755@gmail.com

[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

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

Rendez-vous

Ciné-débat : « Zéro phyto 100% bio » de 
Guillaume Bodin
Avant première le mardi 30 mai 2017 à 20h00

Cinéma Le Palace à Metz

Le pense-bête est 

réalisé par : 

Date Description Service à contacter

jusqu’au 
31/05/2017

• Télé déclarations  PAC : un délai de 15 jours a été annoncé 

pour faire vos déclarations PAC. Attention cependant les 

débuts de conversion elles doivent se faire avant le 15 mai 

pour une première demande d’aide à la conversion

Site internet telepac

Pe
ns
e-b

ête

Fête du lait bio
dimanche 4 juin
de 9h à 12h

Deux fermes lorraines ouvrent leur porte pour un 

petit déjeuner à la ferme : 

- Picorette et compagnie, Thomas Simonin à Laître 

sous Amance

Ferme de Noiregoutte, la famille Matynciow à Fresse 

sur Moselle

Plus d’informations : 

http://fete-du-lait-bio.fr/region/grand-est/

Déboulé de la Bergamote
dimanche 11 juin
Rendez-vous sportif et festif au Parc de Haye à Ve-

laine en Haye.

Pour cette première édition Nature, les organisa-

teurs du Déboulé oragnisent un marché de produc-

teurs bio.

Plus d’informations : 

http://www.ledebouledelabergamote.fr/

Phals’bio
samedi 10 et dimanche 11 juin
Rendez-vous sportif et festif au Parc de Haye à Ve-

laine en Haye.

Pour cette première édition Nature, les organisa-

teurs du Déboulé oragnisent un marché de produc-

teurs bio.

Plus d’informations : 

http://www.ledebouledelabergamote.fr/

15ème Rallye bio
dimanche 11 juin
Rendez-vous chez Hélène LEBAS à Chaillon de 8h30 

à 16h !

Sur inscription au 03 29 76 81 44

ou sur www.chevrerie-chaillon.fr

Les 31 mai et 1er juin, le réseau Bio 
en Grand Est, PROBIOLOR, BIOLAIT, 
UNEBIO, BIODEAL et l’INRA de Mire-

court seront au salon de l’Herbe 
et des fourrages à Poussay sur un 

stand commun.

Venez-nombreux !


