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Edito

L’été, le soleil, la chaleur sont là.

Aux quatre coins du globe, ils vont dépenser leurs indemnités, aux mieux 
leurs paniers se garniront de produits bio locaux. Après un printemps 
plutôt prometteur, le soleil brûle les espoirs de remplir les greniers. Bien 
que bénéfique pour les terres, mûrir les blés et les fruits, emplir les 
hausses, il va obliger bon nombre de nous à mettre en éveil son sens 
paysan (bien sûr le réseau est là pour aider) pour parer au déséquilibre 
météo. 

Malgré cela, l’été c’est : une roulotte en famille sur le chemin, des cava-
liers cherchant breuvage, sur le marché ou à l’ombre d’une haie une 
multitude de supporters déjà abonnés ou pas, mais qui savourent notre 
poly-culture.

Alors au détour d’un repas champêtre, autour d’un feu, une chope à 
la main, chantez, jouez, ou simplement autrement, montrez que nous 
sommes heureux de nos choix pour nos familles mais aussi pour tous 
ceux qui souhaitent savourer une bonne tranche de lard ou surprendre 
un bambi à la rosée tombante.

Allez bon vent, c’est mieux avec cette chaleur.

Jean BOYE
Président du CGA de Lorraine
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Suppression de la Taxe fiscale 
affectée au CTIFL

Et ce, conformément à l’article 31 § V - C de la loi de finances 
2014-1654 du 29 décembre 2014 pour 2015, qui abroge l’ar-
ticle 73 de la loi de finances rectificative 2003-1312 du 30 
décembre 2003.
En conséquence, aucune collecte pour les livraisons posté-
rieures au 1er juillet 2015 ne peut plus être réalisée.
De même, les ventes directes des producteurs aux consom-
mateurs ne sont plus soumises à la Taxe à compter de cette 
même date.
Les déclarants trimestriels devront établir leur bordereaux 
relatifs aux opérations du second tri-mestre 2015 à la même 
échéance qu’habituellement, c’est-à-dire au 25 juillet.
Pour les déclarants annuels, la dernière déclaration 2015 
sera également à échéance du 25 juillet 2015 et couvrira la 

totalité des opérations du 1er semestre 2015.
Les possibilités de vérification de l’exactitude des déclara-
tions de la taxe fiscale affectée au Ctifl sur les ventes anté-
rieures au 1 juillet 2015 s’étendent, en application du délai 
légal de reprise fiscale, jusqu’au 31 décembre 2018.
Dans le cadre de l’Interprofession (INTERFEL), les représen-
tants des familles professionnelles poursuivent les échanges 
initiés depuis plusieurs mois afin de parvenir à un accord 
pour un nouveau mode de financement partiel du CTIFL : In-
terfel pourrait prendre la relève avec un appel à Cotisations 
Volontaires Obligatoires (CVO) mais rien ne semble encore 
décidé...

source : FNAB

actualitÉs

La taxe fiscale affectée au Ctifl sur les ventes de fruits et légumes frais réalisées est supprimée à compter 
du 1er juillet 2015.

Didier Perréol, qui prend la suc-
cession d’Etienne Gangneron, 
représente le Synabio (Syndicat 
National des transformateurs de 
produits naturels et de culture 
biologique) et exercera ses fonc-
tions aux côtés des Vice-prési-
dents Etienne Gangneron (APCA), 
Gérard Michaut (Coop de France) 
et François Thiéry (FNAB).
Elu pour deux ans, Didier Perréol 
est le premier chef d’entreprise à 
accéder à la présidence pour un 
deuxième mandat (Président de 
l’Agence Bio de 2007 à 2009).
Ses objectifs au sein de l’Agence Bio :
- développer des filières et sécuri-
ser les approvisionnements. Faire 
un constat des emblavements 
pour les années à venir (lacunes, 
conséquences, volumes...).
- Mettre l’accent sur le dévelop-

pement du Fonds « Avenir bio » 
qui permet d’accompagner des 
projets impliquant agriculteurs, 
transformateurs et distributeurs 
de la bio. Promouvoir ces fonds 
auprès des professionnels et les 
accompagner dans le montage de 
projets.
- Rassembler les acteurs de la-
bio autour d’une communication 
ambitieuse et positive mettant en 
avant les bienfaits de la bio pour 
la planète et la santé.
- Informer le consommateur sur 
les réalités du bio. 
Depuis 2001 l’Agence BIO est un 
groupement d’intérêt public qui 
réunit : le Ministère en charge 
de l’agriculture, le Ministère en 
charge de l’écologie, l’APCA, Coop 
de France, la FNAB et le Synabio.

Source : http://www.ekibio.fr

Nouveau Président à l’Agence Bio
Didier Perréol, vice-président du syndicat Synabio, prend la présidence de l’Agence bio, groupement 
d’intérêt public dont les missions sont de contribuer au développement et à la promotion de l’agriculture 
biologique française

Le Synabio est un 
syndicat profession-
nel. Celui-ci est com-
posé uniquement 
d’opérateurs certi-
fi és selon le règle-
ment CE 834/2007 
et suivants.

Tout comme la production biolo-
gique, l’industrie agro-alimentaire, 
maillon indispensable de la fi lière 
bio, répond aux mêmes exigences 
réglementaires du cahier des 
charges bio, appliqué de façon 
identique aux TPE et aux grandes 
entreprises transformant ou distri-
buant des matières premières et 
des produits transformés certifi és.
Le Synabio compte 120 adhérents 
(entreprises et régions) et repré-
sente aujourd’hui environ 50% du 
marché bio,  regroupant transfor-
mateurs et réseaux de distribu-
tions.

Producteur éligible à la conversion orienté vers les maintien !
Il existe un risque que des exploitants éligibles à l’aide à la conversion ai été orienté vers de l’aide 
au maintien suite à la confusion entre la période de conversion administrative de la ferme (qui dure 
2 ans) et la période d’éligibilité à l’aide à la conversion (continuité de 5 années d’aide à la conver-
sion). Vous êtes en droit de bénéfi cier durant 5 ans de l’aide à la conversion. Si vous êtes concer-
nés, rapprochez vous de votre DDT par courrier pour demander à rectifi er votre dossier !
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technico-Éco

Les génisses pleines d’avenir 
Sur nos fermes laitières, nous savons que la réussite de l’élevage des génisses de renouvellement est 
indispensable pour envisager l’avenir avec sérénité. Et dans ce domaine, les premiers mois sont cruciaux. 
Point technique avec Gilles Grosmond.

Le démarrage des veaux est une phase essentielle 
pour l’éleveur, car la croissance compensatrice obser-
vée sur des animaux jeunes et maigres se compose 
essentiellement de graisse et ne peut, en aucun cas, 
constituer une technique d’élevage du troupeau de 
remplacement.
Une première phase 100% lactée
Pour réussir, les veaux doivent être choyés dés leur 
naissance. L’administration de képhir de lait, avant la 
prise indispensable du colostrum, est un gage sup-
plémentaire de réussite. Puis, la quantité journalière 
de lait chaud distribuée doit rester inférieure à 6 L en 
deux buvées, avec de l’eau propre à disposition.
Le risque de tétée des veaux entre eux est important 
si la durée du reflexe de succion du veau (5 à 10 min) 
n’est pas pris en compte. La buvée au seau, parce 
qu’elle ne dure guère plus de 3 minutes, est un formi-
dable piège à fabriquer des génisses qui se tètent. La 
solution la plus simple est de proposer une tétine dure 
à partir du 3ème jour.
La cohabitation lait/concentrés
Au bout de 15-20 jours, l’introduction de concentrés, 
indispensables pour couvrir les besoins énergétiques, 
doit s’accompagner d’un aliment à vocation mécanique 
permettant une très bonne motricité des préestomacs 
et le développement des papilles du rumen. Une paille 
appétante, distribuée deux fois par jour, remplit à mer-
veille cette fonction. A savoir que l’odeur de moisson 
d’une paille fraîche constitue la principale motivation 
de la génisse à la manger. Le maïs grain entier repré-
sente une céréale de choix durant cette phase grâce 
à sa très bonne digestibilité et sa forte concentration 
en énergie. 
Le sevrage s’effectue à environ 90 jours (100 kg) avec 
une complémentation modérée de 1 kg/j. Au-delà, la 
présence lactée augmente le risque de fausse route 
et de fermentations anormales. Après le sevrage, l’ali-
mentation de la génisse fait cohabiter concentrés, 
fourrages et eau.
Du sevrage à l’insémination
Une génisse laitière ne peut assurer sa croissance avec 
une herbe de qualité avant 14 mois. Une mise à l’herbe 
avant cet âge doit donc s’accompagner d’une com-

plémentation. En restant raisonnable avec un vêlage 
compris entre 26 et 30 mois (déjà relativement précoce 
comparé aux systèmes bio vosgiens), les apports de 
concentrés (idéalement autoproduits) varient de 1 kg 
au sevrage pour atteindre 1.5 kg à 14 mois et baisser 
au delà, voir disparaitre si les pâtures sont de très 
bonne qualité.
L’apprentissage du pâturage
La croissance de la génisse est favorisée par une mise 
à l’herbe précoce (dés 4 mois) sur des parcelles saines 
(récemment implantées par exemple) avec une pousse 
de bonne qualité et en quantité suffisante. Progressi-
vement, les jeunes sont introduits sur des parcelles 
d’adultes peu infestées avec l’objectif de les exposer 
aux parasites et d’induire une infestation modérée 
pour qu’ils développent une immunité satisfaisante.

Source : Santé animale et solutions alternatives, Gilles 

Grosmond, Edition France Agricole.

Prochaine formation avec Gilles Grosmond : 
20 et 21 octobre 2015 à Epinal. Préinscription au 07 78 34 35 54.

Groupe de suivi
Le GAB et la Chambre d’agricul-
ture des Vosges ont mis en place 
un groupe de suivi des génisses 
sur les élevages biologiques. 
Objectif : suivre le GMTP (Gain 
Moyen de Tour de Poitrine), ana-
lyser les résultats en groupe et 
réfl échir aux améliorations pos-

sibles.
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vie du rÉseau

Courrier aux Eurodéputés du Grand Est
Dans le cadre de la révision de la ré-
glementation bio, le CGA de Lorraine 
a transmis la position du réseau FNAB 
ainsi que des propositions d’amende-
ments aux eurodéputés français du 
secteur grand Est.

Défense des aides bio dans le cadre de 
la PAC
Durant toute la période de déclaration 
PAC, le CGA de Lorraine a poursuivi 
son action pour défendre l’intérêt des 
producteurs bio dans le cadre de la 
PAC. Vous avez été nombreux à nous 
contacter. Le travail se poursuit. Nous 
vous avons envoyé un questionnaire 
qui nous permettra de connaître le dé-
tail de vos demandes d’aides. Cet état 
des lieux est indispensable pour nous 
donner une vision précise des besoins 
et défendre vos intérêts !
Questionnaire téléchargeable sur le 

site www.bioenlorraine.org

Finalisation de l’état des lieux sur les 
élevages en développement
Mégane Virion et Julia Sicard viennent 
de finaliser l’état des lieux sur les éle-
vages en développement (cf.dossier 
du mois). Ce travail a déjà conduit à 
l’organisation de formations. Une en-
quête auprès des magasins spécialisés 
apportera un volet complémentaire 
permettant de travailler sur l’organisa-
tion des filières.

Actus du moment 
en Lorraine

Le réseau : 
lieu de lien et de partage pour as-
surer le bon développement de la bio
Ce premier semestre 2015 a vu le passage en bio de plus de 70 
fermes. Le réseau bio a tout son sens pour accompagner ses nou-
veaux producteurs bio. Notre rôle est de contibuer à la création de 
lien entre paysans pour assurer la réussite de ces nouvelles conver-
sions et poursuivre la pérennisation des fermes bio.

Le CGA de Lorraine et les GAB ont été créé pour permettre aux pay-
sans bio d’échanger, de travailler, et de progresser ensemble. 

Partager les savoir-faire des producteurs
Le réseau FNAB propose un accompagne-
ment spécialisé en agriculture biologique 
fondé sur une expertise partagée entre 
producteurs bio et salariés. Des journées 
collectives (réunions, formations, visites) 
sont proposées mais nous favorisons aussi 
la mise en relation entre producteurs. Cette 
mise en relation peut être formalisée par 
un parrainage. Dans cette formule, un « an-
cien bio » s’engage à consacrer du temps à 
son « filleul bio ».

Construire ensemble des filières bio
La vague de conversion en cours inquiète certains au sujet des filières. 
Il faut effectivement s’assurer de la stabilité des filières dans l’intérêt 
des anciens comme des nouveaux. Là aussi l’expertise du CGA de 
Lorraine et l’approche collective va jouer tout son rôle pour construire 
et consolider les filières bio. Il est important de se connaître, de com-
prendre les filières et de connaître les productions bio à venir. Cette 
étape est indispensable pour anticiper et préparer les filières !

Comment faire ?
Le CGA de Lorraine comme les GAB vont organiser à l’automne des 
rencontres. Elles seront par secteurs géographiques, pour connaître 
ses plus proches voisins mais aussi thématiques, pour connaître ses 
partenaires dans la filière !
N’hésitez pas à nous appeler ! Une question, un doute, un problème, 
nous ferons notre possible pour vous apporter une réponse.

N. PIBOULE/CGA de Lorraine

03 83 98 09 16

« Au début de notre 

passage en bio, nous 

avons été parrainé. Cela 

nous a aidé, notam-

ment pour savoir si l’on 

faisait bien ou au moins 

pas trop de bêtise ! On 

tient compte ou pas de 

l’avis du parrain, mais 

c’est rassurant.»

Les échanges peuvent 

se faire lors de for-

mations, réunions ou 

journées techniques 

mais aussi dans un 

cadre informel comme 

pour les 40 ans du CGA 

de Lorraine !
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vie du rÉseau

L'engagement du réseau FNAB pour la qualité de 

l'eau reconnu au niveau national
La composition du Comité National de l’Eau vient d’être révisée avec notamment l’adjonction d’un repré-
sentant de la FNAB aux côtés des 5 représentants des chambres d'agriculture. Une preuve que le travail 
du réseau FNAB du local au national est de plus en plus reconnu sur l'échiquier de la gestion de l'eau.

Parmi les nombreuses actions du réseau FNAB, l'animation 
du comité de pilotage national Eau et Bio créé en 2008. Dans 
un premier temps, il a œuvré à faire connaître et reconnaître 
l’agriculture biologique protectrice de la ressource en eau. 
Puis, dès 2010 il a mis en place un réseau de 12 sites pilotes 
Eau et Bio dont 9 ont dépassé l'objectif de 6% de SAU en 
2014, parfois en multipliant par 6 leur SAU bio. Au vu de 
l'efficacité de ce dispositif, avec le soutien des ministères de 
l'écologie et de l'agriculture, celui ci va intégrer 10 nouveaux 
sites engagés par la volonté des collectivités locales.

P.HEUZE/CGA de Lorraine

Le Comité National de l’Eau : KEZAKO ?
Le comité national de l’eau est consulté sur les 
grandes orientations de la politique de l’eau, 
sur les projets d’aménagement et de répartition 
des eaux ayant un caractère national et sur les 
grands aménagements régionaux, ainsi que sur 
les projets de textes législatifs et réglementaires.
Il est composé de représentants des usagers, des 
associations, des collectivités territoriales, des 
représentants de l’État, des présidents des comi-
tés de bassin et de personnalités compétentes 
dans le domaine de l’eau, qui sont nommés par 
arrêté du ministre chargé de l’environnement. 

L’édition 2015 de l’événement 
« Tech and Bio » du réseau 
APCA aura lieu à Valence dans 
la Drôme. La FNAB n’a pas sou-
haitée être partenaire compte 
tenu du refus de l’APCA d’éla-
borer une convention cadre 
nationale sur l’ensemble des 

sujets de développement agri-
cole. La FNAB a proposé depuis 
deux ans maintenant l’établis-
sement d’une telle convention 
sur la base notamment de ce 
qui existe en régions entre 
certaines chambres et GAB ou 
GRAB.

En conséquence, la FNAB ne 
participera pas à l’événement « 
Tech and bio » 2015 et a deman-
dé le retrait de son logo et des 
intervenants pressentis issus 
de son réseau.

source : FNAB

Tech and Bio 2015 : la FNAB ne sera pas partenaire

Vente à la ferme, marchés, magasins de produc-
teurs, AMAP, systèmes de paniers, vente en ligne, 
restauration collective, circuits courts à vocation 
solidaire… Ces dernières années, des expériences 
de plus en plus innovantes ont été lancées pour 
favoriser les circuits courts en agriculture biolo-
gique. Avec un double objectif : faciliter l’acces-
sibilité géographique et économique des produits 
bio.
« Manger Bio et Local, c’est l’idéal ! » est une 
campagne d’information, portée par le réseau 
FNAB, destinée à mieux faire connaître la vente 
directe bio et les circuits courts à l’ensemble des 
consommateurs.

Si vous souhaitez proposer une animation (visite 
de ferme, goûters à la ferme,...), n’hésitez pas à 
contacter le CGA de Lorraine !

Nadine PIBOULE : 03 83 98 09 16
  npiboule.cga@orange.fr

Manger Bio et Local, c’est l’idéal !
Du 19 au 27 septembre 2015
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Les filières animales en développement 
en Lorraine : 
Caprins, ovins, porcins, volailles, où en sommes nous ?
Une enquête de plus de 56 éleveurs lorrains de chèvres, de moutons, de volailles et de porcs  a eu lieu 
au printemps. Ces enquêtes avaient pour but :
- dans un premier temps de caractériser les profils d’exploitations, les conduites  d’élevage et les 
modes de commercialisation 
- et dans un deuxième temps d’identifier les freins aux développements de ces élevages et les besoins 
en termes d’échanges, d’accompagnement et de travail autour des filières en construction. 
Retrouvez dans ce dossier, une fiche par type de production regroupant : les profils d’exploitation, la 
conduite d’élevage, l’abattage et la commercialisation ainsi que les actions à développer.

7

Nombre d’éleveurs en 
AB - Filières en déve-
loppement Lorraine 
- 2015

13 éleveurs caprins
22 éleveurs ovins 
dont 4 spécialisés lait et 
18 spécialisés viandes

33 éleveurs de 
volailles 
dont 21 spécialisés pon-
deuses, 6 spécialisés chair

15 éleveurs porcins

Éleveurs en 54 / 3 9 4

Éleveurs en 55 1 1 8 1

Éleveurs en 57 4 3 (dont 2 ovins lait) 7 3

Éleveurs en 88 8 15 (dont 2 ovins lait) 9 7

Producteurs enquêtés 9 18 22 7
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Profil d’exploitation 

La production d’ovins lait est généralement l’atelier 
principal des exploitations ovines laitières, elle est 
accompagnée d’un atelier de transformation froma-
gère sur la ferme.
Taille du troupeau : de 40 à 240 brebis laitières avec 
une moyenne de 115 brebis laitières par ferme.
Races les plus courantes : Manech à tête rousse, Fri-
sonne, Lacaune, brebis Corse.

Les agnelages se déroulent généralement de dé-
cembre à mars. 
La production de lait des brebis varie de 1 à 1.5 litres 
produits par jour par brebis. Le sevrage des agneaux a 
lieu entre 1 mois et 2 mois. 
Certaines agnelles sont gardées pour le renouvelle-
ment, d’autres ainsi que des mâles sont vendus en 
agneaux de lait ou finis en agneaux d’herbe. 

Les éleveurs de brebis laitières valorisent le lait 
grâce à la transformation fromagère. 
Les éleveurs ne travaillent pas avec les filières lon-
gues et écoulent leurs produits laitiers et carnés 
sous forme de produits transformés via les circuits 
courts (AMAP, magasins bio, marchés, vente directe 
sur ferme).
Comme pour les éleveurs de chèvres, les éleveurs 
ovins laitiers trouvent une bonne valorisation pour 
leurs produits transformés et les écoulent facile-
ment.

Commercialisation

Conduite d’élevage

Élevage ovin lait :
Peu de producteurs mais une bonne valorisation des 
produits transformés.

Abattoirs Productions certifi ées AB

SAPS Sarrebourg (57) Bovins- Ovins- Caprins-Porcins

Adéquat Vosges (88) Bovins- Ovins- Caprins-Porcins

SOCOPA Mirecourt (88) Bovins - Ovins

Abattoir Montagne sud (88) Bovins- Ovins- Caprins-Porcins

CHARAL SAS (57) Bovins

SABEST (55) Bovins - Ovins

Les abattoirs certifiés bio en région Lorraine sont au nombre de six. 
Toutes les productions ne sont pas couvertes par chaque abattoir 
comme précisé dans le tableau ci-dessous.

Actions à mener avec les éleveurs ovin lait sont 
similaires à celles à conduire avec les éleveurs 
caprins (cf. page 10).
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• Travailler avec un groupe d’éleveurs motivés autour 
de la structuration en région de la filière longue 
bio (avec des éleveurs nouvellement convertis). 

• Restituer aux éleveurs ovins viandes les résultats 
technico-économiques du CASDAR Agneaux dans le 
cadre du Mois de la bio (novembre 2015). Cette 
restitution va synthétiser les enquêtes menées 
pendant 3 ans sur 5 fermes en ovins viandes bio 
de Lorraine. 

• Travailler avec les éleveurs sur la gestion du para-
sitisme. 

Actions à mener avec les éleveurs ovins viande

Élevage ovin viande :
Des débouchés à renforcer autour de la filière 
longue, appuyée par de nouvelles conversions.

Profil d’exploitation 
et dynamique de conversion

Pour les ovins viande, les élevages sont spécialisés 
pour plus de la moitié des fermes. Par ailleurs, cer-
tains éleveurs sont doubles actifs ou ont des ateliers 
complémentaires. 
Une dynamique de conversion en ovins viande a vu 
le jour depuis quelques années : de 2010 à 2014, 12 
exploitations se sont converties et 6 conversions sont 
à noter depuis début 2015.
Taille du troupeau : de 20 à plus 500 brebis avec une 
moyenne de 165 brebis par exploitation.
Races les plus courantes : Suffolk, Texel, Mérinos, Li-
mousine, Ile de France

Conduite de l’élevage
Les éleveurs produisent majoritairement de l’agneau 
d’herbe. Mais on retrouve tout de même quelques 
éleveurs en système bergerie ou en système herbe 
et bergerie. 
La première lutte des agnelles a lieu entre 1 an et 1 
an 1/2. Les agnelages se déroulent de fin janvier à fin 
avril en saisonné. Les agneaux de bergerie naissent 
entre novembre et décembre. 
Les agneaux sont sevrés en moyenne à 7 mois (pé-
riode de finition) ou pour certains vendus sans pé-
riode de sevrage. Les brebis sont aux pâturages une 
bonne partie de l’année (de fin mars à décembre) et 
sont rentrées pendant la période hivernale ou uni-
quement pendant les périodes d’agnelages. 
La finition des agneaux d’herbe se fait au parc avec 
quelques fois un complément de céréales aux DAC 
(distributeurs automatiques de concentrés). Pour les 
agneaux de bergerie, la quantité de concentrés dis-
tribués est plus importante. 
Côté sanitaire, la prévention est le moyen le plus effi-
cace pour anticiper les problèmes de parasitismes ou 
autres (tonte, parage des pattes, coupe des queux, 
alternance fauche/pâture, cures d’oligo-élément, uti-
lisation de la méthode Obsalim). 
Les traitements déparasitaires contre les strongles, 
myases et douves ont lieu après réalisation d’ana-
lyses coprologiques. La gestion du parasitisme est un 
frein à la conversion de certains élevages. Des traite-
ments anti-coccidiose et anti-ténia sont aussi réalisés. 
Les antibiotiques ne sont utilisés que très rarement. 

La plupart des éleveurs lorrains vendent leurs 
agneaux via les circuits courts : vente directe à la 
ferme, AMAP, marchés/salons/foires, boucheries, 
particuliers pour l’Aïd. Certains éleveurs valorisent 
cependant une partie de leurs agneaux en AB via les 
circuits longs avec notamment Unébio.
Plusieurs éleveurs ne valorisent pas leur production 
d’agneaux en Bio et sont contraint de vendre les 
animaux dans les filières conventionnelles. Cette 
mauvaise valorisation est aussi un frein cité à la 
conversion pour certains éleveurs. A l’avenir il faut 
chercher à co-construire une filière longue ovine bio 
dans l’Est de la France - solide et attrayante avec les 
nouveaux engagés. 

Commercialisation

Quelques références sur les prix de vente 

2014 agneaux (données issues des enquêtes) :

•Prix de vente agneaux AB caissettes - en vente directe 
: de 11 € à 14 € le kg de carcasse

• Prix de vente agneaux AB caissettes sous vide - en 
vente directe : autour de 17 € 

• Prix de vente agneaux AB - en fi lière longue : de 6,50 

€ à 7,50 le kg de carcasse. Le prix va jouer entre un 

agneau classé en O 2 de 16 kg et un agneau de 18 kg 

en R 3. L’un sera pour la boucherie et l’autre pour la 

découpe. 

• Prix de vente agneaux non vendus sur marché AB – 

GMS/Aïd : de 6€ à 6,6 € le kg
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Élevage caprin :
Des producteurs de chèvres dispersés en Lorraine, 
organisés autour des circuits courts

Profil d’exploitation

La moitié des éleveurs enquêtés sont spécialisés en 
caprin. 
Taille du troupeau : de 40 à 190 chèvres avec une 
moyenne de 68 chèvres par ferme. 
Races les plus courantes : Alpine, chèvre Lorraine, 
Saanen
Objectifs des ateliers caprins sur les exploitations :
• Transformation fromagère : 8 éleveurs transforment 

toute la production de lait en fromage, yaourts,… 
• Production de lait : 1 éleveur en cours d’installation 

va vendre son lait à une laiterie voisine.
• Production de laine Angora : 1 éleveur a une soixan-

taine de chèvres Angora dont la laine est vendue  
sur des marchés du textile.

• Entretien du paysage : 1 producteur a 20 chèvres 
naines pour le nettoyage de vergers. 

Conduite d’élevage

La période de pâturage a lieu de fin mars/début 
avril à septembre/novembre. 
La lutte a généralement lieu en septembre et les 
mises bas de début février à fin Mars et sont 
groupées sur 1 à 2 mois. 
La production de lait des chèvres varie de 2 à 3,8 
litres produits par jour par chèvre, la lactation 
dure de 8 à 10 mois de mars à novembre. 
Le sevrage a lieu entre 2 mois et 3 mois, quand 
les chevreaux ont entre 15 et 18kg. 
Une des difficultés des éleveurs est de trouver 
des débouchés à temps pour les chevreaux au 
sevrage pour ne pas pénaliser la production de 
fromages.

La filière caprine est principalement organisée au-
tour des circuits courts pour commercialiser les pro-
duits issus de la transformation fromagère. La majo-
rité des ventes ont lieu en directe sur l’exploitation, 
sur les marchés, en AMAP et dans les magasins bio 
et restaurants. 
Il y a une bonne valorisation des produits en circuits 
courts et certains éleveurs ne produisent pas assez 
par rapport à la demande. Ils essayent de commer-
cialiser leurs produits le plus localement possible. 
Les produits les plus souvent transformés sont du 
fromage frais nature, aromatisé, sec, demi-sec, lac-
tique, affiné, cendrée, du fromage blanc. 
En revanche, il n’y a pas de débouchés pour engrais-
ser les mâles et bien les valoriser en AB. Les abat-
toirs sont loin pour certains éleveurs à cause de leur 
dispersion géographique.

Commercialisation

Mettre en place des actions complémentaires avec 
les éleveurs caprin et ovin lait pour éviter l’isole-
ment lié à la dispersion des élevages. Exemples : 
• Échanger techniquement et économiquement 

(caprins et ovins lait) autour du thème de la 
transformation fromagère et sa rentabilité. 

• Travailler avec les éleveurs autour de la gestion 
du pâturage et sur le pastoralisme.

• Travailler avec les éleveurs autour de la gestion 
du parasitisme. 

• Travailler autour du développement d’une collecte 
de lait de chèvres et de brebis AB  avec des éle-
veurs en diversification, candidats à l’installation, 
à la conversion, ou en recherche de débouchés 
diversifiés. Contexte : Biodéal cherche à dévelop-
per la collecte de lait de chèvre et de brebis AB 
dans le Sud-Ouest des Vosges.

Travailler avec les éleveurs sur la recherche de 
débouchés pour les chevreaux.

Actions à mener avec les éleveurs caprins
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Élevage porcin :
Un atelier de diversification orienté autour des sys-
tèmes engraisseurs

Profil d’exploitation

L’atelier porc est toujours un atelier complémentaire 
à d’autres comme les grandes cultures, les vaches 
laitières, les volailles, les vaches allaitantes, le maraî-
chage, l’élevage d’ovins ou de caprins. 
L’atelier porcin représente généralement moins de 
50 % du chiffre d’affaire de l’exploitation.
Les systèmes rencontrés sont davantage engrais-

seurs que naisseurs-engraisseurs. 
Taille des élevages : de 20 à 300 porcs engraissés par 
an avec une moyenne de 92. 
Races les plus courantes : Large white, Piétrain, Lan-
drace et Duroc.

Conduite d’élevage

L’alimentation est composée de céréales de tous 
types (triticale, pois, orge, avoine, féverole, blé, 
tourteaux de colza, de soja et de tournesol,) 
mais aussi de foin, de pain et de petit lait. L’ate-
lier porcin peut ainsi permettre de valoriser le 
sérum du lait issu des fromageries. 
Concernant la gestion sanitaire, peu d’interven-
tion ont lieu en élevage. Seuls quelques dépara-
sitages et vermifuges sont réalisés dans certain 
élevages.

Les moyens de vente les plus utilisés se font via 
les circuits courts avec la vente directe sur ferme, 
les AMAP, les marchés et les magasins bios. Certains 
producteurs aimeraient cependant vendre une partie 
de leur production sur le circuit régional par l’inter-
médiaire d’un opérateur local (en circuit long).
Le porc bio vendu en caissette (1/4 de carcasse), a 
un prix qui varie de 4,50 à 5,50 €/kg de carcasse. La 
viande de porc vendue au détail varie de 10 à 14 €/
kg (données issues des enquêtes). On retrouve toute 
sorte de produits comme des échines, de l’épaule, 
du fromage de tête, du lard, mais aussi fuseau lor-
rain, du jambon, cervelas et du saucisson à un prix 
plus élevé.

Commercialisation

• Travailler avec les éleveurs autour de la mise en 
place d’ateliers naisseurs pour développer l’appro-
visionnement en porcelets.

• Renforcer les échanges entre producteurs autour 
de la transformation et de la découpe.

• Organiser un groupe d’échanges entre éleveurs et 
acteurs des filières sur la possibilité éventuelle de 
vendre du porc en circuits longs AB. 

• Travailler avec les éleveurs autour de l’alimenta-
tion 100 % Bio des porcs avec la fin de la déro-
gation à venir (fin 2017) des 5% d’aliments pro-
téiques conventionnels utilisables.

Actions à mener avec les éleveurs porcins

Focus sur l’approvisionnement en 

porcelets bio

Parmi les éleveurs enquêtés, 2 sont naisseurs et 
vendent des porcelets aux autres éleveurs. Une truie 
produit en moyenne 15 porcelets par an et le sevrage 
plutôt tardif se fait à 8 semaines. 
La moyenne du prix d’achat d’un porcelet se situe 
autour de 95 euros pour un porcelet de 20 kg. Les 
éleveurs engraisseurs font également appel à un pro-
ducteur alsacien, en plus des 2 éleveurs naisseurs 
lorrain pour s’approvisionner en porcelets AB. 
On retrouve cependant des exploitations Bio avec des 
ateliers porcs non certifi és car le manque de porcelets 
Bio est un frein à la conversion. A noter qu’à l’avenir 
un atelier d’élevage naisseur risque d’arrêter la pro-
duction de porcelet. 
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Élevage de volailles :
Un atelier de diversification, qui attire de plus en plus.

Profil d’exploitation

Généralement, les ateliers de volailles de chair ou 
de poules pondeuses sont des ateliers en diversifi-
cation sur l’exploitation. Certaines fermes ont 3 ate-
liers différents en plus de l’atelier volailles, ces ate-
liers peuvent être des vaches allaitantes, des grandes 
cultures, du maraîchage, des vaches laitières, des 
porcs, des ovins, des lapins, de l’apiculture. 

Poules pondeuses :
Taille des ateliers : de 70 poules à 15 000 poules avec 
une moyenne de 1980 poules pondeuses par ferme.  
Races les plus courantes : le choix dépend beaucoup 
des disponibilités en couvoir. En pondeuses, certains 
éleveurs recherchent un bon compromis entre la pro-
duction d’œufs et de viande pour bien valoriser les 
réformes.

Volailles de chair :
Taille des ateliers : 200 à 10 000 volailles avec une 
moyenne de 1800 poulets par exploitation.   
Races les plus courantes : cous nus rouge, noir et 
blanc.

Certains éleveurs souhaitent avoir des mélanges 
de souches lentes et rapides de poulets pour 
avoir différentes précocités de croissance et dif-
férents poids d’abattage. Quelques éleveurs font, 
en plus des volailles de chair, d’autres gallinacés.

Conduite d’élevage

Poules pondeuses :
Les éleveurs ont entre 1 et 2 lots de poules pondeuses 
à l’année.  La durée des lots de poulettes varie de 10 
mois à 18 mois. La durée des lots est fonction de la 
production d’œufs des poules

Volailles de chair :
En général, plusieurs bandes (de 2 à 5) de volailles de 
chair sont conduites en même temps sur la ferme de 
façon à ce que la production soit régulière sur l’année. 
La durée des bandes varie de 3 à 5 mois.

Les éleveurs de volailles de chair ont généralement 
un atelier d’abattage sur l’exploitation. Cependant, 
les éleveurs n’ayant pas de tuerie, font appel à des 
prestataires de services certifiés AB pour l’abattage. 
Avoir un atelier d’abattage sur l’exploitation est un 
avantage mais est aussi considéré comme gourmand 
en termes de main d’œuvre et d’investissements.

Les éleveurs de poules pondeuses et de volailles de 
chair utilisent souvent plusieurs modes de commer-
cialisation (de 1 à 3 débouchés différents) en cir-
cuits courts. La majorité pratique la vente directe sur 
place, mais aussi la vente en GMS, en AMAP, maga-
sins bios, marchés... D’autres moyens de commer-
cialisation sont utilisés en circuits longs comme le 
système Cocorette ou bien la vente en restauration 
collective. Globalement, les éleveurs ne rencontrent 
pas de difficultés pour écouler leurs œufs et poulets. 

Les poulets de chair sont vendus en moyenne autour 
de 2kg. Les œufs déclassés sont souvent valorisés 
sous forme de pâtes ou utilisés pour la consomma-
tion familiale. Les poules de réformes sont vendues 
à d’autres éleveurs et/ou aux particuliers.

Abattage et commercialisation

• Mettre en place une mercuriale des prix semestriel 
des œufs et poulets de chair pratiqués par les éle-
veurs pour les éleveurs – travail lié à la disparité 
actuelle observée dans les enquêtes des prix des 
œufs. 

• Échanger autour des conduites d’élevages en AB 
de dindes, canards et pintades. 

• Travailler avec un groupe d’éleveurs autour des 
races pondeuses et des souches volailles de chair 
et autour des questions de rusticité, production, 
alimentation et disponibilité en approvisionne-
ment.

• Travailler avec les éleveurs autour de l’alimen-
tation 100 % Bio des volailles avec la fin de la 
dérogation à venir (fin 2017) des 5% d’aliments 
protéiques conventionnels utilisables.

Actions à mener avec les éleveurs de volailles

Œuf à l’unité vendu en circuits courts de 0,2 à 0,36 €

Boîte de 6 œufs vendue en circuits courts de 1,7 à 2 €

Boîte de 12 œufs vendue en circuits courts de 2,6 à 3,9 €

Œuf à l’unité vendu en cocorette de 0,14 à 0,17 €

Poulets de chair vendus en circuits courts de 8 à 11,5 € le kg

Fourchette des prix des oeufs et des poulets selon les enquêtés.
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Prix du lait bio 2014 : 
c’est mieux mais insuffisant
Le réseau FNAB avec l’appuie de producteurs a mis en place un observatoire du prix du lait bio. Cet outil 
a permis de constater une augmentation par rapport à 2013 qui est à saluer. Cependant, le prix du lait 
bio en France reste fortement lié au prix du lait conventionnel. Un travail approfondi sur la déconnexion 
du prix du lait bio avec le prix conventionnel est à conduire. 

L’observatoire des prix permet une surveillance détail-
lée des prix du lait bio et contribue à la transparence 
du marché. Grâce aux producteurs de notre réseau, les 
prix de 7 laiteries présentes en Lorraine sur 2014 ont 
été relevés (Biolait, Sodiaal, ULM, Lactalis, Bongrain, 
Senagral, Ermitage). Au niveau national avec le réseau 
Fnab, ce sont les prix de 19 laiteries (36 sites de col-
lecte) qui ont été relevés pour certaines laiteries dans 
différentes régions (du grand Est, du grand Ouest, en 
Nord Pas de Calais et en Rhône-Alpes).
Les prix présentés ci-dessous correspondent aux 
prix bio (qualité moyenne 38 g MG, 32 g MP) ou aux 
prix de base complétés par la prime bio, voire par 
une prime « exceptionnelle ». Les primes qualités ou 
toutes primes liées à la performance individuelle ne 
sont pas prises en compte. Ces prix sont fournis par 
des éleveurs laitiers bio de Lorraine et ne sont pas 
pondérés par les volumes mensuels de lait bio collec-
tés par chacune des laiteries, ils sont donc indicatifs.

=> Le prix bio moyen annuel 2014 en Lorraine (qualité 38 g 
MG, 32 g MP) hors primes qualités est de 442 €/1000 litres 
et de 451€/1000 au niveau national, le prix le plus bas est 
de 405 € en Lorraine, de 424 € au niveau national et le prix 
le plus haut de 476 € en Lorraine et de 480 € au niveau 
national. (cf graphique 1 et 2)
=> En 2013, l’enquête avait concerné 10 laiteries au ni-
veau national dont certaines enquêtées dans plusieurs 
régions. Le prix moyen était de 425,07 €/1000l, le plus bas 
de 397,07 €/1000 l et le plus élevé de 436 €/1000 l.

L’augmentation du prix entre 2013 et 2014 est à saluer, 
mais elle est encore insuffisante pour assurer une ré-
munération et le développement de l’ensemble des 
élevages laitiers biologiques. Avec l’ensemble des ac-
teurs des filières, il faut valoriser les performances en-
vironnementales et sociales des fermes bio jusqu’aux 
consommateurs et garder les moyens de les améliorer 
pour aussi susciter des conversions et de nouvelles 
vocations.
Les prix du lait bio allemand ont continué leur progres-
sion en 2014. La moyenne 2014 (prix pondérés) est de 
470 € /1000 litres. Alors que le prix du lait convention-
nel chutait, le prix du lait bio n’a pas baissé et la dif-

férence entre les prix du lait conventionnels et bio en 
Allemagne a atteint 170 € /1000 l au premier trimestre 
2014. On constate que le prix du lait bio français reste 

davantage lié au prix du lait conventionnel français 

qu’au prix du lait bio allemand. La construction du 

prix du lait bio en France mérite un travail approfondi, 

notamment sur la déconnection du prix du lait bio de 

celui du conventionnel.

Enquête réalisée au niveau régional par Julia Sicard du CGA 
de Lorraine et au niveau national par la FNAB (cf lettre Fnab 
conjoncturelle Lait de vache Bio – avril-mai 2015). 
Si vous souhaitez recevoir cette lettre Fnab n’hésitez pas à 
la demander à jsicard.cga@orange.fr. Si un éleveur d’Unicoo-
lait souhaite partager ses prix du lait bio pour participer à 
cet observatoire à l’échelle régional, n’hésitez pas à contac-
ter Julia Sicard au CGA de Lorraine (03 83 98 09 02).
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Guide Manger Bio en Lorraine, inscrivez-vous !
Pour aider les consommateurs à trouver des produits bio locaux et pour vous aider à vous faire connaître, 
le CGA de Lorraine va ré-éditer le guide Manger Bio en Lorraine. Distribué gratuitement lors d’événements 
mais aussi via des offices de tourisme, cet outil est un indispensable pour les paysans privilégiant les 
circuits courts !
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Structure :                                   

Nom-Prénom :                      

Adresse du point de vente                              

                                                                                     

CP/commune :                        

Téléphone :      

Site internet:                                    

Date de conversion :   
Les produits non certi� és bio à la date de parution du 
guide seront mentionné «en conversion»

Adresse de facturation si di� érente du point de vente : 

Adresse                                  

                                                                                     

CP/commune :                        

 sur commande à retirer à la ferme
 sur commande à retirer en point relais
 sur commande livrée 
magasin à la ferme

 abonnement
 AMAP 
vente par internet

Merci de cochez vos productions (uniquement si conduits selon le cahier des charges AB)

Merci de cochez votre système pirncipal de vente

NB : 

1/ Vous recevrez une facture qui vaudra validation d’inscription.

2/ Votre annonce ne sera prise en compte qu’à réception du chèque à l’ordre du CGA de Lorraine qui sera 

encaissé lors de l’impression du guide.

Tarif producteurs :

- gratuit pour les adhérents CGA/GAB à 

jour de leur cotisation

- 42 € ttc pour les non adhérents

Bulletin d’inscription à retourner au CGA de Lorraine avant le 1er septembre 2015
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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’adresser 
par mail : 
CGA.BIO@wanadoo.fr 
ou de nous appeler : 
 03 83 98 49 20

[2015-06] VEND génisses montbé-

liardes pleines et tuarau reproduc-

teur

Contact :  GAEC BAGARD 06 76 02 07 29 

[2015-06] CHERCHE troupe ovine 

viande pour installation. Si possible 

race adaptées aux sols acides type Li-

mousine, Suffolk, Charolaise ou autre 

en croisées ou en pure

Des brebis élevées à l’herbe seraient 

un gros plus

Contact : Sofiane LEGENDRE

namaste.so@live.fr / 06 14 28 75 50

[2015-06] VEND 5 vaches (4 Hols-

tein en lactation et 1 génisse pleine 

montbéliarde) en système polyculture-

élevage

Contact : matthieu.godfroy@mirecourt-inra.fr

06 76 02 07 29

[2015-06] VEND John Deere 3040 

- 9000h - année 1984 - bon état - 

9500EUR

Contac t  :  DAMERVAL Bruno 

06  88  58  90  47

[2015-06] CHERCHE emploi sai-

sonnier pour juin, 1 semaine en juil-

let et fi n août, éventuellement dans les 

Vosges

Contact : GUILLOT Marion 06 72 36 70 96

[2015-06] CHERCHE emploi en 

maraîchage pour reconversion pro-

fessionnelle. Homme/32 ans. Géo-

logue de formation. Goût prononcé 

pour la nature et les produits de qua-

lité. Intérêt écologique et technique 

pour l’agriculture biologique. 6 mois 

d’expérience dans une ferme équestre 

comme palefrenier. Disponible immé-

diatement, permis B et voiture. 

Contact : Nicolas Meyer 06.24.47.60.71

CHERCHE stage de 2 à 4 semaines en 
exploitations bio en Moselle, VA et/ou 

volailles de chair pour concrétiser un projet 
d’installation. 
Contact : Kevin JUTZ 06 36 53 25 67

georgemitou@hotmail.fr 

[2015-05] VEND 1 génisse de 9 

mois Brune des Alpes (race 21), 

née le 01/08/14 (AB) indemne IBR. 

Prix 300 €

Contact : Bernard LAHURE: 

06 85 23 18 73

[2015-05] CHERCHE stage sur 

ferme bio bovins viande et/ou vo-

lailles de chair. Le but est de décou-

vrir la bio sur le terrain en vue d’une 

installation bio (expérience agricole en 

conventionnel)

Contact : Kevin YUTZ: 

06 36 53 25 67 - georgemitou@hotmail.fr

[2015-04] VEND pressoir Vaslin 

15hl en très bon état. Marche en 

380, possible de presser des pommes, 

du raisin, des fruits à pépins

Prix 1000€ à venir chercher

Contact : Edouard Rodriguez : 

06 51 48 93 18

[2015-04] VEND grosse botte de 

paille bio, environ une centaine, 

30€ la botte. A Haut Clocher près de 

Sarrebourg

Contact : Carole PAIHLES: 

06 85 23 18 73

[2015-04] CHERCHE outil de 

traction animale, type bineuse, 

planteuse à patates, autres à voir... 

pour utilisation en maraîchage. 

Contact : Carole PAIHLES: 

06 85 23 18 73

[2015-03] VEND génisses et 

vaches montbéliarde à terme en 

mai-juin (AB)

Contact : GAEC Claude Renard : 

03 29 07 55 25 

[2015-03] CHERCHE foin bio 15 

à 20 t dans le secteur de Vittel

Contact : Benoit GILLES : 

06 25 92 61 47



Date Description Service à contacter

15/08/2015
• Date limite pour la demande d’aide à la certification du 

Conseil Régional de Lorraine : un délai supplémentaire a été 

obtenu à titre exceptionnel !

Conseil Régional de Lorraine 
ou CGA de Lorraine

20/08/2015 • Avance de trésorerie sur les aides PAC : date limite de dépôt 

du formulaire de demande 
DDT

31/08/2015
• ACAL : Date limite de dépôt des demandes ACAL

• Attribution gratuite de quota : Date limite de dépôt des de-

mandes d’attributions laitières à titre gratuit 

DDT

01/09/2015
• Date limite vous inscrire et figurer dans le prochain guide 

Manger bio en Lorraine
CGA de Lorraine

Le pense-bête est réa-
lisé par : 

Agenda

Pe
ns
e-b

ête

Formations

Journées 

techniques
Rendez-vous

Fête de la Bio
Mardi 14 juillet
au Col de Bonnefontaine, Le Tholy (88)
Contact : E. BOON : 06 72 15 87 54

Rencontre technique Arboriculture bio
20 juillet à 14h
La journée n’est pas encore complètement calée, 
si vous êtes intéressez, rapprochez-vous de Yoan 
MICHAUD !
Contact : Y.MICHAUD/CGA de L. 03 83 98 09 20

Formation maraîchage :
Transformation de légumes
Lundi 6 juillet, 24 aout et Mardi 20 octobre 2015
Lieu : Mécrin 
Contact : N.HERBETH/CGA de L. 03 83 98 09 18

Planifi er c’est anticiper les périodes de pénurie ou de 
surplus d’animaux pour trouver des solutions de valo-
risation commerciale optimales pour les éleveurs, et 
un approvisionnement régulier en viande bio pour les 
clients. 

Comment ? 
- Planifi er les bovins allaitants au moins 2 mois à 

l’avance (donne droit à la prime planifi cation) sur le 
site Internet d’UNEBIO : www.unebio.fr , ou envoyer au 
CGA, par mail, fax ou courrier.
et

- Annoncer 3 semaines avant, la sortie des bêtes, pour 
confi rmer la date exacte de sortie à Margot Valentin. 

Vos contacts : 
Margot Valentin, Unebio 06.72.20.28.84 
Julia Sicard, CGA de Lorraine, Tel : 03 83 98 09 02/ 
Fax : 03.83.98.44.97/ Mail : jsicard.cga@orange.fr / 
Adresse: CGA de Lorraine – Espace Picardie – Les Pro-
vinces – 54520 LAXOU 

RA
PP

EL 
!

La planifi cation des bovins allaitants, une nécessité pour notre fi lière 

des éleveurs bio.

Zoom technique maraîchage
Expérimentation paysanne 
21 juillet à 14h : construction de planches sur-éle-
vées
17 août à 14h  : paillage des légumes
Contact : Y.MICHAUD/CGA de L. 03 83 98 09 20


