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Edito
A l’approche des fêtes, si nous n’étions pas bio, nous aurions de mul-
tiples raisons de pleurnicher :
les prix du lait et de la viande qui chutent, la nouvelle donne des aides 
découplées, les passage aux grandes régions sans parler de la météo qui 
n’est jamais bonne.
Oui, mais les Journées d’Automne de la FNAB, les 10 ans de l’INRA de 
Mirecourt en bio sont des étincelles, des moments magiques pour nos 
fermes et nos filières.
Dix ans que la ferme expérimentale de l’INRA est conduite en bio. Les 
chercheurs et les techniciens ont pris le temps de partager leurs essais, 
leurs questionnements. Ils se sont montrés ouverts aux débats. C’est 
déjà magique. Mais en plus, ces « chercheurs à grosse tête » souhaitent  
s’associer à la société (consommateurs, producteurs, transformateurs) 
pour trouver et prouver la place de la Bio.
Les Journées d’automne, derrière un terme rêveur, ce sont des agricul-
teurs bio, des animateurs/trices, venus de toute part, frétillants d’envie 
et d’idées pour faire avancer la bio. Il y a les grands sujets orchestrés 
par la FNAB : les aides à la bio, la reconnaissance des pratiques, l’instal-
lation, les missions du réseau...
Bougies, guirlandes, étoiles, sucre d’épeautre s’accrochent et donnent 
une valeur au réseau et des missions à la FNAB. C’est ce qui fait notre 
reconnaissance.
Mais ce n’est pas tout ! En dehors des débats, toutes les régions échangent 
sur les couacs et les réussites sur les OP, les interpro, l’organisation, les 
filières... Cela évite pas mal d’embûches et amène des raccourcis, des 
pistes de partenariat.
C’est quand même génial le réseau !
Je n’évoquerai pas le Père Noël et ses gnomes qui passent la moitié du 
temps à reluquer leurs parures et l’autre à les repasser. Dommage, la 
fête serait complète si...

Jean BOYE
Président du CGA de Lorraine

Un regard ailleurs, vous êtes, dans 
votre potager ou sur la paille près de 
vos bêtes assis à tricoter des lettres. 
Petits lutins, la bio c’est vous. C’est ce 
qui est magique.
Bonnes Fêtes à vous !
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Changeons d’agriculture

Plusieurs mobilisations de la profession agricole ont 
marqué ce début d’hiver. Nous partageons l’état des 
lieux. L’agriculture française connaît des difficultés. Le 
métier même d’agriculteur est dévalorisé. L’avenir est 
loin de sembler serein. Sur les causes et les solutions, 
les avis sont divers.
Le système agricole actuel n’est pas une fatalité, mais 
le résultat de choix agronomiques et politiques depuis 
70 ans, qui conduisent aujourd’hui à une impasse envi-
ronnementale, sociale et technique. Aujourd’hui ce sys-
tème est à bout de souffle. Alors pourquoi est-il encore 
aujourd’hui LE modèle agricole ?
Il existe de nombreuses agricultures. Notre système 
occidental s’est inspiré à l’antiquité de l’agriculture du 
croissant fertile pour aboutir au modèle actuel. Mais en 
Asie et en Amérique du Sud, d’autres modèles ont vu le 
jour et se sont développés. Des malentendus chez les 
paysans comme chez les consommateurs font que le 
changement paraît infaisable.
Or la bio est une vraie alternative réaliste et concrète. Au-
jourd’hui comme par le passé, les agriculteurs bio en font 
la preuve au quotidien. Et pourtant , les conditions sont 
loin d’être favorables à l’agriculture biologique. Produire 
en bio, ce n’est pas simplement produire sans chimie ! 
C’est aussi arrêter la culture unique au profit des asso-
ciations culturales. Or les références et expérimentations 
sur ces systèmes sont encore trop rares et manquent 
de recul. C’est aussi arrêter la sélection standardisée 
des semences au profit de la diversité génétique et de 
l’adaptation au milieu. Or l’application de la Loi du 8 dé-

cembre 2011 sur les cotisations volontaires obligatoires 
conforte le système semencier. C’est aussi aborder son 
sol comme un milieu vivant. Or l’utilisation des pesti-
cides tue le sol. La bio c’est également valoriser de la 
main d’oeuvre. Or pour 1 € investit dans un salaire, le 
producteur doit payer 1 € de charges (qui ont une rai-
son d’être). Son autre choix, investir 1 € dans la méca-
nisation et recevoir 0,50 € de subvention. Le développe-
ment de l’agriculture biologique est donc d’autant plus 
remarquable ! 
Jacques Caplat, auteur du livre « Changeons d’agricul-
ture : réussir la transition », considère que l’agriculture 
biologique, au sens premier, est aujourd’hui l’alterna-
tive à développer. Une soixantaine de personnes sont 
venus débattre avec lui autour de ce thème ce 4 no-
vembre à Metz.
L’agriculture n’est pas simplement technique. Elle est 
au coeur d’un système, d’un territoire. Elle est la base 
des sociétés.

N. PIBOULE/ CGA de Lorraine

actualités

Le système agricole actuel est à bout de souffle. Il est possible de changer d’agriculture. L’évolution vers 
l’agriculture biologique est quelque chose de réel et de faisable. La preuve en est par la dynamique de 
conversion actuelle.

Agronome, ethnologue 
et géographe, Jacques 

CAPLAT met à profit ses 
expériences profession-

nels de terrain ainsi 
que ses voyages pour 
débattre simplement 

sur le modèle agricole 
français.

Qu’est-ce que c’est ?

Ce concours a pour but 
de mettre à l’honneur une 
diversité d’acteurs, d’ac-
tions et de projets ayant 
pour objectif commun la 
préservation, la recon-
quête durable de la qua-
lité de la ressource en eau 
et des milieux aquatiques.

Appel à candidature
Les Trophées de l’eau
En juillet 2015, l’agence de l’eau Rhin-Meuse décer-
nera sept Prix pour récompenser les réalisations ou 
les projets les plus exemplaires dans la reconquête 
durable de la qualité de la ressource en eau et des 
milieux aquatiques.
En tant qu’agriculteur faites connaître vos pratiques 
et vos projets pour la protection de l’eau. En plus 
d’être valorisées très largement, vos réalisations 
pourront donner des idées à d’autres !
Faites parvenir votre candidature à l’agence de l’eau 
avant le 31 janvier 2015. Plus d’info : http://www.lestropheesdeleau.fr/
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actualités

Robots de traite, détecteurs de chaleur, pesées régu-
lières, pH-mètre dans le rumen, puces RFID et autre 
capteurs sont les nouveaux outils de gestion de la 
production de lait. Les drones et GPS embarqués sont 
de la partie lorsqu’il s’agit de production de matière 
végétale. 
Quel gain de temps ? Quelle utilisation de ce temps 
libéré ? Quels impacts sur la charge mentale (masse de 
données à gérer), l’autonomie décisionnelle, la relation 
homme-animal ? Le rapport coûts/bénéfices en vaut-il 
la peine ? Et surtout : avons-nous vraiment le choix ? 
L’exemple des puces RFID est emblématique de cette 
dernière question. En 2009, une direc-
tive européenne rend ces puces obli-
gatoires pour les ovins et caprins : les 
bêtes pourront dorénavant être iden-
tifiées par des capteurs bien placés. 
Le but ? Tracer les circulations d’ani-
maux hors des élevages, et faciliter 
la gestion du troupeau dans l’élevage 
en plaçant des capteurs sur des portes par exemple. 
Savoir qui fait quoi et à quel moment : et si on testait 
d’abord la méthode sur les animaux avant de l’intro-
duire en entreprise ? Et si c’était déjà le cas ? 
Certains éleveurs refusant cette obligation se sont vu 
supprimer leurs primes PAC. Ils dénoncent une perte 
d’autonomie, une volonté de normalisation des éle-
vages, mais ils élargissent la réflexion à la production 
et à l’utilisation de données issues de ces nouveaux 
capteurs. 
Ces données n’ont à priori pas de valeurs pour l’agri-
culteur, mais permettent déjà d’alimenter des banques 
de données. Une fois agrégées et traitées, elles servent 
à décrypter des conduites, et alimentent un marché 
prolifique : il est par exemple très utile pour une in-
dustrie de production de tracteurs de connaître l’utili-
sation exacte des tracteurs par les agriculteurs, grâce 
aux GPS embarqués. 
D’après Jean Gardin, géographe qui a étudié la dé-
marche des éleveurs « anti-puçage », il est vital pour 
eux de se soustraire à cette obligation de production 
de données, car ils n’entendent pas participer à la 
construction d’un monde géré de manière algorith-
mique. 

Quoi de neuf dans cette critique des technologies, qui 
ressurgit à chaque nouvelle « avancée » de la techno-
science ? Jocelyne Porcher, chercheuse à l’INRA, nous 
met en garde sur la concordance de nombreux facteurs 
qui permettent une nouvelle accélération de l’indus-
trialisation de l’élevage et de l’agriculture en général. 
La critique de l’élevage industriel, autrefois basée sur 
la dénonciation de la souffrance animale, s’est ampli-
fiée avec l’impact reconnu des élevages sur l’environ-
nement (eau, maïs intensif…) et sur le changement 
climatique (rapport de la FAO en 2006, scénario Afterre 
2050). En parallèle, un mouvement de libération ani-

male, qui prend sa source aux Etats-
Unis, prône une agriculture sans éle-
vage et prend de l’ampleur en Europe. 
Enfin, des possesseurs de capitaux 
investissent dans la production indus-
trielle de protéines non animales : la 
fondation Bill Gates sur la mayonnaise 
sans œuf ou le poulet sans poulet… 

Les productions de viande in vitro, ou d’insectes ali-
mentaires n’en sont plus au stade expérimental : elles 
sont parfaitement automatisables et délocalisables, et 
représentent potentiellement des millions d’euros. 
La disparition des élevages pourrait bien devenir une 
injonction morale, pour aboutir à une industrialisation 
toujours plus forte de la production alimentaire, et 
à une perte d’autonomie pour les agriculteurs et les 
citoyens. Une problématique spécifique à l’élevage ? 
Rassurez-vous les maraîchers : Toshiba a construit prêt 
de Tokyo une usine de 2000m² pour la production hors 
sol de légumes « sans produits chimiques », entière-
ment gérée par ordinateurs…
Pour sortir de ces scénarios catastrophes, Jocelyne Por-
cher propose de se réapproprier la définition d’élevage 
–« la production animale industrielle n’est pas de l’éle-
vage »- et de chercher les pistes pour sortir de l’indus-
trialisation. De façon plus générale, ne devrait-on pas 
remettre le paysan au centre de la production, valori-
ser les subjectivités et la sensibilité des personnes qui 
sont la base des échanges collectifs ?

Y. MICHAUD/ CGA de Lorraine

Agriculture et nouvelles technologies
l’autonomie des paysans en question

« J’avais choisi le métier d’agri-
culteur pour la relation avec 
l’animal, la nature et l’autono-
mie de décision. Il ne restera 
plus rien de tout cela. » 

« L’agriculture biologique est un mode de production innovant. » Innovation : le mot est présent par-
tout et semble être un corollaire indispensable à tout argumentaire sérieux. L’agriculture biologique est 
bien productrice d’innovations mais qui reposent sur les savoirs-faire des paysans. Le producteur bio 
est au centre de la production.
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Vie du réseau

Restitution des premiers résultats de 
l’étude sur les freins et leviers à la conver-
sion en grandes cultures
Après plus de six mois de travail, les pre-
miers résultats de l’étude ont été présentés 
à l’ensemble des partenaires et financeurs 
de l’étude (des éléments sont présentés 
dans le dossier de ce bulletin).  Le travail 
va se poursuivre. La CRAL doit réaliser une 
enquête auprès des conseillers et de la fi-
lière. Un plan d’action sera ensuite élaboré.
Aides 2015-2020 pour la bio : une réunion  
d’information inter-régionale
Afin de profiter de l’expertise de la FNAB 
sur les dispositifs d’aides 2015-2020, Anne 
Haegelin, chargée de mission « Dévelop-
pement de la bio, conversion » est venue 
à Nancy pour une réunion d’information 
inter-régionale à destination des GRAB. 
L’objectif était d’avoir une bonne vision du 
cadrage national des aides pour améliorer 
l’accompagnement des producteurs dès le 
cadre régional connu.
Journée d’automne de la FNAB
Le Président et le directeur du CGA de Lor-
raine ont fait le déplacement à Sètes pour 
les journées d’automne de la FNAB. Les 
journées d’automne sont l’occasion d’abor-
der des thèmes prospectifs qui doivent 
préparer l’avenir de notre réseau. Parmi les 
thèmes cette année : la réforme territoriale.
Lancement du groupe de travail technique 
du plan Ambition bio 2017
Le 21 novembre le groupe de travail tech-
nique œuvrant pour la déclinaison régional 
du Programme Ambition Bio 2017 s’est 
réuni.
Formation-action « pratiquer le dialogue 
territorial de pour prévenir les blocages 
agricoles » 
Le CGA de Lorraine a collaboré avec la 
FNAB pour organiser une session en Lor-
raine. Parmi les particitants : Parc Naturel 
Régional de Lorraine, le Conservatoire des 
espaces naturels de Lorraine, des syndicats 
d’eau,  des animateurs de SAGE, l’Agence 
de l’eau Rhin Meuse.

Actus du moment 
en Lorraine La FNAB et l’enseignement 

agricole privé signent un 
partenariat
Le 4 novembre, les deux réseaux ont affirmé leur volonté de 
se rapprocher et de renforcer leur lien pour que ceux qui ont 
choisi le métier d’agriculteur puissent inscrire leur parcours au 
coeur des enjeux de l’agriculture durable.

« Un des plus beaux jours de la vie est sans doute celui où la nais-
sance d'un enfant nous donne à ressentir des émotions qu'on igno-
rait encore.

A partir de début décembre, je 
m’éclipse quatre mois de la scène 
bio pour connaître à mon tour la joie 
de la parentalité. 
Moments intenses, sourires d’enfant 
et nouveau rythme rempliront mes 
journées. 
Pendant mon absence, Anne VER-
DENAL assurera mes missions, dont 
l’animation du GAB. Mon retour est 
prévu pour début avril. »

Aurélie FISCHER, conseillère bio et ani-
matrice du GAB, CDA 88

Aurélie, animatrice au GAB 
88, s’absente quelques mois

Dans le contexte agro-écologique de la loi d’avenir de l’agriculture et 
des mesures prises dans le programme Ambition Bio 2017, le Conseil 
National de l’Enseignement Agricole Privé (CNEAP) et la Fédération 
Nationale de l’Agriculture Biologique des régions de France (FNAB) 
souhaitent renforcer la coopération entre leur deux réseaux. Il s’agit 
bien de rapprocher des ressources expertes, professionnelles et sala-
riées, et pédagogiques pour une meilleure intégration des spécifici-
tés de la bio dans l’enseignement technique agricole. L’objectif est 
d’offrir un enseignement diversifié pour l’agro-écologie et la bio dans 
les formations supérieures et/ou spécialisées, d’offrir des formations 
continues plus nombreuses et plus visibles.
Au delà de ce cadre nationale, des contacts devront se faire au ni-
veau des représentants régionaux des deux réseaux. Un point est 
dores et déjà prévu en juin 2015 pour faire le point d’avancement 
sur cette coopération.

Source : FNAB
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Vie du réseau

Plafonnement des aides « conversion »
pour un accès aux aides « maintien » pour tous
La FNAB assume la responsabilité de demander à l’Etat de réouvrir le cadre national des aides bio pour 
permettre de plafonner les aides « conversion » afin de permettre l’accès de tous les agriculteurs bio 
aux aides « maintien ». Cette rémunération de reconnaissance doit être accessible tout au long de la 
mandature 2015-2020.

La FNAB, par un courrier, rappelle à l’Etat et aux ré-
gions leurs responsabilités et engagements pour une 
ambition bio. Les organisations professionnelles géné-
ralistes (APCA, Coop de France) sont solidaires de la 
demande de respect des engagements du cadre natio-
nal. La FNAB assume seule la demande de réouverture 
du cadre national. Cette position a été statuée par le 
conseil d’administration le 12 novembre dernier.
Le réseau FNAB continue de soutenir les objectifs du 
Programme ambition bio 2017. Il s’agit bien de doubler 
en moyenne le nombre d’exploitations bio d’ici la fin 
de la mandature. L’arbitrage budgétaire national a flé-
ché 160 millions d’euros par an pendant 6 ans sur les 
aides bio «conversion» et «maintien» dans le cadre 
des PDR régionaux. L’engagement fort de l’Etat doit 
être mis en œuvre par les régions, il en va de la crédi-
bilité de la parole publique dans cette grande réforme 
du projet agro-écologique pour la France.
La FNAB est cependant obligée de prendre acte du pro-
cessus régionalisé de l’application du cadre national. 
Celui-ci amène des demandes de plafonnement des 
aides « conversion » afin de rendre possible l’accès 
de tous aux aides « maintien ». Il est clair que pour 
le réseau des paysans bio, ces aides au « maintien 
en agriculture biologique » sont une rémunération de 
reconnaissance d’un système de production en termes 
d’externalités environnementales (sol, eau, biodiver-
sité...) et sociales (création d’emplois) dans les ter-
ritoires. Cette rémunération doit être toujours supé-
rieure aux autres mesures agri-environnementales 
comme s’y était engagé le ministère de l’agriculture 
dans une volonté de cohérence. Elle ne constitue en 
rien une aide économique opportuniste. Il s’agit bien 
d’une aide au système de production agricole dans ses 
fonctionnalités écologiques avérées, ce que personne 
ne peut contester aujourd’hui.
Cette demande n’a de sens que si les régions flèchent 
effectivement les budgets arbitrés par l’Etat. Les Ré-
gions doivent rendre aussi possible l’accès des bio aux 
autres MAEC dès lors que les montants ne sauraient 
couvrir les besoins constatés tout au long de la pé-

riode. Il est évident également que ce plafonnement 
des aides par exploitations doit concerner les autres 
MAEC qui ne devraient pas afficher des montants su-
périeurs aux aides bio en tout état de cause.
Le réseau FNAB sera très vigilant aux conditions de 
finalisation des PDR régionaux dans le contexte notam-
ment d’une pression de la profession agricole conven-
tionnelle pour récupérer des aides sur le deuxième 
pilier en compensation de la baisse des aides sur le 
premier pilier. Les structures du réseau s’assureront 
que cette régionalisation des aides tiennent compte 
des spécificités des territoires et des objectifs de poli-
tiques publiques.

FNAB

Dernière minute

Suite à la rencontre avec le ministre le 19 novembre, 
la réouverture du cadre national pour plafonner les 
aides conversions ne semble pas envisagée, dans 
tous les cas on nous dit que c’est la commission euro-
péenne qui bloque.
Le bureau FNAB propose donc aux GRAB d’envisager 
de :
1/ Négocier avec les régions l’accès garanti aux MAEC 
systèmes aux producteurs bio (normalement c’est ac-
quis mais il faut le vérifier et avoir l’engagement poli-
tique).
2  Proposer dans les critères de priorisation de l’aide 
au maintien que ce ne soit pas les années en bio qui 
soient retenues mais les zones non couvertes par les 
MAEC systèmes.

On aurait donc au final des aides MAEC systèmes pour 
les bio dans les zones avec des Projets Agro-Ecolo-
giques et Climatiques, et des aides maintien ailleurs, 
ce qui devrait permettre de servir tout le monde.

Le CGA de Lorraine vous tiendra informé dès que nous 
aurons les éléments pour notre région.
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la conVersion

Dans notre langage, les agriculteurs se convertissent à la bio. En effet, ils font le choix de nouvelles 
pratiques mais surtout d’une nouvelle approche de leur système. Rien à voir avec la religion ou le dog-
matisme. Et pourtant ouvrez un dictionnaire : se convertir, verbe pronominal, qui signifie adopter une 
religion, de nouvelles croyances. Le synonyme proposé reflète d’avantage l’idée véhiculer derrière la 
conversion à la bio : changer.
Le changement n’est pas spontané. Des éléments propres à chacun mais également des facteurs exté-
rieurs influencent l’évolution des personnes. Le choix de passer en bio ne fait pas exception.

Avant

Faire 
connaître 

la bio, 
réduire les 
a priori, 

fissurer les 
certitudes: 

visites, 
infos, 

articles…

Bio

Perfectionne
-ment 

technique, 
projets 

collectifs de 
commerciali-
sation : suivi 
technique, 
formations, 

etc.

Conversion

Accompagner 
la mise en 
œuvre : 

formation, 
suivi 

technique, 
accompagne-
ment sur la 
commerciali-

sation…

Les 1ères 
interro-
gations

Répondre à 
ses 

questions

En 
savoir 
Plus…

Visites de 
fermes, 

démo, docs 
et revues 

techniques, 
journées 

d’info, etc.

Murissement 
technique

Accompa-
gnement 

technique : 
conseil, 
groupes 

d’agri bio, 
formations 

techniques…

Définir 
son 

projet

Entretien : 
objectifs de 
l’agriculteur 

et sa 
famille ? 
(temps de 

travail, 
revenus, 

insertion dans 
le territoire…)

Infos : 
aides, cdc…

Réorienter 
son

système

Appui à la 
redéfinition 
du système 

de 
production 

et de 
commer-

cialisation : 
diagnostic, 
simulations, 

projet…

La conversion à la bio : les étapes du processus de transition

Accompagnement par les conseillers

Michel s’est installé en 2000 sur la 
ferme familiale. L’herbe tient déjà une 
place non négligeable dans le système 
de la ferme. Assez vite, il décide de 
remettre de la féverole. Cette culture 
est intéressante pour la ration des ani-
maux. Cela permet également d’avoir 
une culture de plus.
« Je n’étais pas fan des engrais et 
des pesticides. ». Michel côtoie des 
agriculteurs bio proches de chez lui. 
Ils échangent sur leur pratiques. « Je 
sentais les contraintes sur le système 
conventionnel, notamment en terme 
de prix. J’avais l’impression d’être 

coincé sans savoir quoi faire. » Avec 
la fièvre catarrhale ovine, il s’intéresse 
d’avantage aux traitements alternatifs.
C’est en 2008 que Michel commence 
sa réflexion pour passer en bio. Il 
suis une formation sur l’homéopathie 
ainsi qu’une formation «Découverte 
de la Bio». Il réalise un audit avec la 
Chambre d’Agriculture en 2009. Il fran-
chit le pas et passe en bio en 2010. 
Aujourd’hui, il ne regrette pas son 
choix. Il poursuit l’amélioration de son 
système avec comme objectif de se 
libérer du temps notamment pour la 
vie de famille.

N. PIBOULE/ CGA de Lorraine

La Bio par le chemin des écoliers

Un cheminement naturel pour Michel François
Sans pour autant être fermé à la bio, Michel François a conduit sa ferme en conventionnel durant 8 ans 
avant de franchir le pas. Ce sont les rencontres et les échanges avec les producteurs bio qui l’ont conduit 
à envisager la bio sur sa ferme.

La réflexion de 
passer en bio 
pour un agri-

culteur débute 
bien avant un 

appel auprès d’un 
conseiller pour se 

renseigner. Bien 
souvent les agri-
culteurs bio sont 

les premiers avec 
qui un paysan 

va échanger ou 
poser des ques-
tions sur la bio.

Michel François exploite 109 ha en 
bio dont 27 ha de SCOP. Le trou-
peau de race limousine comptabi-
lise 83 UGB.
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Qu’est-ce qui freine le passage en bio des céréaliers?

Avec seulement 3,3% de sa SAU certifiée AB, la Lorraine reste bien loin 
des objectifs de 6 % de la SAU en bio fixés pour 2012. Pourtant, notre 
région possède des avantages pour un développement de la filière 
Grandes Cultures bio : un territoire de polyculture-élevage, des filières 
déjà bien organisées, une demande croissante en produits céréaliers 
bio. Une étude a été conduite auprès de producteurs pour comprendre 
les freins au passage en bio mais aussi les facteurs favorables.
Les motivations les plus citées sont celles liées à l’exploitant et notam-
ment celles qui font références aux valeurs et traits de personnalité. Ce 
sont des motivations d’ordre psychosociologiques liées à la santé de 
l’exploitant, de son entourage et du consommateur, mais aussi au res-
pect de l’environnement et à l’autonomie du système agricole. On peut 
constater que les motivations d’ordre économique sont peu citées, elles 
ne semblent pas déterminantes lors d’une conversion. 
Pour ce qui est des freins, ils sont essentiellement liés à la structure 
d’exploitation. Les blocages issus de la classe « organisation du travail 
», sont les plus fréquemment cités. Ils sont liés notamment à la maîtrise 
des adventices ou de la fertilisation, aux savoir-faire de triage et séchage 
des céréales. En ce qui concerne les freins « normes professionnelles », 
ils sont plus importants pour les agriculteurs conventionnels que pour 
les agriculteurs bio convertis récemment. Ces freins sont à relier aux 
réseaux professionnels de référence des agriculteurs. 
Au-delà de ces grandes tendances, six groupes de producteurs avec des 
combinaisons différentes ont pu être identifiés. Deux des six groupes 
sont présentés ci-après. Ce travail est la première étape d’un projet 
multipartenarial autour du développement des grandes cultures bio. Un 
plan d’action va être élaboré pour lever les freins identifiés par ce travail 
courant 2015.

Pour développer les grandes cultures biologiques en Lorraine, il est nécessaire de comprendre les freins 
au passage en bio mais aussi les facteurs favorables. Le producteur, avec son vécu et son parcours, est 
clairement au cœur des motivations aux changements de pratiques. Les freins sont quant à eux prin-
cipalement liés à l’exploitation. Les combinaisons freins et motivations permettent de caractériser des 
groupes d’agriculteurs. 

FOCUS METHODO

- 54 entretiens individuels 

- Les enquêtés : agriculteurs 
biologiques récemment conver-
tis, conventionnels ayant ou non 
engagés une réflexion sur l’AB

- Des questions sur le  système 
d’exploitation et de culture et 
sur les freins et motivations à 
au passage en bio

- Construction d’une typologie 
d’agriculteurs selon leurs freins 

- Évaluation de la proximité tech-
nique à l’AB sur les aspects de 
conduite technique et d’assole-
ment/succession.

- Partenaires de l’étude : 
Chambre régionale d’Agricul-
ture, CGA de Lorraine, Coop de 
France Lorraine, INRA de Mire-
court. 

- Financeurs : DRAAF, Région 
Lorraine, Agence de l’eau Rhin-
Meuse
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Groupe A
Des céréaliers, préoccupés économiquement face 
à une filière en manque de structuration.

Des freins liés à la structure de l’exploitation (pas ou 
peu d’élevage, taille, bâtiments…), directement liés 
aux grandes cultures : 
- Sans élevage : pas d’autoconsommation des four-
rages, débouchés à trouver pour les légumineuses, et 
notamment la luzerne
- Nécessité de stocker et/ou de trier les céréales : frein 
pour les agriculteurs habitués à livrer à la moisson

Au niveau économique, les freins sont liés aux inves-
tissements pour le stockage et le triage et à l’aug-
mentation du temps de travail sur l’atelier végétale 
(désherbage mécanique, triage, séchage). 
On ne relève pas de freins psychosociologiques liés à 
l’exploitant. Ce groupe se montre donc pragmatique et 
est conscient des réalités de la filière grandes cultures 
bio.

Pistes de réflexion sur les leviers :
- Développement et structuration de la filière Grandes 
Cultures (débouchés concernant les légumineuses) ;
- Mise en place d’aides économiques pour la construc-
tion de bâtiments de stockage ou de silos ;
- Réflexion sur une organisation collective de « points 
relais » de stockage entre exploitations.

« En bio et sans élevage, il faut pouvoir com-
mercialiser, et donc avoir des cultures avec 
des débouchés, et avoir de la qualité ! 
J’attends de voir ce que deviennent les 
aides… » 

Groupe B
Des agriculteurs inquiets face à de réelles limites 
techniques.

Des producteurs à la personnalité « frileuse », qui ont 
peur du changement et de l’échec. 
Ceci se traduit par des craintes :
- Vis-à-vis des « autres » : image négative de l’AB, peur 
du regard des autres, de la rupture avec le réseau ac-
tuel. Cela met en évidence un réseau professionnel qui 
ne semble pas proposer l’option bio, qui ne pousse 
pas à réfléchir à la conversion, et qui ne « rassure pas 
» sur la bio ;
- Vis-à-vis de la réussite technico-économique : freins 
Organisation du travail et économiques. Les craintes 
techniques sont justifiées par une proximité technique 
à l’AB faible. 

Ce groupe présente donc des freins liés à l’exploitant 
(psycho-sociaux) et à l’exploitation (systèmes de pro-
duction assez éloignés de la bio). 

Pistes de réflexion sur les leviers :
- Animation et encadrement technique pour le change-
ment de système et de pratiques, besoin de références  
technico-économiques ;
- Comment faire du lien entre les producteurs bio et 
conventionnels pour éviter la rupture liée au réseau 
d’appartenance lors de la conversion ?

« La technique en bio, c’est trop compliqué 
pour maîtriser les adventices et puis il faut 
trier ses céréales, les sécher. 
Je suis seul ici. J’ai pas assez le goût du 
risque pour tout ça… » 

Vous pouvez demander la synthèse complète de l’étude par mail : CGA.BIO@wanadoo.fr 
P.Leblanc / Coop de France Lorraine

J.Sicard/ CGA de Lorraine
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Dynamique de conversion sous influence

Les signes politiques en faveur de la bio et le diffé-
rentiel de valorisation entre les productions biologiques 
et conventionnelles, sont des éléments de contexte qui 
influencent (et pour une très grande part) la décision 
des producteurs de lancer un projet de conversion pour 
leurs exploitations. Il est légitime d’envisager une aug-
mentation durable des surfaces en bio à l’avenir si les 
dispositifs d’accompagnement et de soutien à l’agricul-
ture biologique prévoient à la fois : 
- une combinaison de leviers organisée dans le cadre 
d’un plan de développement global et intégratif, 
- des mesures de soutien (aides dédiées) incitatives, 
avec des niveaux d’indemnisations proportionnelles aux 
changements agroenvironnementaux mis en oeuvre et à 
l’impact environnemental attendu, 
- une mise en cohérence des politiques publiques géné-
rales et spécifiques à la bio, une bonne complémenta-
rité entre les mesures nationales et régionales en faveur 
de la bio, au titre des projets de conversion, du soutien 
aux fermes bio en place (volet « aide au maintien en bio 
») mais également sur le volet de l’installation en AB.

Si on regarde en arrière, après une forte dynamique de 
conversion liée à la crise de la vache folle, on assiste 
à une stagnation du nombre d’exploitations bio entre 
2002 et 2006. Ce ralentissement est à mettre en paral-
lèle avec l’arrêt du PPDAB et des CTE. Ce dispositif de 
soutien s’est mis en place en même temps qu’une 
ré-évaluation importante des montants de l’aide à la 
conversion.  La mesure est devenue très incitative pour 
les projets de conversion bio. Le dispositif prévoyait à la 
fois un plafonnement des aides et une pondération de 
ce plafonnement en fonction de l’emploi (nb d’UTH). Les 
aides mises en place dans le cadre du dispositif suivant 
( CAD en 2002) n’ont pas rencontré le succès escompté, 
essentiellement lié au plafonnement strict et très impor-
tant (sans modulation positive liée à l’emploi). Cela a 
entraîné un coup d’arrêt dans la dynamique de conver-
sion.

Une augmentation forte du nombre de conversions se 
met en place depuis 2007, grâce aux mesures introduites 
dans le PDRH, au plan bio national et aux aides régio-
nalisées complétant le dispositif voire le renforçant. Les 
mesures d’accompagnement et d’animation dédiées à 
la bio ont un effet direct majeur sur le taux d’engage-
ment des producteurs dans ces dispositifs (MAE et MAET 
en particulier). L’animation ne peut toutefois pas à elle 
seule déclencher une dynamique de conversion impor-
tante. Il y a un effet combiné nécessaire de l’animation, 
du caractère incitatif des soutiens aux producteurs, du 
degré d’organisation des filières et des possibilités de 
valorisation des productions biologiques, et du maillage 
(densité de producteurs engagés en bio) sur les terri-
toires.
L’importance des soutiens européens, nationaux et ré-
gionaux pour l’augmentation du nombre d’exploitations 
agricoles biologiques est nette. L’après-2013 est assez 
incertain, puisqu’il correspond à la réforme de la PAC. 
La période de transition entre les 2 programmations PAC 
pourra sans doute être « stabilisée » avec la mise en 
oeuvre annoncée (et effective) du nouveau plan de dé-
veloppement Ambition Bio 2017. Ce plan s’inscrit de fait 
comme l’un des 6 volets du programme Agro-Ecologique 
pour la France en 2013. Ce signe politique très favorable 
peut limiter les effets de l’incertitude liée à l’avenir du 
dispositif « crédit d’impôt en faveur de l’AB », dispositif 
censé cibler de façon privilégiée les plus petites fermes 
(qui sont les moins impactées par les évolutions de la
PAC et les aides surfaciques) et qui pour l’instant n’est 
prévu que jusqu’à l’exercice fiscal 2014 inclus. De signes 
favorables sur l’inscription du soutien à la bio dans la 
PAC post-2013 pourraient redonner une nouvelle dyna-
mique aux conversions. Les éléments actuellement à 
notre disposition quand aux dispositifs à venir ne nous 
donnent à ce jour aucune garantie.

A. HAEGELIN/FNAB
N. PIBOULE/CGA de Lorraine

MAE : mesures agro-environnementales 
CTE : contrat territorial d’exploitation 
CAD : Contrat d’agriculture durable
CAB : conversion à l’AB 
MAB : maintien de l’AB 
SAB : Soutien à l’Agriculture Biologique : volet 

Conversion (SAB-C) ou volet Maintien (SAB-M)
PAC : politique agricole commune 
PDRH : plan de développement rural hexago-
nal 
PPDAB : plan pluriannuel de développement 
de l’AB

CI-bio : crédit d’impôt en faveur de l’AB 
PDRR : plan de développement rural régional 
TFNB : taxe sur le foncier non bâti

La dynamique de conversion connaît des ralentissements tout comme des accélérations en fonction des 
années. Les crises, les discours politiques tout comme les politiques d’aides influencent le rythme des 
engagements en bio.
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Références en agriculture biologique

Ces chiffres sont extraits des comptabilités des exploitations 
lorraines suivies par CERFRANCE*. 

Une production moins importante …
Exploitations en 
agriculture biolo-
gique

Exploitation 
en agriculture 
conventionnelle

SAU 137 ha 173 ha
Produit/ha 1 578 € 1 715 €
Produit par 
exploitation 216 186 € 296 695 €

En plus d’exploiter une SAU inférieure de 21 % par rap-
port aux exploitations conventionnelles, les exploitations 
bio ont produit 137 € de moins par hectare. Le produit 
d’exploitation est donc inférieur de près de 80 000 € en 
exploitation biologique.

… mais une meilleure efficacité économique...
Exploitations en 
agriculture biolo-
gique

Exploitation 
en agriculture 
conventionnelle

EBE/ produit 41 % 29 %
EBE/ha 644 € 497 €
EBE 88 228 € 85 981 €

Les exploitations bio ont cependant une meilleure effica-
cité économique, ce qui se traduit par environ 150 €/ha 
supplémentaire en AB. Cette efficacité économique nette-
ment supérieure compense largement la plus petite taille 
des exploitations, l’EBE des exploitations bio devenant 
supérieur à celui des exploitations conventionnelles.

 … qui permet d’assurer la rémunération de la main 
d’œuvre...

Exploitations en 
agriculture biolo-
gique

Exploitation 
en agriculture 
conventionnelle

UTH 1,63 1,65
EBE/UTH 54 101 € 52 105 €

La quantité de main d’œuvre est quasiment la même 
dans les deux types d’exploitations. L’EBE par unité de 
main d’œuvre est supérieur d’environ 2 000 € dans les 
exploitations bio. 

... et de dégager un revenu disponible supérieur.
Exploitations en 
agriculture biolo-
gique

Exploitation 
en agriculture 
conventionnelle

Annuités/EBE 38% 51 %

Dernier constat : les exploitations bio consacrent une part 
moins importante au service de la dette. Une situation 
qui permet aux exploitations bio de dégager un revenu 
disponible beaucoup plus confortable pour rémunérer les 
exploitants et autofinancer !

M. DEVILLE/ CERFRANCE ADHEO

* Moyennes établies sur 48 exploitations bio (ou en conversion) 
et 2269 exploitations conventionnelles, toutes productions et 
OTEX confondues

Bilan des indicateurs économiques 2013 en agriculture biologique en Lorraine : une production moindre à 
l’hectare, mais un revenu disponible plus important  en bio qu’en conventionnel.

Les fermes bio lorraines moyennes

288 fermes polyculture élevage (dominante 
bovin)

SAU moyenne : 113,30 ha dont SCOP : 25 ha
cheptel moyen : 37 VA
        52 VL / quota : 296 950 L

43 fermes polyculture élevage (hors bovin)
SAU moyenne : 36 ha dont SCOP : 8 ha

177 fermes sans élevage
24 fermes à dominante herbe : 
 SAU moyenne : 51 ha
28 fermes à dominante grandes cultures : 
 SAU moyenne : 73 ha
84 fermes à dominantes maraichage : 
 SAU moyenne : 1,72 ha
41 fermes à dominantes arboriculture ou viticulture : 
 SAU moyenne : 7,8 ha

Données issues de L’observatoire de la Bio en Lorraine septembre 
2014
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BIOLAIT en Lorraine
Depuis 2014, BIOLAIT est un acteur incontournable de la collecte bio en Lorraine. Le chemin a été long… 
Il aura fallu douze ans pour parvenir à concilier la volonté des lorrains de rester dans une démarche col-
lective, et la nécessité pour BIOLAIT d’avoir l’engagement individuel de chaque producteur.

« Vu aujourd’hui de l’intérieur de BIOLAIT, en tant qu’ad-
hérent et administrateur, je comprends mieux que, si le 
fait de quitter sa laiterie historique est souvent difficile 
et déstabilisant, l’adhésion à BIOLAIT doit être un acte 
réfléchi et responsable, d’un producteur qui reprend la 
main sur une filière qui lui échappe insidieusement.
L’engagement individuel des producteurs permet à BIO-
LAIT d’être fort dans ses échanges avec ses partenaires, 
prestataires ou commerciaux, pour développer et péren-
niser la structure, et pour défendre l’intérêt de ses adhé-
rents.
BIOLAIT n’a pas vocation à être la variable d’ajustement 
des autres laiteries : pour mettre en place des partena-
riats solides et discuter d’égal à égal avec l’aval, il est 
incontournable que l’amont soit également fiable dans 
le temps.
La démarche collective des lorrains ne s’éteint pas avec 
l’adhésion à BIOLAIT, bien au contraire, la volonté de res-
ter le plus proche possible des producteurs permet de 
nombreuses occasions d’échanges et d’initiatives. L’ad-
hésion à BIOLAIT est un atout pour les lorrains afin d’aller 
plus loin dans la recherche collective d’une valorisation 
locale et continuer à être acteur du développement de 
l’Agriculture Biologique.» 

R. LALEVEE/administrateur à BIOLAIT pour la Lorraine

Biolait SAS, c’est

• 600 exploitations adhérentes ;
• 1100 producteurs ;
• 103 millions de litre de collecte en 2012 ;
• Premier collecteur de lait biologique fran-

çais ;
• 52 départements collectés ;
• Collecte multi-territoriale et structurante 

pour la filière ;
• Plus de 50 transformateurs livrés ;
• Plus de 200 produits et marques de pro-

duits laitiers biologiques fabriqués avec 
du lait de Biolait ;

• 47 salariés, dont 25 chauffeurs.

L’objectif est de fournir à tous les producteurs une information transversale, orga-
nisée par grand système de production. Quelle est la situation des marchés sur 
vos filières ? À quelles aides pouvez-vous prétendre ? Quelles sont les dernières 
évolutions réglementaires ? Quelles sont les recherches et expérimentations en 
cours ? Etc.
Autant de questions auxquelles répondront les lettres filières suivantes : 
• Grandes cultures
• Lait
• Légumes
• Viticulture
Au cours des semaines à venir, la collection des lettres filières va s’agrandir avec 
l’arboriculture et la viande.
Pour recevoir directement sur votre boîte mail les prochains numéros de nos lettres, 
pensez à vous abonner en remplissant le formulaire dédié disponible sur demande 
auprès du CGA de Lorraine ou via notre site internet : www.bioenlorraine.org

Découvrez les nouvelles lettres filières 
de la FNAB !
Parce que les producteurs ont besoin d’une information,régulière, claire et directement mobilisable pour 
le pilotage de leur exploitation, la FNAB a imaginé pour eux un nouveau support d’information : les lettres 
professionnelles filières.
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Margot VALENTIN prend la relève
de Samuel DELOBBE

Nouvelle recrue au sein d’UNEBIO.

« Fraîchement arrivée, j’ai bénéficié 
d’un mois de tuilage avec Samuel, 
qui m’a transmis un maximum 
d’informations. Il m’a fait profiter 
de son expérience sur le territoire 
et reste disponible notamment 
pour répondre à mes questions.
Originaire d’un petit village proche 
du Col du Hantz dans les Vosges, 
je suis très heureuse de pouvoir 
revenir en Lorraine. Auparavant, 
j’ai suivi des études d’ingénieur 
en agriculture à Lille pendant trois 
ans puis une licence profession-

nelle Conseil et Développement 
en Agriculture Biologique au CFPPA 
d’Obernai en Alsace pour acquérir 
un profil plus technique et spécia-
lisé en Agriculture Biologique. 
Mes parents ne sont pas agricul-
teurs mais je me suis passion-
née pour l’agriculture assez jeune 
puisque j’ai été bercée par les 
anecdotes de mes grands-mères 
sur leur enfance ou leur vie pay-
sanne. 
Je suis enchantée de me retrou-
ver aujourd’hui parmi vous à ce 
poste multitâche de service et de 
contact. J’ai l’opportunité de parti-
ciper au développement de l’agri-
culture biologique grâce à vous 
et par la même occasion de vivre 
mes valeurs. Je vous en remercie.
Je vais tout faire pour que notre 
collaboration se passe au mieux. 

J’arrive dans un moment compli-
qué, fin automne, les annonces 
d’animaux à sortir sont très nom-
breuses ce qui engendre un peu 
d’attente. Je m’efforce de vous 
faire patienter le moins possible. 
Comme dit Samuel « Si tu passes 
la rentrée des parcs, c’est bon ! ».
C’est donc avec grand plaisir que 
je vous rejoins et j’espère pouvoir 
vous rencontrer bientôt !
Pratiquement, je garde le même 
numéro de téléphone que Samuel 
(06.72.20.28.84), par contre mon 
adresse mail et mon numéro de 
fax changent :
margot.valentin@unebio.fr
 03.29.41.87.35. »

M. VALENTIN/UNEBIO

Petit rappel sur les planifications

Les planifications des animaux laitiers et des 
animaux à viande sont déterminantes pour 
nous permettre d’anticiper et d’organiser au 
mieux les sorties de vos animaux. Elles sont 
également l’occasion de bénéficier de la 
prime qui y est associée. 
Les nouvelles planifications laitières du pre-
mier semestre 2015 vont vous parvenir très 
prochainement.

Pensez à les transmettre rapidement à 
Julia Sicard du CGA de Lorraine  :

fax : 03 83 98 44 97 
mail : jsicard.cga@orange.fr

ou Margot Valentin d’UNEBIO
fax : 03.29.41.87.35
mail : margot.valentin@unebio.fr.

M.VALENTIN/ UNEBIO
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On en a parlé, on s’est concerté et on l’a enfin 
fait naître (on cherche en tout cas à y placer des 
oeufs!)
L’installation agricole n’est pas évidente et sur-
tout hors cadre familial. Bien sûr il existe des par-
cours de formation classiques et tout un nombre 
de partenaires pouvant accompagner l’installation 
mais tout n’est pas classique et chaque parcours 
n’entre pas forcément dans la «norme»...
Aussi, la formation si complète soit-elle, n’offre 
pas assez de place à l’expérimentation, l’immer-
sion, les échanges d’expérience. La couveuse se 
pose là.
De plus en plus, les personnes qui veulent se lan-
cer dans l’agriculture n’ont pas de formation ini-
tiale agricole, ont une vague idée de la profession, 
idéalisent nos fonctions et risquent de foncer la 
tête dans le mur.
Alors pour essayer de pallier à ce manque d’expé-
rience, d’information et de mise en relation, pour 
faire éviter de perdre trop de temps et d’éner-
gie, épauler, encourager ou aussi faire doucement 
atterrir de doux rêveurs : la couveuse se pose là.
L’objectif principal est un terreau fertile pouvant 
initier nos futurs collègues. Que ce soit en amont 
d’une formation agricole dans le cas où le couvé 
se «cherche» en approchant le type de production 
qui lui convient, soit en aval pour s’assurer en 
pratique de la viabilité de ses choix. 
La couveuse «terre d’envol» est une association 
1901 qui met en relation dans un cadre légal de 
probables futurs agriculteurs et des «agri-tuteurs». 
Terre d’envol est adhérente à Renata : réseau na-
tional des espaces-tests agricoles.
Pour faire vivre cette couveuse, nous avons be-
soin de chacun... Il y a déjà autour de la table (ou 
plus souvent du net) des personnes ressources 
du foncier, de la gestion, de la consommation, des 
élus... mais nous ne sommes jamais assez nom-

breux pour partager!
Si vous voulez au moins parler de cette initiative 
autour de vous, si vous connaissez des personnes 
un peu frileuses pour se lancer, d’autres prêtes à 
«tuteurer», merci de faire passer l’info...

M. Bordage/ Couveuse Terre d’envol
bordage.matthieu@gmail

Cherche oeufs à couver
Couveuse Terre d’Envol
Pour compléter l’offre d’accompagnement des projets d’installation, la Couveuse Terre d’envol a vu le jour 
dans les Vosges. Elle cherche aujourd’hui de nouvelles personnes ressources ou des porteurs de projet.

ReNeta : un réseau regroupant une diversité d’ac-
teurs...
Couveuses d’entreprises, coopératives d’activités, col-
lectivités territoriales, associations de développement 
agricole, associations d’éducation populaire, lycées 
agricoles, organisations professionnelles agricoles...
... autour d’une charte et des valeurs communes...
Les membres du Réseau National des Espaces-Test 
Agricoles se reconnaissent dans les valeurs de l’écono-
mie sociale et solidaire et de l’éducation populaire. Ils 
s’engagent dans une démarche de réciprocité, de coo-
pération et de mutualisation.
... pour accompagner la mise en œuvre de projets agri-
coles durables qui :
• respectent l’Homme et son environnement, et sont 

ancrés dans leur territoire ;
• permettent l’installation progressive en agriculture ;
• participent au renforcement de la coopération entre 

les projets agricoles ;
• ont le souci de l’animation des dynamiques territo-

riales.
ReNeta,un espace d’échange de pratiques et de re-
cherche
• l’échange de pratiques et le renforcement de compé-

tences
• le compagnonnage et l’expertise
• la recherche et l’innovation sociale
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Petites
annonces

[2014-11] VENDS herse étrille 3m 
de large, prix 1 000€ 

Contact : Emmanuel THIEBAUT : 06 
14 38 15 59

[2014-10] CHERCHE troupeau de 
chèvre pour débuter activité agri-

cole en 2015 : 40aine d’animaux avec 
mises bas prévues fin d’hiver, si pos-
sible avec animaux déjà en bio et de 
race poitevine-alpine. Objectif : trans-
formation du lait à la ferme
Contact : EARL d’Uzelle 03 81 59 23 
57 / fermeduzelle@gmail.com

[2014-10] VENDS génisses 
montbéliardes bio pleines ou en 

lactation et taureaux montbéliard pour 
repro de 2 ans
Contact : EARL BAGARD 06 84 91 
18 90

[2014-10] VENDS veaux femelles 
montbéliardes issues IA, bonne ori-

gine
Contact : GAEC des Mazées, 03 29 90 
16 84

[2014-10] VENDS en race montbé-
liarde/Holstein, 6 génisses à insémi-

ner, 4 mâles de 12 mois (1M/1H) et 2 
mâles de 6 mois (1M/1H)
Contact : M. GODFROY, INRA de 
Mirecourt, 03 29 38 55 08 

[2014-10] VENDS vaches pleines 
race limousine

Contact : EARL de la Saule, 03 83 31 
86 77

[2014-10] CHERCHE EMPLOI 
agricole. Personne motivée avec 

expérience en agriculture bio.
Contact : V. LEPLAT 06 84 20 29 20

[2014-10] VENDS vaches et gé-
nisses montbéliardes prêtes à véler 

en novembre
Contact : J. BOYE : 03 29 07 55 25 

[2014-10] CHERCHE travail sai-
sonnier ou CDD (cueillette de 

pommes, maraichage, soin aux vignes, 
aide à la transformation...) Couple (24 
et 26 ans) à partir mi-octobre, besoin 
d’un logement sur place. Compte 
suivre un BPREA en biodynamie en 
2015 à Obernai
Contact : Elise et Joseph : 06 95 57 14 
58 / elise.nicodeme@wanadoo.fr

[2014-08] VENDS foin bio, dia-
mètre 1,55m, 30€.ttc/botte ; bottes 

carrées1,20x90 - 410kg prix à discuter
Contact : 03-87-13-98-16 

[2014-08] CHERCHE contrat 
d’apprentissage (productions : 

maraîchage et/ou PPAM) soit avec 
possibilité d’hébergement soit à 1h de 
route de Roville aux Chêne. Dès début 
septembre
Contact : Caroline GIRARD : 06 07 95 
76 29

[2014-08] VENDS :
Enrubanné AB : 90 €/T

Foin de PT AB 120€/T
Paille AB : 22€ la botte de 1m50
Contact : EARL de la libération-M. 
Roland : 06 82 83 47 65 

[2014-08] VENDS broutards li-
mousins mâles et femelles + tau-
reau adulte pour reproduction

Contact :J.P. REIN:03 87 92 88 52 

[2014-08] VENDS très beau tau-
reau charolais, cause consanguini-

té, né avril 2008, en conversion (AB le 
24/04/15). Belle descendance, vêlage 
facile. Indemne IBR
Contact : COURTOIS 03 29 80 87 03 
ou 06 31 42 97 01 à Wiseppe 

[2014-08] RECHERCHE stagiaire 
préparant min. bac sur ferme bio 

polyculture bio, viande/céréales. A 
partir rentrée 2014. Hébergement pos-
sible Nord Meuse.
Contact : P. HENRY : 06 77 39 55 86 

[2014-08] VEND taureau salers 
type viande, 4 ans, écorné, très 

docile, produit visible, TGS
Contact : P. HENRY : 06 77 39 55 86

[2014-08] VEND avoine noire C2, 
~9t.

Contact : GAEC du Vair 06 87 03 17 88

[2014-08] VEND broutards et 
génisses pleines, race limousine, 

vêlage février
Contact : V. DERR : 03 87 09 78 31 

Passez vos annonces dans 
la Feuille de Chou

Pour passer une annonce, il 
vous suffit de nous l’adres-
ser par mail : 
CGA.BIO@wanadoo.fr 
ou de nous appeler : 
 03 83 98 49 20



Date Description Service à contacter

15/12/2014
•	 CFE-IFER : paiement du solde par internet
Date limite de paiement direct en ligne du solde de la Cotisa-
tion foncière des entreprises / IFER (pour les redevables non 
mensualisés et non prélevés à l’échéance).

Service des impôts des 
entreprises

16/12/2014

•	 Taxe habitation/contribution, TH s/logements vacants : date 
limite de paiement

Cette échéance concerne particulièrement les résidences secon-
daires ainsi que certaines résidences principales. La date limite 
de paiement est indiquée sur votre avis d’imposition. Sur inter-
net, vous pouvez adhérer au prélèvement à l’échéance jusqu’au 
16 décembre minuit. Vous pouvez également payer en ligne 
jusqu’au 21 décembre minuit.

Centre des impôts

31/12/2014

•	 CFE-IFER
Date limite de dépôt de la déclaration en cas de création ou de 
changement d’exploitant en cours d’année 2013 ou de change-
ment d’exploitant au 1er janvier 2014. 

Service des impôts des 
entreprises

Pense-bête

Le pense-bête est réa-
lisé par : 

Formations

Agenda

Rendez-vous

Réunion annuelle des maraîchers
lundi 12 janvier 2015
Réunion à Velaine en Haye
Salle Depierre, Salle Omnisports ONF
Zone d’activité de la Forêt de Haye
Contact : N. HERBETH, CGA de Lorraine : 03 83 98 09 18

Conférences

L’agroforesterie, favoriser la complémenta-
rité entre arbre et culture au sein de nos 
exploitations
11 et 12 décembre 2014 
Contact : T. LACROIX/ CDA88 : 03 54 55 41 34
      06 75 87 28 06

12 décembre – 14h à 17h30
Espaces verts communaux, quelles solutions pour ré-
duire les déchets dans le cadre d’une gestion économe 
et durable ?
par Denis Pépin

12 décembre – 20h30
Jardinez au naturel grâce à vos déchets du jardin
par Denis Pépin

6 février - 20h30
Développer la fertilité des sols, axe principal du dévelop-
pement durable
par Konrad Schreiber

6 mars - 20h30
Agroforesterie, verdir l’agriculture tout en étant rentable 
et pertinent l’arbre un intrant pas un intrus
par Alain Canet

10 avril - 20h30
Les vers de terre révélateurs et acteurs de la fertilité des 
sols
par Marcel B Bouché

Les Conférences du sol vivant
Chapelle du château - Lunéville
entrée libre sur inscription sur www.arbracoop.coop

mercredi 17 décembre à 20h
Grand amphi de la Faculté de Droit • NANCY
Entrée : 4 € en prévente sur www.moxity.com 
Plus d’infos : nancy@colibris-lemouvement.org

18 décembre 2014 à 20 h 30 
auditorium de La Louvière- -Rue de la Louvière • EPINAL
Entrée : 5€
Contact: Office de Tourisme 03 29 82 53 32

La société civile en transition
PIERRE RABHI

Initiation à la géobiologie
16 et 17 décembre 2014 
Contact : Yoann BOYE, CDA 88, 03 29 29 23 25 
        06 88 70 34 28


