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Edito
En ces temps, le maraîchage bio explose on ne cesse de le répéter, d’une 
poignée d’utopistes fin 90, nous sommes passés à plus de 130 en 23 ans, 
mais qui sommes nous.

Utopistes toujours, et idéalistes, certainement et on le revendique, c’est 
dans nos gênes.
Y a des jeunes, des vieux, des hommes, des femmes, des balaizes, des cre-
vettes, des chevelus, des poilus et même parfois les deux, plutôt hors cadre 
familial c’est dire la volonté de chercher les problèmes à vouloir monter des 
murettes avec nos mains dessus nos têtes(1.). Certains sont syndiqués ou 
militants, mais tous espèrent un monde meilleur, pour eux ou leurs gosses. 
Alors on expérimente d’autres techniques, agroforesterie, planches perma-
nentes, permacultures, couches chaudes, tractions animales, non labour, 
traînent à Bure ou à Notre Dame des Landes et délaissent la viande.

La vente directe c’est notre cheval de bataille, AMAP, paniers, marchés, pas 
d’intermédiaires, pas de colliers, ni de laisses vis-à-vis de la GMS, des idéa-
listes quoi.

On fait la plupart d’entre nous nos plants et certaines de nos semences 
populations, pour favoriser la biodiversité et la génétique de nos terres, 
toujours dans le souci de l’autonomie, même si le F1 pointe son nez de 
temps en temps 

La plupart fuit le salariat promis pour les jeunes ou le quitte en connais-
sance de cause pour les plus vieux pour VIVRE, en reconversion quittant 
une vie confortable d’informaticien, de flics, ou fonctionnaires, en attendant 
que l’heure de la retraite sonne ….... Mendier son chèque de fin de mois, la 
boule au ventre c’est pas pour nous. 

Walou. La peur au ventre on l’a quand même tous les jours sans compter 
son temps, le gel, la sécheresse, les ravageurs, la levée, le vol, la panne, la 
qualité du panier.

Pour l’argent, heureusement on aime pas ça, ça tombe bien, on attend 
toujours les aides de maintien PAC et puis on ne fait pas fortune, quelques 
sots pensent que notre qualité de vie ne mérite pas d’argent, 60 °C dans 
les serres l’été, et les mains dans l’eau glacée l’hiver, une retraite minable, 
une vie de famille limite, la hantise de l’arrêt de travail, ou faire l’hélice sur 
la prise de force.

La VIE on se l’approprie, et c’est pour cela qu’on est là, qu’on aime à regar-
der une plante, la voir pousser, toucher la terre, la sentir s’émietter entre 
nos mains, la fouiller, réussir une culture, surveiller sa première tomate 
mûrir, étre fier de son panier, être content de ce que l’on a concrétiser. Et 
puis la solidarité entre nous, pas à souhaiter que celui d’à côté, glisse pour 
lui piquer ces terres mais souvent un coup de mains, un conseil, un prêt 
de matériel.

On nous promet des lendemains qui chantent depuis dimanche avec plus 
de concurrences des nouveaux marchés, alors laisser nous VIVRE et donnez-
nous un peu d’air et on vous laisse le phosphate et le fer (2)

1 – là c’est facile comme référence, c’est la base de beaucoup d’entre nous, qui ne s’est 

pas surpris à la fredonner 

2 – là faut utiliser la machine, bon je vous aide, pouvoirs 1979 urubu, les vieux vous n’avez 

pas d’excuses 

André MALEMANCHE
Référent maraîcahge 
au CGA de Lorraine
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Bio en Grand Est sur Facebook

Une page Facebook consacrée à l’agriculture bio sur le territoire du Grand 
Est vient de voir le jour. 
N’hésitez pas à vous abonner pour vous informer sur la fi lière bio en région :
https://www.facebook.com/agriculturebioGE 

Il s’agit via ce site d’informer et de rassurer les producteurs 
conventionnels sur faisabilité technique, viabilité économique, 
vivabilité sociale. Il a également vocation à informer les porteurs 
de projet et leur donner des éléments de réflexion. Il permettra 
de mutualiser les pratiques et les innovations des producteurs 
bio au profit de l’ensemble des producteurs. 
Mais les producteurs bio ne son pas oublié ! Vous y trouverez de 
l’information sur des pratiques innovantes.
Une grande place est laissée aux témoignages de paysans !

Nouveau :
www.produire-bio.org
Le réseau FNAB se mobilise pour favoriser et accueillir les 
conversions à l’agriculture biologique. Un nouveau site 
vient d’être lancé !

Sénateur du Cantal depuis 8 ans, il est devenu président du groupe 
Rassemblement démocratique et social européen au Sénat en 2011. 
Avocat de profession, Jacques Mézard est membre du Parti radical de 
gauche. Il est également conseiller municipal de la ville d’Aurillac et 
président de l’agglomération de la ville cantalienne.
Le nouveau ministre devra décliner les propositions formulées pour 
le secteur. « Améliorer les conditions de vie des agriculteurs français 

est une urgence. Les agriculteurs ne demandent rien d’autre que de 

pouvoir vivre de leur travail par un juste prix payé. Pour y parvenir, 

il faut changer de méthode : rémunérer le travail des agriculteurs 

et les libérer de la dépendance aux aides publiques », promettait le 
programme d’En Marche !
Lors de l’entre deux tours, la FNAB avait interpellé Emmanuel MA-
CRON par le biais d’une lettre ouverte sur son projet pour l’agricul-
ture biologique. Des rencontres devront avoir lieu pour y voir plus 

clair.
N. PIBOULE/CGA de Lorraine

Jacques Mézard :
Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation
Jacques Mézard, 69 ans, vient d’être nommé ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation et succède à 
Stéphane Le Foll. 
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« L’horizon des possibles en maraîchage bio » 

Quel est l’horizon des possibles en maraîchage biologique ? Cette question 
initiale est abordée à travers six lieux de production distincts et déclinée en 
six thèmes, étroitement liés entre eux : les relations producteur consom-
mateur ; le choix des semences ; la création d’écosystèmes fondés sur la 
biodiversité (permaculture) ; l’adaptation à la nature du sol et aux différents 
types de travail de sol (mécanisé ou non) ; les associations de cultures ; 
les perspectives d’avenir : nouvelles formes d’organisation de la production 
agricole; remodelage du paysage
Le film a été réalisé principalement en Alsace, dans des fermes anciennes 
(ferme Pülvermuhle, Freddy et Dany Schmidt et les Chants de la terre avec 
Guillaume Goepp) ou plus récentes (Jean Becker et Annick Riehl à Ingwiller). 
Il présente le dispositif expérimental mis en place au lycée du Pflixbourg 
pour comparer différents types de fertilisation des sols (Guillaume Delaunay 
et Pierre Eichenlaub). Il questionne également l’expérience de longue date 
du semencier-maraîcher bourguignon Yannick Loubet ainsi que certaines techniques inspirées de la permaculture 
à la ferme du Bec Hellouin en Normandie (avec Perrine et Charles Hervé Gruyer et le chercheur François Léger).

Le film documentaire « L’horizon des possibles en maraîchage bio » est sorti en DVD. Il a été co-produit 
par l’OPABA, Educagri et MCR et co-financé par l’Agence de l’Eau. Un film de Catherine Guéneau et Gérard 
Leblanc. Prod. OPABA, Educagri Editions, Médias Création Recherche.

Printemps Bio 2017
c’est parti !

Temps fort national de l’agriculture biologique, le Prin-
temps Bio 2017 sera notamment marqué par :
- En avant-première: la finale du concours «Les Tro-
phées Bio des Jeunes Chefs»,  ainsi que du «Concours 
Bio des Blogueurs Gourmet», fin mai, à Paris;
- La Fête du Lait bio le dimanche 4 juin:  plus de 70 
fermes ouvriront leurs portes dans 10 régions de France 
!  La fête du lait bio est l’occasion pour les producteurs 
bio de vos régions de vous convier à un petit déj’ à la 
ferme. L’opportunité de venir goûter et déguster des 
produits bio et locaux dans une ambiance familiale et 
conviviale;
- Les Rencontres nationales professionnelles du Prin-
temps BIO, le 13 juin, organisées par l’Agence BIO, à 
Paris (www.agencebio.org);
- Des ateliers culinaires et des goûters bio dans les 
écoles lauréates de la 5ème édition du concours « Les 
Petits Reporters de la Bio »
La région Grand Est n’est pas en reste, de nombreuses 
animations et rendez-vous sont proposés !

Consultez le programme : 
http://www.labiodes4saisons.eu

Le Printemps BIO se déroule chaque année première 
quinzaine de juin, dans toute la France. 
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Changement d’équipe au CGA de Lorraine
Le conseil d’administration du CGA de 
Lorraine élu lors de la dernière Assem-
blée Générale a procédé à l’élection du 
bureau. Olivier TOUSSAINT prend la pré-
sidence du CGA de Lorraine. Véronique 
VERDELET devient quant à elle la Vice-
Présidente.

Mobilisation concernant les aides PAC
Un courrier a été adressé par Bio en 
Grand Est à M. Richert, Président du 
Conseil Régional du Grand Est pour réaf-
firmer notre désaccord quand aux nou-
veaux plafonds annoncés pour l’aide à 
la conversion et l’aide au maintien en 
2017. Nous avons également diffusé un 
communiqué de presse avec le soutien 

de nombreux partenaires.

Révision du PLUI du Grand Nancy
Dans le cadre de la mise en place du 
Plan Local d’Urbanisme Intercommu-
nale, l’agglomération nancéenne réa-
lise un diagnostic agricole de son terri-
toire. Le CGA de Lorraine participe aux 

réunions de travail.

Assises Régionales
Le réseau Bio en Grand Est a partici-
pé aux Assises Régionales du Lait et à 
celle des filières Ovine Porcine et Avi-
cole. L’objectif des assises est d’identi-
fier, par filière et par produit, les leviers 
qui permettront de mettre en œuvre 
une politique ambitieuse de conquête 
de marché sur le territoire du Grand 
Est. L’agriculture biologique concerne 
toutes les filières et toutes les produc-
tions. Le réseau se doit d’être présent 
à toutes ces rencontres.

Actus du moment 
en Lorraine

Foire de Poussay
lancement du travail
Arrivée il y a un mois maintenant, Aziliz HAYER débute la 
phase opérationnelle de son stage pour l’organisation du Vil-
lage Bio sur la foire de Poussay. Premier chantier la rédaction 
d’une Charte.
Suite à la première édition du Village bio lors de la foire de Pous-
say, un bilan détaillé a été réalisé. Plusieurs points d’amélioration 
avant été identifié :

- Création d’une charte
- Mise en place de stand collectif
- Ré-organisation du site du Village bio...

Le premier chantier a été réalisé. 
Avec l’appui des premiers exposants, la Charte a été rédigée. Elle vise 
à poser les bases d’un « vivre ensemble » partagé par les acteurs 
associés à la construction du Village bio. Elle a vocation à assurer 
la cohésion et l’harmonie au sein du village, à donner les clé pour 
nourrir la curiosité des visiteurs et pose les base pour pérenniser le 
Village bio au sein de la foire de Poussay.
La charte ainsi que les bulletins d’inscription ont été adressé à tous 
les producteurs bio par mail. Si vous ne l’avez pas reçu et que vous 
êtes intéressés, contactez nous ! 
ahayer.cga@orange.fr / 03 83 98 49 20

N. PIBOULE/CGA de Lorraine

Fêtons la Bio se prépare
La traditionnelle fête de la bio du 14 juillet « Fêtons la Bio » 
se prépare.
Cet évènement, organisé par le GAB 88, la mairie de Tendon et l’Ami-
cale des Sapeurs-pompiers de Tendon, se tiendra au cœur du village 
de Tendon le vendredi 14 juillet de 9h à 19h, et non plus au Col de 
Bonnefontaine au Tholy comme c’était le cas les années précédentes.
Afin de marquer la différence avec la Fête du Pain aux fruits et de 
l’Artisanat qui aura lieu le dimanche 23 juillet à Tendon, l’événement 
est maintenant principalement centré autour du marché de produc-
teurs biologiques et d’un village d’associations en lien avec l’agricul-
ture biologique et l’environnement. Seuls quelques artisans présents 
historiquement exposeront.
Si vous êtes intéressés pour tenir un stand en tant que producteurs 
bio, merci de prendre contact avec le GAB 88 : Sylvie Dartois - 03 29 
29 23 14 – sylvie.dartois@vosges.chambagri.fr 
Le comité d’organisation étudiera la possibilité de vous accueillir, mais 
se réserve le droit de limiter la présentation de certaines productions 
afin de garantir la diversité des produits proposés sur les stands.
Un repas bio et une buvette bio seront proposés sur place par l’Ami-
cale des Sapeurs-Pompiers de Tendon. Une animation musicale est 
également prévue, ainsi que diverses animations pour les enfants.

S.DARTOIS/GAB88
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Mesures de biosécurité et pratiques en ferme, 
quels points de blocages pour les élevages de volailles plein 
air et bio ?
Suite aux épisodes récents d’Influenza aviaire, un arrêté ministériel de février 2016 impose la mise en 
place des mesures de biosécurité dans les élevages de volailles sans distinction de système de produc-
tion, de commercialisation ni de taille d’élevage. Ces mesures ne sont pas facilement applicables pour 
les élevages plein air et bio.

En février dernier, 25 éleveurs bio se sont formés avec le CGA de Lorraine sur ces fameuses mesures. Ces journées 
ont permis de se questionner collectivement sur le pourquoi du comment de ces mesures et de travailler des plans 
de biosécurité adaptés aux élevages bio.  A la suite des formations, un questionnaire en ligne a été mis en place 
à destination des éleveurs bio et en circuits courts. Ce questionnaire avait pour but de faire ressortir - en fonction 
des réalités des fermes et pratiques d’élevage, les points sur lesquels les mesures ne semblent pas applicables 
en tant que telles et qu’il faudrait faire adapter collectivement. 26 éleveurs et porteurs de projet ont répondu, en 
voici les résultats. 

La mobilisation continue et des réseaux échangent sur des actions com-
munes !
Dans le Grand-Est et en Bourgogne-Franche-Comté, les Bio du Grand Est 
(CGA de Lorraine, OPABA et FRAB Champagne-Ardennes), Interbio Franche-
Comté, ainsi que le réseau de la Confédération Paysanne et de la FADEAR 
ont décidé de s’associer pour contribuer au travail d’un guide pratique 
qui proposerait au ministère des adaptations des mesures de biosécurité 
pour les élevages en circuits courts et de moins de 5000 volailles à l'ins-
tant T sur la ferme. L'objectif de ce guide, initié par la confédération pay-
sanne nationale, est de proposer un cadre clair et juridiquement sécuri-
sant pour ces productions. Actuellement les interprétations des mesures 
de biosécurité sont trop différentes selon les départements !

J. SICARD/ CGA de Lorraine

Grippe aviaire & confi nement : 

les volailles enfi n libres comme l’air !

La France passe en niveau de risque 
négligeable. C'est bon le confi nement 
des volailles est enfi n levé sur tout le 
territoire, y compris les zones à risque 
particulier. Toutes les volailles peuvent 
sortir sur parcours peut-importe la 
commune où votre élevage est basé. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

SAS par unité de
production.

Contrat 
d’équarrissage. 

Procédures de
dératisation hors

chat et de
désinsectisation.

Protocole de
nettoyage

désinfection des
bâtiments.

Gestion des
effluents : eaux

de lavage
bâtiments et aire

de
stationnement

véhicules

Aire stabilisée ou 
bétonnée pour 

bac 
d’équarrissage et 

abords des 
poulaillers. 

Pas de mélange
palmipèdes avec
gallinacés hors

unités de
production
différentes.

Gestion des flux 
(animaux, 

matériels...) et 
délimitation des 

zones dans 
l’espace 

(publique, 
professionnelle, 

élevage). 

Accueil du public
sur ferme : éviter

entrée dans
unités de

production hors
passage SAS
avec tenue
adéquate.

Avis des éleveurs de volailles : mesures de biosécurité et pratiques en ferme 

Inacceptable

Difficilement acceptable

Acceptable



dossier

7

Le CGA de Lorraine : 
acteur incontournable du maraîchage

Le CGA de Lorraine accompagne les maraîchers Bio 
de Lorraine. 
Une commission maraîchage constituée de 16 maraî-
chers se réunit physiquement 4 fois dans l’année. 
Elle échange par réunions téléphoniques et par mail 
afin de mettre en place des espaces d’échanges et 
de réflexion entre maraîchers. La finalité est de ré-
pondre aux attentes des maraîchers et de favoriser 
le travail en partenariat. 
La dynamique d’installation est importante, les be-
soins se diversifient est nécessitent l’investissement 
de tous. Les maraîchers bénéficient de l’animation 
de 2 chargés de mission. 

Les sujets de réflexions menés cette année 2016 ont été 

Les conditions de réussite en maraîchage Bio
La dynamique d’installation en maraîchage bio en 
Lorraine est importante et soutenue. Les maraîchers 
les plus anciens, avec 10 à 20 années d’expérience 
souhaitent accompagner l’ensemble des reconversions 
professionnelles. Ils souhaitent faire profiter aux plus 
jeunes de leurs expériences. 
Le CGA travaille en étroite collaboration avec le CFPPA 
de Courcelles-Chaussy et rappelle aux porteurs de pro-
jets  l’intérêt et  l’importance de bien se former avant 
de se lancer. 
Si l’accès au foncier et sa qualité restent un frein à 
l’installation, notons que de plus en plus de com-
munes rurales participent à l’installation en proposant 
du foncier agricole ainsi qu’à l’intégration du projet au 
sein du village.

Dans ce contexte, le CGA de Lorraine a organisé dans le 
cadre du mois de la Bio, 2 visites chez Julian Boutillot 
et Sébastien Burnel sur le thème « Les conditions de 
réussite en maraîchage Bio ». Le sujet a été repris lors 

de la réunion annuelle des maraîchers lors d’ateliers 

de travail sur : l’Agronomie, la terre et l’eau ; la pro-

duction ; la gestion et l’organisation ; la commerciali-

sation et la réponse à ses objectifs et besoins. 

Définir une politique de développement du maraîchage 
bio en Lorraine
Le CGA de Lorraine via sa commission maraîchage a 

participé aux Assises « Fruits et légumes » organisées 

par la région Grand Est. Ces assises ont pour objectif 

de faire le bilan du secteur de production, des besoins 

et leviers et détermineront par la suite les orientations 

politiques et financières du Conseil Régional. 

Le CGA de Lorraine a réalisé un communiqué de presse 

en réaction à ces assises. Il est souhaité de poursuivre 

un travail d’échanges entre maraîchers qui aboutirait 

à un document de politique de développement qui 

serait partagé par l’ensemble. 

Bonne participation 
à la journée  sur les 
conditions de réus-
site en maraîchage 
bio chez Sébastien 
BURNEL.
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Les zooms Techniques gestion de l’irrigation 

Ils sont organisés en pleine saison de production de juin à oc-
tobre, chaque année un sujet est approfondi et ainsi on analyse 
les différents savoirs- faires sur les fermes maraîchères, selon leur 
contexte.
Sandrine Bonnafe, se dit naïve à ses débuts car elle pensait qu’il 
n’y avait pas besoin d’eau d’irrigation pour faire du maraîchage 
en montagne. Aujourd’hui elle n’irrigue pas en plein champ mais 
c’est une situation subie plus que choisie. Elle met en place des 
pratiques culturales (binage, buttage) qui permet de limiter les 
besoins. Elle est attentive à la météo pour placer ses semis et 
plantations avant la pluie. Elle irrigue les tunnels avec l’eau de la 
concession à 3€/m3. 
Julian Boutillot, a mis en place un système effi cace et pas cher 
pour irriguer de manière homogène ses cultures réparties en jardin 
de 300 m2. 
Stéphane Lassausse, pose la question des légumes de plein 
champ sans irrigation, est-ce possible ? Si il a commencé sans, 
dernièrement il a mis en place une réserve d’eau et un réseau 
d’irrigation. 
Peter Dufraigne, a fait le choix de l’eau de concession (0,80 €/
m3) moins onéreux que de réaliser un forage à 70 mètres. Il a mis 
en évidence et l’importance d’avoir un réseau enterré à 80 cm. 
hors gel.
Yann Doridant utilise des asperseurs basse pression sous les 
abris grâce à la gravité naturelle de son terrain. Il nous a fait une 
démonstration des micro-aspersions et des sprincklers en mettant 
en avant l’infl uence du vent. Il préférerait l’utilisation de rampes os-
cillantes mais diffi cile à trouver d’occasion et hors de prix en neuf.   
Anne-Sophie Batteux, privilégie l’utilisation du goutte à goutte et 
de la microaspersion pour limiter sa consommation.  
Enfi n François Chevallier, a exposé les différences entre le goutte 
à goutte classique et le goutte à goutte jetable.

Gestion de l’irrigation en maraîchage
L’été 2015 a été très sec et les maraîchers se 
sont posé beaucoup de question sur leur irri-
gation. Ce sujet a donc été largement abordé 
lors d’une formation avec Joseph Argouach’ et 
encore lors des zooms techniques.
Il a été abordé le dimensionnement du sys-
tème d’irrigation (investissements, mise en 
place du réseau, besoins des cultures ..). 
Nous avons étudié les différents systèmes, 
tel que les sprinklers, la micro-aspersion, les 
rampes oscillantes, le goutte à goutte ainsi 
que les méthodes culturales qui permettent 
de diminuer la consommation en eau. 

Technique de production, diversité.
Plusieurs formations sur les itinéraires tech-
niques des légumes dit de base « carottes, 
pomme de terre, salade, tomates ... » ont été 
abordées les années précédentes.  
Nous continuons le travail sur les itinéraires 
techniques sur les légumes dit de diversifica-
tion «légumes wok,  fenouil, légumes bottes, 
mesclun … ».  Ces légumes de diversification 
sont également dits « légumes à fortes va-
leurs ajoutées ». 

Formation légumes à fortes valeurs  ajoutées

Le wok est un mode de cuisson rapide où les aliments sont juste 
saisis : ils font la part belle aux légumes. Proposer aux consomma-
teurs un assemblage de 3 ou 4 légumes à ciseler et à poêler fait le 
lien direct entre les légumes et la recette. 
Cette proposition permet au maraîcher de valoriser les produits 
de petits calibres ou les rejets (brocoli …). La période pertinente 
pour proposer cet assemblage est l’hiver ou en début de printemps 
lorsque l’offre est plus faible. 

Les « zoom technique » sont des formations  
mettant à l’honneur les échanges de terrains 
et les applications concrètes comme le montre 
cette photo prise chez François Chevallier lors 
du zoom technique Gestion de l’irrigation.
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Commercialisation
Si par nos réflexions, nous distinguons les légumes de 
base et les légumes diversifiés/ à fortes valeurs ajoutées, 
il s’avère intéressant sur une ferme maraîchère en vente 
directe de produire  l’ensemble. Les objectifs sont mul-
tiples : répartir les risques, favoriser la biodiversité,  mise 
en avant du savoir-faire du maraîcher, et celui visé ici est 
de répondre aux habitudes alimentaires du consomma-
teur. 
Si la demande en légumes bio lorrains est largement 
supérieure à l’offre, il est souhaité néanmoins de tra-
vailler sur ce thème pour correspondre au mieux aux 
attentes et élargir la base des consommateurs. 
La commission maraîchage a pour projet de poursuivre 
ce travail cette année en partenariat avec Loramap (le 
réseau des amaps de Lorraine)

L’organisation du travail et gestion du temps
Les systèmes maraîchers bios diversifiés comprennent 
de nombreuses espèces et variétés de légumes, néces-
sitant de nombreux semis, plantations et itinéraires 
techniques différents. La vente directe qui valorise 
mieux la production nécessite un investissement en 
temps sur la commercialisation. Aussi l’organisation 
du travail et la gestion du temps sont des sujets ré-
pondant à la fois aux clés de réussite à l’installation 
ainsi qu’à l’amélioration des conditions de travail.
Une formation a été construite avec Annie Lefur et les 
maraîchers pour réfléchir aux améliorations possibles 
et reconnaître les marges de manœuvre possibles et 
pour certains planifier des grands week-end et des 
vacances.

Fédérer des groupes de travail et partager les savoirs 
faires
-Un groupe « traction animale en maraîchage»

Un petit groupe de maraîchers s’est vu régulièrement 
en 2016/17 avec le formateur Jérôme Keller de Prom-
mata (Association de Promotion Machines Agricoles 
Modernes à Traction Animale). 
Si la traction animale nécessite des connaissances et 
un savoir-faire supplémentaires liés à l’animal (ali-
mentation, soins, conduite aux champs …etc), lorsque 

ceux-ci sont bien maîtrisés : on reconnait le côté 
agréable de travailler au quotidien avec un animal.
L’animal entretient les abords des cultures et fait par-
tie intégrante du paysage.  Comme nous avons pu voir 
chez Deil Toussaint ou Stéphane Philippe les animaux 
accompagnent les touristes lors de balades dans les 
montagnes Vosgiennes et assurent ainsi une source de 
revenu supplémentaire. 
C’est bien la fréquence et l’intensité des rencontres 
de ce groupe qui permet des améliorations impor-
tantes dans la conduite de l’animal et la conduite des 
cultures.
- Un groupe « GEM-Bio : Gestion de l’enherbement en 
Maraîchage » 

Ce groupe constitué d’une dizaine de maraîchers se 
réunit autour d’un sujet central en maraîchage bio « 
La Gestion de l’enherbement ». Ce groupe est reconnu 
officiellement GIEE (Groupement d’intérêt économique 
et environnemental). Il a tissé des liens de partena-
riat avec le CFPPA de Courcelles-Chaussy qui dispense 
le BPREA « Maraîchage Bio », des associations de 
consommateurs (CTRC, loramap ..), des associations 
environnementales. 
Le groupe utilise un outil original qui est la vidéo. Des 
prises de vue du maraîcher en condition de travail, 
une prise des temps de travaux et des rendements 
sont en cours. Par la suite, une auto-confrontation du 
maraîcher visionnant ses gestes ainsi qu’un échange 
collectif entre les maraîchers du groupe seront orga-
nisés.  
La finalité de la démarche est que chacun explicite le 
savoir-faire de ces gestes selon le contexte de la ferme 
et ses objectifs. 
- Réunions petites région « achat groupé de semences »

Le CGA organise 8 réunions d’échanges dites de « pe-
tites région », selon le secteur géographique. C’est lors 
d’une de ces réunions qu’une dizaine de maraîchers de 

Les habitudes alimentaires 

Les incontournables :

La tomate, les pommes de terre, la salade, la carotte  
consommés  par plus de 85% des ménages.

Les attendus : 

La courgette, le concombre, le poireau, le poivron consom-
més par plus de 60% des ménages.

Les produits types du marché de plein vent :

L’épinard, le petit pois, le haricot vert, l’asperge où plus de 
50% des ventes sont réalisées en vente directe.

Discussion au-
tour du planning 
de travail d’un 
des participant 
à la formation 
«organisation et 
gestion du temps 
de travail».
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chargé de mission maraîchage au CGA de Lorraine

Une vision à moyen et long terme

- Adaptation des pratiques et changement climatique (lors du Forum Maraîchage bio du GE)
Dans le cadre du forum maraîchage bio, une table ronde a réunie 3 maraîchers expérimentés  qui ont échangé sur 
l’évolution de leurs pratiques liée au changement climatique. Le constat est clair pour tous, des épisodes de plus 
en plus longs surviennent, soit d’extrême sécheresse soit de pluviométrie abondante. 
Les pratiques retenues sont :
- L’anticipation est la clé de réussite et chacun doit réagir selon son sol et son contexte. Si François Chevallier (avec 
un sol lourd) préfère travailler le sol dès que possible, Florence Henry préfère laisser le labour en place et faire une 
reprise au fur et à mesure des besoins trouvant que le sol se ressuye mieux sans s’assécher pour autant. 
- Le fractionnement et la répartition des risques en multipliant le nombre de semis.
- L’augmentation des surfaces sous abris et de voiles de forçage qui facilite le travail mais a pour conséquence 
d’augmenter les investissements et le travail de suivi.
- L’utilisation si nécessaire de variétés à cycles courts.
- L’irrigation est indispensable augmentant les frais liés à l’installation du réseau, des réserves d’eau, voire de la 
consommation en eau.
Ces adaptations  ne sont pas sans un surcoût lié au temps de travail et aux investissements. La prise de conscience 
des consommateurs doit être assurée, ce qui est rendu possible grâce à la vente directe. L’échange entre maraî-
chers redouble d’importance.  Si les maraîchers s’adaptent et trouvent des astuces, chacun s’accorde à dire que 
faire face à des situations météo délicates, ce n’est pas si simple !

Moselle-Centre s’est organisée en 2016 pour l’achat 
groupé de petites semences. Malgré les difficultés 
de gestion et d’organisation pour cette première, 
ils ont renouvelé cette démarche collective pour 
2017. Outre l’intérêt économique qui permet de 
bénéficier de tarifs pour du gros conditionnement 
et d’une remise globale ; ils souhaitent pour 2017 
passer du temps à échanger sur les variétés (ren-
dement, goût, rendu selon les dates de semis …). 

Le groupe 
planche sur le 
projet de com-

mande grou-
pées de petites 

semences.
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Parasitisme : 
comment y faire face ?
Comment favoriser l’adaptation des bovins à un milieu riche en parasites ? Quels sont les outils d’aide à 
la décision à disposition des éleveurs pour la gestion des parasites ? Nous vous proposons quelques clés 
pour faire face à une famille de parasites très présents en cette saison : les strongles.

Facteurs influençant le degré d’in-
festation des pâtures
La phase extérieure est très dépen-
dante de la température et cer-
taines interventions peuvent aider 
à limiter la charge parasitaire. La ro-
tation peut être intéressante mais 
un retour sur parcelle toutes les 
trois semaines (ce qui est souvent 
le délai optimal du point de vue 
de la pousse de l’herbe) est quasi-
équivalent à un pâturage continu. 
Le tableau ci-dessous résume les 
conditions et actions influençant le 
degré d’infestation des prés.
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Conditions/Interventions Effets

18°C avec un taux d’humidité clas-
sique sous nos climats tempérés

Raccourcissement de la durée de 
la phase extérieure : de mi-juin à mi 
juillet, selon le déroulement du prin-
temps, le risque devient maximal

Hiver froid et sec ( une quinzaine de 
jours avec des températures infé-
rieures à 0]C)

Élimination d’une bonne partie des 
larves durant l’hiver

Période chaude et sèche intervenant 
sur des herbes courtes dont la base 
est exposée au soleil (après une 
coupe intermédiaire en juillet par 
exemple)

Assainissement des pâtures

Prairies retournées Retour à zéro de la charge  parasitaire

Pâturage pas trop court
Limitation de la quantité de L3 ingé-
rées

Surpâturage
Augmentation de la quantité de L3 
ingérées

Passage d’une autre espèce qui aura 
bio tondu l’herbe mais qui ne permet 
pas la réalisation du cycle des para-
sites, le cheval par exemple

Assainissement des pâtures

Rappels sur la vie des strongles
Les parasites vivent alternativement dans nos prairies et 
à l’intérieur des ruminants. De façon schématique, on 
peut distinguer deux grandes catégories de parasites : 
ceux qui vont de l’animal à l’herbe et de l’herbe à l’ani-
mal ; ceux qui passent par un « hôte intermédiaire » 
et dépendent donc de la présence de cet hôte, tels les 
petites et grandes douves, les paramphistomes, les tæ-
nias… Les parasites qui préoccupent majoritairement les 
éleveurs en cette saison sont ceux au cycle simple appar-
tenant à la grande famille des strongles et dont la charge 
parasitaire sur les pâtures augmente au fil du printemps.
Au fil du printemps, les bovins broutent de l’herbe où 
se trouvent les larves L3 (stade infestant), larves qui 
se transforment en adultes à l’intérieur de l’organisme 
(période prépatente), lesquels vont pondre des œufs 
une vingtaine de jours plus tard. Ces œufs évoluent 
ensuite en passant par les différents stades (œufs, L1, 
L2) pour devenir à leur tour des larves L3, entre une et 
trois semaines plus tard selon l’espèce de strongles et 

la température extérieure. Au fil de ces cycles de 4 à 6 
semaines, le milieu s’enrichit donc de larves L3 qui sur-
vivent généralement plusieurs mois dans les conditions 
de température et d’humidité estivales. Les larves L3 se 
situent surtout au pied des herbes, à moins de 10 cm du 
sol, même si elles montent et descendent sur les tiges 
selon le degré d’humidité de l’herbe (elles sont plus 
hautes après la rosée du matin par exemple).
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Les variétés de pommes que nous connaissons sont 
pratiquement toutes issues de cinq cultivars parents : 
Golden Delicious, Cox Orange, Jonathan, McIntosh et Red 
Delicious. Ce sont surtout des qualités comme leur haut 
rendement, leur longue durée de conservation ou leur 
résistance au transport qui ont fait l’attrait de ces parents 
auprès des sélectionneurs. Le revers de la médaille est 
que cette base génétique restreinte a de fortes consé-
quences sur la vitalité des variétés modernes de pommes 
et notamment sur leur faible résistance aux pathogènes 
tels que la tavelure, l’oïdium et le chancre à Nectria. Ces 
variétés sélectionnées initialement pour les systèmes 
conventionnels ne sont pas adaptées aux problématiques 
des vergers bio où les intrants chimiques de synthèse 
sont interdits. Les enjeux de la sélection biologique rési-
dent donc notamment sur la sélection de variétés résis-
tantes aux maladies.
Longtemps, la recherche et la sélection de variétés résis-
tantes à la tavelure se sont concentrées sur un seul gène 
de résistance (Rvi6) issus du pommier ornemental Malus 
floribunda. Or l’efficacité de ces variétés résistantes dites 
« monogéniques » contre la tavelure a rapidement été re-

mise en cause. Face à ce constat, des arboriculteurs et un 
semencier biologiques allemands ont misé non pas sur le 
croisement des variétés de cultivars entre elles – comme 
c’est le cas en sélection conventionnelle – , mais sur le 
croisement de l’une d’entre elle avec une des variétés 
anciennes de pommiers comportant plusieurs gènes ré-
sistants. Ces variétés anciennes sont choisies pour leurs 
résistances « plurigéniques », afin de réduire autant que 
possible l’utilisation le produits de protection des plantes 
naturels, tels que le cuivre. Outre la résistance aux mala-
dies, le programme de sélection biologique se concentre 
aussi sur les caractéristiques gustatives et l’aspect géné-
ral des fruits.
Le projet « Apfel:gut » est véritablement un projet de long 
terme. Tout a commencé dès la fin des années 1990 avec 
un arboriculteur. Le projet « Apfel:gut » est né en 2009. 
Au total, se sont plus de 70 combinaisons de croisements 
qui ont été réalisées, avec plus de 40 variétés parents 
différentes. Le projet n’en est encore qu’à ses débuts : il 
faut encore attendre avant que ces variétés résistantes 
aient fait leur preuve et soient commercialisées.

source : produire-bio.org

« Apfel:gut » :
un projet de sélection participative de pommiers bio 
résistants aux maladies
Depuis plusieurs décennies, force est de constater que la sélection des variétés fruitières n’est plus en 
adéquation avec les besoins et les principes de l’agriculture biologique. C’est pour sortir de cette impasse 
que des arboriculteurs et un semencier biologiques allemands travaillent ensemble et de manière parti-
cipative pour développer des variétés de pommes de table biologiques résistantes aux maladies. Présen-
tation du projet « Apfel:gut ».

Favoriser l’immunité des animaux
Heureusement, les animaux apprennent à gérer ces 
parasites et une immunité se met progressivement en 
place à leur contact. Il ne s’agit pas d’un rejet total 
de type réaction vaccinale mais d’une forme de régula-
tion de la quantité de strongles tolérés par l’organisme. 
Cette régulation s’apparente à une digue que l’animal 
édifie au fil du temps et qui permet de « contenir » 
une quantité « normale » de parasites. Une fois l’immu-
nité acquise, dès lors que la présence de parasites ne 
dépasse pas cette quantité « normale », elle a des effets 
mineurs sur l’animal sauf si le soubassement de cette 
digue est fragilisé, ce qui peut arriver lors de maladies, 
de stress alimentaire important ou de mises bas.
Pour acquérir l’immunité, il faut du temps : au moins 
huit mois de contact permanent mais pas trop intense, 
soit deux saisons de pâturage ou une saison complète 
en système tout herbe s’il n’y a pas de traitement d’éra-
dication de l’ensemble des parasites mis en place. Il 
faut en effet noter qu’un traitement rémanent qui dé-

truit les parasites pendant un mois prolonge au moins 
d’autant, sinon plus, le temps nécessaire à l’installation 
de l’immunité.
Pour limiter la quantité de parasites, tout en permettant 
le contact continu, il est parfois utile de limiter la popu-
lation active de vers à l’aide de traitements phytothé-
rapiques. Ceux-ci n’éradiquent pas les parasites mais 
en restreignent le nombre. Dans les cas extrêmes, un 
traitement instantané allopathique avec une molécule à 
action courte peut être administré. En cas de bronchite 
vermineuse par exemple, l’effet pathogène est souvent 
trop marqué pour laisser évoluer la maladie et les dé-
fenses de l’hôte.
Pour les adultes, après cette éducation parasitaire des 
deux premières années, les strongles ne devraient plus 
être un problème, sauf en cas de stress physiologique 
trop intense comme un vêlage sur animal en très mau-
vaise santé ou une maladie débilitante.

Lettre Infos Fillières FNAB
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Les grandes cultures bio : 
une filière en progression
Avec 2,5% des surfaces nationales de grandes 
cultures conduites en bio fin 2015, la filière est 
en croissance. Son potentiel de progression reste 
néanmoins important.
Selon l’Agence Bio, fin 2015, on comptait 11 154 fermes 
et 298 000 hectares engagés en bio. Sur ces 298 000 ha, 
92 000 étaient en conversion. Fin 2016, selon les 1ères 
estimations, les surfaces engagées s’élevaient à 360 000 
hectares.
Depuis 2007, le nombre de fermes bio en grandes 
cultures a doublé, passant de 5200 à plus de 11 000 
fermes en 2015. Pendant la même période, les sur-
faces certifiées bio ont doublé, et les surfaces bio et en 
conversion ont quant à elles plus que doublé.
Les céréales représentent environ 75% des surfaces en 
grandes cultures bio. Le blé tendre représente environ 
30% des surfaces en céréales bio, et 22% des surfaces 
en GC bio.
En Europe en 2015, ce sont plus de 2,17 millions d’hec-
tares de céréales (1,7 million ha), oléagineux (210 000 
ha) et protéagineux (240 000 ha) qui sont conduits en 
bio dans l’Union Européenne. Avec 290 000 ha soit 13% 
des surfaces européennes, la France est le premier pays 
producteur de céréales et oléo-protéagineux.
La demande grandes cultures bio en France dépasse la 
production, et elle est en hausse.
La mise en œuvre des grandes cultures par les transfor-
mateurs a augmenté, pour les meuniers comme pour 
les fabricants d’aliments du bétail (source FranceAgri-
Mer) :
- par les meuniers : +19 % pour le blé tendre
- par les fabricants d’aliments du bétail (FAB) :

• céréales : +49 % de blé tendre, +28 % d’orge : +8 
% de triticale.
• protéagineux : +27 % de féverole, + 31 % de pois.

De plus, les « produits d’épicerie » sont consommés par 
51 % des consommateurs bio, notamment les pâtes, le 
riz et autres céréales (par 34 % des consommateurs de 
produits bio). La consommation bio pour les céréales, 
légumineuses et produits associés a presque doublé en 
un an : 38 % de consommateurs en 2016, vs 20 % en 
2015. (source Agence Bio)

La France a importé environ 50 000 tonnes de blé meu-
nier en 2015, et les importations sont estimées à 75 000 
tonnes en 2016, les mauvaises récoltes liées aux aléas 
climatiques ayant contrecarré les hausses de surfaces.

source : FNAB/www.produire-bio.org

Une accélération des conversions depuis 2015

Les engagements de fermes productrices de grandes 
cultures ont connu un développement sans précé-
dent depuis 2 ans. En 2015, le rythme des conver-
sions s’est fortement accéléré et selon les 1ères esti-
mations, cette dynamique s’est maintenue en 2016. 
Ainsi on compte:
• 1400 nouvelles fermes de grandes cultures en-

gagées en bio en 2015 (soit une hausse de 15% 
par rapport à 2014)

• + 69 000 hectares engagées en bio en 2015, 
soit une hausse de 31% par rapport à 2014 ; + 
60 000 hectares supplémentaires en 2016 (esti-
mation)

Ainsi, en 24 mois, avec 130 000 hectares entrés en 
conversion, les surfaces engagées en bio ont progres-
sé de 60%, passant de 230 000 ha début 2015 à 
environ 360 000 ha fi n 2016.
Cette perspective de récolte certifi ée bio à partir de 
2018 permettrait de répondre à une demande crois-
sante du secteur tant en alimentation humaine qu’en 
alimentation animale.

Enjeux et atouts des fi lières grandes cultures bio

L’enjeu de la fi lière grandes cultures bio est de répondre à une demande non satisfaite et 
en progression des consommateurs et des opérateurs : il faut continuer à encourager les 
conversions ! D’autant que l’on a une fi lière économique solide et structurée :

Des exploitations très diversifi ées dans leur assolement avec des rotations longues, ce 

qui permet une meilleure résilience/adaptabilité du système de culture.

Des fi lières avec un marché physique et non spéculatif, et donc des prix beaucoup plus 

stables qu’en conventionnel.

Des fermes viables sur des surfaces plus petites en bio, permettant de répondre à l’enjeu 

installation-transmission.

Et surtout, face à une société qui demande une autre agriculture, les entreprises agri-

coles des fi lières bio permettent de répondre à l’attente citoyenne des consommateurs 

(enjeu de biodiversité, d’environnement, de santé) et donc d’être en adéquation avec la 

société de demain.

Guillaume Riou, polyculteur bio 

dans les Deux-Sèvres et secré-

taire national grandes cultures 

bio à la FNAB
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Un équilibre qui se maintient entre les différents lieux 
de vente
En 2016, la valeur des achats de produits alimentaires issus de l’agriculture biologique a été estimée à 
7,147 milliards d’euros :
• 6,736 milliards d’euros TTC de consommation à domicile par les ménages (+21,7 % par rapport à 2015),
• 411 millions d’euros HT d’achats de produits bio servis en restauration hors domicile.

Les ménages réalisent leurs achats bio dans quatre 
circuits de distribution essentiels : 
• les grandes et moyenne surfaces alimentaires et leur 
e-commerce (GMS), 
• les magasins spécialisés bio en réseau ou indépen-
dants, 
• la vente directe du producteur au consommateur,
• les artisans - commerçants (cavistes, boulangers, 
bouchers, poissonniers...).
Depuis 2011, la croissance des ventes de produits  bio-
logiques dans les GMS était relativement moins forte 
que dans les autres circuits de distribution.  En 2016, 
l’importance du développement des ventes de fruits et 
légumes et des produits de l’épicerie dans ce circuit a 
permis de maintenir la  part de marché à près  de  45% 
devant la distribution  spécialisée bio (37%), la vente 
directe du  producteur au consommateur (13%) et les 
artisans   ou commerçants (5%).
La distribution spécialisée bio reste le circuit le plus 
dynamique avec un taux de croissance de 

près de 24% grâce à l’ouverture de nouveaux magasins 
mais également du fait de l’augmentation combinée 
de leur fréquentation et du panier moyen.
La vente directe affiche une croissance légèrement  
moins rapide (+15%) en raison de conditions clima-
tiques défavorables à  la  production en 2016 et d’une 
demande forte des circuits longs de commercialisation.

Suivant les catégories de produits, les circuits de dis-
tribution assurent une part plus ou moins importante 
des achats.
Dans le secteur des fruits et légumes  bio, les maga-
sins  spécialisés représentent le premier circuit de dis-
tribution, devant les grandes et moyennes surfaces. En 
revanche, dans le secteur de la crémerie, la GMS est 
le premier circuit de distribution, devant les magasins 
spécialisés bio.
La vente directe est spécialement développée dans les 
secteurs du vin et des fruits et légumes, devant la  
viande  et  les  produits  laitiers, notamment les fro-

mages. Les  ventes  assurées 
par  les  artisans-commer-
çants  concernent majoritaire-
ment le vin (via les cavistes), 
les viandes ainsi que le pain.
La  gamme  des  produits  ali-
mentaires  vendus  en  ma-
gasins  spécialisés  bio  est  
très  large. L’épicerie sucrée  
et salée y occupe la première 
place, devant  les  fruits  et  
légumes, le  rayon crémerie 
et le pain.
Dans les grandes surfaces 
alimentaires, le rayon cré-
merie l’emporte (œufs, lait 
et autres produits laitiers), 
devant l’épicerie, les fruits et 
légumes et le pain.

source : Agence Bio
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petites

annonces

Passez vos annonces dans 

la Feuille de Chou

Pour passer une annonce, il 

vous suffi t de nous l’adres-

ser par mail : 

CGA.BIO@wanadoo.fr 

ou de nous appeler : 

 03 83 98 49 20

[2017-06] Jeune femme détentrice 

d’un BPREA voulant s’installer en 

poules pondeuses et poulets de chair 

bio, CHERCHE terrain, minimum 5 

ha pour établir son activité.

Contcat : E. VILETTE : 06 89 94 91 

29 ou elodie57330@hotmail.fr

[2017-06] CHERCHE vaches vos-

giennes et veaux (8-15j) vosgien ou 

croisé Holstein/Vosgien 

Contact : EARL de REHEREY : 

03 29 61 09 96

[2017-06] VEND presse balles car-

rées de 2006, CLAAS cadran 2100

22 000 bottes

20 000€

Contact  : Eric DOYEN : 06 07 54 34 80

[2017-06] VEND génisses montbé-

liardes, vêlage août-octobre, 

contrôle laitier 

Contact  : GAEC BAGARD,, Azoudange : 

06 84 91 18 90

[2017-06] VEND taureau limousin, 

4 ans 1/2 gros gabarit. 

Contact : GAEC du Vair 06 87 03 17 88

[2017-06] GAEC CHERCHE sala-

rié (association à terme possible) 

pour s’occuper de l’élevage laitier et 

de la suite. Demande à ce que la per-

sonne soit capable de s’occuper des 

travaux de fenaison et ait un intérêt 

pour la vente directe.

L’exploitation possède également une 

unité de méthanisation

Lieu : Ban de Laveline (88)

Contact :  Frédéric PIERRON : 

06 01 95 34 15 - gaec_pierron@bbox.fr

 

[2017-06] VEND semoir à grain, 

marque nodet, 3m de largeur, avec 

herse, remis en état. Prix : 500€ ht 

Contact : EARL du Cloître : 06 10 10 77 24

[2017-06] DISPONIBLE foin et 

céréales bio (maïs, triticale, orge, 

pois) pet être livré (vrac ou big bag) 

Contact : fermesaintagathe@gmail.com

[2017-05] CHERCHE vaches lai-

tières pleines/génisses pleines de 

race Montbéliarde ou Simmenthal. 

Contact : G. GAMBIER (08) : 

06 82 33 64 63

[2017-05] VEND paille de blé et 

de pois bio peut-être livrée

Contact : travel755@gmail.com

[2017-04] CHERCHE ferme lai-

tière (vache) à reprendre; 60 à100 

ha, systèmé herbager en zone de Mon-

tagne. Souhait à terme de diversifi er 

l’activité (accueil à la ferme, transfor-

mation...). Ouvert au travail en groupe.

Contact : G. DESLANDES : 06 61 30 

57 95/ gildeslandes@yahoo.fr 

[2017-04] VEND 10 vaches Salers 

avec leurs veaux et pleines pour 

août-sept.

Contact : M. GENDRE : 06 83 36 60 26 

[2017-03] VEND cause cessation 

laitière 6 petites génisses bio, de 

race laitière, agées de 10 mois à 1 an, 

prix 500€ht/génisse et 1 veau mâle bio 

de race Prim’Holstein agé de 10 mois 

à 450€ht

Contact : EARL du Cloître : 

06 10 10 77 24 ou 03 83 75 03 91

[2017-04] VEND herse de prairie, 

bon état; 6 m, repliage hydraulique. 

2000€

Contact : M. RICHIER : 06 45 44 40 47



Agenda

Formations

Rendez-vous

Date Description Service à contacter

jusqu’au 
31/12/2017

• Pensez à adhérer au réseau ! La moitié de l’année est écou-

lée, si vous ne l’avez pas encore fait, il est encore temps 

d’adhérer ! 

CGA de Lorraine : CGA.BIO@
wanadoo.fr
ou votre GAB

Pe
ns
e-b

ête

Fête du lait bio
dimanche 4 juin
de 9h à 12h
Deux fermes lorraines ouvrent leur porte pour un 
petit déjeuner à la ferme : 
- Picorette et compagnie, Thomas Simonin à Laître 
sous Amance
Ferme de Noiregoutte, la famille Matynciow à Fresse 
sur Moselle
Plus d’informations : 
http://fete-du-lait-bio.fr/region/grand-est/

Déboulé de la Bergamote
dimanche 11 juin
Rendez-vous sportif et festif au Parc de Haye à Ve-
laine en Haye.
Pour cette première édition Nature, les organisa-
teurs du Déboulé oragnisent un marché de produc-
teurs bio.
Plus d’informations : 
http://www.ledebouledelabergamote.fr/

Phals’bio
samedi 10 et dimanche 11 juin
Rendez-vous sportif et festif au Parc de Haye à Ve-
laine en Haye.
Pour cette première édition Nature, les organisa-
teurs du Déboulé oragnisent un marché de produc-
teurs bio.
Plus d’informations : 
http://www.ledebouledelabergamote.fr/

15ème Rallye bio
dimanche 11 juin
Rendez-vous chez Hélène LEBAS à Chaillon de 8h30 
à 16h !
Sur inscription au 03 29 76 81 44
ou sur www.chevrerie-chaillon.fr

Zoom technique : « Alimentation des vo-
lailles bio en circuits courts »
3 demi-journées 
Lundi 12 juin chez Tristan Schmitt, Tarquimpol (57)
Mercredi 14 juin chez François Chevallier, Verneville (57)
Lundi 19 juin chez Jean-Louis Gauvain, Grosrouvres (54) 

Contact : 
J. SICARD : 06 52 69 13 89/ jsicard.cga@orange.fr

Zoom technique : 
« Préparation des légumes »
5 1/2 journées de juillet à octobre
Lundi 3 juillet chez YANN DORIDANT, AMANCE (54)
Mercredi 26 juillet chez CHARLY NAUDE, ROYAUMEIX (54)
Mercredi 13 sept. chez YANN PIERREL, THIEFOSSE (88)
Lundi 25 sept. chez FLORENT MASTELLI, LANTEFONTAINE (54)
Lundi 9 octobre chez VALERIE LEFEVRE, ARNAVILLE (54) 

Contact : 
N. HERBETH : 06 95 90 83 50/ nherbeth.cga@orange.fr


