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Edito
Faites vous voir, faites vous entendre !

On peut critiquer l’exploitant conventionnel d’être un suiveur irréfléchi.

Il faut du caractère pour choisir de passer en bio. Mais s’engager comme 
paysan bio, c’est beaucoup plus que produire. C’est soutenir des qualités, 
orchestrer des filières, respecter des équilibres sociaux-économiques.

De plus en plus de bio, de moins en moins d’engagés...

Faites vous voir, faites vous entendre ! Défendez les valeurs de la bio que 
vous avez choisi, là on devient critiques.

On peut critiquer les responsables agricoles d’avoir et de croire encore à 
la restructuration et au marché mondial, malgré le fiasco des prix 2015.

On peut critiquer les administratifs possédant les chiffres, tendances, 
analyses de jouer avec la profession, alors qu’ils devraient aiguiller, sug-
gérer.
On peut critiquer les officines de claquer l’argent du contribuable sur du 
soutien à des projets inefficaces, à des opérateurs bidons alors qu’eux 
même ont la preuve de leur inefficacité.

On peut critiquer les élus de ne jamais prendre de risque et d’échouer 
vers le conformisme.

En choisissant la bio, le paysan fait preuve de positionnement et de 
caractère. Alors, faites vous voir, faites vous entendre avec notre réseau !

Jean BOYE
Président du CGA de Lorraine
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Une forte dynamique de conversion 
sur le premier semestre 2015 en Lorraine

actualitÉs

En seulement 6 mois, ce sont 86 fermes qui ont fait le choix de passer en bio faisant ainsi progresser de 
+16% le nombre de fermes bio en Lorraine.

54 55 57 88 Lorraine

sur 2014

nbr fermes 
converties

+14 +10 +8 +15 +47

surfaces 
converties

+ 619 ha +488 ha + 295 ha +796 ha + 2197 ha

1er semestre 2015

nbr fermes 
converties

+36 +9 +19 +22 +86

surfaces 
converties

+ 4 146 ha + 1 099 ha + 1 415 ha + 1 302 ha + 7 962 ha

au total au 31/08/2015

nbr
fermes

140 88 162 223 616

surfaces 
engagées en 
bio

10 759 ha 7 871 ha 12 742 ha 15 049 ha 46 421 ha

Estimations issues de l’Observatoire de la Bio en Lorraine
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+ 86 fermes

Rien de surprenant, nous le savions, de nombreux 

agriculteurs ont décidé de passer le pas de la bio 

lors de la dernière campagne de déclaration PAC.

En 2010 nous avions déjà connu une forte dyna-

mique de conversion. La différence principale cette 

fois concerne le profil des fermes. Parmi les nou-

veaux convertis, on dénombre de nombreuses 

fermes céréalières. Par ailleurs, les surfaces par 

ferme sont plus conséquentes que ce que nous 

avions l’habitude.

Le travail d’accompagnement de la production et 

des filières bio sera important pour assurer la pé-

rennité des exploitations et la stabilité des filières.

N. PIBOULE/CGA de Lorraine

Les dessous de "l'effet cocktail" 
des perturbateurs endocriniens révélés
Des substances chimiques, qui prises isolément, sont sans danger 
pour l’Homme, peuvent devenir nocives lorsqu’elles sont mélan-
gées. Trois équipes de recherche associant des chercheurs de l’In-
serm et du CNRS à Montpellier ont élucidé in vitro un mécanisme 
moléculaire qui pourrait contribuer à ce phénomène connu sous 
le nom « d’effet cocktail ». Cette étude est publiée dans la revue 
Nature Communications.

Séparément, l’éthinylestradiol (EE2) et le trans-nonachlor 

(TNC) se lient seulement à forte concentration au récepteur 

des xénobiotiques (PXR) et sont des activateurs faibles de 

ce récepteur. Lorsqu’ils sont utilisés ensemble, les deux 

composés se stabilisent mutuellement dans la poche de 

liaison du récepteur. Le « ligand supramoléculaire » ainsi 

créé possède une affi nité augmentée pour PXR, de sorte 

qu’il est capable d’induire un effet toxique à des doses aux-

quelles chaque composé est inactif individuellement.

Ces résultats obtenus in vitro constituent une preuve de concept qui ouvre 
la voie à un large champ d’études. Il existe effectivement dans notre 
environnement environ 150 000 composés dont l’action combinée pourrait 
avoir des effets inattendus sur la santé humaine au regard de leur inno-
cuité reconnue ou supposée en tant que substances isolées. Si ces travaux 
sont confirmés in vivo, des retombées importantes sont attendues dans 
les domaines de la perturbation endocrinienne, la toxicologie et l’évalua-
tion des risques liés à l’utilisation des produits chimiques.

Source : CNRS, Inserm

© Vanessa Delfosse, William Bourguet
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OGM, OGM cachés et alimentation 
Christian Vélot remet les pendules à l’heure
Lors d’une conférence à Laxou une centaine de personnes a pu se mettre à jour sur la notion d’Organisme 
Génétiquement Modifié (OGM), sur les « OGM cachés », et sur les risques spécifiques des OGM agricoles. 
Christian Vélot, vice-président du Centre de Recherche Indépendant sur le Génie Génétique (CRIIGEN) et 
biologiste à Paris-Sud, a également exposé les raisons de son opposition aux pesticides tels que le Round 
Up.

Sans vouloir faire un compte-rendu exhaustif de cette 

conférence, on peut noter quelques questions impor-

tantes qui ont été détaillées après la partie scienti-

fique de l’exposé :

Pourquoi, dans le monde agricole, les OGM font-ils 

polémique alors qu’ils sont utilisés couramment en 

laboratoire depuis les années 70 ?

Christian Vélot utilise des OGM dans son laboratoire, 

avec des objectifs de recherche fondamentale et de 

production de médicaments (selon lui, 15% des mé-

dicaments sont des protéines issues de technologies 

OGM). Il connaît donc parfaitement les intérêts, mais 

aussi les risques de ces technologies : tant qu’elles 

restent en milieu confiné et contrôlé, leur dissémina-

tion dans la nature est peu probable… bien que plu-

sieurs cas aient déjà été constatés, comme celui de 

cette agnelle au gène de méduse, arrivée par accident 

dans nos assiettes. Dès qu’on franchit les portes du 

labo, la dissémination dans la nature devient inévi-

table (par le pollen, les transferts de gènes par les 

bactéries du sol…).

Comment sont évalués les risques ?

Les risques pour la santé des OGM ne sont pas (ou très 

mal ) évalués : les études d’autorisation de mise sur le 

marché sont trop courtes (test sur 3 mois) et aucune 

étude épidémiologique n’est effectuée aux Etats-Unis, 

où les OGM sont largement consommés.

Pour la plupart des OGM, le transfert de gènes ne se 

fait pas sans « de petites additions » ou de « petites 

soustractions ». On ne connaît pas les conséquences 

de ces modifications sur l’organisation spatiale des 

protéines produites, et leurs effets sur la santé (aller-

gies…). Ainsi, la toxine du maïs Bt (pour  Bacillus thu-

ringiensis) « diffère de la bactérie Bt naturelle sur 30% 

de ses acides aminés ».

Moins de pesticides ?

Les OGM pesticides contiennent ces pesticides en quan-

tités bien plus importantes que les cultures conven-

tionnelles traitées. Enfin, les OGM cachés, comme le 

colza Clearfield cultivé en Lorraine, sont en général ré-

sistants à des herbicides. Ils en reçoivent donc, ce qui 

s’accompagne d’une absorption importante de ceux-ci 

(Round Up, Pulsar 40…). Ces herbicides étant des per-

turbateurs endocriniens, c’est bien la durée d’expo-

sition plutôt que la dose qui fait le poison : d’où la 

difficulté à appréhender des effets sur le court terme.

Un alibi : la recherche médicale !
En dépit des promesses d’OGM qui seraient dévelop-

pés « pour le bien des peuples », on s’aperçoit que 

les seules plantes cultivées à but commercial sont au-

jourd’hui soit productrices d’un pesticide, soit rendues 

tolérantes à un ou plusieurs herbicides. L’évocation 

de la recherche à but médical par les industriels des 

OGM est donc mensongère, d’autant plus que les OGM 

agricoles sont beaucoup moins performants que les 

cultures de microbes en milieu confiné pour fabriquer 

des médicaments.

Scientifique rigoureux mais aussi citoyen responsable, 

Christian Vélot a tenu à nous éclairer sur un certain 

nombre de problèmes liés aux OGM, à mettre chacun 

de nous devant ses responsabilités et à nous exposer 

les raisons de ses prises de position en la matière.

Une soirée très intéressante.

Y. MICHAUD/CGA de Lorraine

Cette conférence a été organisée par l’association L’Or 
des Graines, avec l’appui logistique et financier de nom-
breux partenaires : le CGA de Lorraine, la Confédération 
Paysanne, LORAMAP, GREENPEACE, Nature et Progrès, 
Terres de Liens, ATTAC 54, FLORE 54, Les Colibris Nancy.
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Commande groupée de luzerne AB
Pour compléter la bourse aux fourrages 
mise en place début juillet suite à la 
sécheresse (consultable sur notre site), 
le CGA de Lorraine a lancé une com-
mande groupée de luzerne déshydra-
tée en bouchons ou brin long.

Enquête bilan fourrager
Toujours en lien avec la sécheresse, 
le CGA de Lorraine a décidé de lancer 
une enquête auprès des éleveurs bio 
lorrains pour avoir une vision plus pré-
cise du bilan fourrager des fermes bio. 
Ce travail permettra de définir l’accom-
pagnement à mettre en place. Merci 
par avance de prendre le temps de 
répondre.

Défense aides bio PAC 2015
Poursuite du travail pour assurer à tous 
les paysans bio un accès aux aides bio 
de la PAC (cf. ci-contre)

Accompagnement de la ferme du lycée 
de Chateau-Salin
Une réflexion est en cous sur le lycée 
de Chateau Salin pour passer la ferme 
en bio. Un groupe de suivi a été mis 
en place avec des techniciens de la 
Chambre d’agriculture, des agricul-
teurs, des chargés de mission du CGA 
de Lorraine et la DDT...

Manger Bio et Local, c’est l’idéal
Le CGA de Lorraine a assuré la promo-
tion de la campagne nationale. Cela 
s’est notamment traduit par un pas-
sage radio dans l’émission Durable-
ment Vôtre diffusée sur 8 radios asso-
ciatives lorraines.

Guide Manger Bio en Lorraine
Nous sommes en trains de réception-
ner les inscriptions au guide Manger 
Bio en Lorraine. Si ce n’est pas encore 
fait, il devient urgent de nous adres-
ser votre inscription. Une fois que nous 
aurons transmis les données au pres-
tataire, il ne sera plus possible de faire 
des ajouts !

Actus du moment 
en Lorraine

PAC 2015 :
en bonne voie pour les aides bio
Depuis le début 2015, l’ensemble du CGA de Lorraine et les paysans 
bio se mobilisent pour défendre des aides à la bio accessibles à 
tous dans le cadre de la PAC. Suite à l’enquête réalisée cet été, nous 
disposons d’une bonne vision des besoins budgétaires. Cet état des 
lieux confirme nos prévisions. Dans le même temps, une ré-évalua-
tion de l’enveloppe allouée à la bio en région Lorraine nous laisse 
présager que la conversion et le maintien pourront être financés !

Grâce à vos retours, nous savons que pour honorer les contrats conver-
sion et maintien à signer pour cette campagne PAC 2015 d’aide conver-
sion ou maintien, il faut environ 28 millions d’euro. Encore merci à 
celles et ceux qui ont pris le temps de nous répondre. Fort de ce bilan, 
nous avons interpellé les financeurs début septembre. L’objectif pour 
nous était double : nous assurer que les critères de priorisation pour 
l’aide au maintien ne soient pas appliqués et nous assurer que les 
paysans bio ayant coché à la fois une demande pour l’aide au main-
tien et une MAEC système aient accès au maintien.
Premier signe encourageant, il semble que l’enveloppe FEADER allouée à 
l’agriculture biologique va être ré-évaluée. Compte tenu des fonds État et 
Agence de l’Eau venant en complément, l’enveloppe serait suffisante pour 
couvrir les besoins conversion et maintien bio. 
Depuis le début nous annoncions qu’il fallait une enveloppe d’au moins 
43 millions pour couvrir les besoins. Si la révaluation de l’enveloppe se 
confirme, l’aide à la conversion et l’aide au maintien pourront être financé 
sur la programmation à venir sans limitation.

N. PIBOULE/CGA de Lorraine

Résultats du sondage :

183 retours (30% des paysans bio)

Confi rmation des chiffres annoncés depuis le début par la CGA :

Besoin 2015 : 28 M€

9,5 M€ de reprise d’engagements de la prog. précédente

9 M€ conversion de 2015 à 2019 pour les convertis de l’année

8,5 M€ maintien de 2015 à 2019 pour les paysans passant au 

maintien en 2015

• 15 % des répondants ont suivi le conseil de double coche BIO/

MAEC

• Les arguments de ceux qui ont coché MAEC + maintien BIO vont 

dans le sens de s’assurer au moins une aide

• Ceux qui n’ont coché que maintien BIO expliquent le besoin de 

reconnaissance à travers des aides spécifi ques

Vous faites partie de ceux qui ont coché MAEC et aide au maintien, 
que faire ?
Les DDT n’ont pas encore commencé l’instruction des aides du second 
pilier. Vous pouvez donc envoyer un courrier indiquant que vous sou-
haitez bénéficier de l’aide au maintien et non d’une MAEC système. 

Pour rappel, ces deux aides ne sont pas cumulables à l’échelle de l’exploitation.
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Elise SCHEEPERS de retour
Vers un renforcement de l’équipe élevage
« Chers tous, la majorité d’entre vous (en tout cas des éleveurs) me 
connaissent déjà ou ont au moins vu passer mon nom dans un mail, un 
courrier d’information, une formation… L’année 2014-2015 fut pour moi 
une année « off », sabbatique dont j’ai profité pour suivre les traces 
des Incas et des lamas avec mon compagnon. Ce périple nous a mené 
de plages en montagnes, des Cordillères à la jungle, du niveau de la 
mer à une altitude de 4800 mètres au travers de 5 pays plus magni-
fiques les uns que les autres : le Chili, la Bolivie, le Pérou, l’Equateur et 
la Colombie. Mais cette période s’achève et il est temps de replonger 
tête la première dans les dossiers. Julia Sicard a assuré l’interim sur 
les dossiers élevage durant mon absence et l’objectif de cette année 
est de conserver deux postes orientés « Elevage ». Nous nous sommes 
ainsi partagés les différents dossiers existants sur ce thème. Dans les 
grandes lignes, Julia s’occupera des « petits élevages » (volailles, porcs, 
ovins, caprins) et Elise assurera le suivi des dossiers « bovins » (lait et 
viande). Nous rechercherons tout de même à être transversales sur les 
dossiers et à se transmettre les infos afin que chacune soit au courant 
à minima de toutes les réflexions liées à l’élevage. 
En terme pratique, le numéro de Julia est le 03 83 98 09 36 et celui d’Elise le 03 83 98 09 02. 
A bientôt de vous voir en réunion, formation, sur vos fermes … ! »

E. SCHEEPERS/CGA de Lorraine

La bio poursuit son développement et 75 % des pro-
duits bio consommés en France actuellement sont pro-
duits en France. Après avoir développé les approvision-
nements origine France, les magasins bio, poussés par 
les consommateurs, cherchent à développer le local.
Depuis plusieurs années les groupements du réseau 
FNAB accompagnent les producteurs d’une part, et les 
magasins d’autre part, vers de nouvelles relations, 
dans le but de relocaliser les approvisionnements. 
Forte de cette expertise, la FNAB a réalisé en 2015 une 
Boite à outils intitulée « Accompagner la relocalisa-
tion des échanges en fruits et légumes biologiques – 
Méthode et outils pour des relations durables et soli-
daires entre producteurs et magasins ».
Un colloque «Des produits bio locaux c’est possible» 
dédié au développement des liens entre les produc-
teurs bio et les magasins biologiques spécialisés, a eu 
lieu en juin 2015. Les actes de ce colloque viennent de 
paraître.

Cette journée fut riche en échanges et des pistes de 
travail ont émergé pour resserrer ce lien entre les pro-
ducteurs et les magasins spécialisés dans une optique 
commune de valorisation des productions biologiques 

locales.

N. PIBOULE/CGA de Lorraine

La boîte à outils ainsi que 

les actes du colloque sont 

téléchargeables sur le site 

de la FNAB dans la rubrique 

«nos publications».

Renforcer les liens 
producteurs bio/magasins spécialisés

Elise SCHEEPERS sur le Macchu PIcchu.

Comme la campagne «Manger Bio et Local, c’est l’idéal !» l’illustre, le réseau FNAB s’implique pour que les 
produits bio soient localement accessibles. De ce travail a résulté l’organisation d’un colloque et la parution 
d’une boîte à outils pour relocaliser les approvisionnements des magasins bio.

que 

nt 
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Les principales missions du réseau FNAB sont de porter la voix des producteurs bio, et d’accompagner le 
développement de la bio. Développer la bio, oui, mais pas n’importe comment ! Pour les producteurs du 
réseau, il doit être durable, cohérent et solidaire.
Cela implique donc d’inventer de nouveaux circuits de distribution et formes de coopération. En effet, 
même si les chiffres de la croissance sont encourageants (voir encart ci-contre), les risques de voir se 
développer deux types de filières bio sont réels (une locale et cohérente et une « conventionnalisée »).
Pour réussir ce pari, le réseau FNAB mise sur des modèles économiques partenariaux et une transparence 
du producteur au consommateur. Concernant l’approvisionnement local des magasins, les groupements 
du réseau FNAB accompagnent depuis quelques années les producteurs d’une part, et les magasins 
d’autre part, vers de nouvelles relations.

LES CHIFFRES DU MARCHÉ BIO* :

• Début 2015, l’agriculture bio représente 4% de 
la SAU (1 million d’hectares), 5.5% des fermes 
(26000) et 7% des emplois agricoles ;

• Le marché des produits bio est estimé à 5 mil-
liards d’euros fin 2014, ce qui représente 2.6% 
du marché alimentaire français et une crois-
sance de +10% par rapport à 2013.

• 6 Français sur 10 consomment bio régulière-
ment. Les circuits d’achats se répartissent 
comme suit :

Grandes Surfaces 
Alimentaires

47%

Distribution en 
magasin spécialisé 

bio en réseau
27%

Distribution en 
magasin spécialisé 
bio indépendant

9%

Artisans-
Commerçants

5%
Vente directe

12%

Source : Agence Bio/ANDi 2012

*hors Restauration hors domicile

Répartition en valeur des ventes de produits bio en 
2012 par circuits de distribution*

Des témoignages  
pas très loin de chez nous
Quoi de plus efficace que de poser le contexte, définir le lien existant pour analyser la situation et 
construire une relation commercialement mais également socialement satisfaisante pour tous.
Producteurs, magasins spécialisés ou encore agents de développement, ont tous une expérience à racon-
ter, des valeurs à exprimer, des astuces à formuler, des difficultés à expliquer et des attentes à défendre.
Mais tous vont dans un même sens : créer ce lien durable et juste entre l’amont et l’aval pour un 
consommateur satisfait de produits bio locaux.
Vous allez pouvoir découvrir trois témoignages différents de par la situation, le profil,les problématiques, 
les attentes de l’intervenant.
« Je travaille en direct avec un ou plusieurs magasins spécialisés », Charles DURANT, éleveur de porc Bio 
à Schopperten (67).
« Je gère l’un des 3 magasins Bio indépendants d’un réseau local », Gilles ARNOLD, co-gérant de La Maison 
Vitale à Dorlisheim (67).
« J’approvisionne la chaîne de magasins spécialisés Naturalia », Maurice MEYER, maraîcher bio à Valff 
(67).
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Ma structure
Ancien dépôt d’un chauffagiste sur 2,3ha à Schopperten en Alsace 
Bossue transformé pour y faire un élevage de porcs et de volailles. 
Une seule personne sur la ferme pour le moment, une 2ième est 
prévue pour 2016. Charles Durant, chef d’exploitation, a grandi dans 
une ferme bio et a tout naturellement continué sur ce chemin.

Mon expérience
Travail avec 2 magasins Bio qui sont à l’origine de ce partenariat. 
Ces 2 magasins souhaitent vendre des produits de producteurs Bio 
et locaux. J’ai également travaillé avec 2 autres magasins que j’avais 
démarché mais à terme ça n’a pas été concluant.

Moteurs pour un bon partenariat :
• La motivation du magasin Bio à vouloir du local
• Le magasin est conscient que le producteur ne peut pas rendre les 

mêmes services qu’un grossiste (ex : il faut commander plusieurs 
jours à l’avance pour un temps de préparation)

Freins au partenariat :
• Petit volume d’achat donc pas rentable de livrer en plus de la 

remise accordée
• Le système du sous-vide est très difficile à gérer pour les maga-

sins, ils préfèrent des barquettes avec du gaz (trop onéreux pour 
un petit producteur).

• DLC de 21 jours pour la viande fraîche : trop court par rapport au 
volume de vente. Solution : il a été décidé de ne vendre dans les 
magasins que des produits avec DLC longue (90 jours) comme le 
jambon fumé par exemple.

• Il y a peu de place dans le magasin pour le frais, souvent des 
armoires ouvertes

L’idéal : un magasin avec un comptoir de service boucherie.
• Marché qui représente moins de 1% du CA.
Intérêt pour le producteur : Si le volume est là, plus besoin de faire 
des marchés pour vendre.

Marges de progression
Principales difficultés rencontrées :
• Beaucoup de contraintes pour un petit volume (remise accordée, 

livraison au magasin à gérer, délais de commande très courts)
• Toujours le souci de sous-vide. Parfois, mais heureusement très 

rarement, le sous-vide ne tient pas.
• Paiement tardif
Pistes d’amélioration :
• Que le magasin prenne les contraintes des producteurs en consi-

dération et ne le considèrent pas comme un grossiste.
• Délais entre la commande et la livraison plus long surtout pour 

ceux qui font de la transformation de leurs produits.

A retenir
• Bien calculer la remise accordée au magasin.
• Mettre en place des conditions de vente (délais de livraison, délais 

de paiement, ...)

CE QU’IL A DIT …

… Sur la relation avec les magasins
« Certains propriétaires de magasins ont 
l’habitude des plates formes de distribution, 
le local n’est pas forcément quelque chose 
qu’ils recherchent. Et nous comprenons que la 
mise en place du frais en magasin n’est pas 
évidente. La taille des commandes est impor-
tante, nous avons besoin de mutualiser les 
producteurs pour étoffer l’offre auprès des 
distributeurs et gagner en simplicité de com-
mandes (plateforme viande bio?). En viande, 
les remises ne peuvent aller au delà de 15% 
par rapport à la vente directe en circuit long. »

… Sur les contraintes d’un producteur
« La contrainte est de vendre au moins 80% 
des produits en remise directe au consomma-
teur. Sinon l’agrément européen est obligatoire 
du point de vue sanitaire. Il y a également un 
souci de marge : porcs et volailles déconnec-
tés du conventionnel avec des prix doublés en 
vente directe et encore plus si vente de proxi-
mité, circuit long… »

… Sur les attentes du consommateur
« L’achat d’une viande se fait plutôt en frais 
sur l’étal d’un boucher plutôt qu’en condition-
nement individuel. Le consommateur est plus 
réticent vis-à-vis du conditionnement qui peut 
parfois poser des soucis d’aspect sur le pro-
duit (couleur), même si cela n’enlève en rien 
les qualités du produit.
Les consommateurs sont à la recherche d’une 
bonne traçabilité mais ne sont pas forcément 
des bios convaincus ; ils ont besoin d’explica-
tion par rapport aux coûts de production, au 
prix final d’un produit. »

« JE TRAVAILLE EN DIRECT AVEC 1 OU PLUSIEURS MAGASINS SPÉCIALISÉS »

Charles DURANT,
éleveur de porcs 
bio à Schopperten 
(67)
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Ma structure
La maison vitale Dorlisheim : date d’ouverture janvier 2014
Equivalent à 5 personnes à temps plein
Je suis associé et à l’initiative du projet avec mon épouse, Rachel.
La bio est un choix de consommation et une rencontre avec Marc Schneider 
il y 20 ans.
Produits locaux phares :
Crèmerie, Boucherie-Charcuterie, Fruits et Légumes.
Une clientèle très hétéroclite : Clientèle de village, clientèle 100%
bio, opportunistes et consommateurs en recherche de produits de
qualité.

Mon expérience
• En relation avec la centrale d’achat, développer les gammes proposées 

durant les saisons.
• Collaborations avec les grossistes régionaux qui représentent les acteurs 

locaux, mais de plus en plus des développements en direct. Travail avec 
la ferme DURR et la ferme Heckmann rendu possible grâce à leur disponi-
bilité, leur positionnement de gamme.

Le travail en direct permet de réduire les circuits de distribution et de garan-
tir des produits frais et de qualité aux consommateurs à un tarif acceptable.
Pour un bon fonctionnement nous pouvons compter sur une écoute et une 
disponibilité de nos partenaires.
Cette collaboration en direct a permis de développer un partenariat
avec les autres points de ventes.

Marges de progression du partenariat :
• Proposer des produits exclusifs à notre réseau de distribution qui ne 

soient pas présents dans le conventionnel, afin de garantir une cohérence 
dans notre action.

• Être attentif aux discours distillés par certains, qui utilisent la bio comme 
moyen marketing pour augmenter les marges sans se soucier du mes-
sage.

• Augmenter la variété des produits frais non transformés mais aussi créer 
des gammes de produits manufacturés 100% bio 100% locaux.

• Augmenter les surfaces d’échanges entre producteurs et consommateurs.

A retenir
La présence des acteurs locaux est primordiale dans notre activité, elle est 
faite de bon sens. La crédibilité de la bio en magasin passe par la crédibilité 
de la bio dans les exploitations.
Les interrogations des consommateurs sur les conditions de production 
doivent toujours être au coeur des actions de la filière.
Les magasins offrent une plateforme d’échanges cohérente entre les pro-
ducteurs et les consommateurs.

CE QU’IL A DIT …

… Sur la relation avec les producteurs
« Nous recherchons un lien avec les 

fournisseurs pour se démarquer de la 
distribution conventionnelle et spéci-
fiquement avec les producteurs, pour 
mieux les comprendre. Nous nous por-
tons garant des producteurs distribués 
dans le point de vente. Les producteurs 
font partie du magasin et doivent faire 
partie du magasin. Nous travaillons 
avec des producteurs qui veulent 
montrer leur conduite de culture, qui 
en sont fiers. Le magasin doit égale-
ment faire remonter au producteur 
les attentes des consommateurs pour 
gagner en efficacité et décloisonner les 
fonctions des opérateurs.. »

… Sur les contraintes d’un magasin
« Il faut nous donner les moyens de 
mettre en avant le producteur en ma-
gasin, nous approvisionner en qualité 
constante pour fidéliser la clientèle, 
nous proposer une offre diversifiée, qui 
se démarque des étals de la grande dis-
tribution. »

… Sur les attentes du consommateur
« Les consommateurs du magasin 
lisent les étiquettes (beaucoup plus 
que dans la distribution en GMS clas-
sique). Les consommateurs ont des 
préoccupations qui sont miennes : le 
commerce ne doit pas être élitiste, le 
consommateur doit s’y retrouver par 
rapport au marché (vigilance sur ce 
point pour réduire les frais de fonction-
nement, la logistique…). Le goût aussi 
est un point important, sensation de 
fraîcheur, de la maturité maximale 
pour transformer cette sensation en 
acte d’achat. Pour les consommateurs 
non sensibilisés au bio, le goût est une 
amorce pour l’amener à la Bio. »

« JE GÈRE L’UN DES 3 MAGASINS BIO INDÉPENDANTS D’UN 
RÉSEAU LOCAL »
Gilles ARNOLD,
gérant à Dorlisheim (67)
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Ma structure
Ferme Saint Blaise, 21 hectares en Agriculture bio-
dynamique sous
marques Demeter et Alsace Bio depuis 1996.
• Après des études agricoles et une spécialisa-

tion en Agriculture Biologique en 1990, Maurice 
travaille 5 ans chez Ecocert avant de s’installer.

• 3 salariés et des saisonniers et apprentis

Mon expérience
Historique de la relation avec la chaîne : la Ferme 
Saint Blaise devient fournisseur de Serpent Vert 
en 2002 puis de Viebio en 2004. Lors de la reprise 
des magasins par Naturalia, nous avons continué 
à fournir comme par le passé sans aucune inter-
ruption.
Définition de ce partenariat (catégories de pro-
duits, volumes, %CA, fréquence, modalités de 
livraison, quelle valorisation en magasin, …) : - 
Naturalia = 22% de nos ventes pour la campagne 
écoulée
  - Toute la gamme de septembre à avril, une 
livraison par semaine

Motivation :
• Approvisionner les magasins proches avec des 

produits locaux, de saison et issus de l’agricul-
ture biodynamique

Marges de progression
• Principales difficultés rencontrées : baisse des 

volumes de vente dans certains magasins, or-
ganisation de plus en plus rigide

A retenir
• Faire la distribution est un vrai métier !
Nous le faisons, car à ce jour nous n’avons pas de 
distributeur sachant amener nos produits et les 
valeurs qui y sont attachées, dans les rayons des 
magasins spécialisés de l’Est de le France.

CE QU’IL A DIT …

… Sur la relation avec les magasins
« Le magasin bio était sombre, mal éclairé, les magasins étaient 
peu avenants. Les boutiques faisaient à peine 50 m2. Ca ne collait 

pas, les producteurs ne pouvaient pas en vivre. Depuis, la taille 

des magasins a progressé. La filière longue n’était pas organisée 
mais représentait une piste pour l’exploitation. Chaque intermé-
diaire doit maintenant faire le meilleur travail possible. Travail-
ler ensemble pour communiquer en magasin, pour accueillir les 
distributeurs sur la ferme (15 à 20 groupes accueillis par an). 
Garantie, Itinéraire, Biodynamie, tout est expliqué…Je préfère me 
prendre du temps pour accueillir les gens sur la ferme plutôt que 
de livrer des mini volumes. Il faut installer un minimum de relation 
humaine. »

… Sur les contraintes d’un producteur
« La production de légumes est peu ou pas organisée. La logis-
tique en lien avec les grossistes doit être revue. La distribution est 

un vrai métier. Les investissements sont lourds en production et 
besoin de sécurité dans les débouchés. »

… Sur les attentes du consommateur
« Les consommateurs ont les meilleures intentions du monde 
mais une fois le porte monnaie ouvert, c’est plus difficile.
Certains consommateurs n’achètent que certains produits bios 
(lait, oeuf) et d’autres consommateurs recherchent une gamme 
élargie et vont en magasins spécialisés. Le marché mûrit et donc 
se segmente : les puristes qui vont à la ferme (1/3), les consom-
mateurs qui vont en magasins spécialisés si on se professionna-
lise et que la qualité est là (1/3) et la GMS (1/3 voir 40%). »

« J’APPROVISIONNE LA CHAÎNE DE MAGASINS NATURALIA. »

Maurice MEYER,
maraîcher à Valff (67)

Dossier réalisé par N. PIBOULE/CGA de Lorraine
Extraits des actes du colloque : Des produits bio locaux, c’est possible
          Magasins spécialisés – Producteurs : une journée d’échanges pour avancer ensemble
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La paille pour combler le déficit fourrager
Le manque de précipitations qui frappe la région entraîne des déficits fourragers importants. Se rencon-
trer, partager et être à l’écoute des autres, tel était l’objectif de la journée d’échange organisée par la 
Chambre d’Agriculture et le GAB des Vosges jeudi dernier au GAEC d’Arazon, à Rebeuville (88, Vosges).

Un moment de partage
La rencontre a démarré par un état des lieux de la si-
tuation. Les faibles précipitations et les fortes chaleurs 
de l’été ont fortement impacté les sols, les plantes et 
les animaux, et font craindre une situation probléma-
tique dans les prochains mois, d’autant plus que les 
cultures dérobées n’ont pas toutes été couronnées de 
succès.
Parallèlement à cette situation fourragère, les mois-
sons, correctes, permettent de réfléchir à l’utilisation 
de la paille dans les rations hivernales.
Caractéristiques des pailles alimentaires
Les pailles de céréales et de protéagineux ont des 
valeurs énergétiques et azotées plus faibles et un en-
combrement plus important que le foin. De plus, elles 
manquent d’appétence ce qui rend complexe leur uti-
lisation (risque de sous-consommation et d’apparition 
de problèmes métaboliques). 
Néanmoins, en les complémentant correctement, elles 
peuvent être utilisées dans les rations des élèves (gé-
nisses et bœufs) si elles ont été récoltées sèches et 
qu’elles sont conservés à l’abri de l’humidité. Pour des 
animaux à plus fort besoins, le coût de la complémen-
tation risque de rendre cette pratique très coûteuse, 
surtout en agriculture biologique.
Les pailles de pois et de féverole seront mieux ingé-
rées car elles ont un encombrement proche de celui 
du foin (surtout si elles ont été récoltées bien sèches). 
Précautions : Le temps d’adaptation avec les fanes 
de pois peut-être plus long qu’avec des pailles de cé-
réales ! 
Stratégie pour l’hiver
En élevage laitier, garder le bon foin pour les vaches en 
lactation, les vaches taries et les génisses pleines et 
les animaux de moins de 6 mois et pénaliser en prio-
rité les animaux de plus de 2 ans. Attention à ne pas 
négliger l’alimentation des génisses de moins de 1 an.
En élevage allaitant, les rations à base de paille seront 
réservées aux génisses âgées de plus de 15 mois et 
aux vaches allaitantes avant le 8ème mois de gesta-
tion.

Quelques précautions sont à prendre
• Ne pas négliger la complémentation car la paille est 
pauvre en azote et en glucides solubles (risque de dés-
tabilisation du fonctionnement du rumen). 
• Il faut couvrir les besoins de production sans pé-
naliser l’activité cellulolytique du rumen (éviter les 
concentrés trop rapidement dégradables)
• Si la paille est distribuée en fourrage unique, il fau-
dra recourir à une complémentation élevée et risquer 
l’acidose ou utiliser des sources d’amidon lent (pois 
ou maïs grain par exemple). L’apport de bicarbonate 
de soude est possible (cure de 3 semaine maximum), 
ou, pour limiter les risques d’accumulation de sodium 
dans l’organisme, d’argile bentonitique ou de charbon 
de bois (300 g/j/vache).
• Etaler l’apport de concentré pour éviter les flambées 
fermentaires dans le rumen.
• Ne pas faire l’impasse sur la transition alimentaire.

A. FISCHER/CDA-GAB88

Ration pour des génisses de plus de 1 an 

en vêlage tardif 

Objectif de croissance de 500 à 600 g/j : 

• Paille à volonté 

• 3 kg à 4 kg de concentrés fermiers équilibrés 

(0.9 UF – 100 PDI)

• mélasse, très appétente, améliore l’ingestion de 

la paille.
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Manipuler un bestiau qui fait 10 fois son poids 
et contribuer à le soigner du bout des doigts. 
Les médecines naturelles se perdent avec la disparition des savoir-faire. Les guérisseur et en particu-
lier les rebouteux étaient pourtant prêts à nous les transmettre en toute humilité. Par ailleurs, l’emploi 
d’anti-inflammatoires est de plus en plus controversé, du fait de leur coût d’utilisation, de leur limite 
d’utilisation en bio, et surtout de leur inefficacité à traiter la cause des traumatismes. 

Pour ces raisons, le vétérinaire Jean-Pierre Siméon du 
GIE zone verte, spécialisé en médecine manuelle en 
élevage va venir partager en Lorraine les 19 et 20 no-
vembre prochain avec les éleveurs, une initiation aux 
pratiques manuelles dans le soin des animaux d’éle-
vage. 
Ces journées de formation organisées par le CGA de 
Lorraine sont ouvertes aux éleveurs de vaches lai-
tières et allaitantes. Elles auront lieu en élevage : sur 
la ferme laitière bio de l’INRA de Mirecourt et sur la 
ferme d’Estelle et Pascal VUILLAUME en système allai-
tant à Andilly. Des vaches et veaux seront manipulés 
par les stagiaires.
Les objectifs de la formation sont de partager des mé-
thodes de diagnostic et des techniques de traitement 
des lésions aussi courantes qu’un écart d’épaule, 
qu’un tour de rein, qu’une luxation de la hanche. Des 

démonstrations et explications de techniques ances-
trales de reboutage et de décordage et de pratiques de 
réanimation des nouveaux nés, initiation à la succion, 
voire au traitement de la stérilité des vaches seront 
aussi abordés. Les échanges permettront aussi aux 
éleveurs de juger de la conduite à tenir en fonction 
des cas : agir par soi-même ou faire appel à un pro-
fessionnel.
Ces temps d'échanges théoriques mais surtout pra-
tiques sont souvent très riches en partage d'expé-
riences et sont aussi de belles occasions pour vous 
rencontrer et faire connaissance.

J.SICARD/CGA de Lorraine

Si vous souhaitez vous inscrire dès maintenant à cette 

formation ou obtenir d’autres renseignements, n’hési-

tez pas à contacter le CGA de Lorraine.

Travailler collectivement sur la gestion du 
parasitisme chez les petits ruminants.
Après avoir réalisé un état des lieux des filières animales bio en développe-
ment en Lorraine, le CGA de Lorraine a pointé plusieurs actions à mener pro-
chainement. Des éleveurs ovins et caprins souhaitent se former et échanger 
autour de la gestion du parasitisme. Chose dite, chose faite !

Des éleveurs ovins et caprins souhaitent se former et échanger autour de la gestion 
du parasitisme. C’est avec l’intervention de Paul Polis, vétérinaire au GIE Zone Verte, 
qu’une formation aura donc lieu le mardi 27 Octobre prochain autour des approches 
alternatives dans la gestion du risque parasitaire chez les petits ruminants.
La journée aura lieu chez Eric Bogard dans les Vosges (près de Mirecourt), éleveur 
de 70 chèvres.
Les objectifs de cette journée sont de mieux connaitre la dynamique globale du para-
sitisme de son propre élevage et d’envisager d’autres méthodes de gestion du risque 
parasitaire sans chercher à remplacer uniquement les médicaments allopathiques 
par des produits naturels.
Ces temps d'échanges sont souvent très riches en partages d'expériences et sont 
aussi de belles occasions pour se rencontrer et faire connaissance entre éleveurs.  

J.SICARD/CGA de Lorraine

Si vous souhaitez vous 

inscrire dès maintenant à 

cette formation ou obtenir 

d’autres renseignements, 

n’hésitez pas à contacter 

le CGA de Lorraine.
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Quelle rentabilité pour les exploitations laitières bio ?
Quand on connaît peu l’agriculture biologique, la question de la rentabilité des exploitations se pose 
régulièrement. Chacun sait que dans ces systèmes le niveau de production est généralement plus faible 
que dans les systèmes conventionnels et que la main d’œuvre est souvent plus nombreuse. Mais alors, 
l’agriculture biologique est-il un mode de production viable ?

En production laitière, les systèmes biologiques et 
conventionnels peuvent être comparés grâce aux don-
nées du réseau bovin lait bio lorrain Ecobio et des 
réseaux d’élevage Inosys Grand-est. Dans ces réseaux, 
les données techniques et comptables des exploita-
tions sont analysées avec un degré de finesse permet-
tant d’aller jusqu’au revenu disponible pour l’exploi-
tant.
Sur le graphique ci-dessous, le revenu disponible par 
unité de main d’œuvre est suivi depuis dix ans sur une 
cinquantaine d’exploitations de Champagne-Ardenne, 
Lorraine et Alsace dont une dizaine en agriculture 
biologique (sans atelier d’engraissement). Les trois 
autres orientations sont en conventionnel avec des 
différences en matière d’alimentation des vaches et 
présence ou non d’ateliers d’engraissement de bœufs 
issus du troupeau laitier ou de vaches allaitantes. 
En comparant ces différents systèmes laitiers, on 
constate un revenu moyen mais plutôt stable dans les 
systèmes biologiques. Si le rendement en litres de lait 
par vache est plus faible en AB (5200L/VL sur les 30 
fermes lorraines d’ECOBIO), le système se caractérise 
généralement par une autoproduction des fourrages 
et aliments (75% du concentré autoproduit - ECOBIO). 
En effet, un des points clés de la réussite économique 
de la plupart des fermes bio réside dans la maîtrise 

efficace des charges opérationnelles qui sont beau-
coup plus réduites que dans les exploitations agricoles 
classiques. Plusieurs raisons à cela : interdiction de 
l’usage des produits phytosanitaires et des engrais 
de synthèse, limitation des traitements vétérinaires… 
Mais surtout, il s’agit de fermes plus autonomes qui 
valorisent au mieux les fourrages et concentrés au-
toproduits et limitent leurs achats à l’extérieur, très 
coûteux en bio. En 2013, dans le réseau Ecobio, les 
charges opérationnelles s’élèvent à 411 €/ha soit 21 
% du produit brut. Les céréales autoconsommées sont 
prises en compte dans ces charges au prix où elles se-
raient vendues dans la filière longue. Par comparaison, 
le cas-type lait-maïs viande est à 36%, le lait-herbe à 
28% et le lait-céréales viande à 38% de charges opéra-
tionnelles sur produit.
Les systèmes bio sont moins productifs mais grâce à 
une meilleure valorisation de leurs produits et à l’éco-
nomie de charges, ils parviennent à dégager du revenu.
A noter l’existence de la prime bio pour le lait d’envi-
ron 85 €/1000L sur les fermes ECOBIO.
Le système de production biologique est rarement le 
plus rentable (ni le moins) des quatre comparés, ce-
pendant, il offre une certaine stabilité du revenu.

M.ZEHR/CRAL
Avec la participation des conseillers bio des CDA

Le réseau Ecobio

Depuis les années 90 dans les Vosges puis 

sur les quatre départements lorrains, le 

réseau d’acquisition de références technico-

économiques en bovin lait, nommé Ecobio, 

a pour objectif de suivre un groupe d’une 

trentaine d’exploitations laitières bio en y 

observant les pratiques. Les données tech-

nico-économiques recueillies sont analysées 

et comparées au sein du groupe d’exploitants 

afi n de permettre à chacun de pouvoir pro-

gresser et d’échanger sur les pratiques des 

autres éleveurs.

Ce réseau est animé par les conseillers éle-

vage bio des Chambres d’agriculture dépar-

tementales. Pour plus de renseignements, 

n’hésitez pas à les contacter : 

Sophie Rattier CDA54 – 03.83.93.34.11

Pierre-Elie Wagler CDA55 – 03.29.83.30.62

 Marcel Albert CDA57 – 03.87.66.04.44

Anne Verdenal CDA88 – 03.29.29.23.14



14

filiÈres

Depuis sa création sous forme associative en 2005 et sa 
transformation en société coopérative d’intérêt collec-
tif en 2009, Paysan Bio Lorrain organise la distribution 
des produits Bio de nos fermes vers la restauration hors 
domicile (Établissements scolaires, Cuisines Centrales, 
hôpitaux…).
Malgré un développement constant de son chiffre d’af-
faire (+25% en 2014 soit 430 000€ de vente), la structure 
peine à trouver son autonomie et son équilibre financier. 
Si chacun s’accorde (financeurs, institutionnels, pro-
ducteurs…) pour saluer le service rendu par la Scic et 
l’importance de son existence pour favoriser et organi-
ser ces nouveaux débouchés, les marges dégagées par 
la micro-société ne sont pas encore suffisantes pour  lui 
garantir son indépendance financière.
Pour anticiper un exercice budgétaire 2015 qui aurait  
été difficile à équilibrer, PBL s’est fait accompagner au 
premier semestre par un consultant dans le cadre du 
Dispositif Local d’Accompagnement porté par Lorraine 
Active. 

Parmi les préconisations suggérées, le consultant insis-
tait sur la nécessité de renforcer la Scic en développant 
concentriquement sa commercialisation, retravaillant 
ses marges, augmentant le nombre d’agriculteurs ap-
portant des produits et en vivifiant son mode de gou-
vernance.
Afin de valider ces orientations, d’échanger sur les prio-
rités des années à venir et de proposer aux producteurs 
d’entrer dans la Coopérative,  Paysan Bio Lorrain a tenu 
une Assemblée Extraordinaire le 27 juillet dernier. 
Concrètement, ce sont 21 nouveaux adhérents qui ont 
rejoint la Scic et 6 producteurs déjà engagés qui ont par-
ticipé à la recapitalisation proposée lors de cette AG qui 
a permis de rassembler un peu plus de 10 000€.
L’importance de cette démarche collective, volontaire et 
ambitieuse apporte à la Scic un soutien très important 
pour poursuivre ses discussions avec ses partenaires 
politiques et institutionnels et trouver les soutiens fi-
nanciers encore indispensables à la poursuite à long 
terme du projet.

V. FRANCOIS/PBL

70 Paysans Bio Lorrains organisés pour fournir la 
restauration hors domicile 
Cet été 21 nouveaux producteurs ont rejoint la démarche collective portée par Paysan Bio Lorrain à des-
tination de la restauration hors domicile, portant ainsi à 70, le nombre de paysans fédéré par la Scic.

En effet, un foyer de FCO a été détecté et confirmé le vendredi 11 
septembre dernier dans l’Allier. 27 bovins et 6 ovins ont été déclarés 
positifs sur 147 bovins et 175 ovins. Immédiatement, des mesures de 
protection et de surveillance avec restriction des mouvements d’ani-
maux ont été mises en place dans 21 départements. En parallèle, 
le gouvernement, par la voix de Stéphane Lefoll a informé que tous 
les animaux destinés à l’exportation devront être vaccinés.   Environ 
450.000 animaux devraient ainsi être concernés par cette vaccination. 
Suite à cette annonce, la Confédération Paysanne a rappelé que « Lors 
de la dernière crise FCO, la réglementation et la vaccination ont causé 
autant ou plus de dégâts qu’elles n’ont apporté de solutions. L’obliga-
tion vaccinale serait donc une fausse piste et les éleveurs sur le terrain 
ne comprendraient pas que cette stratégie soit adoptée.». Le syndicat 
milite pour une liberté vaccinale. La Lorraine ne fait pas actuellement 
partie des départements touchés par la restriction de mouvements des 
animaux mais il est important de rester à l’écoute des choix qui vont se 
faire pour contenir/ gérer cette épidémie. Nous suivons les discussions 
qui se font, notamment au sein du collectif FCO qui avait participé aux 
discussions sur la vaccination de la dernière campagne (les volontés 
de ne pas vacciner). Nous vous tiendrons au courant des évolutions 
des échanges. 

FCO : la France de nouveau touchée
FCO : Fievre Catharrale Ovine. Trois mots qui font froid dans le dos. La France, indemne depuis 2012 de 
cette maladie vient d’être retouchée par celle-ci. 

E.SCHEEPERS/ CGA de Lorraine
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petites

annonces

Passez vos annonces dans la Feuille de Chou

Pour passer une annonce, il vous suffi t de nous l’adresser 

par mail : 

CGA.BIO@wanadoo.fr 

ou de nous appeler : 

 03 83 98 49 20

[2015-09] CHERCHE veaux fe-

melles Montbéliardes issues d’insé-

mination.

Contact : EARL de Falanzé : 06 13 32 34 59  

bourgon.eraldefalanze@sfr.fr

[2015-09] CHERCHE ferme lai-

tière à reprendre en système her-

bager. Volonté de développer di-

versifi cation (ferme pédagogique, 

transformation...). Ouvert au travail en 

groupe

Contact : Gilles DESLANDES : 

gildeslandes@yahoo.fr / 06 61 30 05 57 95

[2015-09] CHERCHE stage en alter-

nance sur ferme laitière bio dans le 

cadre d’une formation d’octobre à mai

Contact : Gilles DESLANDES : 

gildeslandes@yahoo.fr / 06 61 30 05 57 95

[2015-09] VEND génisses Prim 

Holstein (AB)

Contact : GAEC des Iris : 06 75 84 54 99

[2015-09] VEND Génisses ou 

vaches pleines, ou vaches suitées, 

issues élevage Salers AB. Animaux 

calmes, garanties sanitaires

Contact : P. HENRY 06 77 39 55 86 

[2015-08] VEND génisses et vaches 

montbéliarde à terme en oct-nov 

(AB)

Contact : GAEC Claude Renard : 

03 29 07 55 25 

[2015-08] VEND veaux femelle bio 

cause surnombre, race Montbéliard et 

croise Montbéliard croise holstein red.

Contact: GAEC DES DIX JOURS : 

03 29 24 42 50 ou 06 03 39 37 17

[2015-07] VEND ou ECHANGE  

compost de déchets verts avec du 

compost de bovin contre de la paille

Contact :  D. FEIVET 06 79 12 89 50

Marchés Bio cherchent producteurs !
Plusieurs marchés bio sont en place 

ou en projet sur la région, les orga-

nisateurs de ces marchés sont à la 

recherche de producteurs bio ou en 

conversion.

Pour les marchés déjà en place, il s’agit 

d’élargir et de renforcer les gammes de 

produits pour répondre aux consom-

mateurs (Villers les nancy, Metz, epi-

nal...). Pour les marchés en projet, 

l’enjeu est de disposer d’une gamme 

suffi samment diversifi ée pour attirer et 

à terme fi déliser les clients.

Pour plus de renseignements contac-

tez le CGA de Lorraine, nous vous idi-

queron les jours et horaires des mar-

chés ainsi que les contacts :

03 83 98 49 20 ou CGA.BIO@wanadoo.fr
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Bourse fourrages



Le pense-bête est réa-

lisé par : 

Agenda

Pe
ns
e-b

ête

Rendez-vous

Journées filières « élevage »
- Le 7 octobre à Azoudange
Les ovins viande, une filière à co-construire
- Le 12 octobre à Niderviller
Les caprins et ovins lait, des problématiques proches
- Le 13 octobre à Thuilley aux Groseilles
La volaille bio, un atelier complémentaire qui attire 
de plus en plus
- Le 26 octobre à Vrécourt
Le porc bio, des ateliers de diversification spécialisés 
autour de l’engraissement
- Le 14 octobre à Reillon et le 20 octobre à Mandres-
aux-Quatre-Tours
Renforcer le développement de la filière viande bio 
avec les nouveaux convertis
- Le 30 octobre à Pont-les-Bonfay
Se rassembler et échanger autour de la co-construc-
tion de la filière lait bio

Contact : J. SICARD ou E. SCHEEPERS/
 CGA de L. 03 83 98 49 20

Formations

Journées 

techniques

Approches alternatives de la gestion du 
risque parasitaire
Formation pour petits ruminants
Le 27 octobre 2015 à Gironcourt sur Vieville
avec Paul POLIS, GIE Zone Verte
Contact : J. SICARD, CGA de L. 
 03 83 98 09 36 / 06 52 69 13 89

VISITE d’essais et tours de plaine
Tous les premiers jeudi du mois à partir d’octobre
Pour en savoir plus : 
CDA 54 : A. MORELLATO, 03 83 93 34 12
CDA 55 : L. REMY, 06 73 48 00 17
CDA 57 :  P. DOLLE, 06 80 45 83 96
CDA 88 : T. LACROIX, 03 54 55 41 34

Initiation aux pratiques de médecine ma-
nuelle traditionnelle en élevage
Les 19 et 20 nov. 2015 à Mirecourt et Andilly
avec JP. SIMEON, GIE Zone Verte
Contact : J. SICARD, CGA de L. 
 03 83 98 09 36 / 06 52 69 13 89

Le compost : comprendre son intérêt pour 
les sols, savoir le produire et le choisir
Le 20 novembre 2015 à Epinal
avec M. FUCHS
Contact : Y. MICHAUD, CGA de L. 03 83 98 09 20

Les cultures à forte valeur ajoutée
Les 30 nov. et 1er déc. 2015 sur les champignons
Les 16 et 17 déc. 2015 sur les mescluns, asperges...
Contact : N. HERBETH, CGA de L. 03 83 98 09 18

Ergonomie du travail en maraîchage
Les 2 et 16 nov. 2015 
avec V. LATOCHA
 Contact : N. HERBETH, CGA de L. 03 83 98 09 18

La vie des sols : une base pour la fertilité 
en bio
Le 16 octobre 2015 avec M. et Mme. BOURGUIGNON
1j en déc et 1j en janv avec 3 autres intervenants
Contact : Y. MICHAUD, CGA de L. 03 83 98 09 20

Complet

Date Description Service à contacter

10/10/2015

• DMO 3e trimestre

Déclaration de main d’œuvre du 3ème trimestre régime MSA .Concerne 

toutes les entreprises « employeur de main d’œuvre » Date limite 

de déclaration 

MSA

16 au 24 oct. 
2015

• Déclaration mensuelle/trimestriel de TVA Service des impôts des 

entreprises

Déclaration PAC / TéléPac
La campagne de déclaration PAC 2015 a été particulière. Les motifs : une nouvelle programmation mais 

aussi des changements dans la façon de déclarer et de calculer les surfaces admissibles. Les DDT sont 

actuellement en train de « mettre au propre » vos dossiers. Prochainement, les DDT vont se rapprocher des 
déclarants PAC pour des précisions ou des validations. Ces procédures vont se faire de façon majoritaire par 

internet. Il est donc essentiel que l’adresse mail inscrite dans votre dossier TéléPac soit valide et que ce soit 
une adresse que vous consultiez régulièrement.


