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Edito

Quelles responsabilités, quels relations avons nous avec les événe-
ments actuels ?

Difficile de pester après les politiques et les agents administratifs 
qui soutiennent la bio avec des mesures à court terme. Ces choix 
qui peuvent déséquilibrer fermes et filières, mais surtout l’équilibre 
socio-économiques que le réseau défend et promeut...

Voyons plutôt le grand nombre de conversion 2015, la bonne fréquen-
tation des rendez-vous du Mois de la Bio et la ferveur de ses interve-
nants, un automne favorable au moral et au stock fourrager. Voyons, 
ces petites filières qui enfin décollent, le commerce de la viande qui 
s’installe dans l’Est et enfin ces politiques qui nous promettent de la 
bio partout.

Parfois les petits choix deviennent de grands résultats sociétaux.
Les petits ruisseaux forment les grandes rivières. Les premiers bio 
inventent et les suivants emplissent le panier.

Ah, la magie de Saint Nicolas et des fêtes de fin d’année...
Le soir de Saint Nicolas, n’oubliez pas de sortir vos petits souliers.

Jean BOYE
Président du CGA de Lorraine
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En tant qu’employeur, vous aurez l’obligation de 
proposer une mutuelle à vos salariés.
La loi n°2013-504 du 14 juin 2013 sur la sécurisation de l’emploi impose à toutes les entreprises du secteur 
privé de mettre en place, au plus tard au 1er janvier 2016, une complémentaire santé au profit de leurs 
salariés. Les exploitations agricoles ayant des salariés ne font pas exception. Les CDI, les CDD, les contrats 
saisonniers sont concernés.
Cette complémentaire santé est destinée à tous les 
salariés de l’entreprise et s’impose à eux sauf cas spé-
cifiques de dispense d’affiliation. Si l’on sait que tous 
les types de contrats seront concernés, les critères d’éli-
gibilité sont encore inconnus (ancienneté dans l’entre-
prise, durée du contrat, spécificité du temps partiel...).
Cette complémentaire doit impérativement comporter 
des garanties minimales (panier de soins défini par le 
décret 2014-1025 du 8 septembre 2014) et respecter le 
cadre réglementaire des contrats dits responsables afin 
de pouvoir bénéficier des avantages fiscaux et sociaux.
Les employeurs doivent prendre à charge a minima 50 
% de la cotisation de leurs salariés sur un niveau de 
prestations au moins équivalent au panier de soins.
Ce panier de soins est en cours de négociation pour le 
secteur agricole dans le cadre de l’accord national de la 

production agricole. 
Vous êtes libre de choisir la mutuelle que vous sou-
haitez tant que l’offre couvre le panier de soins qui 
sera défini. Sachez que les organisations syndicales et 
professionnelles sont en train de discuter pour obtenir 
une offre agricole adaptée pour laquelle un accord de 
gestion pour compte sera mis en place avec la MSA. Ce 
point est non négligeable, car cela permet un décompte 
unique pour la part MSA et la part mutuelle ainsi qu’un 
seul versement, en résumé un peu moins de paperasse.
Quoiqu’il en soit, on ne peut que vous conseiller de 
vous rapprocher de mutuelles pour demander des devis 
et analyser leurs offres. Pour autant, ne vous précipitez 
pas, il reste encore différents points à préciser.

N. PIBOULE/CGA de Lorraine

La campagne de contrôles BCAE environnement 2015 va débuter dans 
les jours qui viennent. Quelques petits rappels, les trois points du 
contrôle de la Directive Nitrates.

La campagne de contrôles BCAE 
environnement 2015 va débuter

• Respect de l’équilibre de la ferti-
lisation azotée : du fait de la mé-
connaissance à ce stade de l’ins-
truction PAC des surfaces exactes 
des parcelles et îlots, les surfaces 
prises en compte pour apprécier 
le respect de ce point de contrôle 
seront les surfaces 2014 après ins-
truction ;
• Respect du plafond annuel de 
170 Kg d’azote organique/ha : la 
surface agricole utile de l’exploita-
tion sera établie à partir des sur-
faces 2014 après instruction ;
• Présence de capacités de stoc-
kage des effluents d’élevage suffi-
santes : deux cas de figure sont à 
considérer :
- L’exploitation a signalé auprès de 
l’administration son engagement 
dans un projet d’adaptation des 
capacités de stockage : il pourra lui 

être demandé un échéancier des 
travaux prévus lors du contrôle ;
- L’exploitation n’a pas signalé au-
près de l’administration son enga-
gement dans un projet d’adapta-
tion des capacités de stockage : la 
capacité de stockage sera vérifiée 
au moyen de toute étude (pré-
DEXEL, DEXEL, calcul de la capacité 
agronomique de stockage) fournie 
par l’exploitant. Pour être jugée 
recevable, les effectifs pris en 
compte dans l’étude ne devront 
pas être inférieurs de plus de 10% 
aux effectifs moyens annuels pré-
sents sur l’exploitation 

- pendant les 12 mois précé-
dant le contrôle,
- ou pendant l’année civile 
précédant le contrôle,
- ou pendant la campagne 
culturale précédant le contrôle.

Les contrôles
Dans la plupart des cas, vous êtes aver-
ti par téléphone ou par courrier 24h ou 
48h avant la venue du contrôleur mais 
un certain nombre de contrôles restent 
inopinés. Ils sont effectués dans les ex-
ploitations par différents organismes, 
en utilisant des grilles nationales d’ap-
préciation. Au titre de la conditionnalité, 
une partie des déclarants PAC sont sé-
lectionnés chaque année par domaine 
de contrôles, de manière aléatoire ou 
orientée.
En cas de non-respect des règles, la 
DDT applique une réduction de l’en-
semble des aides de l’année (aides 
couplées, découplée et MAEC), propor-
tionnelle à la gravité de la faute.
Les taux de pénalisation s’étalent de 1 
% pour les anomalies mineures, à 100 
% en cas de refus de contrôle. Le taux 
de réduction le plus fréquent varie de 
1 à 5 %. Lorsque les anomalies sont 
répétées, dans un délai de 3 ans, les 
sanctions sont triplées, dans la limite 
de 15%.
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Le SDAGE est un document de pla-
nification, révisé tous les 6 ans, 
qui fixe les orientations fondamen-
tales d’une gestion équilibrée de 
la ressource en eau dans l’intérêt 
général et dans le respect des prin-
cipes de la directive européenne et 
de la loi française sur l’eau. 
Lors de cette consultation, et 
concernant les produits utilisés en 
agriculture, les différents acteurs 
se félicitent de la politique du 
SDAGE qui vise un changement de 
comportement dans les pratiques 
agricoles avec l’objectif de réduire 
de 10 à 30% l’utilisation des pesti-

cides d’ici 2021. La nécessité d’une 
gestion stricte de la part des au-
torités est notamment exprimée, 
tout comme l’importance de sou-
tenir financièrement ces mesures 
et de promouvoir l’agriculture bio-
logique.
L’agriculture biologique est repré-
sentée au comité de bassin de 
l’agence de l’eau Rhin-Meuse 
depuis 2008 par Philippe Henry, 
agriculteur bio et administrateur 
au CGA de Lorraine. En 2009, des 
objectifs de surfaces bio sont ins-
crits dans le SDAGE : 33% de la 
SAU des aires d’alimentation de 

captage, 20% des zones dégradés 
et 6% partout ailleurs. Ces objec-
tifs sont reconduits dans le SDAGE 
2016-2021.   

P.HEUZE/CGA de Lorraine

Plus d’informations sur : 
www.eau-rhin-meuse.fr

L’agriculture biologique en bonne place dans la 
consultation du public du bassin Rhin-Meuse
Près de 2000 habitants et acteurs institutionnels du bassin ont donné leur avis lors de la consultation sur 
le projet de plan de gestion des eaux (SDAGE) pour la période 2016-2021.

Après avoir réalisé des études en 
développement local et en gestion 
agricole, j’ai réalisé un stage de 
fin d’étude sur la zone Agri-Mieux 
Crusnes- Chiers (nord du départe-
ment de Meurthe-et-Moselle). De-
puis cette expérience, mon intérêt 
pour l’agriculture biologique s’est 
conforté. 
Les élus de la Chambre d’agri-
culture ont décidé, cet été,  de 
conforter le développement de 
l’agriculture biologique en affec-
tant plus de temps et donc de per-
sonnes à l’agriculture biologique. 

Ainsi, je viens renforcer l’équipe de conseillers en agriculture 
biologique. Frédéric Arnaud et Anne Morellato conservent 
leurs missions sur le conseil agronomique bio. Sophie Rattier 
conserve ses missions aux deux exceptions suivantes : elle me 
transfère l’animation du GAB54 et le conseil aux agriculteurs 
pour leur conversion/installation.
Vous pourrez également me retrouver en tant que conseillère 
en développement local sur le Pays Haut et Nancy couronne.

B. DARZAC/CDA-GAB54

Un nouveau visage 
pour les producteurs bio en 
Meurthe-et-Moselle

Blandine DARZAC,assurera 
dorénavant l’animation du 

GAB54.

Voici quelques 
exemples de 

mise en situation 
parfois cocasses 
de légumes. Les 
mises en scène 

sont choisies pour 
interpeller les 

consommateurs. 
Le but faire passer 

un message 
simple :  pour se 

protégez- des pes-
ticides et adhérez 

au bio !

Pour en savoir plus sur la campagne :
www.bioconsomacteurs.org
rubrique «se mobiliser»

Bio Consom’acteurs lance une campagne intitulée: 
« Il y a d’autres moyens de se protéger des pes-
ticides ». Elle met en avant chaque semaine des 
fruits et légumes en situation décalée - et parfois 
cocasse. L’objectif de cette campagne, collecter 
des fonds pour mener à bien leurs actions d’édu-
cation et de plaidoyer sur l’alimentation et l’agricul-
ture biologiques, locales et équitables.

Bio Consom’acteur : 
« Il y a d’autres moyens de se protéger des pesticides »
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Participation aux groupes de travail sur 
le territoire du Saulnois
Suite au diagnostic de territoire en lien 
avec les circuits de proximité, différents 
groupes de travail ont été organisés. Le 
CGA de Lorraine a participé à plusieurs 
d’entre eux afin que la bio est sa place 
dans ce projet de territoire.

Rendez-vous avec les candidats aux 
élections régionales
Suite aux courriers conjoints CGA de Lor-
raine-FRAB Champagne Ardenne -OPABA, 
nous avons rencontré M. RICHERT, tête 
de liste Les Républicains, Mme BELIER, 
tête de liste EELV, des co-listiers de M. 
PHILIPPOT, tête de liste FN et M. JACCO-
BELLI de Debout la France. Ces rendez-
vous ont été l’occasion de présenter 
tous les intérêts de l’agriculture biolo-
gique pour les territoires. Parmi les su-
jets abordés : l’intégration d’au moins 
20% de bio locale en restauration col-
lective, le développement de la vente 
directe et des circuits de proximité en 
bio... Pour les autres candidats, nous 
sommes toujours en attente de rendez-
vous.

Implication dans le Mois de la Bio
Au delà de la coordination du Mois de 
la Bio dans le cadre de l’animation du 
Pôle Conversion, l’équipe du CGA de 
Lorraine a été mobilisée pour le Mois 
de la Bio : organisation de visites ou de 
réunions, interventions ou simple parti-
cipation. L’objectif : promouvoir la bio et 
accompagner les producteurs dans leur 
réflexion !

Dispositif de compensation des pertes 
fourragères
Après la réaction de différentes organi-
sations agricoles, concernant le dispo-
sitif de compensation des pertes four-
ragères, le Conseil Régional a apporté 
quelques modifications aux critères 
d’éligibilité. Le CGA de Lorraine a assuré 
la diffusion de l’information et répondu 
aux questions d’agriculteurs. Nous res-
tons attentifs également pour la PAC 
2015 ...

Actus du moment 
en Lorraine

Lors de sa rencontre avec la famille Waltz et les amapiens, le 
président Patrick Weiten a pu échanger sur les bienfaits de l’agri-
culture bio en vente directe et les pistes pour encourager ce 
mode de production. Le CGA de Lorraine, présent à cette visite, a 
sollicité un rendez vous pour aborder plus largement le dévelop-
pement de la bio en Moselle.

Le président du 
conseil départemental 57 
visite les Jardins bio de Guenviller

Les maraîchers ont présenté leurs outils de travail et le fonctionnement 
de la ferme. Les amapiens présents ont invité le conseil départemental 
à soutenir les AMAP, qui font le lien entre producteurs et consomma-
teurs autour de ces produits bio d’une grande qualité. Outre le main-
tien du lien social et les bénéfices pour la santé, le rôle économique 
local de la production bio a été entendu par le président. En effet les 
Jardins de Guenviller souhaitent augmenter leur production et embau-
cher un salarié pour répondre à une demande croissante, mais pour 
cela ils ont besoin de rassembler leur foncier autour des bâtiments. 
Patrick Weiten a promis de voir comment le conseil départemental peut 
intervenir en ce sens.
Ces échanges entre producteurs et élus permettent à ces derniers de 
mieux comprendre les intérêts de l’agriculture biologique pour leur ter-
ritoire. Le CGA de Lorraine est donc amené à se rapprocher davantage 
des collectivités pour développer ensemble des projets bio ancrés dans 
les territoires.                       P. HEUZE/CGA de Lorraine

Marie Laure Waltz explique à ces visiteurs le fonctionnement de la ferme. 
Elle en profite pour expliquer le projet de développement de l’activité.
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Suite à la sécheresse qui a impacté les éleveurs, le CGA Lorraine a lancé une enquête ayant pour but 
d’avoir une vision du bilan fourrager des exploitations pour cet hiver, afin de mettre en place un accom-
pagnement auprès des éleveurs.

Bilan fourrager suite à la sécheresse

C’est sans surprise, que pour la majorité des éleveurs ayant répondus, le bilan fourrager de l’année 2015 sera 
déficitaire. 
Quarante producteurs ont répondu à l’enquête bilan fourrager suite à la sécheresse. Parmi les éleveurs ayant 
répondu, on retrouve une majorité d’éleveurs bovins que ce soit laitier (19 réponses) et/ou allaitant (23 réponses) 
mais aussi deux ateliers caprins et un atelier ovin.
Après un été sec comme celui-ci, la pénurie d’eau a eu des répercussions désastreuses sur les réserves alimen-
taires du bétail. Les éleveurs ont puisé dans le stock de fourrages restant de l’année précédente ou récolté cette 
année.
Il faut donc acheter du fourrage et des compléments ou vendre des 
animaux pour pallier au manque, comme certains d’entre eux l’ont 
déjà fait. Ces deux solutions sont les plus envisagées parmi les éle-
veurs ayant répondu à l’enquête.
D’autres alternatives, telles que la modification des rations, le pâtu-
rage tardif ou bien encore les échanges interviennent en second plan. 
L’introduction de paille dans la ration peut-être une alternative pour 
pallier au manque, mais cela ne peut suffire car elle est insuffisante 
pour l’équilibre alimentaire des animaux.

L’approvisionnement et la disponibilité en fourrages Bio se sont an-
noncés d’autant plus compliqués cet été de sécheresse. La dérogation 
peut être une solution mais elle ne doit pas et ne peut pas être systé-
matique. Six éleveurs parmi les 40 en ont fait la demande cette année.
On retrouve également des élevages (7) qui ont été déficitaires plu-
sieurs années de suite ce qui montre ainsi que le problème est struc-
turel et non conjoncturel. Ces personnes seront contactées afin de 
leur proposer un accompagnement.

M. VIRION/CGA de Lorraine

L’échange ? Pourquoi pas !

Des éleveurs favorisent également les 
échanges entre eux ou avec des céréaliers 
pour viser l’autonomie des fermes au maxi-
mum. Ces échanges sont généralement 
des échanges paille-fumier / paille-foin 
mais on peut aussi retrouver des échanges 
céréales-fumier.
Arvalis a mis en place une calculette 
d’échange paille-fumier en ligne [http://
www.paille-fumier.arvalis-infos.fr/] servant 
à calculer les équivalences paille-fumier en 
termes de valeurs fertilisantes, de charges 
de mécanisation et de main-d’œuvre.

Commande groupée de luzerne 

Une commande groupée de luzerne dés-
hydratée a été mise en place début sep-
tembre par le CGA de Lorraine, 10 éleveurs 
y ont répondu et ont acheté avec un prix 
mutualisé : 52 T de luzerne bouchons et 
175 T de brins longs de luzerne déshydra-
tées. 

Et voilà c’est fini !
Un petit mot pour vous dire que mon apprentissage est fini, et après avoir passé un an au CGA de 
Lorraine, il est  temps pour moi de vous dire au revoir. 
Je garde de l’équipe un bon souvenir avec qui j’ai pris plaisir à travailler et je les remercie pour le 
temps qu’ils m’ont consacré et la confiance accordée dans mon apprentissage. 
Mais également producteurs, intervenants, … grâce à qui j’ai beaucoup appris lors des échanges.
Le travail qui m'a été confié était intéressant et enrichissant, tant au niveau personnel que profes-
sionnel. Je n’oublierai en aucun cas cette première expérience professionnelle dans un domaine 
qui m’intéresse. De mon côté je vais chercher du boulot, avec beaucoup de projets en tête !
A bientôt et au plaisir,        Mégane Virion

Vente d’animaux

Achat fourrages

Modification des rations

Pâturage tardif

Autre
5 % 10 % 15 % 20 % 25 %

Quelles solutions envisagez vous ou avez-vous prise face au déficit fourrager?
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Le GAEC des CO’PAINS
Sarah FELTEN-YEMEROU et Fabrice FELTEN, Pierre Olivier ROUDIL- 
Valleroy-le-Sec (88)

Le GAEC des Co’pains est le fruit de la 

création d’une ferme dans la plaine 

des Vosges par Sarah et Fabrice. Tous 

deux, hors cadre familiaux, désiraient 

cultiver d’anciennes variétés de blés 

de pays pour en faire du pain puis par 

la suite des pâtes. Dans la démarche 

de l’installation, le fait de transfor-

mer et d’aller jusqu’à la commer-

cialisation faisait partie intégrante 

du projet. Pour eux, cela n’avait pas 

vraiment de sens de n’être qu’au dé-

but de la filière, de s’arrêter à la pro-

duction de matières premières. Tout 

le projet d’installation a été réfléchi 

de telle sorte à pouvoir intégrer les 

différentes étapes du processus : de 

la graine mise en terre à la commer-

cialisation du pain. L’équilibre d’une 

ferme n’existant pas sans animaux : 

poules pondeuses et moutons sont 

venus enrichir le lieu. Pierre-Olivier 

est venu renforcer l’équipe en 2014.

Pour tous, l’agriculture biologique a 

été une évidence. Il s’agit pour eux 

d’être cohérents avec leurs valeurs.

Polyculture - élevage
paysans boulangers

Historique de la ferme
2008 :

Installation de Sarah sur 15 ha 
en bio et création d'un atelier 
de transformation de panifiable

2009 :
Emploi de Bernadette

2012 :
Installation de Fabrice avec 
37 ha en conversion, atelier 
poules pondeuses, fabrication 
de pâtes aux œufs

2013 :
Nouveau bâtiment pour 
stockage, tri et nettoyage des 
céréales + le matériel

2014 :
Installation de Pierre Olivier
Constitution d’une troupe 
d’ovins

METZ

BOULAY

THIONVILLE

SARREGUEMINE

PHALSBOURG

SAINT-DIE

EPINAL

NEUFCHATEAU

NANCYTOUL

BAR-LE-DUC

VERDUN

JARNY

LONGWY

7
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Entrées

Produits phytosanitaires : 0
Compost: 300 t
Aliment poules : 13 t
Semences : ~20% achetées

Sorties

PV :
Blé transformé : 24,5 t, en 

pâtes (1,5t), farine (3t), pains 
et viennoiseries (20t)

Son : 8 t - Céréales : 18 t
Herbe sur pied : 127 tMS

PA :
100 000 oeufs

200 poules de réforme 
35 agneaux

Système
Surface : 53,6 ha

Herbe : 20 ha 
de prairies temporaires

3,3 travailleurs
420 poules pondeuses

30 brebis
3 béliers

Les productions végétales

Prairie Temporaire BTM* Orge d’hiver
ou BTA** 
ou Poulards

Féverole Orge de printemps
ou Sarasin

Seigle
ou Petit Epeautre
ou Méteil
ou Poulards

Avoine

La rotation concerne l’ensemble de la surface 
(pas de prairies permanentes). Elle est suscep-
tible d’évoluer selon les ressentis des agricul-
teurs. Les prairies temporaires représentent 1/3 
de la surface totale et le blé 25 à 35% selon les 
années.
Les blés anciens ont besoin de moins d'azote et 
peuvent être cultivésplus tard dans la rotation. 

*Blés Tendres Modernes  **Blés Tendres Anciens
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« La ferme est encore jeune, nous avons 
besoin de tester différentes rotations. »

Les variétés anciennes ont une place impor-
tante sur la ferme.
Plusieurs mélanges de variétés modernes et 
anciennes de blé sont utilisés avec l’objectif, 
à terme, de ne travailler qu’avec des variétés 
anciennes. Ce sont pour des raisons nutri-
tionnelles que Sarah, Fabrice et Pierre Olivier 
ont choisi de se tourner vers ces variétés. La 
totalité des blés est transformée et valorisée 
sur la ferme.

• Bien plus digestes (chaîne 
de gluten plus courte).
• Choix de variétés de blés 
tendres de la région adap-
tées au terroir.
• Les Poulards sont adaptés 
au climat froid et pluvieux.
• Production élevée de paille 
permettant les échanges paille/
compost.
• Culture possible après des 
blés modernes.

• Investissements dans un 
semoir et deux trieurs.
• Nécessite de la surface 
au regard des faibles ren-
dements.
• La panification demande 
un savoir faire et de l’at-
tention.

+ -

L’Or des graines
Création de l’association 
en 2012, membre du 
réseau Semences Pay-
sannes.
Association pour la re-
cherche de qualité et 
d’autonomie en matière 
de semences céréa-
lières et maraîchères, de 
maintien de la diversité 
variétale, de défense des 
droits des producteurs ou encore d’échange 
des savoirs et savoir-faire. Cette association 
s’adresse aux professionnels et aux particu-
liers à travers la Lorraine.
Sarah est l’actuelle trésorière de L’Or des 
graines. La ferme des Co’pains fait partie 
des initiateurs de  cette association.

L’Or
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L’atelier poules pondeuses a été mis en place avec 
l’installation de Fabrice en 2012. Cela a permis de 
conforter l’installation et de diversifier les produits 
en proposant en plus du pain des pâtes.
Le cheptel de volailles correspond à 2 lots de 200 à 
230 poules de race Isabrown ou Babcok browm. Elles 
sont achetées à 18 semaines.
3 bâtiments non éclairés de 45 m2 sont utilisés : deux en 
production et un en vide sanitaire pour limiter les nui-
sibles (essentiellement les poux). Les poules ont accès 
à l’extérieur toute la journée.
Les moutons sont introduits sur la ferme en 2014 
pour différentes raisons :

- Goût de Fabrice et Pierre Olivier pour l’élevage,
- Valorisation des couverts, 
- Consommation des déchets de tri des céréales, 
- Nettoyage et amendement des prairies.

Le cheptel est donc jeune : 3 béliers et 30 mères de 1 à 2 ans avec 1,2 à 1,3 agneau/an.
Les races ont été choisies pour leur adaptation au plein air intégral et leurs compétences reproductrices 
(qualités laitières et agneaux vigoureux) : femelles Texel x Suffolk et mâles Charmois. 
Les moutons ne sont pas certifiés bio car pâturent en hiver des prairies permanentes voisines, non
certifiées mais sur le territoire de Vittel et donc exemptes de produits chimiques.
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Les élevages

La transformation à la ferme
Les blés sont la principale production de la ferme. La totalité est 
écrasée et transformée sur la ferme :
- les mélanges de Poulards pour la fabrication des pâtes aux 
œufs,
- les mélanges de blés tendres en pains.

En ce qui concerne la transforma-
tion, le temps de travail peut être 
estimé de la manière suivante :
- 12 h par semaine sont consacrées 
à la fabrication des pâtes et à l’en-
sachage (pâtes et farine)
- 45 h par semaine (réparties entre 
les trois associés) plus 8 h par 
semaine pour la salariée (6 h au 
fournil plus 2 h de livraison) pour 

la fabrication du pain (préparation des recettes, du levain, pétris-
sage, ...). La fabrication du pain a lieu deux nuits par semaine. Le 
premier des associés à commencer débute sa nuit à 00h00.
A ce temps de travail s’ajoute également :
- 6h par semaine pour les livraisons

- 6 h par mois pour la facturation client (vente directe sur dépôt et magasins).
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La commercialisation en circuit court
La gamme de produits de la ferme des Co’Pains est large :
- farines
- pains
- viennoiseries
- oeufs
- pâtes
- viande ovine
Les produits transformés sont vendus en direct sur le triangle Épinal, Mirecourt, Vittel et en magasins 
bio ou spécialisés en Lorraine. Au travers d’un travail de communication et de différentes foires, ils ont 
réussi à faire connaître leur travail et à développer une clientèle en vente directe.
Concernant les agneaux,abattus entre fin août et fin octobre, 2/3 sont vendus à une boucherie de Vittel 
et une ferme qui transforme et vend sur place, et 1/3 en direct en caissette.

Dossier réalisé par N. PIBOULE/ CGA de Lorraine 
Sur la base des données du réseau 

«Bio Transparence, partageons nos expériences.»

Quelles perspectives sur 
la ferme ?

La ferme est encore jeune. Beau-
coup d’énergie est investie dans 
la construction, la communica-
tion et l’organisation.

Le système de production doit 
être optimisé pour dégager le 
troisième salaire sans augmen-
ter la production de pain mais 
celle des pâtes et de la farine.

Sarah, Fabrice et Pierre Olivier 
souhaitent également dévelop-
per davantage la culture de va-
riétés anciennes de blés.

Zoom sur la protection de la ressource en eau
En 1992, Agrivair, filiale de Nestlé Waters France a été créée 

afin de protéger les sources de Vittel, Contrex et Hépar de tout 
risque de pollution agricole, urbaine et industrielle. En agriculture, 
un cahier des charges spécifique régit notamment les apports azo-
tés et l’utilisation de traitements fongicides.
Travaillant selon le mode de production bio la ferme des Co’Pains 
participe de fait à la préservation de la qualité de l’eau et le cahier 
des charges Agrivair ne représente pas une contrainte.
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Compost : 
le choix de la bonne stratégie d’utilisation

Il n’existe pas un compost, mais di-
vers composts
Le compost est un engrais de recy-
clage résultant de la décomposition 
dans des conditions aérobies de ma-
tières végétales, animales ou micro-
biennes. En réalité,il n’existe pas un 
compost, mais divers composts avec 
des caractéristiques différentes sui-
vant les intrants utilisés, la gestion 
du processus de compostage et son 
degré de maturation. Comme tout être 
vivant, les composts doivent être trai-
tés avec soin si l’on veut qu’ils soient 
en bonne santé, c’est-à-dire de bonne 
qualité, et qu’ils influencent ainsi po-
sitivement les plantes et les sols. En 
effet, les micro-organismes présents 
dans un compost de qualité produit 
selon les règles de l’art, sont béné-
fiques pour la fertilité des sols et la 
santé des plantes.
Les effets de composts de qualité 
varient suivant leurs caractéristiques. 
Un compost produit avec une quantité 
importante d’intrants riches en azote 
aura par exemple un effet fertilisant 
plus important qu’un compost dont le 
mélange de départ est principalement 
ligneux. Par contre, l’effet de ce der-
nier sur l’amélioration de la teneur en 
humus stable du sol sera plus impor-
tant. Le choix du compost doit ainsi se 

faire en fonction de l’effet recherché.
Le but des travaux du FiBL : proposer 
des stratégies d’utilisation des composts
Depuis plusieurs années, le FiBL tra-
vaille sur le développement de straté-
gies d’utilisation des composts : choix 
du compost, mode d’application, 
périodes d’utilisation, quantités appli-
quées. Pour les cultures maraîchères, 
on recherchera des composts riches en 
éléments fertilisants, assez mûrs pour 
éviter tout risque de blocage d’azote, 
mais pas trop mûrs pour avoir encore 
une activité microbiologique assez 
intense et protéger les plantes contre 
les maladies telluriques. Suivant les 
situations, ces composts seront appli-
qués sur toute la surface du champ 
et incorporés en surface ou apportés  
de manière plus concentrée dans la 
ligne des plantes ou dans les trous de 
plantation.
En arboriculture, un facteur limitant 
pour l’emploi de composts est leur 
teneur en éléments fertilisants. En 
effet, seuls 20 kg de phosphate par an 
et par hectare sont nécessaires dans 
une plantation de pommiers, un sur-
plus de potasse peut influencer néga-
tivement la qualité des fruits produits. 
On choisira donc plutôt des composts 
ligneux, plus pauvres en éléments fer-
tilisants mais avec un meilleur effet 

sur le taux d’humus du sol et sur sa 
structure à moyen et long terme. Pour 
concentrer l’effet du compost sur les 
arbres, on appliquera la quantité cor-
respondant aux besoins de fumure 
dans le trou de plantation ou sous 
le rang, en répétant les apports tous 
les trois ans. Ainsi, on peut optimiser 
l’effet des composts tout en gardant 
une technique d’application réalisable 
sur le plan technique.
Réfléchir aux buts visés avant de 
commander ou fabriquer du compost
Pour qu’une stratégie soit couronnée 
de succès, il est important de consi-
dérer les aspects économiques, éco-
logiques et culturaux et d’analyser :
• les buts recherchés (amélioration à 
moyen terme de la structure du sol, 
apport de fertilisants disponibles à 
court terme, protection des plantes 
contre les maladies);
• les besoins et limites des cultures;
• l’aspect technique de l’épandage;
• la situation économique à moyen et 
long terme.
La collaboration et le dialogue entre 
les acteurs de la filière, à savoir les 
producteurs de composts et les pro-
ducteurs de plantes, sont également 
essentiels pour l’élaboration et la mise 
en pratique de stratégies optimales au 
service de l’agriculteur.

Le compost influence la santé des plantes en améliorant leurs conditions de croissance. L’utilisation 
de compost de haute qualité (micro)biologique est l’une des conditions essentielles pour assurer à 
long terme ses débouchés sans nuire à l’environnement. Point sur les travaux menés sur le sujet 
par Jacques FUCHS, chercheur à l’institut de recherche de l’agriculture biologique FiBL Suisse et di-
recteur de Biophyt (Institut de recherches et de consultations en agronomie et écologie appliquées).

Selon l’article 12 du règlement CE n°834/2007, « la fertili-
té et l'activité biologique du sol sont préservées et augmen-
tées par la rotation pluriannuelle des cultures, comprenant 
les légumineuses et d'autres cultures d'engrais verts et 
par l'épandage d'effluents d'élevage ou de matières orga-
niques, de préférence compostés, provenant de la produc-
tion biologique »
. Dans le guide de lecture, le compostage se définit ainsi : 
« une transformation contrôlée en tas, qui consiste en une 
décomposition aérobie de matières organiques d’origine 
végétale et/ou animale hors matières relevant des déchets 
animaux au sens de l’arrêté du 30 décembre 1991. L’opé-
ration de compostage vise à améliorer le taux d’humus. 
Elle est caractérisée à la fois  par une élévation de tem-
pérature, une réduction de volume, une modification de 

la composition chimique et biochimique et un assainisse-
ment au niveau des pathogènes, des graines d’adventices 
et de certains résidus.
Elle doit comporter un ajout de matière cartonnée et un 
ajustement de la teneur en eau, si nécessaire.
Les fientes mises en tas ou le stockage de déjections 
liquides sans support carboné ne constituent pas une 
opération de compostage. Le dépôt de fumier stocké par 
simple bennage et le compostage dit de surface (épan-
dage de fumier sur le sol plus incorporation superficielle) 
ne sont pas non plus assimilés à un compostage »
. Les quantités de compost d’excréments d’animaux so-
lides, y compris de fiente de volaille, de fumier composté et 
d’excréments d’animaux, entrent en compte dans le calcul 
de la quantité d’azote apportée, limitée à 170 u/ha/an.

Que dit la réglementation bio sur le compostage ?

Source : Lettre info filière FNAB
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Méthode OBSALIM® : 
Etre proche du fonctionnement naturel de l’animal
Dans l’arsenal technique qui existe aujourd’hui pour accompagner les éle-
veurs, il y a une méthode simple d’observation du troupeau qui permet de détec-
ter les déséquilibres alimentaires et d’optimiser la ration : la méthode Obsalim®.
Dans les Vosges, la Chambre d’Agriculture a décidé de miser sur elle pour développer son conseil en élevage.
La science du rationnement fournit aux éleveurs et aux 
techniciens des rations qui trop souvent restent théo-
riques. Il est évident qu’il est nécessaire de compléter 
les approches et de trouver des solutions pratico-pra-
tiques adaptées pour optimiser l’alimentation des ani-
maux afin de répondre à leurs besoins et aux besoins 
de l’éleveur.
Pour le docteur vétérinaire Bruno Giboudeau, il ne faut 
pas nourrir l’animal en fonction de ce que l’on pense, 
mais en fonction de ce qu’il nous dit. Des années d’ob-
servation lui ont permis de développer une méthode 
faisant le lien entre 143 symptômes visibles et 7 cri-
tères alimentaires : 
• L’énergie fermentescible disponible pour le rumen (Ef)
• L’énergie globale disponible pour l’animal (Eg)
• L’azote fermentescible disponible pour le rumen (Af)
• L’azote global disponible pour l’animal (Ag)
• Les fibres fines disponibles pour le rumen (Ff)
• Les fibres de structure disponibles pour l’animal (Fs)
• La stabilité ruminale, indicateur des rythmes de consom-
mation.
La force de la méthode est qu’elle se concentre sur 
la ration valorisée par l’animal, alors que jusqu’ici la 
science du rationnement s’arrêtait à un calcul théo-
rique, omettant l’influence que peuvent avoir les biais 
d’analyse des fourrages, la distribution, les interac-
tions entre les animaux, le comportement de l’animal 
(tri, etc.). Les enseignements du docteur Giboudeau 
permettent aussi aux éleveurs et aux techniciens de 
redécouvrir le fonctionnement naturel d’un ruminant : 
2 repas principaux (début et fin de journée) et deux re-
pas complémentaires (fin de matinée et dans la nuit). 
Néanmoins, pour que le diagnostic soit pertinent, il est 
nécessaire de respecter quelques règles. 

Une première approche du troupeau de loin pour me-
surer l’homogénéité du troupeau (aspect, vitalité, état 
d’engraissement, etc.) 
Ensuite la recherche de la présence de bouses variables 
et de zones PHg (la zone PhG se trouve en arrière des 
épaules de l’animal). 
En présence d’un troupeau hétérogène et/ou de bouses 
variables et/ou de zone phg, nous sommes face à de 
l’instabilité ruminale. Il se peut que les animaux ne 
mangent pas tous la même chose (problème de distri-
bution, phénomène de tri, de repousse inadaptée, de 
logement) 
Passé cette étape et si l’instabilité n’est pas trop forte, 
il faut rechercher les symptômes
Ils doivent être observés sur les 2/3 des animaux pour 
s’assurer d’être face à des symptômes collectifs. On 
peut se servir de la Croix du grasset pour dissocier la 
part du logement et de l’alimentation.
Triangulation : 
Il faut associer 5 symptômes sur 3 sites différents 
(œil, pieds, nez, peau, etc.). Chaque signe, associé à 
une carte, est noté de -2 à +2 pour chaque critère. La 
somme des cartes permet d’établir le diagnostic. 
En guise d’exemple, le premier facteur limitant l’effi-
cacité d’une ration est souvent l’instabilité ruminale. 
Dans ce cas, il faut travailler sur le pouvoir acidogène 
des repas et sur les rythmes de distribution et/ou les 
phénomènes de tri. En quelques jours, il est possible 
de stabiliser la situation en effectuant des réglages 
simples (diminution d’un concentré, introduction de 
paille, régularité des apports matin/soir). 
Le site OBSALIM ® vous permet de découvrir la méthode : 
http://www.obsalim.com/index.htm.
La méthode Obsalim® séduit aujourd’hui de plus en 
plus d’agriculteurs et de conseillers, comme d’autres 
techniques alternatives avant elle. 
Preuve qu’il reste encore beaucoup de choses à inven-
ter pour relever les défis de demain.

A.FISCHER/CDA-GAB88

Les prochains stages en Lorraine :
- Vosges (contact : Aurélie Fischer, 07 78 34 35 
54) : Formation initiation de 2,5 jours +1/2 jour 
en individuel à partir du 12/01/2015
- Moselle : Initiation – 2 jours en février 2016 
(contact : David Pauly, 06 88 13 67 74).
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« J’ai intégré les équipes d’Unebio, il y a 6 mois. Après 
une formation de 5 mois au sein de l’entreprise, j’ai 
pu découvrir les différents postes clés de  l’ensemble 
de la filière, allant de l’achat à la ferme jusqu’à la 
commercialisation, en passant par l’ordonnancement, 
la transformation..
Originaire d’Alsace, je suis très heureuse de revenir 
dans l’Est. Région que j’ai quitté pendant 5 ans pour 
intégrer PURPAN (école d’ingénieur agricole à Toulouse) 
dont je suis diplômée.  J’ai eu la chance de découvrir 
l’élevage bovin lors de mon stage de première année 
dans le Puy de Dôme. Je me suis tout de suite pas-
sionnée pour cette filière et j’ai axé tout le reste de 
mon cursus autour de l’élevage, via des stages pas-
sionnants dans le Massif Central, au Canada et au sein 
de la coopérative Alsace Lait.
Je suis depuis mi-septembre sur le secteur de l’Est, 
que je partage avec Margot Valentin. Je suis la respon-
sable de secteur sur les départements des Ardennes, 
de la Marne, de la Meuse et des Vosges. Mes fonctions 
chez Unebio se répartissent entre vous, les éleveurs et 
la commercialisation de la viande de vos animaux dans 
les magasins spécialisés, GMS et boucherie, pour le 
bon développement de notre « NOUVEAU PÔLE ACAL ».
Je suis comblée de me retrouver parmi vous au-

jourd’hui à ce poste polyvalent, car c’était  mon choix 
depuis ma première année d’étude. Le développement 
de l’agriculture biologique me tient tout particulière-
ment à cœur, grâce à mes parents qui ont su m’incul-
quer ces valeurs depuis mon enfance. 
J’ai la chance de travailler dans une société d’éleveurs, 
qui travaille d’un bout à l’autre de la filière pour déve-
lopper la commercialisation et ainsi vous assurer des 
débouchés sûrs et multiples pour vos animaux. 
Je suis bien consciente d’arriver dans une période un 
peu compliquée, suite à la sécheresse qui a beaucoup 
touché nos régions de l’Est et la rentrée des parcs. Je 
m’efforcerai de valoriser la filière  BIO et vos animaux 
au mieux dans les délais les plus courts. 
J’espère pouvoir vous rencontrer bientôt. »

M. Wansart/UNEBIO 

Faisons connaissance avec
Margot WANSART d’UNEBIO

Pour contacter 
Margot Wansart :
06.70.94.33.95 ou 
margot.wansart@unebio.fr

INFOS AIDES
Suppression des références vaches allaitantes 2013 pour l’ABA (Aide aux Bovins Allaitants)

La DDT57 nous a fait passer un message ainsi qu’aux différents organismes : Le Ministère de l’Agriculture 
a décidé que les références vaches allaitantes 2013 au titre des ABA 2015 seraient supprimées. 
Le nombre de vaches primables correspond au nombre de vaches éligibles en 2015 pour chaque exploita-
tion, y compris les nouveaux producteurs et les jeunes agriculteurs. 
Cependant, le plafond global de l’effectif éligible est maintenu à 3.845 millions de vaches. Ainsi, un stabi-
lisateur financier sera appliqué le cas échéant. 
La réflexion continue pour 2016. En l’attente la phrase : « Je demande à bénéficier, pour la campagne 
2016, de références à hauteur de l’effectif éligible pouvant être primé »  a été  introduite dans le formu-
laire  de demande d’aides bovines 2016. 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à vous rapprocher de votre DDT. 

E. SCHEEPERS/ CGA de Lorraine
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Fin 2015, la Lorraine comptabilise 166 éleveurs laitiers 
bio. Les Vosges restent et demeurent le département 
le plus laitier avec 82 exploitants. La Meurthe et Mo-
selle ainsi que la Moselle avancent côte à côte avec 
respectivement 32 et 36 éleveurs. La Meuse, quant à 
elle, compte 16 producteurs sur son territoire. 2015 a 
vu 15 nouvelles fermes rejoindre les rangs de la bio, 
dans les Vosges et en Meurthe et Moselle.  Fin 2014, 
le volume de lait bio lorrain  a atteint 35 millions de 
litres (bio et conversion mélangés). Il nous manque les 
données des 13 conversions 2015 pour estimer au plus 
juste le volume laitier qui est présent sur la Lorraine. 
Ce volume est pour une grosse partie rattaché à LAC-
TALIS et UNICOOLAIT (coopérative rattachée à Lactalis). 
Les producteurs SODIAAL et ULM, collectés par BIOGAM 
et transformés par PROBIOLAC représente un tiers des 
exploitants. BIOLAIT commence également à prendre 
une place non négligeable dans le paysage lorrain 
rassemblant 15% des éleveurs. Les producteurs coo-
pérateurs ERMITAGE occupent 10% des exploitations. 
Pour rappel, les éleveurs sont rattachés à la coopé-
rative ERMITAGE du fait de leur statut de coopérateur 
mais leur lait est valorisé ailleurs, la plupart du temps 
par MONTS & TERROIRS (filiale de SODIAAL ). Depuis 
quelques années, SENAGRAL a en son sein quelques 
producteurs bio également. 
De ce fait de plusieurs laiteries, nous retrouvons diffé-
rentes rémunérations : un prix déconnecté du conven-
tionnel, un prix de base + prime bio payés par la 
même laiterie, un prix de base payé par une laiterie et 
une prime bio payée par une autre, une prime fixe à 
l’année, une prime saisonnalisée… Le CGA de Lorraine, 
en lien avec nos collègues champardennais, alsaciens 
et francomtois du réseau FNAB, tient un Observatoire 
des prix du lait bio. Sur la période janvier- septembre, 
la moyenne du prix du lait payé était de 416 euros les 
1000 litres. Nous n’avons d’ailleurs encore aucun éle-
veur UNICOOLAIT qui nous remonte ses données. Nous 
vous serions très reconnaissants si l’un d’entre vous 
acceptait de partager ses informations. 
Sur les 9 premières périodes de l’année 2015 les ventes 
progressent pour l’ensemble des produits laitiers bio 
en comparaison des mêmes périodes sur 2014, la 

hausse allant de 4,1% pour les laits conditionnés à 
7,8% pour les fromages. Les ventes de lait conditionné 
et d’ultrafrais bio poursuivent leur progression alors 
que les mêmes segments en conventionnel régressent.  
Dans ce contexte d’hausse de la consommation, plu-
sieurs laiteries ont mis en place des aides à la conver-
sion (tournant autour de 30 euros les 1000 litres). Si 
vous avez un projet de conversion, nous vous invi-
tons à discuter avec votre laiterie par rapport à votre 
contrat et la possibilité de faire évoluer celui-ci dans 
un cadre de conversion bio. 
Je suis présente pour répondre à toutes vos questions. 
Mon numéro : 03 83 98 09 02 / 07 68 20 71 74. 

E.SCHEEPERS/CGA de L.

La filière lait bio lorraine  : 
où en est-on fin 2015 ? 
La Lorraine comptabilise aujourd’hui,  166 élevages laitiers engagés en agriculture biologique. De 
multiples opérateurs économiques interviennent sur cette filière en région. Petit point de situation.

L’OP Grand Est, après un an et demi de vie. 

Pour rappel, dans le cadre de la LMA, les laiteries ont 
proposé un contrat aux éleveurs inintéressant. De ce 
fait, la nécessité de se regrouper en Organisation de 
Producteurs a vu le jour. 
L’OP Grand Est est composée de 4 associations dite « 
de base » : APLB liée à Monts et Terroirs (M&T), APLB 
Mulin, APLB Doubs Ognon et APLB Hautes Vosges. Le 
producteur est adhérent à une de ces associations et 
de fait est adhérent à l’OP APLB Grand Est. Les produc-
teurs M&T du fait de l’absorption de M&T par SODIAAL 
sont devenus coopérateurs et n’ont plus pu faire partie 
de l’OP.
L’OP Grand Est réunit 75 adhérents et pourrait compter 
une centaine de membres. L’APLB des Hautes Vosges 
représente la plus grande partie des producteurs. 
Le rôle de l’OP, à la base, est de négocier les prix, les 
contrats, de gérer les volumes et la qualité du lait. Elle 
s’occupe également de gérer les accords de collecte. 
Elle représente les producteurs auprès du bassin Lai-
tier et des instances professionnelles. Ces objectifs 
théoriques sont un peu plus compliqués à atteindre 
dans la réalité. 
Une rencontre a eu lieu entre l’OP et Lactalis le 10 no-
vembre dernier pour pouvoir rediscuter des relations 
avec la laiterie et rappeler la place de l’OP au sein de la 
filière laitière du Grand Est. 
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PeTiTes
Annonces

Passez vos annonces 
dans la Feuille de Chou
Pour passer une annonce, 
il vous suffit de nous 
l’adresser par mail : 
CGA.BIO@wanadoo.fr 
ou de nous appeler : 
 03 83 98 49 20

[2015-11] VEND :
- remorque bétaillère «porcs, ovins, 

caprins»
- vaches laitières prêtes à vêler ou 
fraîches, Holstein, croisé Holstein
Contact : ferme des trois chênes, F. 
Nicklès : 06 75 04 74 08

[2015-11] VEND : vaches de race 
Salers, pleines, vêlage décembre/

janvier et génisses à saillir
Contact : EARL Lait Jardins : P. HENRY : 
06 77 39 55 86

[2015-11] CHERCHE prestataire 
de service pour charger et épandre 

compost de fumier, compost végétal 
et BRF (~10m3) sur 3000m2 à Eulmont
Contact : castlehorses1@live.fr

[2015-11] VEND ~15 T d’épeautre 
Zollenspelt, issue de semence certi-

fiée. Espèce pauvre en gluten, idéale 
pour la panification. Lieu de dépôt : 
Breux 55600
Contact : EARL Lait Jardins : P. HENRY : 
06 77 39 55 86

[2015-10] JF 21 ans, BTS ACSE 
CHERCHE emploi en élevage. 

Intérêt pour l’AB et intéressé par la 
transformation
Expérience en ferme. Disponible im-
médiatement, permis B et voiture
Secteur Meurthe et Moselle / Moselle
Contact : Mégane Virion : 06 13 63 78 11

[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 laitière 
à reprendre en système herbager. 

Volonté de développer diversification 
(ferme pédagogique, transformation...). 
Ouvert au travail en groupe
Contact : G. DESLANDES : gildes-
landes@yahoo.fr / 06 61 30 57 95

[2015-09] VEND génisses Prim 
Holstein (AB)

Contact : GAEC des Iris : 06 75 84 54 99

[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

Planning d’engagement semestriel pour les bovins laitiers et mixtes 
que vous souhaitez faire passer dans la filière UNEBIO pendant le 

premier semestre 2016.

Ce document est à compléter et à me renvoyer avant le 20 décembre 2015 
à l’adresse suivante :    
Elise SCHEEPERS – CGA de Lorraine
Espace Picardie / Les Provinces
54520 LAXOU
Ou par fax au 03 83 98 44 97 / par mail : escheepers.cga@orange.fr
 
Si vous rencontrez la moindre difficulté pour remplir ce planning ou pour 
recevoir le document , n’hésitez pas à me contacter : 03 83 98 09 02 ou 
07 68 20 71 74.



Le pense-bête est réa-
lisé par : 

Agenda

Rendez-vous

Assemblée Générale de PROBIOLOR
4 décembre à 14h
Lycée agricole de Chateau-Salins

Formations

Journées 

techniques

Irrigation en maraîchage
les 11 et 12 janvier 
avec Joseph ARGOUACH’H
Contact : N. HERBETH, CGA de L. 03 83 98 09 18

Le compost : comprendre son intérêt pour 
les sols, savoir le produire et le choisir
Le 24 février 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

La vie des sols : une base pour la fertilité 
en bio
Deuxième journée le 7 décembre avec Jean GABRAYE 
et Armelle GOLLOTTE
Contact : Y. MICHAUD, CGA de L. 03 83 98 09 20

Forçage des endives en pleine terre
les 8 et 9 février 
avec Daniel WAUQUIEZ
Contact : N. HERBETH, CGA de L. 03 83 98 09 18

Rendez-vous « petites régions », maraîchage
de novembre à janvier
Contact : N. HERBETH, CGA de L. 03 83 98 09 18

Date Description Service à contacter

15/12/2015

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

•	 Acompte d’IS

Service des impôts des 
entreprises

16/12/2015

•	 Taxe habitation/contribution, TH s/logements vacants : date 
limite de paiement : échéance concerne les résidences se-
condaires ainsi que certaines résidences principales. La date 
limite de paiement est indiquée sur votre avis d’imposition. 

Centre des impôts

31/12/2015
•	 CFE-IFER : Date limite de dépôt de la déclaration en cas de 

création ou de changement d’exploitant en cours d’année 
2015 ou de changement d’exploitant au 1er janvier 2015

Service des impôts des 
entreprises

Pense-bête


