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Edito
UNEBIO, une filière organisée, efficace 

et pérenne
Le dossier  viande de ce numéro propose un état des lieux de la 
filière, de son organisation et son évolution récente.  

Depuis maintenant  10 ans, la commercialisation des animaux bio 
Lorrains en filière longue est assurée par la SAS UNEBIO, structure 
d’éleveurs, gouvernée uniquement par des éleveurs et poursuivant 
l’objectif principal de valoriser au mieux les animaux des adhérents 
des cinq espèces produites, notre région n’apportant que des bovins 
et des ovins. 
La structure a su développer un réseau fort de partenaires trans-
porteurs, abatteurs, transformateurs et distributeurs de viande, de 
l’hypermarché au magasin spécialisé. C’est aujourd’hui ce maillage 
territorial et ces relations de confiance qui permettent à la filière de 
grandir et de surmonter les difficultés comme la forte tension sur les 
prix connue en 2013 où le différentiel du Bio  avec les prix convention-
nels  avait quasiment disparu.

Il est donc primordial de rappeler ici les fondamentaux d’une filière 
organisée, efficace et pérenne  et tordre le cou à l’idée que dans la 
viande, le pilotage à la petite semaine en menant ses affaires en solo 
pourrait rapporter plus à l’éleveur…. 
Une filière suppose un engagement de l’éleveur dans ses approvi-
sionnements et c’est ce que les responsables des commissions prix 
valorisent toujours  par des primes de planification. 
Ensuite l’ordonnancement des animaux reste la clé de la valorisation 
des  carcasses  par des équilibres matière maîtrisés par les équipes 
d’UNEBIO. 
On rappellera également la relation forte avec les clients avec des 
apports de savoir-faire spécifiques aux chefs de rayons boucherie ou 
des animations magasin par exemple. 
Enfin, la filière doit savoir communiquer à tous les niveaux identifiés 
pour que chacun puisse parler de sa filière en connaissance de cause. 

Alors faites bon usage de ce dossier viande, faites remonter vos ques-
tions si besoin et expliquez le bien fondé de notre filière viande aux 
éleveurs Bio ou conventionnels qui s’interrogent sur une conversion.

Gérard CLEMENT
Eleveur bio dans les Vosges et 
administrateur à UNEBIO
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actualités

Nouvelle formation à Courcelle-Chaussy, 
Le Centre de Formation d’Apprentis de Metz Courcelles-Chaussy a eu l’opportunité d’ouvrir une nouvelle formation : 
Certificat de Spécialisation en Productions Végétales et Elevages en Agriculture Biologique. Ce certificat de spécialisation 
correspond à une année complémentaire accessible à des jeunes titulaires d’un baccalauréat, formation qui correspond 
à l’acquisition de connaissances de la spécialité. Répondant  à une attente du monde professionnel de l’agriculture 
biologique.
Cette formation est proposée en contrat d’apprentis-
sage conclu sur une année, pour des jeunes de 16 
à 25 ans intéressés par cette problématique agricole. 
Durant treize semaines, les apprentis sont en forma-
tion au CFA, afin d’acquérir les enseignements : 
- Sur les principes, et la réglementation en AB.
- Techniques en polyculture (céréales, herbe, légumes, 
fruits) et élevage selon la spécialité.
- D’analyse de résultats technico-économiques d’une 
exploitation en AB, ainsi que l’étude de conversion.
- Sur la commercialisation des produits.
Cette formation peut se présenter comme une réelle 
opportunité pour transmettre vos savoirs mais aussi 
participer au développement de l’agriculture biolo-
gique.
Le statut de l‘apprenti et celui de salarié dont le salaire 

est exonéré de charge, afin de développer cette filière 
le Conseil Régional assure des aides financières aux 
employeurs.
Si vous souhaitez appuyer cette démarche, vous pou-
vez nous aider à en faire la promotion, mais aussi 
nous contacter directement pour une information 
complémentaire ou vous faire connaître comme éven-
tuel maître d’apprentissage.
Nous restons à votre disposition, sachant que nous 
partageons des valeurs communes au service du déve-
loppement de l’agriculture biologique. 
Vous pouvez nous joindre, par téléphone : 03 87 64 12 48 
ou par mail « cfa.metz@educagri.fr ».
Merci pour vos retours, 

Bernard MEURISSE/CFA de Metz Courcelles-Chaussy

La nouvelle directive nitrate nationale est sortie en oct 2013 et le plan régional Lorraine est sorti début 
juin.

Directive nitrate : l’arrêté lorraine est sorti

Le cinquième programme d’action 
se décline en plusieurs mesures :
Mesure 1 :
Les périodes minimales d’interdic-
tion  d’épandage des fertilisants ;
Mesure 2 :
Les modalités de calcul des capa-
cités de stockage des effluents 
d’élevage et leurs conditions de 
stockage ;
Mesure 3 :
La mise en oeuvre de l’équilibre 
de la fertilisation azotée ;
Mesure 4 :
L’élaboration du plan prévision-
nel de fumure ainsi que du cahier 
d’enregistrement des pratiques ;
Mesure 5 :
La limitation de la quantité maxi-
male d’azote des effluents d’éle-
vage épandue annuellement ;

Mesure 6 :
Les conditions d’épandage des 
fertilisants azotés (sur sols gelés, 
inondés, en forte pente...) ;
Mesure 7 : 
Les modalités de couvertures des 
sols en interculture ;
Mesure 8 :
La couverture végétal le long des 
courts d’eau.
Une mesure adaptée aux zones 
à forts enjeux complète ces me-
sures.
Des fiches détaillant ces mesures 
sont téléchargeables sur le site de 
la DREAL :
http://www.lorraine.developpe-
ment-durable.gouv.fr/la-liste-des-
mesures-et-les-fiches-r2676.html

 

Les zones vulnérables

Les zones vulnérables aux ni-
trates désignent les zones qui ali-
mentent des eaux atteintes par la 
pollution ou qui sont susceptibles 
de l’être si des mesures ne sont 
pas prises. Elles constituent le pé-
rimètre de mise en œuvre des pro-
grammes d’actions. La liste des 
zones vulnérables est révisée au 
moins tous les quatre ans. La der-
nière révision a eu lieu en 2012.
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Initiée en mars 2013 avec les TPE/
PME membres du Cluster Organics, 
la démarche prospective B.I.O. N' 
Days a pour objectifs :
- de doter les acteurs des secteurs 
alimentaire et cosmétique d'une 
représentation commune des fu-
turs possibles des marchés,
- de proposer les leviers de crois-
sance pouvant être activés dans 
les différents scénarios à moyen et 
long terme,
- et d'apporter un outil d'aide à la 
décision stratégique à l'ensemble 
de la filière biologique.
La démarche s’est appuyée notam-
ment sur les travaux d’un groupe 
de quarante experts nationaux et 
a conduit à identifier quatre scé-
narios :
1/ Le « bio partagé » : le bio se ba-
nalise, dans un contexte de fortes 
contraintes sur le pouvoir d’achat 
des ménages, de confusion pour 
le consommateur liée à la multipli-
cité des labels et de concurrence 
renforcée avec le conventionnel. 
Les stratégies gagnantes repose-
raient alors sur plus de transpa-
rence et de traçabilité, et sur la 
garantie des qualités nutritives 
des produits bio.
2/ Le « bio gagnant » : dans un 
contexte de crises sanitaires et 
environnementales à répétition, 
le bio est fortement soutenu par 
les pouvoirs publics, sur la base 
d’un cahier des charges intégrant 
également la RSE. Les acteurs s’en-
gagent dans une contractualisa-

tion vertueuse et leurs stratégies 
impliquent davantage le consom-
mateur (co-création de produits 
par exemple).
3/ Le « bio business » : la réduc-
tion des aides publiques entraîne 
une concentration horizontale et 
verticale du marché, avec un poids 
fort des MDD et des produits ve-
nus des pays de l’Est et du Ma-
ghreb. Les petites entreprises sont 
alors incitées à se regrouper pour 
renforcer leur pouvoir de négocia-
tion et permettre des économies 
d’échelle.
4/ Le « bio dilué » : dans un contexte 
d’amélioration du conventionnel 
en lien avec une réglementation 
européenne plus stricte (affichage 
environnemental et sanitaire dé-
taillé), et de scandales frappant le 

bio (fraudes, problèmes sanitaires, 
etc.), le nombre d’agriculteurs et 
de surfaces cultivées en bio dimi-
nue. Le secteur doit alors inno-
ver et rassurer le consommateur, 
en mettant en avant les qualités 
intrinsèques du produit, en jouant 
la carte du local ou du régional, et 
en adoptant une communication 
renouvelée.
Au vu de ces scénarios, trois en-
jeux sont identifiés pour les mar-
chés du bio : le ré-enchantement 
et l’attractivité (démocratisation), 
la compétitivité (accessibilité et 
qualité), et la différenciation et 
l’innovation (durabilité).

Julia Gassie/Centre d’études et de 
prospective

4 scénarios pour les marchés 
du bio à l’horizon 2025

À l'occasion des troisièmes journées B.I.O. 
N'Days (Valence, 16 et 17 avril 2014), les résul-
tats d'une étude prospective sur les marchés 
du bio à l'horizon 2025 ont été présentés.

Quelques chiffres* :•	 Production : +9% de surfaces certifiées 
bio en 2013•	 Marché : +9% de ventes en valeur en 

2013 pour la consommation à domicile
•	 1 Français sur 2 consomme régulière-

ment bio 

*selon les chiffres de l’Agence Bio     
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Vie du réseau

Suite au contact engagé lors du lancement du Printemps bio, France Inter a programmé un téléphone sonne sur 
la bio le lundi 9 juin à 19h30. Stéphanie Pageot, Présidente de la FNAB, et Elisabeth Mercier, directrice de l’Agence 
Bio, étaient les deux invitées pour répondre aux appels des auditeurs. 

Stéphanie Pageot au téléphone sonne sur France 
inter le 9 juin 2014 avec Elisabeth MERCIER

Deux chantiers ont principalement occupés l’équipe du CGA de Lorraine ce mois-ci  : les filières (transformation 
de légumes et contractualisation laitière) et la participation à des séminaires stratégiques ou d’orientation (sur la 
recherche, le développement et l’enseignement).

Que fait le CGA de Lorraine en ce moment ?

Projet « transformation de légumes »
Le CGA de Lorraine accompagne un groupe de maraî-
chers dans une réflexion autour de la transformation 
de légumes. Le projet avance et une première phase 
de test est en préparation pour cet été. Il s’agit pour 
le moment de choisir les contenants, réfléchir aux re-
cettes et aux étiquettes.
Participation à des séminaires/colloques
Le mois de juin est riche en séminaires. Le CGA de 
Lorrain a ainsi participé : 
- au séminaire de lancement du programme Pour et 
Sur le Développement Régional oragnisé par les orga-
nismes de recherche dont l’INRA. Ce programme vise 
à mettre en place une recherche par une approche 
pluridisciplinaire des problématiques agronomiques, 
environnementales et territoriales.
- à la réunion du Schéma Régional Climat, Air et Ener-
gie qui comprend un volet agricole.
- au séminaire initié par la DRAAF « Comment ensei-
gner à produire autrement ? ».

Contractualisation pour les éleveurs laitiers
Après la demande de reconnaissance OP de l’APLB 
(Association des producteurs de Lait Bio) GRAND EST le 
travail sur la contractualisation se poursuit. Il s’agit en 
ce moment d’accompagner les producteurs adhérents 
à l’UPLV qui ne peuvent pas être également adhérents 
à l’OP GRAND EST (interdiction d’être dans deux OP à 
la fois). Le conseil d’administration de l’UPLV accepte 
que les producteurs bio quittent l’UPLV pour rejoindre 
une OP 100% bio. Les producteurs ont ainsi deman-
dé à l’UPLV un courrier confirmant leur rupture de 
contrat avant la fin effective de celui-ci. La majorité 
des producteurs concernés ont fait la démarche, seuls 
quelques-uns doivent encore recevoir ce courrier. 
Rencontre Coordinateurs
Régulièrement, l’ensemble des coordinateurs du ré-
seau FNAB se retrouvent pour échanger sur la stratégie 
du réseau. Frédéric Mony y a participé. Des rencontres 
similaires entre Présidents ont aussi lieu.

F.MONY/ CGA de Lorraine

De nombreuses questions/sujets ont été abordé par les consommateurs : 
- combien de temps faut-il aux agriculteurs pour devenir bio ?
- les contrôles sur les produits bio sont-ils fiables ?
- le label bio n’est-il pas en train d’être vidé de sa substance 
par les agro-industries ?
- pourquoi n’a-t-on pas plus de produits bio locaux en restau-
ration collective ?
- comment maintenir les surfaces agricoles en bio et favoriser 
les conversions ?
L’occasion pour Stéphanie Pageot de réaffirmer les principes et 
les valeurs de l’agriculture selon les agriculteurs bio. Cela lui a 
également permis d’exprimer l’inquiétude du réseau FNAB sur 
les enveloppes budgétaires allouées à l’agriculture bio dans le 
cadre de la PAC notamment pour l’aide au maintien.
Pour écouter l’émission :
http://www.franceinter.fr/player/reecouter?play=914324 

Stéphanie 
Pageot, Pré-

sidente de la 
FNAB

Elisabeth 
Mercier, 
Directrice de 
l’Agence bio
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Vie du réseau

L’autonomie des fermes et l’herbe sont les piliers de 
l’agriculture biologique, il nous paraissez donc nor-
mal d’être présent lors de ce salon professionnel pour 
montrer les approches bio. De plus, l’agriculture biolo-
gique fait partie intégrante du paysage professionnel 
agricole.

Le CGA de Lorraine a été accueilli sur l’espace « Au-
toproduire des protéines sur mon exploitation : un 
pas de plus vers l’autonomie…» tenu par la CRAL et 
la CDA88. Le réseau des chambres d’agriculture ont 
exposé les différents essais conduits en AB. Nous 
avons, pour notre part, valorisé le réseau Bio Trans-
parence en utilisant les panneaux de deux fermes. Un 

élevage laitier et un élevage allaitant ont joué le jeu 
et prêté leurs panneaux. Les visiteurs sur le stand ont 
été nombreux. Nous avons bien entendu eu la visite 
de producteurs bio de Lorraine et des régions voisines 
mais aussi d’agriculteurs conventionnels. Ceux-ci ont 
regardé avec intérêts les documents présentés dont 
les résultats économiques des deux fermes.

N. PIBOULE/ CGA de Lorraine 

Salon de l’Herbe, 
nous y étions.
Les 4 et 5 juin 2014 s’est tenu le Salon de l’Herbe à 
Poussay. Lors de la précédente édition du salon, un 
Pôle Bio avait été organisé dans l’espace conseil du 
salon. De nombreux acteurs avaient été associés et 
les visiteurs bio comme conventionnels été venu sur 
le stand. Cette année, la volonté d’afficher clairement 
l’agriculture biologique n’a pas été reconduite. Le CGA 
de Lorraine a tout de même tenu a être présent. 

En plus des panneaux, les visiteurs avaient à leur 
disposition des exemplaires de la Feuille de Chou, le 
catalogue des formations, les résultats des essais et 
bien sûr 4 animateurs prêts à les renseigner.

Dimanche dernier, la Fête du lait Bio 
soufflait ses 10 bougies, en lever 
de rideau du Printemps Bio ! Pour 
cette édition anniversaire, la Fête du 
lait bio a rencontré un franc succès 
puisqu’elle a attiré près de 15 000 
visiteurs sur les 10 régions et 82 
fermes participantes. Au total, plus 
de 10 000 petits déjeuners ont été 
servis sur toute la France.
Pour notre première mobilisation ré-
gionale, nous pouvons être satisfait 
de nous. Au total ce sont 400 petits 
déjeuners et 252 repas qui ont été 
dégustés. Près de 1200 personnes 
ont fait le déplacement pour décou-
vrir les fermes bio lorraines et leurs 
produits.
Pleinement satisfaits des produits, 

les visiteurs ont également apprécié 
les animations : visite de fermes, 
découverte de la traite, découverte 
de la faune et de la flore des praires,  
animations enfants.
Le travail des GAB54, 55 et 88 ain-
si que du CGA de Lorraine pour la 
Moselle et la coordination générale 
a porté ses fruits, notamment grâce 
à l’expérience 2013 du GAB54.

N. PIBOULE/ CGA de Lorraine 

Fête du lait bio : une belle réussite
Le 1er juin se sont près de 1200 personnes qui ont participé à la Fête du lait 
bio en Lorraine. Un grand merci aux fermes accueillantes et à tous ceux qui 
ont contribué à l’organisation.

Découverte des produits bio lor-
rains autour du petit déjeuner : 
pain, beurre, confitures, fromage 
blanc ou yaourt et jus de fruits 

pour tout le monde.

Nombre de visiteurs par dé-
partement :

54 : 600 personnes sur 2 fermes
55 : 150 personnes sur 1 ferme
57 : 300 personnes sur 1 ferme
88 : 120 personnes sur 2 fermes
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OGM, mutagènes, hybrides et compagnie.
Qu’il est compliqué de s’y retrouver ! Certains voient des OGM partout et d’autres ne voient le danger 
nulle part. Passons en revue les processus d’évolution naturelle, de sélection dirigée et de manipulations 
biotechnologiques pour essayer de nous faire une idée.

Évolution et sélection naturelle 
Les traits biologiques des espèces, qu’elles soient ani-
males ou végétales ne sont pas figées dans le temps. 
Ils évoluent sous l’influence de leur milieu de vie. 
C’est ce qu’identifie Darwin en 1859 dans ses théories 
de l’évolution et de la sélection naturelle. A l’intérieur 
d’une espèce, les individus sont globalement sem-
blables mais de petites variations peuvent exister. Si 
une de ces variations permet à un individu particulier 
de mieux exploiter son milieu, il aura plus de chance 
de survivre et de se reproduire. Et finalement, ce ca-
ractère original pourra être transmis aux générations 
futures et perdurer. C’est comme cela que les espèces 
évoluent.

La reproduction sexuée, outil de base de la sélec-
tion variétale
Il y a environ 7500 ans, l’homme passe progressive-
ment d’un mode de vie de type « chasseur cueilleur 
» à agriculteur. Il se met à prélever des végétaux dans 
la nature afin de les cultiver et ne conserve d’une gé-
nération à l’autre que les semences d’individus qui 
lui paraissent les mieux adaptés au milieu où il les 
cultive. L’homme du néolithique vient alors d’inventer 
la sélection variétale. Il se substitue à la nature dans 
le processus de sélection des individus mais celui-ci 
reste basé sur le phénomène naturel de reproduction 
sexuée. 

Jusqu’au milieu du XIXe siècle, la sélection ne porte 
que sur des variétés-populations plus ou moins homo-
gènes. Bien qu’étant issue d’un processus de sélec-
tion d’une génération sur l’autre, les individus de ces 
variétés-populations montrent encore une diversité 
importante de traits biologiques entre eux. Certains 
sont petits, d’autres plus grands, certain produisent 
plus de semences que d’autre.
Lignées pures et hybridation…premiers pas vers la 
standardisation
En 1859, Louis de Vilmorin fait passer le niveau de 
sélection à l’échelle de l’individu au dépend des popu-
lations présentant trop de variabilité inter-individus. Il 
entama alors une série de travaux visant à obtenir des 
lignées pures en s’appuyant sur le mécanisme d’auto-
fécondation possible chez certaines espèces. Après 6 à 
10 cycles reproductifs, les lignées obtenues regroupent 
des individus quasi-similaires sur le plan génétique. 
Morphologiquement aussi, les différences ne sont plus 
perceptibles d’un plant à l’autre. Cette grande réussite 
ouvre alors le champ à la mécanisation et à l’intensi-
fication agricoles.
Sur le plan génétique ces lignées sont dite « homo-
zygotes ». Chacun de leurs gênes comporte deux va-
riantes (les allèles) strictement identiques. La varia-
bilité génétique d’un groupe d’individus d’une lignée 
pure possède donc une variabilité génétique nulle et 
un degré de consanguinité maximal. 
La grande faiblesse de ces lignées pures réside dans 
la trop forte homogénéité génétique et morphologique 
des individus. En cas d’attaque de maladies ou de ra-
vageurs c’est l’ensemble de la plantation qui peut être 
impactée alors que dans des populations disposant 
d’une plus grande variabilité génétique, certains indi-
vidus peuvent résister à l’attaque et les dégâts sont 
significativement moindres.
Le croisement de deux lignées pures donne des hy-
brides dont la première génération reçoit le qualificatif 
de « hybride F1 ». Ce type de croisement très répandu 
chez les producteurs de semence permet deux avan-
cées majeures :
- La première consiste à bénéficier du phénomène de 
vigueur hybride (ou hétérosis) conféré par la présence 
de 2 types de variantes pour chaque gêne (les allèles). 

Source : http://clg.lorris.svt.free.fr/spip.php?article32
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Source : http://www.cours-pharmacie.com/biologie-
cellulaire/cellules-procaryotes-et-cellules-eucaryotes.
html

Source : http://svt.ac-dijon.fr/schemassvt/article.
php3?id_article=1044

Schématiquement, l’hybride F1 combinera les points 
positifs sélectionnés sur les 2 lignées pures dont il est 
issu. Si ces traits biologiques sont complémentaires, ils 
conféreront un avantage hybride maximum à la plante.
- L’avantage hybride n’est pas stable dans le temps. Il 
se dégrade même très vite d’une génération à l’autre 
ce qui a pour effet d’obliger le producteur à racheter un 
stock de semences chaque année ; une aubaine pour 
le semencier.

Bricolage cellulaire
Dans le processus d’hybridation, le sélectionneur est 
amené à utiliser deux lignées pures. La première et 
utilisée pour produire le pollen (rôle « mâle ») et la 
seconde pour ses organes femelle et la production de 
graines. La plupart des plantes étant hermaphrodites, 
il est important de s’assurer que la lignée qui assure 
le rôle « femelle » ne pollue pas le process avec sa 
propre semence sexuelle mâle. On peut alors, castrer 
les organes mâles de la plante si leur taille permet la 
manipulation (exp : maïs) ou sectionner des individus 
« mâles stériles » à l’intérieur de la lignée à rôle « 
femelle ». 
Il existe chez de nombreuses espèces cultivées ou 
chez des espèces proches des stérilités mâles (CMS) 
utilisables directement ou par croisement naturel. Les 
gènes codant cette stérilité ne sont pas contenus dans 
le noyau cellulaire comme la majeure partie du maté-

riel génétique mais dans un petit organite présent dans 
les cellules et assurant également le rôle de respiration 
cellulaire : la mitochondrie.
Malheureusement parfois, la Nature d’évertue à ne pas 
faciliter la tâche de l’être humain et certaines espèces 
ne disposent pas naturellement d’individu à CMS. Com-
ment faire alors pour transmettre le caractère de stéri-
lité mâle d’une espèce à une autre alors qu’elles ne se 
reproduisent pas naturellement dans la Nature ? Grâce 
aux biotechnologies bien sûr ! 
Imaginez que l’on puisse s’emparer du matériel géné-
tique mitochondriale à CMS d’un radis japonais pour 
l’implanter dans un chou-fleur ?...et bien les biotechno-
logies l’ont fait par fusion de cellules débarrassées de 
leurs parois (les protoplastes).

Alors...OGM ou pas ?
La définition d’OGM formulée par les instances euro-
péennes il y a une dizaine d’années suppose l’introduc-
tion d’un gène d’une autre espèce par génie génétique. 
C’est comme cela que les premiers OGM ont été créés. 
Et c’est pourquoi aujourd’hui seul ce type de modifi-
cation génétique est soumis à la réglementation euro-
péenne sur les OGM. Toutefois, on sait maintenant pro-
duire d’autres types de modifications génétiques, sans 
avoir recours au génie génétique et à la transgénèse.
On voit effectivement dans le cas de fusion cellulaire 
décrit ci-dessus que l’ADN apportant la stérilité mâle 
est situé dans un organite périphérique et non dans 
le noyau. De plus, la fusion cellulaire ne  figure pas 
dans la liste des techniques donnant lieu à l’obtention 
d’un organisme génétiquement modifiés. Elle est même 
mentionnée expressément dans l’annexe 1B de la Di-
rective 2001/18 - Article 2 comme technique exclue du 



9

bio technologies

champ d’application de la réglementation européenne 
sur les OGM.
Voilà comment il est possible de modifier la génétique 
sans que l’organisme en question ne soit qualifié d’OGM !
L’usine à mutants
Autre cas tendancieux : la mutagénèse. 
La mutation spontanée est le moteur de l’évolution. 
Tout individu pour lequel une mutation apporte un 
avantage dans l’exploitation de son environnement voit 
ses chances de survivre et de se reproduire s’accroitre 
et permettre ainsi de faire perdurer cette caractéris-
tique génétique nouvelle.
Comme la nature a le mauvais goût d’être d’une lenteur 
peu compatible avec les intérêts humains, il est possible 
de lui donner un petit coup de pouce en faisant subir à 
des semences, du pollen ou des cellules une exposition 
à des agents provoquant des mutations; les fameux 
mutagènes (rayonnements, produits chimiques).  Le 
matériel génétique d’organismes soumis à de tels trai-
tements subit alors un ensemble de dommages : sup-
pression de fragments d’ADN, remplacement de base* 
(base = Molécule élémentaire de l’ADN, il en existe 4 
différentes. C’est la façon dont elles sont enchaînées 
tout au long des gènes qui constituera le code géné-
tique de l’individu.), intercalement de fragments d’ADN 
ou altération du brin d’ADN.
Que ce soit des mutations issues de facteurs environ-
nementaux naturels ou provoquées artificiellement, 
elles apparaissent toujours au hasard. Toutefois, on 
peut s’interroger sur leur fréquence (des études scien-
tifiques parlent de 500x plus de mutations en mutagé-
nèse que dans l’environnement naturel). On peut aussi 

se poser des questions sur l’ampleur et la nature des 
modifications induites par les mutagènes artificiels. Les 
mutations provoquées en laboratoire auraient-elles pu 
être obtenues dans la nature ? Les laboratoires réalisant 
ce type de manipulations déclarent simplement accélé-
rer les processus de dame Nature. En est-on vraiment 
certain ? En tout cas, la mutagénèse est, elle aussi, 
exclue du champ d’application de la réglementation sur 
les OGM par l’annexe 1B de la Directive européenne 
2001/18 - Article 2.
Et voici donc un second moyen de faire de la modifi-
cation génétique sans tomber sous le coup de la régle-
mentation OGM.

Silence on mute !
En fin de protocole, une fois les mutants obtenus, ils 
sont mis en culture pour passer une phase de sélection. 
Celle-ci peut se faire sur la base de critères morpholo-
giques ou via des tests biologiques ou chimiques (résis-
tance à une maladie, résistance à un herbicide). Les 
individus montrant des caractéristiques intéressantes 
sont conservés pour être multipliés, conservés, breve-
tés… Comme les mutations ont lieu au hasard il est 
même possible de tomber parfois sur des phénomènes 
intéressants non recherchés initialement mais exploi-
tables quand même. Quelle aubaine !
Le problème de cette méthode réside dans le fait que 
l’on opère un choix vis-à-vis d’un protocole de sélection 
déterminé à l’avance en fonction de mutations que l’on 
désirerait voir apparaitre (résistance à un herbicide, trait 
morphologique). Il n’est absolument pas certain que 
les tests de sélection a posteriori des mutants obtenus 
puissent détecter les quantités infinies de mutations 
potentielles. De plus, certaines mutations sont dites « 
silencieuses » et ne semblent pas avoir d’effets fonc-
tionnels immédiats. Ce n’est pas pour autant qu’elles 
n’ont pas d’effet du tout, que ce soit sur un processus 
biologique étudié par le sélectionneur ou un autre tout 
à fait différent. Prudence, donc !

Et ensuite ?
L’homme aura passé 2,4 millions d’années à côtoyer 
les plantes en ne les utilisant que via la cueillette. Pen-
dant les 10.000 ans suivants, il n’aura fait que domes-
tiquer certaines espèces en les cultivant et en opérant 
une sélection « passive ». Le siècle d’après lui aura 
suffi à créer des lignées pures et découvrir les bienfaits 
de l’hybridation. Et quarante ans après la découverte 
de l’ADN, il donnait naissance au premier OGM. Force 
est de constater que le futur va nous offrir encore de 
grande découvertes. Quant à savoir comment elles se-
ront exploitées…

F. MONY/ CGA de Lorraine

Intercalement de 
bases par chimie
Source : 
http://commons.
wikimedia.org/wiki/
File:DNA_intercala-
tion.jpeg

Altération de brins 
par rayons
Source :
http://tpe-rayonsx.
over-blog.com/
pages/Les_meca-
nismes_dactions_
des_rayons_X_
Chimique_cellulaire_
tissulaire-2294598.
html
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En Meurthe et Moselle, il y a eu récemment un fauchage sauvage de colza à Fontenoy sur Moselle ; il 
semblerait qu’il s’agissait d’une parcelle de démonstration pour des dosages d’herbicides épandus sur des 
semis de différents colzas issus de mutagénèse.
Les défenseurs de cet essai affirment qu’il ne s’agissait pas de semences OGM, ce qui est vrai au regard 
de la réglementation européenne qui date maintenant d’une dizaine d’année. Celle-ci ne considère comme 
OGM que les organismes issus de transgénèse (transfert par génie génétique d’un gène d’une espèce à une 
autre). Même si les techniques de fusion cellulaire et de mutagénèse échappent encore à la réglementation, 
nous pensons que du moment qu’il s’agit d’organismes réellement modifiés dans leurs gènes, ils doivent 
être soumis à la réglementation relative aux OGM (évaluation des risques sanitaires, toxicité, valeur nutri-
tionnelle, autorisation de mise sur le marché…) 

De nombreuses questions se posent : 
Est-ce que les plantes obtenues par mutagenèse ont les mêmes qualités que les plantes traditionnelles 
(valeur nutritives, rapport glucides-lipides-protides, composition en minéraux) ?
Les a-t’ on testés sérieusement ? (rappelons ici que même s’il y avait obligation de test de toxicité par 
ingestion sur rongeur comme ce qui est imposée par la réglementation OGM, la durée en serait  limitée à 
90 jours. Pourquoi ?)
Quel sont les risques de pollution génique pour nos cultures bio ? Comment faire pour garantir aux consom-
mateurs des produits 100% sans OGM (ou assimilés) ?

Droit à payer ?
Il faut aussi aborder le sujet de la propriété des brevets : la généralisation de l’utilisation de semences 
modifiées ne va-t-elle pas aller de pair avec la généralisation d’une rente pour les propriétaires de brevets ? 
Ne risque t’on pas de voir se multiplier dans nos campagnes des contrôles de la part des multinationales de 
la semence visant à évaluer le taux de gènes « leur appartenant » dans nos récoltes et donnant lieu à des 
demandes de paiement de royalties ? C’est déjà le cas aux Etats-Unis.
En cas de pollution génique, il deviendra de plus en plus compliqué voire impossible pour les paysans de 
réutiliser leurs propres semences pour le plus grand bénéfice des multinationales de la semence, et de ceux 
qui collaboreront avec. 

Pour ou contre ?
Voilà pourquoi les producteurs bio soutiennent les gens qui s’opposent à la présence en plein champ, à l’air 
libre et dans des conditions non contrôlées d’OGM et autres organismes issus de manipulations génétiques 
(fusion cellulaire, mutagénèse) non couvertes par la définition européenne officielle.
A l’opposé, les producteurs bio ne s’opposent pas à toutes les recherches en laboratoire confiné à but agro-
nomique ou médical. 

Michel Goujot

Il y a OGM et OGM !
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La filière viande Bio : UNEBIO

C’est en 1995 que l’histoire de notre filière a com-
mencé. A l’époque quasiment aucun animal bio n’était 
vendu en bio car il n’existait pas de filière de com-
mercialisation bio. Dans certaines régions, les éleveurs 
commencent à s’organiser avec des artisans bouchers 
locaux.
Puis, le groupe Auchan souhaite travailler avec des fi-
lières d’éleveurs organisés pour assurer l’approvision-
nement, si possible, de l’ensemble de leurs magasins. 
Un premier bœuf bio est vendu par l’abattoir SELVI 
d’Alençon pour un test à Fontenay sous Bois en no-
vembre 1995.
Après à cette première expérience, d’autres animaux 
suivront.
Dans les régions, une structure de regroupement de 
l’offre des animaux bio se met en place ou se conso-
lide. 
En 2000, un millier d’éleveurs bio sont concernés à 
travers une douzaine de structures régionales. Dans 
un contexte où l’élevage bio se développe (+30% en 
moyenne annuelle entre 2000 et 2002), AUCHAN est 

toujours le grand distributeur quasi unique, ce qui 
pose des questions aussi bien pour l’enseigne (peut-
elle assumer la totalité du développement de l’élevage 
bio ?), que pour les éleveurs bio (peut-on dépendre 
d’un seul client ?). Chacune des structures régionales 
essaie alors de développer son propre commerce en 
parallèle. 
Ces activités créent, sur ce tout petit marché de la 
viande bio,  une certaine forme de concurrence entre 
des structures sœurs qui font, après quelques années 
d’expérience, le choix de mutualiser leurs moyens fi-
nanciers et humains au service d’un commerce com-
mun.  Ainsi, le 29 septembre 2004, les groupements 
régionaux créent ensemble la société UNEBIO (Union 
des Eleveurs Bio). 
10 ans plus tard, UNEBIO regroupe plus de 2000 éle-
veurs bio des différentes régions de France.

Historique

Elle emploie une cinquantaine de salariés autour de 
deux métiers principaux :
- L’élevage, la planification et la collecte des animaux 
bio. Les chefs des secteurs cherchent à optimiser les 
moyens existants : planification des sorties des ani-
maux par les éleveurs, collecte par les opérateurs par-
tenaires.
- Le commerce de la viande biologique et l’animation 
des lieux de vente. UNEBIO ne vend que du bio et cela 
nous donne une certaine légitimité auprès des clients 
qui nous passent commande. 
Le bio n’est pas la variable d’ajustement d’un com-
merce principal en conventionnel, nous ne vivons que 
par le bio.  De plus, nous nous sommes rendu compte 
que si nous accompagnions nos viandes dans les 
points de vente, les consommateurs étaient beaucoup 
plus réceptifs : besoin de savoir d’où vient la viande, 
comment nos animaux sont élevés, est-ce que l’on 
en vit correctement, comment cuisiner ? Chaque se-
maine, les éleveurs/animateurs se mobilisent auprès 
des consommateurs… 
Notre siège social est basé à Alençon, nous sommes 

présents autour de 3 pôles d’activité à Alençon, Cholet 
et Montluçon. Toutes les tâches de transformation des 
viandes sont confiées à des partenaires industriels : 
SELVI à Alençon, SCAVO à Cholet et PUIGRENIER à Mont-
luçon.
AUCHAN reste le client de référence de la filière, mais 
Carrefour, Casino, Leclerc, Monoprix, Système U … sont  
de plus en plus impliqués. 
Parallèlement aux grandes surfaces, une trentaine de 
boucheries artisanales commercialisent nos viandes, 
la distribution spécialisée bio (Biocoop, Naturalia, Na-
tureo, …) et la restauration collective font également 
partie de nos partenaires distributeurs privilégiés. 

UNEBIO aujourd’hui

Les actionnaires : 
EBIO, NVB, UNION BIO, AIRE BIO, CGA de Lor-
raine, URGPAL, ABS, UNICOR, BERGERS DU 
SOLEIL, COPAGNO.

En 2013, Unébio a commercialisé  : 
15 000 gros bovins, 
10 000 agneaux, 
2 000 veaux, 
12 000 porcs
300 000 volailles. 
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UNEBIO en lorraine  : 
En Lorraine, nous abattons sur le site d’ELIVIA à Mirecourt, à un rythme de 40 animaux tous les 
15 jours, et avons bon espoir qu’un pôle bio s’y mette en place prochainement.
Voici les volumes d’animaux lorrains abattus ces  5 dernières années :
 Races laitières Races allaitantes TOTAL
2009          417   708  1125
2010          649   692  1341
2011          659   729  1388
2012          611   805  1416
2013          545   810  1355

Les volumes globaux sont en constante progression, sauf en 2013 ou nous observons une légère 
diminution. Ceci s’explique principalement par un nombre plus limité de vaches laitières, suite à 
une conjoncture compliquée en conventionnel qui sera expliqué plus loin dans ce dossier.
En races allaitantes, les volumes continuent de progresser tout en se stabilisant.

La planification est ce qui caractérise le mieux notre 
filière.
Nous demandons aux éleveurs de planifier leur sorties 
d’animaux sur les mois à venir afin de pouvoir antici-
per les périodes de manque et de surplus d’animaux.
Du fait de la structure d’UNEBIO, présente de l’élevage 
au client final, la connaissance de ces variations dans 
les sorties d’animaux nous permet d’y adapter le com-
merce.
Ainsi, nous pourrons inciter les clients à acheter de la 
viande par des promotions au moment où il va y avoir 
plus de volumes d’animaux, et à l’inverse, commu-
niquer à nos clients les périodes où nous allons être 
limités en animaux.
Cette démarche de planification a pu paraître fasti-
dieuse pour bon nombre d’éleveurs, mais elle est vrai-
ment la raison d’être de notre filière. Nous ne pouvons 
pas nous permettre de voir arriver un volume trop 
important d’animaux par rapport à nos besoins, sans 
quoi cela entraînerait des délais d’attentes dans les 
ramasses en ferme. D’un autre côté, nous ne pouvons 
pas nous permettre de mettre des clients en rupture 
d’approvisionnement.
La planification s’est assouplie au fur et à mesure des 

années et nous sommes maintenant sur la base sui-
vante :
- Races allaitantes : les animaux doivent être planifiés 
par numéro, code race, date de naissance, au moins 2 
mois avant abattage. Une planification dans les règles 
permettra d’avoir droit à la prime de planification 
viande variable au cours de l’année (plus importante 
en hiver et moins importante en été, à mettre en rap-
port avec les coûts de production)
- Races laitières : à partir des planifications du 2nd 
semestre 2014, les animaux laitiers devront être pla-
nifiés en volumes sur la période. La prime de planifi-
cation fixe sur le semestre (0,15€) sera attribuée aux 
éleveurs ayant renvoyés leurs planifications dans la 
mesure d’une réalisation des volumes planifiés entre 
80% et 140%.

Pour résumer, la planification permet :
- D’anticiper les surplus et les manques en animaux 
pour y adapter le commerce.
- D’éviter les attentes d’animaux en ferme
- D’avoir une valorisation optimale des animaux tout 
au long de l’année.
C’est donc bien dans l’intérêt de tous.

La planification, au service de la filière ET des éleveurs

Comment sont fixés les prix d’achat des animaux aux 
éleveurs ?
Dans les circuits « classiques », il y a des cours hebdomadaires qui fixent le prix de la viande qui sont appliqués 
au plus grand nombre, et ces cours évoluent en fonction de la conjoncture.
A Unébio, le prix d’achat aux éleveurs doit permettre de valoriser la qualité du travail de manière régulière, sans 
suivre les évolutions des circuits classiques : les grilles sont fixées par des éleveurs représentants des régions 
dans des « Commissions Filières ». En principe, les prix sont globalement fixes sur l’année, avec des plus-values 
saisonnières, car produire en hiver coûte plus cher qu’en été.
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Historique des prix bio sur ces dernières années
Voici l’évolution des prix dans la filière (prime comprises) 
sur les 5 dernières années, comparés à ceux pratiqués 
dans le conventionnel.

Génisses charolaise R= 380 kg
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Vaches charolaises U- 420kg <10ans
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____ prix achat bio structure conventionnée (avec 
prime de planification)
____ prix achat conventionnel (réf. France Agrimer)
-------- écart en % entre bio et conventionnel

Pour les grilles viande, on a 
une nette baisse de l’écart 
entre bio et conventionnel 
à partir du printemps 2012 
jusqu’à l’été 2013.
Ceci correspond à la période 
où l’export s’est ouvert vers 
la Turquie, et où du jour au 
lendemain, les animaux sont 
venus à manquer et les prix 
conventionnels ont grimpés 
jusqu’à atteindre les niveaux 
du bio.
Ce ne sont pas les prix du bio 
qui ont baissé, mais bien les 
prix du conventionnel qui sont 
montés suite à une conjonc-
ture favorable.

Une fois cette conjoncture passée, les prix conventionnels ont baissés et le différentiel bio / conventionnel 
s’est recréé a peu près comme avant.
Sur cette période difficile, nous n’avons pas voulu répondre à la hausse du conventionnel immédiatement par 
de la hausse en bio, vu que les prix pouvaient redescendre aussi vite qu’ils étaient montés. Mais quand cette 
hausse s’est révélée durable, nous avons fait le maximum pour que les animaux bio soient achetés au moins 
aussi cher qu’en conventionnel.
Les cours en animaux laitiers ont évolués de la même manière que les races à viande, pour les mêmes raisons.
Pour pouvoir comparer les 
prix en bio et en convention-
nel, il ne faut pas regarder à 
la semaine, mais sur plusieurs 
années.
Dans certaines périodes où les 
cours conventionnels sont éle-
vés, l’écart avec le bio va se 
réduire ponctuellement, mais 
si on regarde les prix sur ces 5 
dernières années, toutes catégories confondues, les cours de la viande bio ont été supérieurs au conventionnel 
de 15% en moyenne.

Vache laitière P+ 310 kg
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Affectation des carcasses et estimation en vif
Depuis l’origine de la filière, nous demandons aux éleveurs de nous faire parvenir une estimation du poids et de 
la conformation des animaux à vendre avant leur départ pour l’abattoir.
Cette pré-affectation réalisée par l’éleveur, un technicien de coop, ou un responsable de secteur d’UNEBIO permet 
de connaître plus précisément la qualité des animaux que  nous allons abattre et savoir si ces animaux vont cor-
respondre aux besoins de nos clients.
Ci-après un tableau pour mieux comprendre l’importance de la pré-affectation carcasse.
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CHEVILLE : bêtes de viande de qualité supérieure, livrées en 
carcasses à des bouchers traditionnels, ou à certains chef 
boucher de grandes et moyennes surfaces (GMS)
COMPENSÉ : bonnes bêtes de viande, lourdes et conformées 
qui seront intégralement désossées, et dont les muscles 
seront mis sous vide et envoyés, par bête entière ou demi 
bête, aux chefs bouchers des rayons boucheries tradition-
nelles des grandes surfaces.
CATEGORIEL : Les carcasses seront entièrement désossées, et 
les muscles seront vendus par catégorie (rumsteck, gîte, pa-
leron…). Ce sont des bêtes de viande ordinaire. Le catégoriel 
est livré directement en barquette (ou UVC : Unité de Vente 
au Consommateur)  dans les magasins qui ne transforment 
pas leur viande bio sur place, ou en muscle entier pour les 
clients qui commandent des carcasses entières, mais qui 
ont besoin d’un complément en certains muscles.
HEBDOPACK (emballage opaque dans lequel la viande est 
conditionnée sous vide) : Bons animaux laitiers ou bêtes 
de viande légères. Une partie des muscles de l’arrière est 
conditionnée de cette manière, le restant part en haché.
MINERAI : Animaux très légers et/ou peu conformés. La 
viande est destinée au haché, sauf les filets et bavettes.

Pour vous faire une idée, pour une bête dont le ren-
dement viande (par rapport au poids carcasse) est de 
70% de viande (et 30% de déchets et d’os) :
- pour du compensé, 40% de la viande sera vendue en 
muscle, 30 %, en haché
- pour du catégoriel, 20% en muscle, 50% en haché…
Sur le volume global de viande, 70% est vendu en ha-
ché, 30% en muscle en moyenne.
Maintenant que vous êtes incollables sur les affec-
tations, vous comprendrez vite pourquoi nous avons 
besoin de pré-affectation caracasse.
Quand nous abattons sur Mirecourt, les services com-
merciaux nous transmettent leurs besoins, correspon-
dant aux commandes des clients.

Si on me commande pour un abattage de 40 bêtes (2 
CHEVILLES / 10 COMPENSÉ Charolaises / 5 COMPENSÉ 
limousines / 15 CATEGO / 5 HEBDO / 13 MINERAI), il faut 
qu’à quelques bêtes prêts, les animaux livrés à l’abat-
toir correspondent à la commande.
- Si je livre trop de bonnes bêtes par rapport à la de-
mande, le prix de ces animaux va être dévalué.
- Si je livre trop d’animaux standard, la qualité ne 
correspondra pas à la demande, et nous risquons, à 
terme, de perdre le client.
Voila pourquoi, les pré-affectations sont réellement 
vitales pour que nous puissions répondre au mieux à 
la demande de nos clients, et vous assurer une valori-
sation optimale de vos animaux.

Entre 2007 et 2012, tous les circuits de distribution voient progresser leur Chiffre d’Affaires dans toutes les espèces.  
En ce qui concerne UNEBIO, nous suivons la tendance générale. Les commandes en viande bio n’ont cessées d’aug-
menter depuis notre création, et depuis le début de l’année 2014, les commandes sont en progression de 15% par 
rapport à l’année 2013. Malgré ces progressions, il reste encore des périodes pour lesquels nous n’arrivons pas à 
fournir assez de viande par rapport aux commandes, principalement en viande hachée.
Après 10 ans de fonctionnement, la filière des éleveurs bio UNEBIO continue sa progression.
La demande en viande bio continue d’augmenter, la clientèle se diversifie, les volumes d’animaux abattus pro-
gressent au niveau national…
Il y a toujours de la place pour de nouveaux éleveurs qui veulent franchir le pas de la conversion à la bio, et nous 
restons à la disposition de chacun pour répondre à vos attentes, vous accompagner dans vos réflexions et faire 
évoluer votre filière dans le bon sens.

S. DELOBBE/UNEBIO

Marchés et perspectives
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Petites
annonces

[2014-06] CHERCHE emploi agri-
cole. Personne avec expérience 

(maraîchage, ovin, arbo ...) dans un 
rayon de 50 km autour de Ligny en 
Barrois
Contact : V. GUILLEMIN 06 21 42 14 
52 

[2014-06] VEND foin bio, dia-
mètre 1,55m, 30€.ttc/botte

contact : 03-87-13-98-16

[2014-06] CEDE 8 had’herbe 
en conversion depuis 2014 

(graminées+légumineuses) dont 2,5 
ha implantés en vergers (espacement 
10m) secteur Jaulny
Contact : M. MOYEN : 03-82-33-76-
87 ou 06-77-38-80-10

[2014-06] VEND 2 genisses 
pleines simmental, vêlage sep-

tembre, bons index.
Contact : François MAITRE D’HO-
TEL , 06 17 97 22 19

[2014-05] VEND vaches montbé-
liardes prêtes à véler ou en lacta-

tion
Contact : J. BOYE 03 29 07 55 25 

[2014-05] VEND taureau repro-
ducteur Brun des Alpes, cause 

renouvellement - bonne origine, 5 ans
Contact : E. LACOMBE 06 74 78 26 17

[2014-05] CHERCHE broutardes 
Blondes d’Aquitaine AB 

Contact : EARL de la libération-M. 
Roland : 06 82 83 47 65

[2014-05] VEND broutard Limou-
sin (issu IA, père = Bavardage) 

idemne IBR - Paratube-BVD.
Contact : S.GROOT KOERKAMP 06-
86-64-21-10

[2014-04] CHERCHE H/F, avec 
expérience et/ou formation dans 

le domaine agricole et/ou maraîcher, 
âgé entre 25 et 45 ans, de préférence 
en couple ou famille ; maison rénovée 
sur site de travail à 10 km au nord de 
Metz. 
Contact : 00352 621 271 302 ; email : 
josee.kieffer@tango.lu 

[2014-04] PRETE taureau de race 
limousin jusqu’a la rentrée  fin 

octobre
[2014-05] VEND broutard mâle ou 
femelle race limousine ~1 an
Contact : JC Valdenaire : 03 29 24 42 
50

[2014-04] VEND pailleuse audu-
reau primor de 1991 en bon état

Contact : JC Valdenaire : 03 29 24 42 
50

[2014-04]  VEND :
Enrubanné AB 1ère coupe : 50€ la 

botte de 1m30
Foin de PN AB 1ère coupe : 38€ la 
botte de 1m50
Foin de PT AB 2ème coupe : 48€ la 
botte de 1m50
Paille AB : 22€ la botte de 1m50
Contact : EARL de la libération-M. 
Roland : 06 82 83 47 65

[2014-04] VEND 40 tonnes de foin 
bio à 130 euros/tonne (chargée).

Prairie naturelle 2013, en bottes carrés.
Contact : Charles MARTIN, 06 83 00 
62 71.

[2014-04] VEND cause cessation 
laitière 3 génisses pleines d’IA 

(simmental), certifiées bio (secteur 
Epinal) :1 de race holstein et 2 croi-
sées simmental, 2 ans et demi et 3 ans, 
vêlage prévu  en août, 1650€ pièce. 
Contact : Alexandre HUGUENIN, 06 
15 52 03 08.

[2014-04] Eleveur dans les Ar-
dennes VEND du foin bio 2013, 

balles rondes 320 kg et cubiques 400 
kg,80 € départ.
Contact : Ernest POTDEVIN - SCEA 
des prairies, 06 87 09 73 55
ernest.potdevin@wanadoo.fr

[2014-03] VEND 4 génisses 
Montbéliards 8-10 mois prix à 

débattre 
Contact : EARL des abatteux, V. 
Febvre : 03 29 31 66 53 ou vincent.
febvre@nordnet.fr

[2014-03] VEND semoir 3 rangs + 
rouleau. 2 400 €

Contact : M. LOURDEZ : 06 86 96 40 
43

[2014-01] VEND foin bio balles 
rondes diamètre 150 récolte 2013. 

Prix 100€/ t
Contact : Jacquot Alain et Sylvie à 
Gorhey (88) : 03 29 39 59 65 

   

Passez vos annonces dans 
la Feuille de Chou

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

BOURSE aux FOURRAGES

Vous avez besoin de four-
rages ? Vous avez du four-
rages disponibles ?
Merci de prendre contact 
avec le CGA de Lorraine 
pour préciser vos besoins 
et vos disponibilités. Nous 
mettrons les gens en rela-
tion.

CGA.BIO@wanadoo.fr
03 83 98 49 20



Formations- 

Journées TK

Agenda

Date Description Service à contacter

15/07/2014
•	Caisse	des	retraites
Paiement des charges du 2e trimestre 2014 Caisse des retraite

Du 16 au 
24/04/2014

•	Déclaration	mensuelle/trimestrielle	de	TVA
Date limite d’adhésion à la mensualisation

Service des impôts des 
entreprises

Aide à la certification
Le conseil régional apporte une aide forfaitaire pour le coût de la certification lors de la 

première année d’engagement avec un OC. La subvention couvre jusqu’à 80% du coût de 
la certification pour les 5 premières années. Le dossier doit impérativement arriver com-

plet au Conseil Régional avant le 30 septembre 2014. Passer ce délai, vous ne pouvez plus 
bénéficier de l’aide.

Vous pouvez obtenir le dossier auprès du CGA de Lorraine ou du Conseil Régional

Pense-bête

Le pense-bête est réa-
lisé par : 

Zoom technique Maraîchage Bio
Lundi 21 juil. : Tomate chez C. HINKEL à Han sur 
Meuse
Mercredi 10 sept. : Salade, pomme de terre, chez 
A. RENOULT, ESAT de Liverdun
Mardi 30 sept. : Carotte, tomate, mache chez S. 
OBRIOT à Metz
Lundi 20 oct. : Epinard, pomme de terre chez J. 
BALLAND à Fremifontaine

Contact : N. HERBETH, CGA de Lorraine : 03 83 98 49 20 

Manifesta-

tions

Fête de la Bio
14 juillet 2014
Col de Bonnefontaine, Le THOLY(88)

Séchage en grange
Jeudi 16 et vendredi 17 octobre 2014 avec Yann 
Charrier
Contact : J. SICARD, CGA de Lorraine : 03 83 98 49 20

Transformation de légumes
Le 7 juillet : les bonnes pratiques d’hygiène
1er sept :  coulis de tomate, ratatouille,
7 nov. : soupes
La formation aura lieu au Hall technologique 
de Pixérecourt
Contact : N. HERBETH, CGA de Lorraine : 03 83 98 49 20 

Autoproduction de semences
Jeudi 21 Août ou Vendredi 22 Août, 
à la Ferme du Piluweri (Allemagne)
Contact : N. HERBETH, CGA de Lorraine : 03 83 98 49 20

Utiliser les bons outils de communication 
en circuit de proximité
Lundi 6 et mardi 7 octobre 2014 avec Aurélie 
Habasque
Contact : N. PIBOULE, CGA de Lorraine : 03 83 98 49 20


