
Dossier du 
mois :

La ferme de Milberg
Damien WAGNER, 
Azoudange (57)

Novembre 2014

La Feuille

de CHOU B
I

Le bulletin mensuel des acteurs de la Bio en Lorraine

filiÈres

p. 5
Actus du moment en 
Lorraine

p. 6 
L’expertise de la FNAB 
sollicitée...celle du CGA de 
Lorraine déclinée

p. 11
Probiolor renforce sa pré-
sence sur le terrain

p. 11
Plateformes de blés paysans
des notations en 2014

p. 12
Des tomates Bio en hiver  

p. 13
Communiquer efficace-
ment : c’est possible

p. 14
Filière viande bio

vie du rÉseauactualitÉs

p. 3
Mois de la Bio : une occasion 
de partager des expériences

p. 4 
Samuel DELOBE quitte la 
Lorraine

technico-Éco

pense bÊteagendapetites annonces



2

CGA de Lorraine
Espace Picardie
Les Provinces
54520 LAXOU
tél : 03-83-98-49-20

Responsable de publication : 
Jean BOYE
Directrice de rédaction : 
Nadine PIBOULE
Crédit Photos : CGA de Lorraine, 
FNAB, L’or des graines
Impression : Colin Frères Impri-
meurs

Publication gratuite
Réalisée avec le soutien financier 
de l’Agence de l’eau Rhin-Meuse 
et du Conseil Régional de Lorraine

Numéro : 2014-09

ISSN :  2271 - 1910

Edito

Le Mois de la Bio 
s’installe de nouveau en Lorraine

Novembre : les brouillards, la fraicheur, l’humidité... les récoltes sont 
finies tout comme les semis...
Et en ce début d’automne, le mois de la bio s’installe de nouveau en 
Lorraine.

Tu y vas ? Quoi faire ?
Faire honneur à ces portes-ouvertes ou ces débats.
Témoigner de ton vécu, de ton parcours.
Soutenir ces gens qui construisent quelque chose.

Sur ces sites divers aux productions variées, des producteurs bio osent 
témoigner de leurs métiers. Ils vont parler technique, économique mais 
aussi échanger sur leurs soucis. Ils partageront les questionnements per-
manents qui ont cours chez les paysans bio. Ces discussions font germer 
en certains un projet de conversion. 

Depuis de nombreuses années, les vagues de conversion, aussi diverses 
soient elles, ont construit, fait mûrir les filières économiques. Elles ont 
également grossi les rangs du réseau FNAB. Pour accompagner ces pro-
jets, l’animation technique a pris de l’ampleur. Les témoignages de ces 
passages en bio, porteurs de valeurs, ont également fait évoluer les élus 
et les administratifs.

Cette année le mois de la bio salue aussi les dix années de bio de l’INRA 
de Mirecourt,témoin privilégié de techniques et de chiffres, partenaire 
recherche et de questionnement.

Comme ce sont des rencontres 
qui nous ont amené à réfléchir 
à la bio et à faire le choix de ce 
mode de production, allons à 
notre tour témoigner ou soute-
nir ces hommes qui au travers 
de leurs vécus et interrogations 
s’évertuent à construire un pay-
sage socio économique autour de 
l’agri culture biologique. 

Jean BOYE
Président du CGA de Lorraine
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Mois de la Bio :
une occasion de partager des expériences

Le Printemps Bio est connu 
de tous. Sur la première quin-
zaine de juin, la Bio est mise à 
l’honneur auprès des consom-
mateurs sur toute la France. 
Le Mois de la Bio, quant à lui, 
assure la promotion de la Bio 
en Lorraine auprès des profes-
sionnels.
Le programme est riche : confé-
rence, visites d’exploitations, 
réunion d’information, forma-
tions. Les sujets traités sont 
également variés pour que cha-
cun y trouve son intérêt.
Nous vous attendons !

N. PIBOULE/CGA de Lorraine

actualitÉs

Du 28 octobre au 28 novembre prochain, quatorze rendez-vous sont organisés pour découvrir les pra-
tiques des agriculteurs bio et les changements conduits sur leurs fermes. 
Objectif de ces rencontres : partager les expériences.

29 oct. à 14h

Soigner autrement ses animaux

Visite à VAGNEY (88) chez Frédéric 

THIRIET, éleveur laitier. 

7 nov. à 14h

Viable économiquement et vi-

vable humainement

Visite à EPLY (54) chez Michel FRAN-

COIS, éleveur de limousines sur 110 ha.

18 nov. sur rendez-vous

10 ans d’expérimentation de systèmes 

de polyculture-élevage autonomes

Porte ouverte à l’INRA de MIRECOURT 

(88). Inscription obligatoire : 03 29 38 55 00

5 nov. à 14h

-

tiques  et ses débouchés

Visite à LANDROFF (57) chez la famille 

GUILLAUME, céréaliers et éleveurs d’allaitantes. 

4 nov. à 19h45

Conférence - débat

« Changeons d’agriculture, réussir la 

transition ». Cloître des Récollets à Metz 

avec Jacques CAPLAT,

17 nov. à 14h

Quelles conséquences de la PAC 2015 

sur un projet de conversion à la Bio ?

Salle Mathieu Dombasle à LAXOU (54). 
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20 nov à 14h

Changer pour des pratiques in-

novantes en céréales

Visite à MONTENOY (54) chez Pierre 

LAVAUX, éleveur allaitant sur 200 ha dont 

98 ha de cultures. 
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21 nov. à 9h et à 14h

Une ferme maraichère en re-

cherche d’autonomie

Visite à MECRIN (55) chez Guillaume 

BOITEL, maraîcher sur 3 ha. 

Inscription obligatoire : 03 83 98 09 18 
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21 nov. à 14h

Changer sereinement de pra-

tiques agricoles

Visite à VERDENAL (54) chez Fabien 

FRIANG, éleveur laitier. 

9

24 nov. à 14h

Visite à EULMONT (54) chez Véro-

nique VERDELET, maraichère et arbo-

ricultrice sur 3,5 ha. 
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25 nov. à 14h

Réalité de l’audit de conversion à 

l’AB

Visite à INOR (55) chez Xavier et Antoine 

LAMARLE, éleveurs laitiers sur 139 ha. 

11

26 nov. à 14h
-

nome et autonome
Visite à AZOUDANGE (57) chez 
Damien Wagner, éleveur d’agneaux 
d’herbe et de bergerie. 
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10

11

1

2

3

4

5

6

78

9

10

11

12

Formation « Découverte de la Bio »
- les 4 et 6 nov. à EPINAL (88) 
- les 13 et 27 nov. à LAXOU (54)

Programme

Le 4 novembre 2014, Jacques CAPLAT sera au Cloître des Récol-
lets à Metz à partir de 19h45 pour une conférence débat sur la 
transition en agriculture.

L'agriculture dite « conventionnelle » n'est pas une fatalité, mais 
le résultat de choix agronomiques et politiques pris il y a 70 ans, 
qui conduisent aujourd'hui à une impasse environnementale, so-
ciale et technique. Dans son dernier ouvrage, Jacques Caplat pro-
pose de revenir aux bases de l'agronomie pour envisager d'autres 
perspectives. L'agriculture biologique (au sens de ses fondateurs) 
se révèle alors non seulement la plus efficace pour nourrir le 
monde, mais également la plus à même de renouer les liens entre 
société et agriculture. Reste, bien sûr, à envisager une transition à 
la fois déterminée et pragmatique.

Changeons d’agriculture : 
réussir la transition

Programme détaillé du Mois de la Bio sur : 
www.moisdelabio-lorraine.webnode.fr

10h
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actualitÉs

« En janvier 2006, j’arrivais en Lor-
raine pour un poste de chargé de 
mission élevage au CGA.
En juin 2009, j’entrais à UNEBIO pour 
le poste de responsable de secteur 
Alsace – Lorraine Champagne Ar-
denne.
En Novembre 2014, après plus de 8 
ans de services que j’espère avoir 

été bons et loyaux, je passe de l’autre côté de la bar-
rière et me lance dans l’aventure de l’installation.
Je retourne sur mes terres nivernaises natales en Bour-
gogne pour reprendre l’exploitation familiale de poly-
culture (bio) et élevage ovin (non bio pour le moment).
Malgré l’excitation du projet, c’est tout de même avec 
un pincement au cœur que je quitte la région.
En 2006, j’arrivais de Carcassonne (le sud, le soleil, la 
plage à portée de voiture) et découvrais la Lorraine 
que tous mes amis sudistes m’avaient décrit (désolé 
pour les poncifs) comme triste, grise et froide.
Je n’ai eu de cesse de leur prouver leurs torts, telle-
ment j’y ai découvert de gens accueillants, une his-
toire riche, un bel environnement et y ai vécu huit très 
belles années. J’y ai rencontré celle qui est devenue 
ma femme, notre fils est né ici, et je repars en Bour-
gogne avec une partie de Lorraine au cœur.
Côtoyer les éleveurs bio au cours de mon travail m’au-
ra beaucoup appris, tant au niveau humain que tech-
nique, et je dirais que c’est plutôt bon signe que je 
parte pour une installation, ça signifie que vous ne 

m’avez pas dégouté du métier !
Nous avons essuyé quelques coups durs ensemble 
également, la fièvre catarrhale, la structuration de la 
filière viande bio tant politique avec ces réunions hou-
leuses que commerciale avec ces périodes d’attente 
d’animaux en ferme, et de fluctuations des cours du 
conventionnel à vous mettre le doute sur la pérennité 
du système bio quand le conventionnel est élevé.
Je repars d’ici persuadé que la bio est l’agriculture 
d’avenir, qu’il faut persévérer dans cette voie, que 
tendre vers l’autonomie est primordiale, bref, qu’il 
faut développer la bio encore et encore, pour nous, 
nos concitoyens et nos enfants.
Je vais maintenant me confronter à votre réalité, 
mettre en adéquation mes paroles et mes actes, et 
j’espère bien vous retrouver à l’avenir, en Lorraine, en 
Bourgogne ou ailleurs lors de journées techniques.
Je vous laisse entre les mains de Margot VALENTIN, à 
qui je vais faire passer mes dossiers sur les dernières 
semaines qui me restent. Le but est que la transition 
se fasse au mieux pour vous tous.
Elle sera joignable aux mêmes coordonnées téléphoniques, 
soit 06.72.20.28.84.
Mesdames, messieurs les agriculteurs bio, ce fut un 
plaisir !
A bientôt »

S. DELOBBE/UNEBIO
PS : Pour ceux qui souhaiteraient mes coordonnées personnelles, 

je les laisse à Margot et au CGA de Lorraine si certains veulent me 

contacter à l’avenir.

Au revoir la Lorraine…
Samuel DELOBBE part s’installer en Bourgogne

L’agriculture biologique vous intéresse ?
Assurer votre formation technique grâce à un 
contrat d’apprentissage d’un an alternant 13 
semaines au CFA et 34 semaines en entreprise.
Vous avez entre 16 et 25 ans : titulaire d’un BAC, 
vous pouvez accéder à cette spécialisation.

Objectif emploi : devenez salarié spécialisé en 
agriculture biologique, technicien, conseiller ou 
chef d’exploitation agricole.

Contenu :
- Organiser un système de production en respec-
tant la réglementation et les principes de l’agri-
culture biologique
- Mettre en œuvre des techniques de productions 
spécifiques à l’agriculture biologique
- Analyser les résultats technico-économiques et 
les conséquences d’une conversion
- Assurer la mise en marché des produits biolo-
giques

Certificat de Spécialisation en agriculture bio

Contact : 
Centre de Formation d’Apprentis- 1-3 Avenue d’Urville -57 530 Courcelles-Chaussy
Tél : 03 87 64 12 48 /Mail : charlotte.mick@educagri.fr
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vie du rÉseau

Déclinaison régional du Plan Ambition 
Bio 2017
Le 9 octobre, la DRAAF a réuni le CGA de 
Lorraine, la Chambre Régionale d’Agri-
culture, le Conseil Régional de Lorraine 
et l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse. L’ob-
jectif : définir les modalités de rédac-
tion de la déclinaison lorraine du plan 
Ambition bio 2017.
Comité Régional Installation- Transmis-
sion (CRIT)
Le CGA de Lorraine siège en session 
plénière du CRIT aux côtés de Terres 
de liens Lorraine et la Confédération 
paysanne. Lors de la réunion du 30/09, 
nous avons défendu notre position sur 
le calcul de la DJA et les fortes majora-
tions à y apporter pour les installation 
en bio et hors cadre familial
Révision du schéma directeur d’aména-
gement et de gestion des eaux (SDAGE)
Philippe HENRY, administrateur au CGA 
de Lorraine, siège au Comité de Bas-
sin de l’Agence de l’Eau Rhin Meuse. 
A ce titre il participe à de nombreuses 
réunions dont le comité agricole. Celui-
ci s’est récemment réuni en vue de la 
révision du SDAGE.
Projets 2015
En cette période de l’année, le CGA de 
Lorraine présente ses projets d’actions.  
Parmi les réflexions en cours, les cir-
cuits de proximité et la restauration 
hors domicile font partie des préoccu-
pations. Un stagiaire en alternance va 
d’ailleurs travailler 4 semaines pour 
réaliser un état des lieux sur les foires 
et marchés bio en région.
Le GAEC Bel Air : la 21ème ferme du ré-
seau Bio Transparence
Le réseau de fermes démonstration 
compte aujourd’hui 21 fermes. Cela 
permet de couvrir de nombreuses pro-
ductions et une diversité de circuits de 
valorisation sur l’ensemble du terri-
toire lorrain.

Actus du moment 
en Lorraine

Fête de l’automne 
aux Provinces
Le 29 octobre, le CGA de Lorraine a tenu un stand lors de la 
Fête de l’automne organisée par la régie de quartier. Après midi 
de convivialité pour parler développement durable auprès d’un 
public qui vient peu sur nos actions.

En 2011 faute de place sur le com-
plexe agricole, le CGA de Lorraine 
emménage dans le quartier des 
Provinces à Laxou. Ce quartier 
composé de nombreux bâtiments 
typiques de l’urbanisme des an-
nées 1950 est loin de l’image de 
l’agriculture biologique.
Pour la cinquième année, la ré-
gie de quartier organise la fête 
de l’automne. Ce sont près de 
300 personnes sur les 3000 que 
comptent le quartier qui se dépla-
cent. L’équipe du CGA de Lorraine 
a fait découvrir la bio autour du 
jeu de l’oie pendant que la bio-
diversité ou le recyclage étaient 

présentés par d’autres structures.
La régie de quartier souhaite également développer des jardins par-
tagés au pied des immeubles. Les habitants ont ainsi mis la main à 
la pâte pour les construire. Bientôt des tomates pousseront au pied 
des immeubles !

N. PIBOULE/CGA de Lorraine

« Je suis élève ingénieur agronome à l’ENSAIA (Ecole Nationale Supérieur 
d’Agronomie et des Industries Alimentaires). Dans le cadre de ma forma-
tion, je viens renforcer l’équipe du CGA de Lorraine le temps de quelques 
semaines pour travailler autour des problématiques de la valorisation des 
produits issus de l’Agriculture Biologique. L’objectif est de dresser un état 
des lieux des foires et marchés bio de la région afin de mieux accompa-
gner les nouveaux projets. 
L’ENSAIA vise à nous enseigner la physiologie des plantes et des animaux, 
les sciences du sol, l’analyse des agro-systèmes, le contexte micro et 
macro-économique de l’agriculture en Europe... Et tout ça, ce n’est que 
pour le cursus « Agronomie » ! Pour ma dernière année d’étude, j’ai 
choisi d’intégrer la spécialisation ADT. Qu’est-ce que ça veut dire ? me 
direz-vous. Cela signifie Agriculture et Développement des Territoires… Ou 
quelle est la place de l’agriculture dans nos sociétés … Un vaste sujet ! »

D. HAJOS PATRON/ CGA de Lorraine

Un nouveau stagiaire au 
CGA de Lorraine !
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vie du rÉseau

Banquet bio à la fête de la gastronomie : 

la FNAB interpelle le ministre
L’aide au maintien restant un sujet d’inquiétude pour le réseau FNAB, Stéphanie PAGEOT, Présidente de 
la FNAB, a interpelé le Ministre.

La mairie du deuxième arrondissement de Paris, ac-
cueillait un banquet bio dans le cadre de la fête de la 
gastronomie. Ce banquet organisé par l’Agence bio, a 
permis à la présidente de la FNAB, Stéphanie Pageot, 
d’interpeller le ministre de l’agriculture. Stéphane le 
Foll et Carole Delga (ministre commerce et de l’éco-
nomie sociale solidaire) étaient présents lors de cet 
événement La question des aides au maintien a été 
évoquée dès le début du banquet avec le ministre, ce 
qui l’a, de toute évidence, embarrassé. Il a été égale-
ment interpellé par les élus écologistes placés en face 
de lui à table.
Après un échange prolongé, en présence entre autre 
du président de l’Agence Bio Etienne Gangneron et de 
Maria Pelletier et du président de Biocoop, il a accepté 
de recevoir la présidente de la FNAB dans les meilleurs 
délais. Le matin même de ce banquet avait lieu au 
ministère une réunion sur ce sujet avec l’Association 
des Régions de France.
La situation devrait donc bouger. A suivre.

FNAB

Stéphanie PAGEOT 
interroge le Mi-

nistre de l’agricul-
ture sur l’aide au 

maintien....

Les commissions FNAB et des ex-
perts du réseau (producteurs et 
salariés) ont été sollicités pour la 
réalisation d’une note d’expertise 
sur le futur dispositif de finance-
ment des investissements dans 
le secteur végétal. Des ajouts à 
la liste des matériels éligibles ont 
ainsi été faits. Il a aussi été propo-
sé des éléments d’appréciation de 
la contribution environnementale 
(quantitative et qualitative) de ces 
investissements à l’échelle globale 
des projets. 

Au-delà de la prise en compte des 
investissements utilisés en bio 
(spécifiques ou non), la FNAB a 

demandé au MAAF de recomman-
der aux Régions de veiller à l’im-
plication des bio dans les comités 
régionaux de suivi du PCAE.
L’enjeu est la participation de la 
profession bio aux décisions de 
financement des investissements 
des producteurs, afin de veiller 
à ce que les projets bio puissent 
pleinement bénéficier des finance-
ments aux investissements.
Cependant, il n’est pas admis que 
les représentants du CGA de Lor-
raine participent à des comités ou 
groupes de travail ne traitant pas 
spécifiquement d’agriculture bio-
logique. Pourtant, le CGA de Lor-

raine est amené à accompagner 
les agriculteurs conventionnels 
vers la bio. De plus, l’approche dé-
veloppée en bio est transposable 
aux systèmes conventionnels. 
Nous trouvons de ce fait regret-
table de ne pouvoir partager notre 
expertise et être reconnu en tant 
qu’acteur du changement de pra-
tique pour produire autrement.

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

Dans le cadre du futur dispositif de financement des investissements des producteurs dans le secteur végétal, 
notamment via le Plan de Compétitivité et d'Adaptation des Exploitations (PCAE), le ministère de l’Agriculture a 
sollicité le réseau FNAB pour une expertise.

L’expertise de la FNAB sollicitée
celle du CGA de Lorraine déclinée
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fermoscopie

La ferme de Milberg
Damien WAGNER, Azoudange (57)

Quel a été votre parcours ?

«J’ai suivi une formation pour obte-

nir un BEPA un BTA. J’ai été salarié 

puis indépendant pendant 12 ans 

dans le domaine agricole. Je me suis 

installé en 2006 sur l’exploitation 

familiale.»

Pourquoi le choix de la bio ?

« En conventionnel je faisais vivre 

beaucoup d’intermédiaires mais pas 

moi ! En 2007, j’avais installé un sys-

tème très intensif. Je me suis rendu 

compte en 2008 que j’allais dans un 

système qui ne me correspondait 

pas du tout. J’ai commencé à recher-

cher de l’autonomie sur ma ferme. 

Les aspects financiers mais aussi la 

qualité de vie se sont alors amélio-

rés. Je voulais rester maître de mes 

décisions, et ne plus être au contact 

des produits chimiques. »

Comment s’est passé le passage 

en bio ?

« J’ai entamé le passage en bio en 

2010. La conversion a peu changé 

le système. A partir de 2008, j’ai 

extensifié en réduisant les intrants. 

J’ai aussi implanté des luzernes dès 

mon installation pour la matière 

azotée des moutons. »

Polyculture - élevage
ovins viande

Historique de la ferme

2006 :
Installation sur exploitation fami-
liale :  23 ha d’herbe, 17 ha de 
céréales, 130 brebis.

2007 :
71 ha d’herbe, 34 ha de céréales, 
630 brebis.

2008 :
Construction de la bergerie, 780 
brebis.

2009 :
89 ha d’herbe, 51 ha de céréales.
Recherche d’autonomie, réduc-
tion du nombre d’animaux.

2010 :
conversion bio

2014 :
500 brebis

« Avec l'agriculture 
biologique, j'ai trouvé 
mon équilibre. »
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Entrées

Semences : 2 ha par 
culture tous les 3 ans
Produits phytosanitaires : 0
Engrais minéraux : 0

Sorties

PA :
~30 brebis

420 agneaux

PV :
Paille : 50 t

Foin et enrubanné : 90 t
Céréales : 47 t

Système

SAU : 180 ha
SCOP : 53 ha

SFP : 120
3 associés

1 saisonnier
 80 VL

L’herbe tient une place importante dans le sys-
tème de Damien. Pour gagner en appétence et en 
qualité, l’herbe est régulièrement fauchée et main-
tenue en deçà de 10 cm. 
Concernant la rotation, la culture de fin de rotation 
varie selon les besoins du troupeau. 
L’avoine peut être cultivée seule ou en mélange. 
Les mélanges permettent de garder les sols 
propres.
La féverole seule se salit particulièrement vite car 
peu couvrante au départ. Mais pour l’alimentation 
des moutons la féverole permet de varier les pro-
téines.

Les productions végétales

Prairie permanente

Prairie temporaire

Blé

Avoine

Triticale-pois

Avoine-féverole

Féverole

Prairie temporaire 6 à 6,8 tMS/Ha Vente et auto 
consommationPrairie naturelle 5 à 6 tMS/ha

Blé 30 qx/ha Vente

Triticale-Pois 25 qx/ha Vente et auto
consommationAvoine 23 qx/ha

Avoine-Févreole 20 qx/ha Auto
consommationFéverole 25 qx/ha

Céréales

Herbe

Assolement

Dernière récolte
+ 2 déchaumages à 1 semaine d’intervalle

Labour
+ rotative
Pour refermer le sol et 
empêcher la plante de 
redémarrer.

Semis d’une céréale
Les semis sont réalisés le plus tard 
possible à l’automne pour limiter la 
concurrence avec la flore spontanée.

Outil à dents
Effectué si le temps est sec pour ressortir 
les racines et les faire dessécher.

déc
.

oct
.

aoû
t

« La destruction doit être efficace pour ne 

pas avoir de pousses dans le blé qui suit. »
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L’élevage ovin

« Je cherche à produire toute l’année pour entretenir la filière. »

200 brebis Mérinos de l’est croisée 
Suffolk.

Animaux
250 brebis Texel pure ou croisée Suf-
folk.

Début avril à début novembre.
Sortie

Début avril à mi janvier.

Mise bas de mi-novembre à fin 

décembre.

Reproduction

Mise bas de mi-avril à mi-mai.

12 béliers : Suffolk, Texel, Charollais

Concentrés aux brebis avant les agnelages et 

pendant la lactation, et aux agneaux à finir.

Alimentation

Concentrés uniquement pour les agneaux 

à finir en bergerie, soit environ la moitié. 

Autonomie alimentaire complète

Système bergerie Système herbe

Pour atteindre cet objectif, Damien a mis en place de 2 systèmes 
d’élevage en parallèle :

Les caractéristiques des races
Mérinos : désaisonnement naturel avec les 
premiers agnelages mi novembre.
Suffolk : qualités bouchères.
Texel : adaptée à une alimentation basée sur 
l’herbe.
Charollais : qualités bouchères et rusticité.

Concernant les soins, Damien essaye de ne plus traiter 
ses animaux.
Il réalise uniquement des cures à base de plantes pour 

renforcer l’immunité naturelle des animaux contre le pa-

rasitisme.

Une fois par an , il procède au parage des pieds.  Mais 
il a un problème de piétin (boiterie) présent historique-
ment et lié aux sols humides.

Concernant les débouchés, les animaux partent princi-
palement chez Leclerc, où ils ne sont pas vendu en bio 
mais achetés à Damien à un prix très correct.
Damien développe également  la vente directe par le 
biais d’AMAPs.
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Dossier réalisé par N. PIBOULE/ CGA de Lorraine 
Sur la base des données du réseau «Bio Transparence, partageons nos expériences.»

Visite le 26 novembre à 14 h chez 

Damien WAGNER à AZOUDANGE

Dans le cadre du Mois de la Bio, le CGA de 

Lorraine avec la Chambre d’Agriculture de 

Moselle organise avec Damien une visite 

de son exploitation.

Présentation du système et des pratiques 

alternatives développées pour conduire la 

ferme en bio.

Contact : Julia SICARD : 03 83 98 09 02

Programme complet du Mois de la Bio :

www.moisdelabio-lorraine.webnode.fr

Damien est seul avec une aide familiale 3 mois en été.
Pour gagner du temps de travail :
- Mise en place d’un système simple d’alimentation des moutons grâce aux allées surélevées.
- Plus aucune intervention sur les céréales.
« J’ai moins de travail depuis que je suis en bio. »

Le travail en hiver est consacré aux soins des animaux (environ 3 heures par jour) et à l’entretien des 
lisières.
Les pics de travail se situent en été pour la récolte des fourrages et la moisson.
Damien a du temps disponible pour effectuer des prestations auprès du parc animalier de Ste Croix et 
d’autres agriculteurs.

Le temps de travail

Quelles perspectives sur la ferme ?

- Recherche de solutions pour mettre en place des d’intercultures sur sols argileux.
- Réflexion autour d’un développement de la vente directe pour faire face à la baisse 
attendue des aides de la politique agricole commune.
- Nécessité de construire une filière ovine bio solide et attrayante pour de nouveaux 
producteurs.
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Probiolor sur le terrain
Probiolor souhaitait depuis quelques temps renforcer sa présence terrain avec un objectif fort voulu par 
son conseil d’administration : mettre les adhérents en réseau, créer du lien pour faire exister et vivre la 
coopérative à travers eux.

La coopérative Probiolor compte 
une nouvelle recrue en la per-
sonne de Michèle Ridolfi. Beau-
coup la connaisse car elle a en-
seigné l’agro et notamment l’AB 
au lycée agricole de Courcelles-
Chaussy. De ce fait elle a été ame-
née à côtoyer un certain nombre 
d’agriculteurs bio de Lorraine. Elle 
intègre l’équipe de Probiolor pour 
un mi-temps consacré à l’accom-
pagnement technique des produc-
tions végétales (céréales mais éga-
lement productions fourragères) 

au service des adhérents. Le reste 
de son temps étant consacré à 
travailler sur l’exploitation de son 
compagnon qui projette sa conver-
sion en bio. L’autre mi-temps ter-
rain sera réalisé par Christian Dar-
toy début 2015 à destination des 
adhérents éleveurs.
Nous comptons sur la passion de 
Michèle en agronomie et celle de 
Christian en élevage pour nous 
apporter un regard extérieur dans 
une approche globale de nos ex-
ploitations. Leur mission est tour-

née essentiellement au service de 
nos adhérents et de ce fait com-
plémentaire et collaborative avec 
celle du CGA de Lorraine et de la 
chambre d’agriculture. 
L’assemblée générale de PROBIO-
LOR, prévue le 2 décembre, est 
une bonne occasion de rencontrer 
l’équipe salariée et profession-
nelle.

C. CHOUX / PROBIOLOR

Plus de 40 variétés populations (et quelques variétés mo-
dernes) ont été implantées sur 72 placettes, réparties sur 
4 sites en Lorraine : le lycée agricole de Courcelles Chaus-
sy (57), l’INRA de Mirecourt (88), le site d’Hervé et Estelle 
Laurrin à Régnevelle (88), et enfin la nouvelle plateforme 
collective de Royaumeix (54), chez Christelle Matte. 
Paysans, particuliers, techniciens et chercheurs se sont 
impliqués dans ce travail de précision. Le tallage, le port, 
la hauteur de paille, la résistance aux maladies, les ren-
dements,  ou encore la beauté des épis sont autant d’ob-
servations qui nous permettent de mieux comprendre ces 
blés, de les décrire pour les besoins futurs des paysans-

boulanger et éleveurs.  C’est surtout le maintien d’un 
patrimoine génétique et une réappropriation collective 
d’un savoir-faire essentiel : la production des semences. 
Blé des Vosges, Blanc de lorraine, Rouge d’Alsace, Emmer 
Noir, Blanc de la Saône… C’est pendant 10 longs mois 
que nous avons attendu qu’ils donnent leurs fruits. Et ce 
n’était pas gagné d’avance : l’automne pluvieux a rendu 
les semis incertains. En dehors de la plateforme collec-
tive, les rendements ont été plutôt faibles. Le 26 juillet, 
la récolte était enfin là avec son lot de difficultés : les 
20 petites placettes ne peuvent  pas être récoltées à la 

machine. Avec nos ciseaux et dans une ambiance convi-

viale, nous avons moissonné suf-

fisamment de grains pour refaire 

une plateforme cet automne. 

L’Or des Graines aura besoin de 

toutes les bonnes volontés, du 

semis à la récolte, pour continuer 

son combat pour la biodiversité 

cultivée !
Y. MICHAUD et J. SICARD / L’or des 

Graines

Vous pouvez demander la synthèse 

complète des essais par mail : 

contact@lordesgraines.fr

Plateformes de blés paysans
des notations en 2014
Nouveauté pour 2014 : L’Or des Graines a noté ses plateformes de blés paysans aux stades montaison (avril) 
et laiteux (fin juin). Julia Sicard, chargée de mission au CGA de Lorraine, a coordonné et synthétisé ces 
observations, grâce au financement de la Fondation Léa Nature.
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Des tomates Bio en hiver  
Les maraîchers souhaitent enrichir les étals et paniers de légumes en hiver ou en début de printemps. La 
solution envisagée est plannifier des productions pour la transformation. 

Prévoir des productions de légumes pour les destiner à 
la transformation voilà un bel objectif. Les maraîchers bio 
sont accompagnés par le CGA de Lorraine durant 3 ans 
grâce à un financement de la DRAAF pour atteindre cet 
objectif. 
Un projet en plusieurs temps
Les attentes des maraîchers en termes de produits finis 
ont été recensées. Les prestataires lorrains potentiels 
ont été identifiés. Une recherche de savoir-faire chez 
plusieurs producteurs-transformateur ou conserverie en 
France a été conduite. 
Puis les maraîchers ont décidé de se lancer dans une pre-
mière phase de test au Hall Technologique de Pixerécourt 
(54) et chez Philippe PROT, gérant de l’unité de trans-
formation Terr’Api (55). Différentes formes de prestation 
sont possibles. A Pixerécourt, c’est une location de l’outil 
: le maraîcher réalise la transformation. Avec Terr’Api, le 
maraîcher livre les légumes et vient rechercher le produit 
transformé.
Plusieurs test sont prévus jusqu’à la fin de l’année pour 
travailler sur les recettes : coulis, sauces mais aussi de 
soupes.
Un projet participatif
Plusieurs expériences de maraîchers viennent enrichir le 
projet. Les éléments de rendement viennent affiner les 
calculs. Les démarches de fabrications sont partagées 
pour économiser du temps ou limiter les pertes. Le calcul 
du coût de revient est bien défini. Même l’appréciation 

de texture est sujette à échange.
Un projet dans la durée
Une réunion sera organisée avec l’ensemble des parti-
cipants afin de partager de vive voix les retours d’expé-
riences et définir les objectifs pour 2015. 
Les tomates Bio en conserve pour l’hiver 2015 arrivent 
bientôt sur les étals et paniers !

N. HERBETH/CGA de Lorraine

Transformation de tomate en coulis avec mise en pratique 

des recettes mais aussi des bonnes pratiques d’hygiène !.

ASPECTS SANITAIRES

L’objectif est d’apporter aux consommateurs une sécu-

rité maximale grâce à la mise en oeuvre de pratiques 

appropriées, notamment sur le plan microbiologique. 

Elles concernent :

- l’outil de travail (conception des locaux, utilisation, en-

tretien des locaux et des équipements),

- les techniques de fabrication (transformation dont cuis-

son, stérilisation, refroidissement, conditionnement, éti-

quetage, etc…),

- et les techniques de commercialisation (rotation des 

stocks, conservation au froid, respect des dates limites, 

transport, etc…). 

Les piliers de la qualité sanitaire sont : la qualité initiale 

des matières mises en oeuvre, la maîtrise de la tempéra-

ture ou des technologies mises en oeuvre, et l’effi cacité 

du plan de nettoyage et de désinfection.

En fonction des produits des règles spécifi ques peuvent 

s’appliquer. Renseignez vous :

Direction départementale de la cohésion sociale et de 

la protection des populations (DDCSPP)

- 54 : 03 83 17 72 50 / ddpp@meurthe-et-moselle.gouv.fr

- 55 : 03 29 77 42 00 / ddcspp@meuse.gouv.fr

- 57 : 03 87 39 75 00 / ddpp@moselle.gouv.fr

- 88 :  03 29 68 48 48 / ddcspp@vosges.gouv.fr
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Communiquer efficacement : 
c’est possible 

Choisir le bon outil de communication, pour la bonne cible, le diffuser au bon endroit et au bon moment 
est essentiel. Lorsque son budget est limité pour communiquer, autant le dépenser efficacement !

Est-ce que vous partiriez en randonnée en haute mon-
tagne sans un minimum de préparation et sans feuille 
de route ? Non, bien entendu. Pour votre communica-
tion, c’est la même chose. Avant de se lancer, on se 
prépare et on planifie !
Commencez par un état des lieux
Prenez le temps de poser vos objectifs. 
Pourquoi avez-vous besoin de communi-
quer ? Demandez-vous quelles sont vos 
forces et vos faiblesses. N’ayez pas peur de 
mettre le doigt sur les « faiblesses ». Vous 
pourriez en faire une opportunité de com-
munication. Vos produits sont atypiques. 
C’est une limite, car pour l’instant peu de monde les 
connaît. Faites en une force : communiquez sur votre 

originalité ! Vous devez également identifier les op-

portunités et les menaces qui se présentent à vous.

Fixez-vous des objectifs
A quoi devra servir votre communication ? Au-delà de 

faire le point, vous devez définir vos priorités. Commu-

niquer c’est choisir ! C’est parfois difficile, mais vous 

ne pouvez pas tout faire en même temps. 

Faire le tri dans les actions possibles
Vous avez défini à quoi servira votre communica-

tion ? Imaginez, sans vous limiter, toutes les actions 

concrètes permettant d’y parvenir. Même les plus farfe-

lues peuvent parfois s’avérer être de bonnes options ! Il 

est important de mettre en face des actions leur mise 

en œuvre. Cela vous permettra d’estimer les quantités, 

de voir si vous aurez besoin d’un prestataire. Vous 

estimez ainsi les ressources humaines et financières 

pour chaque piste. Puis vient le moment du choix. Sé-

lectionnez les outils qui répondent vraiment à vos ob-

jectifs et qui sont compatibles avec vos moyens. Vous 

ne pourrez pas tout faire, certaines choses pourront 

être réalisées l’année prochaine.

Faire le point sur l’efficacité de vos actions
Il est primordial de contrôler et de mesurer 

les résultats des actions mises en place. 

Faites le point à mi-parcours ! Vous pourrez 

le cas échéant apporter des corrections.

En procédant ainsi vous prévoirez votre 

budget communication à l’avance, vous 

anticiperez le travail à faire et vous aurez un guide 

pour éviter de vous éparpiller. Alors n’hésitez plus, 

communiquez !

N. PIBOULE/CGA de Lorraine

Source : formation « Utiliser les bons outils de communica-

tion en circuit court » par Aurélie Habasque

fiches pédagogiques projet PATAM, association ISOMIR

Formation pour utiliser les bons outils de 

communication en circuits courts.

Le CGA de Lorraine fait intervenir les 10 et 11 dé-

cembre, Aurélie Habasque pour vous aider à appré-

hender cette méthode. La formation alternera apports 

théoriques et exercices pratiques. Elle permet de :

- Se poser les bonnes questions avant de choisir vos 

outils de communication

- Faire un tour d’horizon des outils disponibles et adap-

tés aux circuits courts (panneaux de ferme, affi ches, 

fl yers, publicité, réseaux sociaux, …) 

- Vous aurez les clés permettant de réaliser vous même 

plusieurs de vos outils de communication

- Vous aurez les points importants à garder en mé-

moire au moment de faire intervenir un professionnel 

(agence, graphiste, imprimeur…) 

- Et bien sûr, vous pourrez échanger sur les bonnes 

pratiques et astuces avec d’autres producteurs ! 

Contact : Nadine PIBOULE : 03 83 98 09 16

« On a investi 300 € 

dans des panneaux 
au démarrage. On s’en 

sert toujours. »
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La filière viande bio continue son développement : les 
volumes d’animaux abattus augmentent (+10% d’abat-
tage depuis le début de l’année au niveau national) 
tout comme la demande. L’offre et la demande sont en 
situation d’équilibre, mais on observe peu de conver-
sions à l’agriculture biologique (même si 
une petite reprise se fait sentir), et avec 
l’augmentation du commerce, nous crai-
gnons d’arriver à une situation de de-
mande plus importante que l’offre.
La question de l’augmentation des vo-
lumes d’animaux valorisés en bio, dans 
les élevages existants, se pose donc dans 
ce contexte.
L’engraissement des jeunes bovins en bio n’étant pas 
à envisager à grande échelle pour des questions de 
coûts de production, et la mise en place d’atelier d’en-
graissement bio spécifiques (non complémentaire à 
un atelier naisseur) étant illusoire, l’élevage de bœufs 
reste la solution à privilégier. Actuellement cette pro-
duction est bien valorisée au sein de la filière bio, c’est 
donc sur ce constat que la réflexion avec les éleveurs 
autour de l’engraissement des bœufs, s’est étoffée. 
Une présentation de cas types issus de fermes Lor-
raine, basée sur les données de l’observatoire de la 
bio, a été discuté lors des deux journées d’échanges. 
Trois hypothèses ont été comparées, à UGB constant et 
en autonomie alimentaire : 
• système naisseur avec vente de broutards (et un 
renouvellement des vaches allaitantes de 20%), 
• engraissement en bœuf de 50% des broutards, 
• engraissement en bœuf de 100% des broutards. 
Au vue de cette étude, toutes races confondues, l’en-
graissement de 50% de ses broutards en bœufs permet 
toujours une meilleure valorisation que les systèmes 

naisseurs exclusifs. 
L’engraissement de 100% de ces broutards ne présen-
terait un intérêt que pour les races charolais ou croisé. 
En limousin, du fait des cours élevés des broutards, 
la solution 100% semble moins intéressante que celle 

à 50%.
Les conclusions de cette étude sont ba-
sées sur des cas types. Il faut générale-
ment privilégier une mise en place de ses 
animaux progressive dans le temps, car le 
démarrage d’un atelier bœuf (3 ans) de-
mande un besoin en trésorerie important 
lors de la seconde année.
Afin d’aider à la mise en engraissement 

de lots de bœufs, UNEBIO est en train de réfléchir à un 
système d’aide à la trésorerie.

Si cette thématique autour de l’engraissement des 
broutards et de la mise en place d’un atelier bœuf 
vous intéresse, n’hésitez pas à contacter le CGA de 
Lorraine ou UNEBIO pour plus d’informations!

S.DELOBBE/UNEBIO
J. SICARD/CGA de Lorraine

Filière viande bio
des pistes pour développer l’engraissement des boeufs

Comment valoriser ses broutards en bio? Pourquoi ne pas les engraisser et monter un atelier bœuf bio sur 
sa ferme ? Le CGA de Lorraine et UNEBIO ont entamé une réflexion avec les éleveurs lors de deux journées 
d’échanges sur des fermes en Meuse et Moselle. Bilan 45 participants : une thématique qui rassemble ! 

Plus qu’un temps d’échange et de 

réfl exion, ces deux journées ont été orga-

nisées sous le signe de la convivialité. La 

matinée s’est conclue autour d’un repas 

bio offert par AIREBIO

L’engraissement de 50% 
de ses broutards en 
bœufs permet toujours 
une meilleure valorisa-
tion que les systèmes 
naisseurs exclusifs.
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petites

annonces

[2014-10] CHERCHE troupeau de 

chèvre pour débuter activité agri-

cole en 2015 : 40aine d’animaux avec 

mises bas prévues fi n d’hiver, si pos-

sible avec animaux déjà en bio et de 

race poitevine-alpine. Objectif : trans-

formation du lait à la ferme

Contact : EARL d’Uzelle 03 81 59 23 

57 / fermeduzelle@gmail.com

[2014-10] VENDS génisses 

montbéliardes bio pleines ou en 

lactation et taureaux montbéliard pour 

repro de 2 ans

Contact : EARL BAGARD 06 84 91 

18 00

[2014-10] VENDS veaux femelles 

montbéliardes issues IA, bonne ori-

gine

Contact : GAEC des Mazées, 03 29 90 

16 84

[2014-10] VENDS en race montbé-

liarde/Holstein, 6 génisses à insémi-

ner, 4 mâles de 12 mois (1M/1H) et 2 

mâles de 6 mois (1M/1H)

Contact : M. GODFROY, INRA de 

Mirecourt, 03 29 38 55 08 

[2014-10] VENDS vaches pleines 

race limousine

Contact : EARL de la Saule, 03 83 31 

86 77

[2014-10] CHERCHE EMPLOI 

agricole. Personne motivée avec 

expérience en agriculture bio.

Contact : V. LEPLAT 06 84 20 29 20

[2014-10] VENDS vaches et gé-

nisses montbéliardes prêtes à véler 

en novembre

Contact : J. BOYE : 03 29 07 55 25 

[2014-10] CHERCHE travail sai-

sonnier ou CDD (cueillette de 

pommes, maraichage, soin aux vignes, 

aide à la transformation...) Couple (24 

et 26 ans) à partir mi-octobre, besoin 

d’un logement sur place. Compte 

suivre un BPREA en biodynamie en 

2015 à Obernai

Contact : Elise et Joseph : 06 95 57 14 

58 / elise.nicodeme@wanadoo.fr

[2014-08] VENDS foin bio, dia-

mètre 1,55m, 30€.ttc/botte ; bottes 

carrées1,20x90 - 410kg prix à discuter

Contact : 03-87-13-98-16 

[2014-08] CHERCHE contrat 

d’apprentissage (productions : 

maraîchage et/ou PPAM) soit avec 

possibilité d’hébergement soit à 1h de 

route de Roville aux Chêne. Dès début 

septembre

Contact : Caroline GIRARD : 06 07 95 

76 29

[2014-08] VENDS :

Enrubanné AB : 90 €/T

Foin de PT AB 120€/T

Paille AB : 22€ la botte de 1m50

Contact : EARL de la libération-M. 

Roland : 06 82 83 47 65 

[2014-08] VENDS broutards li-

mousins mâles et femelles + tau-

reau adulte pour reproduction

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

[2014-08] VENDS 6 taureaux  à 

saillir Anecdote

Contact : EARL de La saule (54): 

03 83 31 86 77

[2014-08] VENDS très beau tau-

reau charolais, cause consangui-

nité, né avril 2008, en conversion 

(AB le 24/04/15). Belle descendance, 

vêlage facile. Indemne IBR

Contact : COURTOIS 03 29 80 87 03 

ou 06 31 42 97 01 à Wiseppe 

[2014-08] RECHERCHE stagiaire 

préparant min. bac sur ferme bio 

polyculture bio, viande/céréales. A 

partir rentrée 2014. Hébergement pos-

sible Nord Meuse.

Contact : P. HENRY : 06 77 39 55 86 

[2014-08] VEND taureau salers 

type viande, 4 ans, écorné, très 

docile, produit visible, TGS

Contact : P. HENRY : 06 77 39 55 86

[2014-08] VEND avoine noire C2, 

~9t.

Contact : GAEC du Vair 06 87 03 17 88

[2014-08] VEND broutards et 

génisses pleines, race limousine, 

vêlage février

Contact : V. DERR : 03 87 09 78 31 

Passez vos annonces dans 

la Feuille de Chou

Pour passer une annonce, il 

vous suffi t de nous l’adres-

ser par mail : 

CGA.BIO@wanadoo.fr 

ou de nous appeler : 

 03 83 98 49 20



Date Description Service à contacter

05/11/2014

• Agriculteurs soumis au régime simplifié agricole et dépo-
sant une CA12A annuelle

Date limite de dépôt du bulletin d’échéance n°3525 bis relatif 

au 3e trimestre 2014

Centre des impôts

15/11/2014

• Paiement des charges sociales du 3e trimestre 2014 

• Taxe d’habitation/contribution à l’audiovisuel public 
pour paiement par internet  délais jusqu’au 20/11/2014

MSA

Centre des impôts

Pense-bête

Le pense-bête est réa-

lisé par : 

Formations

Agenda

Assemblée 

Générale

Mois de la 

Bio

Utiliser les bons outils de communication 
en circuit de proximité
10 et 11 décembre 2014 (nouvelles dates !)
Intervenante : Aurélie Habasque
Contact : N. PIBOULE, CGA de Lorraine : 03 83 98 49 20

Mois de la Bio courant novembre 2014
Pour la seconde année, le Pôle Conversion Bio de 
Lorraine organise une série d’action pour promou-
voir l’agriculture biologique.
Formation découverte de la bio, visites techniques, 
réunion, conférence
Le programme complet disponible sur : 
www.moisdelabio-lorraine.webnode.fr
Contact : N. PIBOULE, CGA de Lorraine : 03 83 98 49 20

Transformation de légumes (suite)
10 nov. : soupes

La formation aura lieu au Hall technologique de 

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

Assemblée générale de PROBIOLOR
2 décembre 2014 à Laxou
Contact : probiolor@wanadoo.fr 

BOULE, CGA

Rendez-vous

Légumes : échange de graines
La réunion annuelle d’échange de graines entre 
maraîchers et jardiniers est prévue le lundi 1er dé-
cembre, à 18h00

CPIE, 13 bis rue PP Demoyen 54380 Champe-

noux
Contact : contact@lordesgraines.fr

TAFTA, conférence désarticulée :
« Mais où est passé Robin des Bois ».
=> Jeudi 13 novembre à 20h30, bar « Le Grattoir » 11 
boulevard Kelsh 88400 Gérardmer
=> Vendredi 14 novembre à 20 h, à la MJC Beauregard 
- Place Maurice Ravel 54000 Nancy
=> Samedi 15 novembre à 20 h à la Salle des Capitu-
laires Rue des récollets 57000 Metz
=> Dimanche 16 novembre à 15h 30 au Centre Social 
de Marbot, rue de la chapelle, 55 000 Bar le Duc 
avec Fred Dubonnet, Organisé par le collectif  anti-
TAFTA

ontact@lordesg

TAFTA,

Conférences

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


