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Edito

En cet’époque, les certitudes sont rares. Seule peut-être une évidence, 
l’avenir de la societé et son dévelopement passent par la réflexion col-
lective, l’émulation collective, donc des projets communs.

Adieu la pensée unique et les démarches individuelles, bonjour la 
réaction, place aux réflexions, aux inventions qui amènent des projets 
concertés et l’harmonie à notre société...

Tout le contraire de l’image médiatique et du politique, mais déjà des 
exemples apparaissent :

- Le concept Biolait et ses actions prouvent l’efficacité d’un groupe. 
Reste 75% des éleveurs à fédérer.
- Les circuits courts, les AMAPs révèlent un champ de possibilités 
relationnelles épatantes.

- le réseau FNAB se retrouve dans ces projets dont il a favorisé l’émer-
gence dans l’intérêt des paysans bio. Bien d’autres exemples d’initia-
tives collectives existent.

L’avenir est donc collectif. Aussi pourrait-on dire qu’aucun ne produise 
bio sans finalité collective ?
Les difficultés actuelles grandes et petites, la survie du nombre de lai-
tiers et leur épanouisement obligent à cette concertation. 
La gestion des aides dévolues aux producteurs et aux structures d’ani-
mation devrait être conduite dans le sens du but commun.

Le nombre de producteurs bio et de produits progressent énormément.  
Super. Cette gestion de volume, de façon de faire, demande réflexion 
pour garantir des orientations équitables.

Il est facile d’imaginer ou rêver d’harmonies, cela n’est envisageable 
que collectivement après moult négociations,échanges, verbe haut (et 
verbe bas)...
... mais certainement pas si chacun regarde le bout de son zizi, à tout 
fonctionnement collectif, il y a avant un engagement personnel.

Allez bonjour l’automne et à bientôt !

Jean BOYE,
Président du CGA de Lorraine
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Labels alimentaires
l’AB tire son épingle du jeu !
Appellations d’origine (AOP/AOC), Label rouge, agriculture bio, Elu produit de l’année, Viandes de France, 
IGP (Indication Géographique Protégée), Max Havelaar... Quelles sont les mentions les plus connues ? 
Quelles garanties offrent-elles ? Quel degré de confiance leur accordent les consommateurs ? Quels labels 
alimentaires incitent à l’achat ? Que choisir  a mené l’enquête auprès de ses abonnés et les résultats 
sont très positifs pour le label AB. A la question « Connaissez-vous la signification de ces labels ? », le 
label rouge et le label AB arrivent très nettement en tête, avec respectivement 85% et 77% de réponses 
positives. A la question «Selon vous, quels labels garantissent une production respectueuse de l’environ-
nement (sans usage de pesticides ni d’OGM) ? », 87% des répondants placent en tête le label AB. Avec le 
label rouge, le label AB est également jugé le plus fiable.

Modifi cation de la grille de sanction sur l'utilisation de semences conventionnelles

La grille de sanction a été modifi ée pour l’utilisation de semences conventionnelles avec statut Hors Déro-

gation, sans dérogation (demandée ou acceptée), la sanction est dorénavant le déclassement du lot. 

En cas de récidive, le déclassement portera sur l’ensemble des productions de l’espèce concernée.
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BAYER rachète Monsanto !
Dans un communiqué de presse, l’entreprise Bayer a annoncé l’achat de la fi rme Monsanto Company pour 

un montant de 59 milliards d’euros. Le géant de l’industrie pharmaceutique engloutit le monstre des bio-

technologies.

Cette fusion constitue une étape supplémentaire dans la course au gigantisme des agro-industriels. Ob-
jectif pour ces mastodontes : amortir les coûts de recherche sur les biotechnologies, concentrer les bre-
vets et, in � ne, maîtriser l’ensemble de la � lière. En face, la dépendance des paysans et des pays s’accroît.

sources : Reporterre et Bio à la Une

Mauvaise foi ou méconnaissance des filières ?
Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 400 000 ha suffi-
raient à fournir 20% de bio pour les 3 milliards de 
repas annuels de la restauration collective. Or, l’agri-
culture biologique représente aujourd’hui 1,3 million 
d’hectares et connait actuellement une vague de 
conversion sans précédent (220 000 ha convertis entre 
2014 et 2015).
De plus, les producteurs bio sont déjà organisés et at-
tendent les commandes ! Des solutions existent dans 
tous les territoires pour livrer la restauration collective, 
dont une vingtaine de « plateformes » de producteurs 
locaux et bio. Elles sont en capacité de fournir davan-
tage de produits, pour peu que les commandes soient 
adaptées à la réalité des filières.

Les établissements, eux aussi, doivent être acteurs 
du développement des filières bio locales. Offre et 
demande doivent avancer ensemble ! Les filières ne 
peuvent se structurer que si les commandes des res-
taurants sont progressives, régulières, planifiées et, 
surtout, en phase avec les possibilités des producteurs 
(saisonnalité, variétés, conditionnements, livraison, 
etc.). Il est conseillé aux établissements de commencer 
avec les produits les plus « faciles », c’est à dire ceux 

disponibles localement et qui n’induisent pas un chan-
gement important en cuisine (pain, yaourt, pommes, 
carottes, etc.), puis de développer peu à peu de nou-
velles gammes en concertation avec des producteurs.
Et le prix ?
Les retours d’expériences de nombreuses collectivi-
tés montrent qu’après quelques années, il n’y a pas 
d’augmentation voire une diminution du coût des re-
pas! Leur recette ? Ne pas se contenter de substituer 
les ingrédients conventionnels par des ingrédients bio, 
mais opter pour une approche globale : lutte contre le 
gaspillage alimentaire, révision des menus en fonction 
de l’offre bio locale, recours aux protéines végétales, 
choix de fournisseurs en circuits courts, formation des 
équipes, élimination des produits coûteux sans intérêt 
nutritionnel (« nuggets », pâtisseries industrielles…), 
etc. De nombreuses exemples sont présentés dans 
notre plaquette "maîtrise du budget".
Par ailleurs, si l'on raisonne en coût global pour la 
Collectivité (et donc les contribuables), c’est un bon 
calcul! En effet, en développant des filières bio ter-
ritoriales, on diminue les dépenses de dépollution 
de l’eau (entre 1,1 et 1,7 milliard d’euros par an), de 
santé publique, d’emplois (l’AB emploie 60% de main 
d’œuvre supplémentaire par rapport à l’agriculture 
conventionnelle), etc.
Oui au local et non à la bio ?
Rappelons que ce débat intervient dans un contexte 
où le local est devenu un outil marketing et politique. 
De nombreux acteurs surfent sur cette vague en lais-
sant entendre que local = durable. Une confusion est 
ainsi entretenue auprès des consommateurs, en fai-
sant abstraction de la réalité des modes de production 
et de transformation… 

FNAB

Oui, 
la BIO française peut fournir la restauration collective !
Alors que les amendements de Brigitte Allain ont été adoptés dans le projet de loi Égalité et Citoyenneté 
par l’Assemblée Nationale cet été, les Sénateurs ont, à nouveau, rejeté l’objectif de 20% de bio en restau-
ration collective, arguant que « cela conduirait à des importations ». Une position à contre-courant des 
attentes des français et de l'investissement des producteurs depuis 15 ans.

Paysan Bio 
Lorrain fournit 
la restauration 
collective depuis 
2004 !
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Une rencontre pour dynamiser les conver-
sions sur les zones à enjeux eau
Le CGA de Lorraine et la Chambre Régional 

d’agriculture ont organisé à la demande 

de l’AERM et des autres financeurs une 

rencontre entre les conseillers agrimieux 

ou captage et les conseillers/chargés de 

missions bio. Le but est de lancer des 

actions conjointes afin de développer la 

bio sur les zones à enjeux eau.

L’écoute active, un outil pour mieux ac-
compagner les paysans
Accompagner un agriculteur dans son pro-

jet nécessite de bien appréhender quels 

sont ses objectifs, ses envies mais aussi 

ses craintes. Il ne s’agit pas d’amener une 

recette toute prête. L’équipe du CGA de 
Lorraine s’est donc formée à ce que l’on 
appelle l’écoute active. Cette méthode est 
en adéquation avec la vision du métier de 
conseiller du réseau FNAB : être un facili-
tateur du projet propre à chaque paysan.

Rencontre sur la priorisation à l’aide au 
maintien 2016
Les représentants du CGA de Lorraine, 
de l’OPABA et de la FRAB Champagne 
Ardenne ont été invité par le conseil 
Régional pour discuter de la priorisation 
d’accès à l’aide au maintien pour les de-
mandes 2016. A l’instar des rencontres 
qui ont eu lieu fin mai, le réseau a réaffir-
mer sa position refusant une priorisation 
principalement axée sur l’historique des 
aides perçues.

Identification d’un problème sur les 
aides conversion/maintien
Le CGA de Lorraine a identifié des cas 
de basculement précoce de l’aide à la 
conversion vers le maintien. La prise en 
compte de l’historique pour définir la 
durée des contrats maintien 2015 péna-
lisent doublement les fermes concernées 
(durée d’aide à la conversion réduite et pé-
nalisation sur la durée du contrat qui sera 
proposée lors de l’instruction de la demande 
2015*). Un collectif se met en place.

Actus du moment 
en Lorraine

Manger Bio et local, 
c’est l’idéal !
Plus de 300 évènements ont eu lieu en France du 17 au 25 sep-
tembre 2016 pour découvrir l’agriculture bio et ses circuits courts 
de distribution. En Lorraine, une conférence avec Lylian LeGoff 
sur le thème « Manger Bio c’est pas du luxe » a été organisée. 
Cette campagne a également été l’occasion de faire découvrir aux 
bouchers et responsables de magasin la filière régionale mise en 
place par UNEBIO.

Une communication vers les consommateurs
Le label bio est aujourd’hui bien reconnu par les consommateurs qui 
savent globalement bien ce qu’implique le cahier des charges bio. Ce-
pendant, le prix reste un des principaux freins avancés par les consom-
mateurs lorsqu’on leur demande pourquoi ils n’achètent pas des pro-
duits bio. C’est pour cela que le CGA de Lorraine a sollicité la venue de 
Lylian LeGoff.
Médecin, Lylian Le Goff est impliqué depuis des années dans la pré-
vention sanitaire. Cofondateur et animateur de plusieurs réseaux coo-
pératifs, ses objectifs sont la promotion d’un véritable développement 
durable et l’essor des produits biologiques. Auteur du livre « Manger 
bio c’est pas du luxe », il démontre même que les aliments non bio 
coûtent plus cher au contribuable en raison des subventions versées 
aux agriculteurs conventionnels. Bien sûr, il faut ajouter à cela le coût 
des dégâts infligés à notre planète et des soins donnés à ses habitants, 
malades des pollutions dues à l’agriculture conventionnelle. Manger bio, 
c’est aussi faire le choix du développement durable. Pour passer immé-
diatement à l’action, préserver sa santé et celle de la planète, Lylian 

Le Goff a apporté des conseils 
nutritionnels, des recettes et des 
menus chiffrés.

Une communication vers les bouchers et les responsables de magasins
Trois fermes ont accepté à la demande d’UNEBIO et du CGA de Lorraine 
d’ouvrir leurs portes pour présenter aux bouchers et aux responsables 
de magasin la filière leur garantissant une viande bio née, élevée, abat-
tue et transformée dans le Grand Est. L’abattoir d’Elivia Mirecourt s’est 
associé à ces journées. Au-delà de l’aspect filière, les particularités de 
l’élevage bio ont été mises en avant par les éleveurs.

N. PIBOULE/CGA 
de Lorraine

Près de soixantespersonnes ont 
fait le déplacement pour écouter 
Lylian LEGOFF, ils en ont profi té 
pour repartir avec le guide Manger 
bio en Lorraine.

* Les demandes conversion et maintien de la PAC 
2015 n’ont toujours pas été instruites par les DDT.
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Le développement de la glande mammaire débute 
dès le second mois de la gestation, la formation des 
trayons commence et le développement continue 
jusqu’au 6ème mois de gestation. Lorsque le fœtus 
a six mois, la mamelle est presque totalement déve-
loppée. Il faut faire attention aux besoins en protéine 
pendant la croissance des jeunes. Particulièrement 
à l’équilibre énergie / protéine dans la ration des 
jeunes. Si il y a trop d’énergie, il ne va pas se créer 
assez de tissu sécréteur de lait. 
Les conduits de lait et les tissus de sécrétion se dé-
veloppent entre le vêlage et la puberté. La taille et le 
nombre de cellules continuent d’augmenter pendant 
les cinq premières lactations. La capacité de produc-
tion de lait augmente de façon similaire. Ceci n’est 
pas toujours utilisé puisque, aujourd’hui, la vie pro-
ductive de bien des vaches se limite à 2.5 lactations.
La mamelle est composée de tissus de sécrétion et 
de tissus conjonctifs. La quantité de tissus de sé-
crétion ou le nombre de cellules sécrétrices est le 
facteur limitant la production laitière de la glande 
mammaire. Il est généralement admis que les 

grosses glandes mammaires sont associées à une 
haute production de lait. Ceci n’est pas tout à fait 
vrai en réalité puisqu’une grosse mamelle peut être 
constituée de beaucoup de tissus conjonctifs ou adi-
peux. Le lait est synthétisé par les cellules sécré-
trices elles-mêmes disposées en une couche simple 
sur une membrane dans une structure sphérique 
appelée alvéole. Entre les traites, le lait (continuelle-
ment sécrété dans la zone alvéolaire) est entreposé 
dans les alvéoles, les canaux d’excrétion et dans la 
citerne du trayon.
60 à 80 % du lait est entreposé dans les alvéoles et 
les petits canaux tandis que 20 à 40 % se retrouve 
dans la citerne. Cependant, il existe des différences 
relativement grandes entre les vaches laitières en ce 
qui concerne la capacité des citernes. 
Le trayon est constitué d’une citerne et d’un canal. 
Là où ils se rencontrent, 6 à 10 plis longitudinaux 
forment la rosette de Fürstenberg qui va jouer un 
rôle dans la lutte contre la mammite. Le canal du 
trayon est entouré de paquets de fibres de muscles 
longitudinaux et circulaires. Entre les traites, les 
muscles gardent l’extrémité du canal fermée. Éga-
lement entre les traites, le canal du trayon est aussi 
obstrué par de la kératine qui fait barrage aux bac-
téries pathogènes.
Il y a beaucoup de veines et d’artères dans la ma-
melle. La première fonction du système artériel est 
de fournir une source continue de nutriments aux 
cellules sécrétrices. Cinq cents litres de sang doivent 
circuler dans la glande mammaire pour produire un 
litre de lait. Lorsqu’une vache produit 60 litres de 
lait par jour, cela signifie que 30,000 litres de sang 
circulent à travers la mamelle. 
La mamelle possède aussi un système lymphatique. 
Celui-ci transporte les déchets à l’extérieur de la 
glande. Les lymphes servent de filtres. Ceux-ci dé-
truisent les substances étrangères mais sont aussi 
une source de lymphocytes permettant de lutter 
contre les infections. 

La qualité du lait

La glande mammaire, la connait-on vraiment ?
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Lors de la pénétration d’un intrus dans le corps 
de l’animal, les globules blancs vont « attaquer » 
celui-ci et l’engloutir dans un phénomène de pha-
gocytose. Les globules blancs mettent 6 heures à 
aller jusqu’à l’intrus puis se multiplient toutes les 
20 minutes pendant 6 heures. 
Lorsque l’intrus a été phagocyté, une réaction de 
burst oxydatif se créé au sein du globule blanc. 
Lors de cette réaction, le globule blanc produit des 
molécules oxygénées très agressives (les radicaux 
libres pariétaux)
Deux options ensuite : 
• Le globule blanc tue l’intrus s’il était bien pourvu 
en sélénium, zinc, cuivre et manganèse.
• Le globule blanc meurt et libère les radicaux libres 

- Qui vont agresser les autres globules blancs 
=> la vache monte en cellules
- Qui vont attaquer le tissu mammaire 
=> le quartier devient dur. 

Dans tous les dispositifs de défense de la vache, 
les globules blancs représentent 80% du dispositif 
et les anticorps 20%. Il y a un dispositif de glo-
bule blanc spécifique à chaque problème. Ainsi, 
quand je travaille à la qualité des globules blancs, 
je travaille à la qualité de TOUS les globules blancs. 
Les oligoéléments ne sont pas stockés dans l’orga-
nisme, il faut donc en apporter !
Les globules blancs ont une durée de vie de 20 jours 
quand tout va bien et de quelques heures s’il y a 
un souci. Si on apporte des oligo éléments liquides 
sous forme très assimilables, on peut inverser le 
rapport de force. Aucune solution alternative n’est 
capable d’éliminer les germes. Elles boostent les 
globules blancs. Il est donc nécessaire d’avoir des 
GB performants.

Le processus de défense immunitaire. 

Au début et à la fin de la lactation, la teneur en 
gras et en protéines est plus élevée qu’au moment 
de la mi-lactation. La plus haute concentration de 
matières sèches dans le lait au début de la lacta-
tion est due aux besoins particuliers des jeunes. À 
titre d’exemple, la teneur plus élevée en protéines 
pendant les premiers jours après le vêlage dépend 
du taux d’immunoglobuline. En moyenne, le lait 
des vaches laitières a une teneur en gras entre 3.0 
et 5.5 %, une teneur en protéines entre 3.0 et 3.8 % 
et entre 4.0 et 4.8 % de lactose.

Est-il possible d’influencer la composition et le ren-
dement du lait ?
Il est bien connu que la quantité de lait à être 
produite est grandement influencée par la quan-
tité d’aliments donnée aux animaux. Il est aussi 
possible d’influencer en partie la composition du 
lait par l’alimentation, spécialement avec la com-
position des fourrages. Les régimes faibles en fibres 
ou à forte teneur en concentrés riches en amidon 
peuvent par exemple occasionner une baisse du 
taux de gras dans le lait. Ces régimes peuvent al-
térer la composition des acides volatiles dans le 
rumen, qui influencent le métabolisme du gras 
dans la mamelle. Il est cependant plus difficile 
d’altérer la composition en protéines par la com-
position de l’alimentation. La possibilité d’altérer la 
composition du lait par la traite est aussi évidente, 
mais demeure davantage reliée à la teneur en gras 
qu’en protéines. La teneur en gras et en protéines 
du lait est aussi un facteur important dans les pro-
grammes d’élevages.

Sécrétion et composition du lait
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Qu’appelez-vous un lait de qualité (votre définition 
propre, les critères sur lesquels vous vous appuyez 
à la fromagerie) ? 
C’est un lait frais, non acidifié,  équilibré et assez riche 
dans sa composition (mp 32/33 et Mg 38/40), avec une 
bonne minéralisation. D’un point de vue microbien, 
outre qu’il doit être indemne de tout pathogène, la 
charge globale (FMAR) ne doit pas dépasser 100 000 
g/l, la présence de coliformes, de Pseudomonas en 
général  et de butyriques pour les fabrications de 
pâtes cuites ainsi que des taux cellulaires élevés sont 
des indicateurs de mauvaise qualité. Par expérience, 
je suis convaincu que nous obtenons de meilleurs 
produits avec les laits de foins (ration sans ensilage).

Quels sont les impacts d’un lait de « mauvaise qua-
lité » sur vos fabrications ?
Ils entraînent baisse des rendements, défauts de gouts 
et de présentation sur les produits finis, une évolution 
rapide et dégradée des produits dans le temps.

Comment contrôlez-vous le lait à l’arrivée à la fro-
magerie ? 
En systématique et en interne : le pH, la tempéra-
ture, l’absence d’inhibiteur et la composition MG/
MP sont contrôlés à réception. Il y a des analyses 
par le LIAL de façon périodique ou systématique si 
les contrôles périodiques  révèlent des problèmes, le 
taux cellulaire, la flore pathogène, la flore de dégra-
dation (pseudomonas, coliformes, butyriques)

Comment assurez-vous la qualité du lait et donc du 
produit fini à la fromagerie ? 
Nous utilisons la méthode HACCP avec suivi d’indi-
cateur en cours de process, contrôles d’hygiène du 
matériel, des locaux et du personnel et contrôle libé-
ratoire sur le produit fini.

Y a-t-il des transformations plus fragiles/ sensibles à 
la qualité du lait ? 
Non toutes y sont sensibles, même si il est vrai 
qu’en lait cru nous sommes particulièrement vigilant 
sur les pathogènes.

La qualité du lait, essentielle dans la transformation 
laitière en grand volume
En transformation dite « industrielle », la qualité est partout et doit être surveillée de très près pour éviter les 
soucis techniques ou technologiques qui pourraient survenir au cours du process. Frédéric Brugger, Directeur 
des fromageries de Selles et Lavigney au sein de l’entreprise Biodéal, a bien voulu répondre à nos questions. La 
gamme fabriquée par l’entreprise est complète ( yaourt, fromages frais, pâtes molles croute fleurie, munster, 
raclette, emmental et gruyère IGP).

Méthode HACCP : Kesako ?

Dans les diverses industries, le suivi et le contrôle de la 

qualité est fait grâce à la méthode HACCP. Mais qu’est-ce 

donc ? 

HACCP = Hazard Analysis Critical Control Point = Analyse 

des dangers - points critiques pour leur maîtrise

L'HACCP est avant tout une méthode, un outil de travail, 

mais n'est pas une norme . L'HACCP est un système qui 

identifi e, évalue et maîtrise les dangers signifi catifs au 

regard de la sécurité des aliments (NF V 01-002 ).

Basée sur 7 principes, la mise en place de l'HACCP se fait 

en suivant une séquence logique de 12 étapes, dont l'ana-

lyse des dangers et la détermination des points critiques 

pour leur maîtrise.

L'HACCP s'intéresse aux 3 classes de dangers pour l'hy-

giène des aliments:

• les dangers biologiques (virus, bactéries...)

• les dangers chimiques (pesticides, additifs...)

• les dangers physiques (bois, verre...).

Les 7 principes sur lesquels elle s’appuie:

PRINCIPE 1 : Procéder à une analyse des dangers.

PRINCIPE 2 : Déterminer les points critiques pour la maî-

trise (CCP).

PRINCIPE 3 : Fixer le ou les seuil(s) critiques(s).

PRINCIPE 4 : Mettre en place un système de surveillance 

permettant de maîtriser les CCP.

PRINCIPE 5 : Déterminer les mesures correctives à 

prendre lorsque la surveillance révèle qu'un CCP donné 

n'est pas maîtrisé.

PRINCIPE 6 : Appliquer des procédures de vérifi cation 

afi n de confi rmer que le système HACCP fonctionne effi -

cacement.

PRINCIPE 7 : Constituer un dossier dans lequel fi gureront 

toutes les procédures et tous les relevés concernant ces 

principes et leur mise en application.
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Biodéal

Créée à Lyon en 2000, Biodéal est d’abord une 

entreprise de création de gamme et de mise en 

marché de produits laitiers exclusivement bio. Elle 

rachète la fromagerie Roussey en 2011, y crée un 

atelier de produits frais en plus de l’atelier exis-

tant  de fromages à pâtes molles. En 2012, elle 

reprend les locaux de la fromagerie de Lavigney 

pour y produire des fromages au lait cru à pâte 

pressée, dont le Gruyère IGP (Biodéal est à ce jour 

le seul transformateur bio dans cette fi lière). 

80% du lait qu’elle valorise est bio, soit environ 10 

millions de litres par an dont 6 millions en Haute 

Saône (provenance Haute Saône + Vosges). 

Trois types de lait sont travaillés : vache, brebis 

(150 000 L en 2015 objectif 200 000 en 2016), 

chèvre collecte effective depuis cette année, 

objectif 20 000 L. La commercialisation des pro-

duits se fait sur toute la France et à l’export (~ 8% 

du CA).

Y a-t-il des laits qui sont « déclassés » d’une fabri-
cation à une autre du fait de leur qualité moindre ?
Non, nous n’avons pas ce genre de pratiques. 

Quelles sont les recommandations que vous feriez 
aux éleveurs pour qu’ils aient la meilleure qualité 
possible ? 
Je ne me sens pas très légitime pour répondre à 
cette question et les facteurs sont très nombreux, la 
génétique, l’alimentation, la conduite du troupeau, la 
gestion des vêlages, de  la repro, des tarissements, 
du logement, l’hygiène de traite…

Existe-t-il un suivi, une aide pour les éleveurs par 
rapport à la qualité du lait ? 
Nous n’en avons pas en interne, nous faisons appel 
si besoin à des compétences extérieures…

Vous avez des fabrications avec d’autres laits (bre-
bis/chèvre). Est ce qu’il y a des mesures spécifiques 
pour la qualité de ceux-ci (analyses spécifiques, sé-
paration des lieux de stockage, jours de fabrication…) 
Le stockage est en effet différent, et nous séparons 
bien les productions mais ce sont les mêmes équi-
pements. Nous notons sur ces laits des charges glo-
balement plus fortes en staph et pseudomonas nous 
y sommes donc plus sensibles. 

Tout d’abord, pourrais-tu nous présenter l’exploi-
tation ? 
Nous sommes 4 sur l’exploitation : deux associés 
(moi-même et Jean Marie, mon oncle) et deux 
salariées (Sylvie et Amandine, ma femme) qui 
s’occupent de la transformation et d’une partie 
de la vente. 
L’exploitation compte 105 hectares dont 10 hec-
tares de prairies permanentes, 70 hectares de 
prairies temporaires et 35 hectares de céréales. 
Nous achetons également 60 hectares sur pied 
chaque année. Cette surface devrait évoluer au 
cours de l’année, Amandine étant en parcours 
pour s’installer. 

En fabrication à la ferme AUSSI, la qualité compte !
La Ferme de la Petite Seille transforme une partie de sa production laitière sur l’exploitation. Etienne BALAND, 
l’un des associés m’a fait le plaisir de bien vouloir m’accueillir sur la ferme pour creuser avec lui les liens entre 
qualité du lait et transformation. 

9
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dossier

Une cinquantaine de vaches (Prim’holstein & 
Montbéliardes) sont sur la ferme. La moyenne lai-
tière est de 5500 litres par vache. 
Que fabriquez-vous comme produits à la Petite Seille ? 
Sur les 280 000 litres produits, 80 000 sont trans-
formés sur l’exploitation, le reste part à la laiterie 
(pour Biogam). 
Le plus gros volume transformé sert à faire des 
yaourts (nature et aux fruits). Nous fabriquons 
également du fromage blanc, de la crème, du 
beurre, des fromages frais. Nous commercialisons 
par ailleurs du lait en poche. 
Toutes les transformations sont faites à partir de 
lait pasteurisé. 
Qu’appelles-tu un lait de qualité ?
Pour nous, ce qui est très important, c’est le taux 
de protéines. 3 points protéines supplémentaires, 
cela représente une augmentation de 25% de ren-
dement !
La matière grasse a également son importance  
pour la crème. 
Nous cherchons à ne pas avoir de germes afin 
de ne pas avoir de problèmes de conservation. La 
pasteurisation permet de gérer ce risque. 
Les butyriques et les cellules ne sont pas trop 
contraignants dans notre type de transformation, 
d’autant plus en lait pasteurisé. Les cellules ce-
pendant peuvent entraîner un goût différent pour 
les yaourts. 
Ainsi, les protéines jouent sur le rendement, les 
cellules et les germes sur la conservation et les 
cellules et butyriques sur le goût du produit. 

Qu’est-ce que vous faites au niveau de l’élevage 
pour suivre la qualité du lait produit ? 
Il y a une analyse laiterie effectuée. Les vaches à 
cellules sont écartées pour donner leur lait aux 
veaux, cochons… Il n’y a à côté aucun tri dans les 
vaches sur les taux protéique et matière grasse. Le 

lait utilisé est un lait de mélange. C’est un choix 
que nous avons fait pour ne pas fournir un lait 
de moindre qualité à la laiterie. A côté de cela, 
nous n’avons pas de choses spécifiques car nous 
sommes en vitesse de croissance. La fromagerie 
n’a que 4 ans d’existence. Nous ne sommes pas 
embêtés au niveau de l’alimentation en système 
ensilage d’herbe/ foin. Nous n’avons pas non plus 
changé nos pratiques de traite (trempage au sa-
von de Marseille et un trempage de fin au produit 
bactéricide). 
Comment est suivie la qualité du lait au niveau de 
la fromagerie ? 
Nous avons l’agreement européen. Ainsi, un la-
boratoire indépendant effectue une analyse de 
contrôle qualité tous les 2 mois sur les produits 
(sur tous les critères). Cette analyse est pratiquée 
tous les deux mois car nous sommes au début des 
transformations, après elle pourra se faire tous les 
6 mois. 
Le point à risque chez nous est la pasteurisation. 
C’est cependant une manière de faire qui solu-
tionne beaucoup de problèmes. C’est un choix 
de tranquillité et commercial. Cela nous permet 
d’avoir 21 jours pour vendre les produits au lieu 
de 8/10 jours en lait cru. 

Y a-t-il des transformations plus sensibles que les 
autres à la qualité du lait ? 
Le beurre est plus sensible. Le goût peut changer 
en fonction de la qualité. C’est un bon indicateur. 
Si la qualité est mauvaise, le beurre devient rance 
plus rapidement. 

Est-ce que vous déclassez des laits d’une fabrica-
tion à une autre en fonction de la qualité ?
Nous n’avons pas eu le cas mais nous préfèrerons 
passer le lait à la laiterie (qui sera ainsi dilué avec 
le lait des autres exploitations) et décaler la trans-
formation pour notre compte.

Dossier réalisé par Elise SCHEEPERS, 

chargée de mission élevage au CGA de Lorraine

Merci à Frédéric BRUGGER et Etienne BALAND d’avoir consacré du temps pour répondre à nos qestions.
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Fourrages, pensez à faire des stocks
La dérogation fourrage : un droit pas un dû
Les années se suivent et ne se ressemblent pas. Autant le fourrage a manqué l’an dernier autant cette 
année la quantité est au rendez-vous. Pour ce qui est de la qualité, tout le monde n’a pas été logé à la 
même enseigne. Cependant, comme on ne sait pas de quoi demain sera fait, il est primordial de consti-
tuer un stock de fourrage sur les fermes. Il ne faut pas compter gérer les pénuries de fourrages grâce à 
la dérogation.
Le cahier des charges bio prévoit que les animaux bio 
soient nourris avec des aliments bio. Il est possible d’in-
troduire des aliments C1 et C2 sous certaines conditions.
L’article 47 c) du R(CE) n°889/2008 permet l’activation 
d’un dispositif de dérogation permettant d’acheter des 
fourrages non bio. Ce dispositif est activable notam-
ment en cas de sécheresse (il n’est pas ouvert actuel-
lement). Mais ce n’est pas parce que le dispositif est 
activé que vous obtiendrez forcément la dérogation. 
Des règles s’appliquent !
Les dérogations s’appliquent sur une durée limitée. 
La demande et la réponse de l’INAO mentionnent les 
volumes sollicités et ceux accordés par catégorie d’ali-
ment sur la base d’un bilan fourrager. La dérogation 
ne peut être accordée si la demande n’est pas quanti-
fiée et justifiée par le bilan fourrager. La dérogation est 
accordée uniquement s’il n’y a pas de stock en qualité 
biologique pour l’aliment demandé. Par ailleurs, les 
aliments non bio sont donnés par ordre de priorité : 
à des animaux qui ne sont pas en production (jeunes 
non commercialisés, animaux de renouvellement) ou à 
des animaux en production qui ne sont pas destinés à 
être certifiés durant la période de dérogation.

Aliments non bio ne veut pas forcément dire aliments 
conventionnels !
Vous devez chercher prioritairement suivant la nature 
des aliments non biologiques :
• les fourrages issus de parcelles en C2,
• à défaut, les fourrages issus de parcelles en C1,
• à défaut, les fourrages issus de prairies perma-

nentes et de prairies temporaires conventionnelles 
(foins, ensilages, enrubannages…),

• à défaut, la paille conventionnelle,
• à défaut, les autres fourrages qui ne seraient pas 

disponibles en qualité biologique, à l’exclusion du 
maïs ensilage.

L’INAO est en droit de vous refuser la dérogation, de 
revoir les quantités demandées à la baisse, de limiter 
la dérogation à certains animaux. Et rappelons le, vous 
devez faire la demande de dérogations (et attendre la 
réponse) avant d’acheter et de donner des aliments 
non bio.
Rappelons aussi que le fait d’obtenir des dérogations 
engendre des contrôles supplémentaires en fonction 
de l’analyse de risque.

N. PIBOULE/CGA de Lorraine
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Comprendre la structure et la tendreté de la viande
Que ce soit lors de la notation des carcasses de vos animaux ou lors de l’acte d’achat du consommateur, 
la structure et la tendreté de la viande sont prises en considération. Toutes les viandes sont composées 
de la même manière : des fibres musculaires, du tissu adipeux (gras) et du tissu conjonctif (collagène). 
Leurs proportions, couleurs et textures peuvent varier.

L’agencement des fibres musculaires
Les muscles sont faits de très lon-
gues cellules spécifiques (fibres ou 
cellules musculaires). Chaque fibre 
est enveloppée d’une couche de 
collagène (endomysium). Regrou-
pées par centaines, elles forment 
des faisceaux également entou-
rés de collagène (périmysium). Le 
muscle est l’ensemble de ceux-ci 
entourés de collagène (epimysium). 
L’endo – le péri et l’épimysium 
servent à attacher les muscles aux 
os et articulations, ainsi qu’à leur 
mouvement. L’importance de cette 
trame de tissu conjonctif détermine 
en grande partie la tendreté. 
Le rôle du collagène
Le collagène se compose de longues 
chaines de protéines enroulées sur 
elles même comme des cordes 
(« fibres » ou « fibrilles »), elles 
même enchevêtrées tel un tissu. 
Elles sont liées les unes aux autres 
par des liaisons chimiques dont le 
nombre varie selon l’âge et l’exer-
cice. Plus les fibres sont solidement 
liées entre elles, plus la viande est 
dure. Les muscles les plus sollicités 
contiennent plus de collagène. En 
vieillissant, le nombre de liaisons 
chimiques entre fibres augmente : 
une viande d’animal âgé est plus 
dure que celle d’un jeune. La cuis-
son peut permettre de défaire les 
liaisons chimiques entre collagène. 
Il y a donc nécessité d’adapter sa 
méthode de cuisson à la teneur en 
collagène d’une viande. 
Le rôle du gras
Il est responsable en grande partie 
de la saveur de la viande. La texture 
et la couleur du gras varient selon 
l’âge, l’espèce et l’alimentation de 
l’animal. Trois types de gras : gras 
de couverture (à l’extérieur de la 

carcasse), gras intermusculaire 
(entre muscles) et gras intramus-
culaire (entre fibres) appelé « per-
sillé ». Une viande bien persillée est 
considérée comme juteuse car le 
gras stimule la salivation et aide à 
séparer les faisceaux musculaires. 
La couleur de la viande
Le muscle contient 3 types de fibres 
musculaires : les fibres rouges, riches 
en myoglobine, présentes dans les 
muscles responsables des mou-
vements longs et lents ; les fibres 
blanches, sans myoglobine, dans 
les muscles responsables des mou-
vements brusques et rapides ; les 
fibres intermédiaires (endurance 
musculaire). La myoglobine (pig-
ment servant à transporter l’oxy-
gène dans la cellule musculaire) est 
responsable de la couleur rouge des 
fibres. Si l’animal est correctement 
saigné après l’abattage, l’hémoglo-
bine interviendra très peu dans la 
couleur de la viande. 
L’intensité de la couleur est plus 
forte dans les muscles les plus uti-
lisés et chez les animaux âgés (in-
fluence espèce, sexe, âge, niveau/
type d’activité). La couleur dépend 
aussi de l’acidification des muscles 
dans les heures suivant la mise à 
mort. Celle-ci amène un resserre-
ment des fibres musculaires et une 
modification de la forme chimique 
de la myoglobine. Si l’animal stresse 
juste avant la mort, ses réserves 
de glycogène (sucre présent dans 
le muscle et qui est transformé en 
acide lactique après la mort) seront 
épuisées et l’acidification ne sera 
pas suffisante : viande très sombre. 
Après le dépeçage, la couleur de 
la viande dépend de la présence 
ou pas d’oxygène (O2), la couleur 
de la myoglobine variant en fonc-

tion de cela. La partie « à l’air » 
est rouge vif car la myoglobine fixe 
l’O2 de l’air. Si la surface reste trop 
longtemps à l’air, la myoglobine 
s’oxyde et la viande devient brune. 
Les viandes sous vide perdent peu 
à peu leur couleur rouge vif faute 
d’O2 dans l’emballage. Quand on 
ouvre celui-ci, la viande rentre 
en contact avec l’air et la couleur 
rouge revient (fixation de l’O2 par 
la myoglobine)
Effet de la cuisson sur la tendreté 
de la viande
La tendreté de la viande cuite dé-
pend de l’équilibre entre la conver-
sion du collagène en gélatine et la 
coagulation des fibres musculaires. 
Durant la cuisson, les protéines 
contenues dans les fibres muscu-
laires se resserrent et expulsent 
l’eau qu’elles contiennent. Les 
liaisons chimiques entre molé-
cules de collagène se défont sous 
l’action de la chaleur et de l’humi-
dité et permettent de les trans-
former en gélatine, facile à mas-
tiquer. Mais cette transformation 
nécessite une très longue cuisson 
à basse température et un milieu 
humide, la conversion en gélatine 
s’opérant très lentement autour 
de 50°C mais beaucoup plus rapi-
dement autour de 80°C. C’est pour 
cela que le mode et la durée de la 
cuisson de la viande est à adapter 
en fonction du morceau de viande.

E. SCHEEPERS /CGA de Lorraine
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A venir :  
Formation : Estimation de confor-

mation des bovins vifs et classement 

carcasse.

Le 25 oct. 2016, à Mirecourt - 88

Contact : E. SCHEEPERS, CGA de 

L., 07 68 20 71 74
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filiÈres

La planification en allaitants
pilier de la stabilité de la filière. 

Combien de temps à l’avance planifier ?
La planification doit être faite au minimum 3 mois 
avant la sortie prévue des animaux

Quelles informations donner lors de la planification ?
Il est demandé une planification à 10 chiffres (numéro 
IPG) avec les codes race des parents, dates de nais-
sance.

Comment planifier ?
La planification est à enregistrer sur le site internet 
unebio.fr dans la rubrique Filière bovins / engager des 
animaux / engagement à l’animal, ou à transmettre 

(mail ou papier) à Elise SCHEEPERS au  CGA de Lorraine.

Pourquoi annoncer les animaux trois semaines 
avant la date de sortie prévue ?
Les animaux doivent être estimés (par l’éleveur,  
un technicien de coopérative ou Margot WAN-
SART). Vous devez donc contacter le responsable 
de secteur 3 semaines avant la date de sortie pré-
vue pour qu’UNEBIO ait l’estimation de l’animal. 
Dans le même temps, cela permet de caler la date 
d’abattage des animaux.

Que m’apporte la planification ?
Conscients que la planification est une contrainte, les 
administrateurs d’UNEBIO ont fait le choix depuis long-
temps de donner une prime de planification lorsque 
celle ci est faite dans les règles. Elle varie dans l’année 
de 35 à 55 cts/kg.
De plus la priorité sera toujours donnée aux éleveurs 
qui jouent le jeu de la planification.

Vos contacts : 
Margot VALENTIN, UNEBIO : 06 70 94 33 95
Elise SCHEEPERS, CGA de Lorraine : 07 68 20 71 74

La planification des animaux est un outil indispensable pour UNEBIO. Les clients d’UNEBIO ont des exigences 
en terme de conformation, poids, parfois race des animaux. Apporter la bonne bête au client, c’est s’assurer 
de sa fidélité mais aussi valoriser au mieux les animaux pour les éleveurs. Pour y parvenir, UNEBIO s’appuie 
sur les informations des planifications. C’est pour cela que nous insistons autant sur ce point.

Croissance historique de la bio en France
Avec des consommateurs au rendez-vous, 
l’agriculture biologique atteint un rythme 
de croissance historique en France. On 
estime que le marché de la Bio a enregis-
tré une progression de l’ordre de +20 % 
au 1er semestre 2016 comparé à la même 
période de 2015, déjà très dynamique. A 
la fin de l’année, il devrait atteindre les 
6,9 milliards d’euros, soit un gain d’1 mil-
liard d’euros en seulement 1 an. Ancrée 
dans son époque, l’agriculture biologique 
enregistre en effet un taux record de 
consommateurs.

OUVERTURE DES PLANIFICATIONS LAITIERES : il est 

désormais possible de faire vos planifi cations laitières 

pour le premier semestre 2017 sur le site unebio.fr.  Pour 

rappel, il vous est demandé de planifi er (si possible par 

mois) le nombre d’animaux laitiers par catégorie (vache, 

génisse, bœuf) que vous pensez vendre à Unebio et ce 

pour le 1er semestre 2017. 

Vous pouvez soit les rentrer sur le site unebio.fr ou les 

envoyer à Elise SCHEEPERS – CGA de Lorraine – Espace 

Picardie – Les Provinces – 54520 LAXOU / fax : 03 83 98 

44 97 / mail : escheepers.cga@orange.fr 
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Paysan Bio Lorrain 
a tenu son Assemblée Générale Ordinaire le 20 aôut 2016
En présence de la Draff et de la Région Lorraine, les agriculteurs Bio rassemblés dans P .B.L. ont fait le 
point sur l’année écoulée et sur la progression de 10% du chiffre  d’affaire de la petite coopérative.

C’est avec enthousiasme que les paysans présents en 
Assemblée Générale ont écouté le rapport moral  et 
d’activité présenté par Fabrice Lecerf et Valérie Fran-
çois, respectivement gérant et directrice de la S.C.IC.
( Société Coopérative d’Intérêt Collectif). En effet,  les 
ventes se sont développées pour atteindre un chiffre 
d’affaire de 477 500 € alors que les subventions, tou-
jours indispensable, ne représentent plus que 4% des 
recettes
En 2015, la progression des ventes de viande a été la 
plus spectaculaire en particulier grâce à la gamme de 
saucisserie développée par Lor Viande et à l’augmen-
tation des ventes de steaks hachés. 
Cette Assemblée Générale a aussi enterriné l’entrée 
dans la SCIC de 5 nouveaux membres ( 2 transforma-
teurs et 3 producteurs). Sur cet exercice P.B.L. a géré 

plus de 1000 commandes, vendus environ 8 tonnes de 
carottes, 4 tonnes de fromage blanc, 4 tonnes de bœuf 
bourguignon.
En perspective pour 2016, l’embauche d’une salariée 
en contrat CUI-CAE pour aider à la préparation des 
commandes et aux livraisons permet de dégager beau-
coup de temps. Cette nouvelle disponibilité est mise 
à profit pour travailler à la création d’une gamme de 
produits Bio Lorrain à destination des magasins spé-
cialisés. L’objectif de ce projet est de diversifier l’acti-
vité, d’élargir le nombre de producteurs avec lequel la 
coopérative travaille et de lisser l’activité en atténuant 
l’effet négatif des vacances scolaires.

V. FRANCOIS/PBL

Ouverture d’un rayon Bio Lorrain 
à la Vie Saine d’Essey-les-nancy
Le 8 septembre, le magasin la Vie Saine de la Porte Verte près de Nancy a ouvert son rayon dédié aux 
produits de la marque Paysan Bio Lorrain.

Depuis quelques mois, Paysan Bio Lorrain a travaillé à 
la mise en place d’une gamme de produits Bio Lorrains 
à destination des magasins spécialisés des enseignes 
Botanic et de La Vie Saine. 
Ce long travail de référencement (création d’un book, 
des fiches produits, création des gencod, négociations 
commerciales…) a abouti ce mois-ci avec l’ouverture 
du premier rayon à la Vie Saine qui sera suivi par l’ou-
verture le 27 septembre de celui de Botanic à Heille-
court. 
En tout, ce sont plus de 60 produits qui ont été propo-
sés aux magasins qui n’ont pas fait les mêmes choix 
parmi tous les produits d’épicerie qui leur ont été sou-
mis. Cette gamme rassemble près de 20 producteurs 
de pates, huile, jus, confiture, céréales, tisanes, aro-
mates….
Suite à ces 2 implantations, il conviendra de voir 
quels sont les produits plébiscités par les consom-
mateurs, d’évaluer les pratiques de ré-achat et peut 
être de compléter cette offre avec d’autres produits. Si 
l’arrière-saison se montre propice, nous envisageons 
d’ores et déjà de compléter cette gamme d’épicerie 
par une gamme de fruits et légumes.

V. FRANCOIS/PBL
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petites

annonces

Passez vos annonces dans la Feuille de Chou

Pour passer une annonce, il vous suffi t de 

nous l’adresser par mail : 

CGA.BIO@wanadoo.fr 

ou de nous appeler : 

 03 83 98 49 20

[2016-10] VEND paille bio blé et/

ou seigle secteur Thionville

Contact : P. REGIS 06 81 84 05 71 

[2016-10] VEND génisses prêtes 

limousines bio, vêlage novembre/

décembre

Contact : S. COANET : 03 29 36 25 92 ou 

07 78 57 25 80 

[2016-10] VEND 150 bottes de foin 

bio faites dans de bonnes condi-

tions. Environ 200 kg la botte. 50 €/

tonne. Lieu : Mazirot (88)

Contact : D. JOLY : 03 29 37 52 55 ou 07 

71 14 61 69 

[2016-10] CEDE nettoyeur à grains 

PETKUS K212 de 1961 avec cy-

lindre alvéolaire - moteur triphasé 

- bon pour nettoyage de semences de 

ferme - secteur Forbach/Sarregue-

mines

Contact : D. MULLER 06 07 14 09 01 

[2016-10] VEND foin en balles car-

rées (70/120/140), 2 camions, prix à 

débattre

Contact : F. FOMBARON 07 87 17 96 29 

[2016-10] CHERCHE 4 tonnes de 

méteil bio

Contact : EARL des trois Chênes : 09 67 45 

83 28 ou 06 75 04 74 08 

[2016-10] CHERCHE des génisses 

laitières pleines à terme

Contact : EARL des trois Chênes : 09 67 45 

83 28 ou 06 75 04 74 08 

[2016-10] CHERCHE 

- troupeau ovin viande pour instal-

lation. Races recherchées : Limousine, 

Rava, Suff olk, Charollais en croisées 

ou en pure. Préférence pour des brebis 

élevées à l’herbe

- taureau vosgien pour reproduction en 

élevage allaitant

Contact : S. LEGENDRE : 06 14 28 75 50 

ou 03 55 19 42 52

[2016-10] Etudiant en 2nd à la 

MFR de Ramonchamp CHERCHE 

stage en ferme bio pour la période du 

17 au 28 octobre

Contact : SIMONY 06 66 66 60 21

[2016-10] VEND 50 bottes rectan-

gulaires 120x70 de deuxième coupe 

de luzerne-dactyle. 150€/t Région Lu-

néville.

Contact : P. HENRY 06 81 41 71 03 

[2016-09] VEND génisses et mâles 

limousins bio ~1 an

Contact : JC VALDENAIRE 03 29 24 42 50

[2016-07] CHERCHE 5 tonnes de 

méteil bio (triticale, pois...)

Contact : LAURENT : 06 13 15 65 73

[2016-07] VEND un lot de 10 brou-

tards mâles et 10 broutard femelles 

bio

Contact : JP. REIN  : 03 87 92 88 52

[2016-07] VEND 3 génisses Hols-

tein terme sept.

Contact : F. POIROT : 06 29 69 80 33

[2016-07] VEND troupeau allaitant 

charolais, cause cession d’activité

Contact : A. FIMAYER 06 85 72 55 83 ou 

06 79 36 31 47

[2016-07] VEND foin bio en bottes 

carrées

Contact : A. FIMAYER 06 85 72 55 83 ou 

06 79 36 31 47

[2016-07] VEND génisse pleine 

Prim Holstein, AB, vêlage début 

septembre, indemn IBR, prix : 900€ht

Contact : S. MERCIER, EARL du cloitre, 

03 83 75 03 91 ou 06 10 10 77 24

[2016-07] VEND foin bio 2016 en 

bottes carrées

Contact : S. LASSAUSSE 06 82 19 34 81

[2016-07] VEND 

- Epandeur GENTIL type SP2070, 

7T, porte arrière, cable d’épandage, 

tapis et noix neufs, avancement hydro-

lique 

- herse rotative CANERLAND 

NS430, 10 rotors, relevage hydrolique 

pour semoir

Contact : FERRY : 06 80 37 65 97

[2016-07] CHERCHE employé(e) 

polyvalent(e) (vente , conseil, mise 

en rayon) pour nouveau magasin bio 

secteur Nancy à partir de nov. 2016. 

Connaissances en cosmétiques bio ou 

expéreiences en gestion de rayon frais, 

fruits et légumes, rayon à la coupe ap-

préciées.

Contact : aubertfl orent@aol.com

[2016-06] CHERCHE foin bio pour 

l’hiver prochain

Contact : Deil TOUSSAINT 03 72 73 50 12

[2016-06] VEND ventilateur AEBI 

BL 21 15 kw. Séchage en grange, 

griff e à foin suspendue MIRO 

HEYWANG, pour séchage en grange 

BX2EF, bras télescopique 8m.

Contact : GAEC des Iris : 06 75 84 54 99 

ou 06 78 42 76 85 ou 06 82 25 15 23 



Agenda

Formations
Rendez-vous

Foires et 

salons

Le Mois de la Bio

ZOOM TECHNIQUE MARAICHAGE
L’irrigation
Mercredi 12/10/2016. 14h00 – 18h00 à 57130 VERNE-
VILLE « Système complet » chez François CHEVAL-
LIER installé en 2000

Contact : N. HERBETH, CGA de L. : 06 95 90 83 50

Village bio à la foire de Poussay
Les 22 et 23 octobre 2016

Journée internationale de la prairie
4 oct. 2016, 
à Saint Hilaire en Woëvre (55) sur la station Arvalis 
- Institut du Végétale
Le CGA de Lorraine sera présent sur le pôle « Viande à 
l’herbe, un atout du producteur au consommateur »

Savoir estimer la conformation des bovins 
vifs et classer les carcasses
Mardi 25 octobre
A l’abattoir de Mirecourt
Les intervenants : A. LANGEVIN, NORMABEV et M. 
WANSART, UNEBIO

Contact : E. SCHEEPERS, CGA de L., 07 68 20 71 74

Biokynésiologie : soigner ses animaux avec 
les mains
Les 26 et 27 octobre
avec Corinne DEWOLF

Contact : E. SCHEEPERS, CGA de L., 07 68 20 71 74

La traction animale en maraîchage
Les 3 et 4 octobre
à Eulmont (54) avec Jérôme KELLETER de Promata

Contact : N. HERBETH, CGA de L. : 06 95 90 83 50

Approche Globale et Dynamique de l’Ali-
mentation des caprins et ovins en AB
16 nov. 2016 (ovins et caprins) et 17 nov. 2016 (ca-
prins) et le 9 janvier 2017 (ovins)
avec H. Hiron, GIE Zone Verte

Contact : J. SICARD, CGA de L. , 06 52 69 13 89

Congrés : « Cultiver des fruits en Biodynamie »
Fondements, expériences, pratique et recherche 
Les 24 et 25 novembre
à Dornach / Suisse
Organisation d’un co-voiturage

Contact : Y. MICHAUD, CGA de L. : 07 82 92 88 54

Le pense-bête est 
réalisé par : 

Date Description Service à contacter

10/10/2016
• DMO 3ème trimestre : Déclaration de main d’œuvre du 3ème 

trimestre régime MSA MSA

du 16 au 24 
/10/2016

• TVA : . Déclaration et paiement de la TVA du 3eme trimestre 

2016
Service des impôts des 
entreprises
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