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Edito
Devons-nous être inquiets ?
Le prix qui nous est donné pour nos produits est-il correct ? Une meil-
leure maîtrise des charges et un détachement de la culture tradition-
nelle « toujours plus, tas de fumier » permettent d’être moins sen-
sible aux turbulences commerciales qui règnent sur les cours. Nous 
percevons une plus value du produit bio logique quant aux économies 
qu’il génère : traitement, médical, risques sanitaires. (malgré tout 
indexé au prix conventionnel). Pour combien de temps ? 

2000/ 2010, les vagues de conversion ont permis de créer des fabri-
cations, améliorer la logistique, répondre à la demande du consom-
mateur. 

La vague 2015 devrait améliorer ces aspects mais aussi déloger la pro-
duction bio de la niche qui la protégeait peut être. 

Alors que paysans avec transformateurs ont réussi à maîtriser ces 
vagues pour maintenir une valorisation à leur travail en étant actif de 
filière, en créant des outils : caisse de péréquation, OP bio, CAMUGE 
ou autres outils relationnels. Aujourd’hui, le risque est bien là de se 
faire bouffer sur l’autel du commerce pas équitable. 

C’est pourquoi, les mois venant, bovins, céréaliers, laitiers, ovins, por-
cins, abeilles, caprins, maraicher, nous devons rejoindre nos filières 
respectives. Guider ces chargés de mission, soutenir, créer, construire 
des projets avec l’amont et l’aval, nous devons. C’est un engagement 
bio, une signature, l’agriculture bio qui se veut respectueuse de ce 
qui se boit, se mange, se regarde, s’entend, s’admire… Par un coup 
de fil, un message, une présence, nous devons participer à soutenir 
des choix de société. 

Ou alors restez chez vous à parler du temps ou à pleurnicher, oui 
restez chez vous identique aux culs terreux qui ont laissé filer leur 
droit et leur pouvoir. A bientôt sans espoir, mais avec certitude. Salut. 

Jean BOYE
Président du CGA de Lorraine
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Le bio dans les cantines publiques
La proposition de loi de Brigitte Allain a été adoptée jeudi 14 janvier en séance publique à l’Assemblée 
Nationale. La FNAB a soutenu cette proposition tout en appelant les député-e-s, élu-e-s et citoyen-ne-s à 
ne pas confondre qualité et proximité. 

Le projet de la FNAB est de développer une agriculture 
biologique cohérente, durable et solidaire. À ce titre, 
le réseau FNAB accompagne depuis 15 ans les acteurs 
de la restauration collective, en suivant le principe « 
Bio & local, c’est l’idéal ! ». Ce travail a permis de dé-
velopper des outils pour les professionnels (marchés 
publics, formations du personnel, maîtrise du budget, 
etc.) et également de structurer l’offre. Ainsi, environ 
20 « plateformes » de producteurs bio livrent la res-
tauration collective. Contrairement aux idées reçues, 
l’offre bio locale est organisée sur la plupart des ter-
ritoires et en attente d’une demande plus importante 
et régulière ! En effet, suite aux objectifs ambitieux du 
Grenelle de l’Environnement (20% de produits bio en 
restauration publique en 2012), les producteurs bio se 
sont organisés. Or, les résultats actuels sont décevants 
: la bio ne représente, début 2015, que 2,7% des achats 
de la restauration collective.
De ce fait, la FNAB se réjouit de l’adoption de la pro-
position de loi visant à favoriser l’ancrage territorial 
de l’alimentation, portée par Brigitte Allain et signée 
par l’ensemble du groupe écologiste. En effet, celle-ci 
prévoit de contraindre les restaurants collectifs publics 
(État et collectivités territoriales) à se fournir à hauteur 
de « 40% en produits durables (locaux, 
bio, de qualité) », « dont 20% de pro-
duits bio » d’ici 2020.
Toutefois, la FNAB appelle à ne pas 
confondre les notions de qualité et de 
proximité et à faire preuve de transpa-
rence vis-à-vis des consommateurs. En 
effet, l’introduction de produits « locaux 
» ou « made in France » en restauration 

collective publique est une première étape pour la re-
localisation de l’économie agroalimentaire mais elle ne 
suffit pas à répondre aux enjeux de la transition agro-
écologique de notre agriculture et de santé publique. 
En effet, quel intérêt d’acheter un aliment local s’il est 
produit avec de l’engrais chimique importé d’Ukraine 
et/ou des produits animaux nourris avec du soja OGM 
sud américain ?
Enfin, la FNAB rappelle que la réussite de ces objectifs 
suppose, outre la volonté politique, d’accompagner les 
établissements (formations du personnel, animations 
pédagogiques, connaissance de l’offre bio locale, ré-
daction des marchés publics, etc.) et que les moyens 
à mettre en œuvre pour suivre les objectifs ne doivent 
pas être négligés (base de données des restaurants 
et recueil des valeurs d’achats selon une comptabilité 
analytique). 

FNAB

L’écologiste et botaniste Jean-Marie Pelt est décédé 

mercredi 23 décembre à Metz. Pionnier de la lutte 

contre les OGM, il a toute sa vie raconté combien 

la nature est indispensable aux sociétés humaines.

Grâce au travail 
du réseau 

FNAB, il est 
possible de 
consommer 

bio et local en 
restauration 

collective.
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Des corrections financières importantes (plusieurs 
centaines de millions d’euros) ont été imputées à la 
France en 2015 par la Commission Européenne, du fait 
de non-conformités constatées relatives à l’admissibi-
lité des surfaces pour les campagnes de 2008 à 2012. 
La Commission fait de cette question un point d’atten-
tion renforcée dans le cadre du plan d’actions FEAGA 
initié en 2014 et qui se poursuit en 2015.
Dans ce contexte, l’application dès le démarrage 
de la nouvelle PAC en 2015 de règles parfaitement 
conformes au droit européen pour l’admissibilité des 
surfaces agricoles est un élément essentiel de sécuri-
sation des versements des aides aux agriculteurs. Elle 
leur évite en effet tout risque de devoir rembourser 
d’éventuels indus par application de la rétroactivité, 
voire de perdre le bénéfice d’une partie des droits 
à paiement qui leur sont alloués, faute de disposer 
d’une surface admissible suffisante pour pouvoir les 
activer les années suivantes.
Ainsi, dans le cadre de la campagne 2015, au vu des 
nouvelles règles d’admissibilité, et afin de sécuriser 
les exploitants sur la période 2015-2020, l’instruction 
administrative des dossiers par la DDT s’accompagne-
ra, dans certains cas, d’une visite terrain effectuée par 
l’ASP (agence de services et de paiement). Cette visite 
terrain, aussi appelée « visite rapide », a pour objet de 
fournir des éléments pour l’instruction du dossier PAC 
et fait donc partie intégrante du contrôle administratif.
La « visite rapide » ne portera que sur certaines par-
celles déclarées en prairie permanente. Elle consiste 
en une vérification visuelle des éléments non admis-
sibles (sol nu, pierres, troncs, éléments non adaptés 
au pâturage) uniquement sur la parcelle concernée par 
la visite afin de déterminer le taux de recouvrement 
par ces éléments (appelé « prorata ») mais aussi en 
une vérification des surfaces non agricoles (SNA) et de 
la délimitation de parcelles homogènes.
Elle n’est nécessaire que dans 2 cas de figure :

– Lorsque l’exploitant a déclaré une densité d’élé-

ments non admissibles inférieure à celle déterminée 
par l’administration par photo-interprétation.
– Lorsque le pourcentage d’éléments non admis-
sibles est compris entre 50 et 80 %.

Organisation, déroulé et suites administratives de la 
visite :
Les visites de terrain viennent de débuter. L’exploitant 
est prévenu par un courrier de la venue d’un agent de 
l’ASP.
Contrairement aux contrôles sur place, la présence de 
l’exploitant n’est pas obligatoire. Il est toutefois forte-
ment recommandé qu’il y participe. L’exploitant peut 
être assisté par une personne de son choix lui appor-
tant un appui technique.
Un document de synthèse et de restitution sera remis 
à l’exploitant à l’issue de la visite. Les conclusions qui 
seront tirées de la visite de l’ASP et des échanges com-
plémentaires éventuels avec l’exploitant (lettre d’ob-
servation), seront pris en compte par la DDT et feront 
l’objet, comme chaque année, d’une restitution à l’ex-
ploitant sous la forme d’une lettre de fin d’instruction. 
Elles peuvent aboutir, en cas de constat d’écart, à une 
baisse de la surface admissible retenue et à l’applica-
tion éventuelle de pénalités (en cas d’écart de plus de 
3 % entre la surface totale déclarée par l’exploitant et 
la surface déterminée à l’issue de l’instruction).
Sur la base de la lettre de fin d’instruction, l’exploitant 
pourra réagir par écrit auprès de la DDT. La décision 
prise in fine pourra être contestée par l’exploitant sui-
vant les voies de recours classiques.
Pour tout complément d’information vous pouvez 
contracter la DDT de votre département ou contacter 
l’ASP si vous avez déjà reçu son courrier vous annon-
çant la visite rapide.

source : DDT

PAC : Visites terrain de l’ASP concernant les prairies et 
pâturages permanents
dans le cadre de la campagne 2015, au vu des nouvelles règles d’admissibilité, et afin de sécuriser les 
exploitants sur la période 2015-2020, l’instruction administrative des dossiers par la DDT s’accompagnera, 
dans certains cas, d’une visite terrain effectuée par l’ASP (agence de services et de paiement). Cette visite 
terrain, aussi appelée « visite rapide », a pour objet de fournir des éléments pour l’instruction du dossier 
PAC et fait donc partie intégrante du contrôle administratif.
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Réunion pour définir les besoins d’accom-
pagnement en formation pour les projets 
de conversion
Dans le cadre du Pôle conversion en 

lien avec le VIVEA, 9 structures dont 

le CGA de Lorraine ont travaillé pour 

définir  les besoins d’accompagnement 

pour les projets de conversion. Dans un 

second temps, comment les besoins 

sont couverts.

Des réunions petites régions pour les 
maraîchers 
Ce sont 8 rencontres qui ont déjà eu 

lieu, deux sont à venir. Le but : limiter 

le déplacement tout en facilitant les 

échanges. Mieux se connaître permet de 

favoriser la naissance de projet collectif.

Des réunions d’information avec UNEBIO
En partenariat avec le CGA de Lorraine, 

UNEBIO a organisé des réunions. Le but 

premier était la présentation du fond 

associatif pour le développement du 

pôle commerciale en région. c’est ren-

contres ont aussi été mises  à profit 

pour présenter aux nouveaux le fonc-

tionnement de la filière.

Finalisation des références technico-
économiques en maraîchage bio
La phase de recueil des données au-

près d’une vingtaine de maraîchers bio 

est terminée. L’analyse des données 

est bien avancée. Une phase d’échange 

et de discussion entre les membres du 

réseau sur les résultats est à prévoir.

Organisation de conférences-débats
Le CGA de Lorraine a initié avec diffé-

rents partenaires des conférences-dé-

bats avec des intervenants réputés : 

Silia Pérez-Vitoria, Claude et Lydia Bour-

guignon et André Sieffert. 

Plus d’information sur notre site internet : 

www.bioenlorraine.org

Actus du moment 
en Lorraine

Lors des dernières Journées d’automne du réseau FNAB, un pré-pro-
jet de charte du réseau a été travaillé. Elle a pour objectif de décrire 
les valeurs et objectifs d’un « développement cohérent, durable et 
solidaire de l’agriculture biologique » tel que stipulé dans les statuts 
fondateurs de la FNAB. Ce projet va être discuter en conseil d’admi-
nistration des GAB et du CGA de Lorraine. L’assemblée générale de la 
FNAB 2016 validera la Charte du réseau.

Projet de charte des valeurs 
du réseau FNAB

Notre projet politique pour l’agriculture biologique 
L’agriculture biologique est une alternative agricole, alimentaire et socié-

tale crédible et nécessaire vis-à-vis des problèmes environnementaux, 

climatiques, sociaux et économiques de plus en plus criants en France 

mais aussi dans le monde. En ce sens, l’agriculture biologique, au-de-

là des seules pratiques agrobiologiques contenu dans son cahier des 

charges, constitue un projet d’évolution profonde de l’organisation agro-

alimentaire actuelle pour créer, au sein d’un mouvement mondial, une 

économie relocalisable et solidaire.

Le réseau FNAB souhaite que l’extension des surfaces en agriculture 

biologique recouvre à long terme la totalité de la surface agricole. Paral-

lèlement, nous souhaitons que ce développement se fasse selon un 

certain nombre de principes qualitatifs qui vont au-delà de ceux qui sont 

contenus dans le cahier des charges de l’agriculture biologique euro-

péen. Principes que nous pouvons résumer en « démarche de progrès ».

Pour une transition écologique de notre société
L’agriculture biologique se base sur l’agronomie et une approche sys-

témique des fermes et à ce titre s’inscrit pleinement dans l’agro-écolo-

gie. Les fermes sont considérées comme des domaines agricoles où les 

Hommes, les animaux et la nature vivent en harmonie.

Pour une économie équitable dans les territoires
Les agrobiologistes et leurs partenaires souhaitent construire des filières 

innovantes, territorialisées, durables, et équitables afin de donner l’ac-

cessibilité, pour toutes et tous, à des produits de haute qualité nutrition-

nelle et organoleptique.

Des filières qui s’attachent à partager, sur un territoire, un projet com-

mun entre des acteurs parfois très différents, afin de valoriser, toutes les 

dimensions de l’agriculture biologique, à savoir la rémunération écono-

mique mais aussi les valeurs environnementales et sociales : vivre de 

son métier dans des conditions sociales valorisantes pour l’agriculteur 

mais aussi ses salariés si il en a.

Pour une société plus humaine et solidaire
L’agriculture biologique participe à un projet de société. Il a pour but, 

à travers les moyens qu’il préconise, de redonner un sens aux actions 

quotidiennes de chacun, de relocaliser l’économie et de faire en sorte 

que l’humain en soit le cœur et non l’outil, de recréer un lien fort entre 

les villes et les campagnes, et de tisser un lien durable entre l’environ-

nement, la santé et l’alimentation. 

Nous devons œuvrer ensemble à une société plus juste, plus harmo-

nieuse et plus équitable. En un mot : solidaire.

Voilà les principaux axes de cette charte.
Source : FNAB
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La FNAB et les acteurs européens de la bio

Au niveau français, la FNAB est membre d’IFOAM 
France aux côtés des autres acteurs français de 
la bio : Synabio, ITAB, MABD, Ecocert, Nature & 
Progrès, etc. Le but principal est de coordonner 
la mobilisation et d’organiser la représentation 
des acteurs français de la bio au sein d’IFOAM 
Europe. Le président actuel est Vianney Lepichon 
de l’ITAB. Le groupe est animé par Audrey Vincent 
qui fait vivre l’association au quotidien. Domi-
nique Marion est le représentant FNAB au bureau 
d’IFOAM France.
Au niveau européen, la FNAB et IFOAM France sont 
membres d’IFOAM Europe qui regroupe les orga-
nisations européennes de la bio : organisations 
de producteurs, transformateurs, organismes 
certificateurs, centres de recherche, etc. La FNAB 
est présente dans les instances d’IFOAM Europe 
au sein du board (bureau) et du council (conseil 
d’administration). C’est Dominique Marion qui y 
est engagé depuis plusieurs années. A ses côtés 
au council siègent Charles Pernin (Synabio) et 
Vianney Lepichon (ITAB), qui ont eux aussi été 
désignés comme représentants français.
Outre ces deux organes décisionnels d’IFOAM 
EU, des groupes d’intérêts consultatifs ont vu le 
jour : le Farmers’ Group (pour les producteurs) et 
le Processors’ Group (transformateurs). Laurent 
Moinet et Yves Jan sont tous les deux investis 
dans le Farmers’ Group, qui a vocation à coor-
donner la voix des paysans afin qu’elle soit en-
tendue et prise en compte dans les positions et 
stratégies adoptées par IFOAM Europe.
Sur le volet réglementaire, Fiona Marty, salariée 
FNAB, est membre de la Regulation task force, 
dont le but est de travailler aux côtés des sala-
riés d’IFOAM EU sur les textes réglementaires : 
rédaction de positions, d’amendements, etc. 
Charles Pernin (Synabio) est le second membre français de ce groupe.
Enfin à l’échelle internationale, c’est via l’intermédiaire d’IFOAM Europe que nous sommes présents à IFOAM 
Monde. Nous nous faisons aussi entendre via Anton Pinschof, membre du groupe INOFO (groupe international des 
paysans, pendant du Farmers’ Group, à IFOAM Monde).
Le réseau FNAB assure un maillage territorial sur plusieurs échelons. Le but être au plus proche des producteurs 
bio mais aussi des divers instances régionales, nationales, européennes et mondiales afin de défendre la vision de 
l’agriculture biologique portée par les paysans bio français.

F. MARTY/FNAB

L’engagement de la FNAB au niveau européen remonte à de nombreuses années, puisque nous sommes 
l’un des membres fondateurs d’IFOAM Europe, l’organisation ombrelle qui regroupe les acteurs euro-
péens du secteur biologique. Au sein du réseau FNAB, on remarque que les questions européennes inté-
ressent de plus en plus les producteurs. De nombreux dossiers se jouent à cet échelon : réglementation 
bio, aides publiques... L’enjeu est important.

La FNAB dans la gouvernance des organisations européennes de la 

bio (Mise à jour décembre 2015)

Pour quelles raisons le réseau FNAB 

doit s’investir au niveau européen ?

Aujourd’hui, nombre de textes français sont des transcriptions 

en droit national de règlements et de cadres européens. Nous 

pouvons par exemple citer la directive nitrates, la directive cadre 

sur l’eau, la directive sur les installations classées pour la pro-

tection de l’environnement, les règles d’étiquetage « sans OGM » 

autorisant jusqu’à 0,9% d’OGM dans les produits... 

L’échelon européen est également d’importance pour les aides à 

l’agriculture via la PAC. Le conseil régional de Lorraine a ainsi été 

contraint a abonder l’enveloppe PAC allouée à la bio. 

Ajoutons enfi n que le cahier des charges bio s’écrit lui aussi au 

niveau européen. 

Pour défendre les intérêts des producteurs bio et favoriser le dé-

veloppement de ce mode de production, il est donc capital pour 

nous de nous investir à l’échelon européen.
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CGA de Lorraine, ça veut dire quoi ? 
CGA est l’acronyme de : Centre des Groupements des Agrobiologistes.
Pourquoi ce nom ? 
Le CGA de Lorraine a pour objet la promotion et le développement de l’agriculture biologique en région. 
Il a pour vocation de fédérer les producteurs bio. L’idée a toujours été de s’appuyer sur des groupes de 
producteurs réunis autour d’un projet ou d’une problématique commune.
Que vous soyez passé en bio récemment ou depuis plusieurs années, connaissez-vous bien le CGA de 
Lorraine ?
Ce dossier vous aidera à mieux nous connaître.

Mieux connaître le CGA de Lorraine

Une structure de producteurs bio pour les producteurs 
depuis 40 ans

C’est en 1975 que le CGA des VAL (Vosges Alsace Lorraine) 
est créé. C’est la structure éthique-économique des agri-
culteurs bio. A l’époque, aucune structure agricole ne 
se préoccupe de l’agriculture biologique. Ce groupement 
permet de créer du lien entre les paysans, de favoriser 
les échanges techniques et de monter des projets collec-
tifs de valorisation des produits.
En 1980 avec la création de l’OPABA (Organisation Profes-

sionnelle de l’Agriculture Biologique en Alsace), le CGA des 
VAL devient le CGA de Lorraine. Cette période coïncide 
avec la création de la FNAB ainsi que la première em-
bauche d’un salarié au CGA de Lorraine. Celui-ci et ses 
collègues par la suite ont assuré l’accompagnement des 
producteurs bio par des expérimentations, par de l’ac-
quisition de références, des audits de conversion, par la 
structuration des filières... L’objectif étant de répondre 
aux besoins exprimés par les paysans.
De 1992 à 1998, les GAB sont mis en place dans les dé-
partements (1er en 88, dernier en 54). Cette décision 
n’a pas fait l’unanimité des professionnels. En effet, la 
constitution de groupes géographiques était une ap-
proche différente de groupes thématiques. Cependant 
l’augmentation du nombre de paysans bio sur l’en-
semble du territoire a fait émerger la nécessité de se réunir localement.
Pour l’avenir la question se pose d’une organisation adaptée à notre nouvelle région. Des échanges ont lieu 
en ce sens avec les homologues champardennais et alsacien du CGA de Lorraine. L’histoire continue donc !

Bien connaître quelqu’un c’est aussi connaître son histoire et savoir par quoi cette personne est passée 
dans la vie. Pour comprendre le CGA de Lorraine tel qu’il est aujourd’hui, il est important de connaître 
son histoire.

Des bénévoles et des salariés.

La force de notre réseau repose sur les produc-

teurs bio eux-même. Ils sont , vous êtes mobilisés 

de diverses manières. Certains deviennent admi-

nistrateurs  d’un GAB, du CGA de Lorraine voire 

par la suite de la FNAB. D’autres se mobilisent 

en participant aux commissions thématiques du 

CGA de Lorraine. Celles-ci regroupent des produc-

teurs de chaque département qui ont un sujet 

en commun (une production, un projet, un terri-

toire..). Elles visent à aider le conseil d’adminis-

tration à orienter les actions en cohérence avec 

les attentes de terrain. Les adhérents( bénévoles 

s’impliquent aussi concrètement dans l’organisa-

tion d’événements de promotion de la bio.

Aujourd’hui, face au développement des conver-

sions et avec les objectifs du Plan Ambition Bio 

2017, les enjeux  et les besoins sont importants. 

C’est une équipe de 8 personnes qui travaillent au 

CGA de Lorraine pour un développement cohérent 

de la bio.
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Concrètement pourquoi contacter le CGA de Lorraine ?
Quelques exemples.

Vous pensiez respecter correctement le cahier des charges bio mais lors de votre contrôle votre organisme 
certificateur note une anomalie. Vous ne comprenez pas pourquoi et vous ne savez pas comment vous y 
retrouver ?

Le réseau FNAB est fortement investi sur le dossier 
de la réglementation bio. Au niveau régional, les 
chargés de missions connaissent les parties du 
règlement inhérentes à leur production mais il y 

a aussi une personne spécialisée sur les textes 

réglementaires bio. Au delà des textes réglemen-

taires et du guide de lecture, nous avons des 

contacts réguliers avec les organismes certifica-

teurs mais aussi l’INAO et la référente réglemen-

tation à la FNAB.

Tous ces outils sont mobilisés pour clarifier la si-

tuation. Nous chercherons une solution adaptée 

à votre situation tout en respectant le cahier des 

charges.

Nous vous conseillons toujours de poser les ques-

tions si vous avez un doute avant d’agir. De même 

en cas de problème, informez nous le plus tôt 
possible. N’attendez pas d’avoir essayé tous les 
recours pour nous appeler.

Votre contact réglementation bio : Nadine PIBOULE,
03 83 98 09 16 / npiboule.cga@orange.fr

Vous constatez sur une parcelle des problèmes (baisse de rendement, prolifération d’une adventice...). 
Ce souci est localisé et semble lié à votre sol. 

Différentes approches peuvent vous apporter des éclairages 
vous permettant des évolutions de pratique pour solutionner 
le problème.
D’une part l’approche Hérody est un diagnostic  de sol basé sur 
l’observation du terrain et des analyses de sol spécifiques. Les 
paramètres pris en compte sont nombreux : capacité du sol à 
retenir les éléments en fonction de la minéralogie du sol, sen-
sibilité du sol au tassement, différentes formes de fer et leurs 
interactions, présence ou non de l’aluminium...
Par ailleurs, les plantes bio-indicatrices peuvent être révéla-

trices de problèmes. Tout le monde sait que le jonc s’épanouit 

sur des sols hydromorphes. Moins de personne sont au cou-

rant que les apparitions soudaines de coquelicot traduisent une 

brusque augmentation de pH.

Vous pouvez nous contacter pour réaliser un diagnostic de votre sol. Des formations sont également 

organisées pour que vous vous appropriez ces approches.  Votre contact agronomie : Yoan MICHAUD,

         03 83 98 09 20 / ymichaud.cga@orange.fr

Le test-bêche et les plantes bio-indicatrices 
sont deux outils utiles aux paysans pour 
mieux connaître et comprendre leur sol.

Vous produisez du lait et vous vous interrogez sur la filière. Comment sont payés les éleveurs des autres 
laiteries ? Comment va évoluer la filière ? ...

Le réseau FNAB travaille depuis de nombreuses 

années sur la filière laitière. Des observatoires des 

prix ont été mis en place. Le CGA de Lorraine as-

sure le recueil des données chez nous. Le travail 

en réseau est également important pour avoir une 

vision globale de ce qui se passe dans la filière. 

Un nouvel opérateur dans l’ouest lance une nou-

velle collecte bio, cela peut impacter ce qui se 

passe ici.

Vous pouvez contacter le CGA de lorraine pour 

avoir les informations et mieux appréhender les 

évolutions de la filière. Dans toutes les régions, 
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Vous envisagez de développer un nouvel atelier sur la ferme, par exemple en volailles de chair ou poules 
pondeuses pour initier une vente en circuit court. Vous ne maîtrisez pas le cahier des charges spécifique 
à cette production et vous avez des interrogations sur la conduite technique ? Ou vous aimeriez échanger 
avec des éleveurs de volailles ?

En réalisant régulièrement des états des lieux complets des 
filières élevages en développement, nous disposons, entre 
autres, d’une vision précise du contexte de la filière de pro-
duction volaille. Le but est d’initier une dynamique collective 
autour de cette production. Aussi vous pouvez contacter le 
CGA de Lorraine pour avoir une meilleure connaissance de la 
filière, des acteurs impliqués mais aussi des solutions et dif-
ficultés. Vous serez également mis en relation avec d’autres 
éleveurs de volailles bio.
Cette approche est valable quel que soit l’atelier envisagé !
Votre contact élevages en développement : 
Julia SICARD,
03 83 98 09 36 / jsicard.cga@orange.fr

Les formations sont des moments privilégiés 
pour partager et échanger ! N’hésitez pas à 

nous remonter vos besoins en formation.

Lors des 
réunions inter-

régionales, sala-
riés et produc-

teurs partagent 
les informations 

et échangent 
sur les actions à 
mettre en place.

les producteurs laitiers développent 
des projets de valorisation en collec-
tif. Si vous  envisagez de travailler en 
ce sens, là aussi, le CGA de Lorraine 
est là pour vous accompagner !

Votre contact en élevage bovin
Elise SCHEEPERS,
03 83 98 09 02 / escheepers.cga@orange.fr

Vous envisagez de développer un atelier maraîchage pour vous diversifier ou pour permettre une 
installation ?

Plusieurs aspects sont à prendre en compte. Au delà des 
compétences techniques à acquérir, il vous faut égale-
ment prévoir un plan de cultures adapté au circuit de 
commercialisation que vous allez mettre en place...
Vous avez besoin de vous faire accompagner. Pour cela, 
le CGA de Lorraine est tout à fait à même de vous aider. 
En complément de l’expertise développée, la mise en 
relation avec les maraîchers déjà en place est très impor-
tante.
Par ailleurs, le CGA de Lorraine qui accompagne les por-
teurs de projets en installation maraîchage peut vous 
mettre en relation avec des candidats à l’installation.

Votre contact maraîchage : Nicolas HERBETH,
03 83 98 09 18 / nherbeth.cga@orange.fr

Le CGA de Lorraine organise plusieurs événements 
permettant  aux maraîchers bio lorrains de se ren-
contrer : le forum maraîchage, la réunion annuelle, 

les réunions «petites régions» et de nombreuses 
formations.
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Vous êtes en contact avec un élu de votre territoire ou avec d’autres paysans bio et vous avez des pistes 
d’actions à mettre en œuvre pour dynamiser l’agriculture bio sur votre territoire ?

Les approches territoriales en lien avec les col-
lectivités sont propices au développement et à la 
pérennisation de l’agriculture biologique sur les 
territoires. Fort de ce constat, le réseau FNAB a dé-
veloppé des outils pour accompagner ce type de 
projet, notamment sur les territoires à enjeu eau. 
Au CGA de Lorraine, c’est Patricia Heuzé qui suit ce 
dossier. Elle développe des liens avec les acteurs 
de la gestion de l’eau et des territoires afin de 
faire émerger et d’animer des projets de déve-
loppement de l’AB pour préserver la ressource en 
eau ; les collectivités sont ses interlocuteurs pri-
vilégiés.
Quelques exemples de projets accompagnés par le 

CGA de Lorraine dans la vallée de la Seille (57) : la-
bellisation AB des étangs du conseil départemen-
tal de Moselle, conversion de la ferme du lycée 
agricole de Château-Salins, création d’un magasin 
bio collectif, réflexion sur les circuits courts et les 
filières biologiques avec la communauté de com-
munes du Saulnois.
De nouveaux territoires où l’AB pourrait se déve-
lopper grâce à une animation renforcée et où les 
élus soutiendraient un tel projet peuvent être 
identifiés grâce aux informations que vous ferez 
remonter à Patricia.
Votre contact territoire, eau et bio : Patricia HEUZE,
07.81.49.19.61 / pheuze.cga@orange.fr

Ce ne sont là que quelques exemples. Le CGA de Lorraine, avec l’appui de son réseau constitué 

par les GAB, la FNAB ainsi que ses homologues dans les autres régions, est là pour vous aider et 

vous appuyer dans vos projets.

Alors n’hésitez pas à nous contacter ! 
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Pourquoi protéger ses tas de fumier ?

Les tas de fumiers fonctionnent comme des 
éponges, ils se remplissent d’eau produite par 
fermentation jusqu’à ce qu’ils en soient satu-
rés. L’eau saturant les pores du tas se charge 
en éléments dissous (liquide noirâtre). Les pre-
mières gouttes de pluie qui arrivent sur ce tas 
saturé en eau vont agir, selon l’auteur, par « ef-
fet piston » : elles vont pousser les gouttes du 
dessous, jusqu’à chasser en dehors du tas les 
gouttes les plus chargées. Les premières pluies 
sont donc les plus lessivantes. Dans le Jura, 
l’auteur évoque des pertes pouvant atteindre, 
dès les premières pluies, 30% de l’azote, 15% 
du phosphore et 35% de la potasse.
Dans un autre contexte, en Rhône Alpes, des 
mesures conduites par Adabio reprennent ces 
éléments (graphique ci-contre). La comparai-
son réalisée entre un tas de fumier de vaches 
laitières bâché et non bâché donne, en seu-
lement 1,5 mois et 179 mm de précipitations, 
des pertes de 30% d‘azote, de phosphore et de 
40% de potasse.
A l’INRA de Mirecourt, en 2001, un dispositif 
comparant sur 20 jours des tas de compost 
couverts et non couverts a permis d’identifier 
des pertes d’environ 150g d’azote/l/m2 sous 
les tas non couverts, contre moins de 20g/l/m2 
sous les tas couverts. 
Pollution environnementale, mais aussi (et surtout) pertes économiques
On comprend rapidement que les pertes par écoulement autour des tas peuvent générer de la pollution, mais les pertes 
sont avant tout économiques pour l’agriculteur. Pour chiffrer ces pertes, on considère le fait que l’agriculteur devrait les 
compenser par l’achat d’engrais du commerce, en se basant sur une valeur de l’azote de 3 €l’unité (variations de 2 à 6 € 
l’unité selon les produits autorisés en agriculture biologique), et sur une valeur du potassium de 1,6 € l’unité (Patenkali).
On considère un troupeau de 50 vaches laitières en stabulation produisant 730 T de fumier par an, à 3kg d’azote/tonne 
et 4kg de potassium/tonne de matière brute. En reprenant seulement les 30% de pertes en azote et 40% de pertes en 
potasses observés sur 1,5 mois dans l’essai d’Adabio, les pertes théoriques sont déjà de 1 970 € pour l’azote (660 unités 
d’N), et 1 870 € de pertes en potassium (880 unités). 
Après un hiver pluvieux, les pertes vont jusqu’à 50% d’azote, 30% de phosphore et 70% de potasse, élément le plus les-
sivable. Alors gagne-t-on vraiment à laisser lessiver les tas, tout en compensant ces pertes par des apports de Patenkali 
sur luzerne ou de farine de viande sur blé tendre ? 
Comment protéger ces tas ?
A l’abri, dans une fumière couverte, si vous en possédez une. Dans cette fumière, il est intéressant de récupérer les jus 
qui sortent du tas, soit pour ré-humidifier le tas s’il se dessèche (l’aide d’une pompe), soit en gardant ces jus comme 
engrais puisque ceux-ci ont un équilibre minéral et organique meilleur que les purins ou lisiers. Ils sont notamment plus 
riches en énergie rapide (besoin dans ce cas d’une fosse de récupération des jus).
Si vous ne possédez pas de fumière couverte, il est alors nécessaire de bâcher ces tas. Pour les fumiers secs (cheval, 
moutons...), une bâche plastique type ensilage suffit, car elle favorisera la condensation et augmentera l’humidité du tas. 

Cette question traitée dans une publication récente par Yves Hérody apporte des éléments de réponses 
ainsi que des conseils pratiques. Dans son livre «la première goutte de la première pluie», il est notam-
ment mis en avant que le lessivage des tas de fumiers et de compost débute dès les premières pluies et 
que celles-ci sont les plus lessivantes.

12+-)-./0(%!*-(+!3$%4*3-/'1'/-)!%'!()%!&-(+#%!*-'%)'/%33%!5%!*-33('/-)!5%&!%1(46!

>1#/3%.%)'! 5/&*-)/?3%! &(+!

,'1)#C%!"!.1/)'/%)!31!#-)5%)&1'/-)!@!3$/)',+/%(+!5(!'1&

!
:+1*C/0(%!"!<8-3('/-)!5%!31!'%)%(+!%)!,3,.%)'&6!!
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Pour les fumiers humides (vaches, porcs), il faut se procurer une 
bâche en feutre, respirante qui laisse la vapeur d’eau issue de la 
fermentation s’échapper mais ne laisse pas rentrer les eaux de 
pluies. Les bâches épaisses de 300 g/m2 ont un coût élevé (2 à 2,7 
€/m2), mais elles sont réutilisables plusieurs années, garanties 5 
ans, et collent bien au tas, évitant ainsi un lestage trop important. 

En conclusion
Il apparait clairement que « l’or noir » de l’agriculteur bio est 
précieux. On doit porter attention au fumier depuis leur stockage 
jusqu’à son épandage. Protéger les tas de fumiers des pluies 
est une nécessité environnementale (pollution), agronomique (« 
nourriture des micro-organismes du sol ») et économique (pertes 
de rendements). 

Article repris en partie du Mensuel Symbiose (mensuel des agrobiologistes de Bretagne, auteur : Gaëtan JOHAN)

Les médecines manuelles pour soigner la cause de 
traumatismes en élevage
Les pratiques manuelles dans le soin des animaux d’élevage est une alternative à l’utilisation d’anti-
inflammatoires. Des éleveurs se sont initiés à ces pratiques. Le ressenti au touché n’est pas évident au 
début, il n’y a pas de secret, il faut pratiquer !

Les pratiques manuelles permettent, par le relâche-
ment de contractures musculaires, la libération d’une 
articulation (vertébrale ou autre) et de redonner ainsi à 
l’animal la mobilité qu’il avait temporairement perdue. 
Ces savoir-faire ont été transmis au vétérinaire par des 
guérisseurs et en particulier des rebouteux. Jean-Pierre 
Siméon nous l’a bien rappelé en formation, sa voca-
tion est aujourd’hui de faire découvrir ces gestes bien-
veillants au maximum de paysans, qui pourront par la 
suite échanger leurs expériences en collectif. 
Lors de la formation, les éleveurs ont découvert les ma-
nipulations sur veaux et sur vaches. Ils se sont ainsi at-
telés à palper et masser, en binôme, et avec les conseils 
pratiques du vétérinaire : le bassin, les lombaires, le 
sacrum, le sacro-iliaque, les cervicales et les épaules 
des vaches et génisses. Ces manipulations peuvent 
permettent d’identifier des problèmes de mobilités, de 
contribuer à résoudre des problèmes de délivrance, re-
production, boiteries, allaitement (veaux qui ne tètent 
pas). 
Le ressenti au touché n’est pas évident la première 
journée, dès la deuxième journée la pratique com-
mence à rassurer certains éleveurs dans les manipula-
tions en répétant les gestes appris la veille. 
Un compte-rendu de formation est disponible et un CD 

vidéo a été réalisé grâce à nos collègues alsaciens qui 
ont filmé certaines manipulations. Si vous souhaitez les 
obtenir, faites-le savoir à jsicard.cga@orange.fr, mais ces 
outils ne remplacent pas la pratique ! 
Une formation perfectionnement en médecine manuelle 
va être organisée à l’automne prochain. Si de nouveaux 
éleveurs sont intéressés pour découvrir cette médecine 
alternative, une nouvelle formation initiation pourrait 
être envisagée. 

J. SICARD/CGA de Lorraine

Lecture : 

La première goutte de la première pluie - stockage et épandage 

des fumiers, Yves Hérody, collection Ies fondamentaux de l’agri-

culture, BRDA (7 rue de la Tournerie, 39250 Charency)

Formation CGA de Lorraine : 

Le fumier : savoir le composter et l’utiliser en bio. 

Vendredi 12 et lundi 29 février 2016, à Montenoy (54) et Che-

niménil (88). 

Inscription et programme détaillé auprès de Yoan MICHAUD :  

03 83 98 09 20 ou ymichaud.cga@orange.fr

POUR ALLER PLUS LOIN
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Gestion du parasitisme en petits ruminants AB : 
toujours le même challenge
Le parasitisme peut se définir comme « une relation entre deux êtres vivants d’espèces différentes, dans 
laquelle le parasite vit aux dépens de l’autre : l’hôte » et bien sûr le but premier du parasite n’est pas 
de tuer son hôte car dans ce cas il meurt aussi. Donc il faut apprendre à vivre avec !

Les petits ruminants sont confrontés au parasitisme 
gastro intestinal dès lors qu’ils pâturent et à différents 
degrés selon les conditions pédoclimatiques locales. 
Le polyparasitisme est le plus souvent rencontré : les 
animaux peuvent être infestés par les strongles gastro 
intestinaux, le ténia ou les douves (la grande en milieu 
humide, la petite en milieu sec), les oestres et parfois 
les tiques et les myiases pour le parasitisme externe. 
La maîtrise du parasitisme passe donc par une connais-
sance du cycle de vie et des caractéristiques des pa-
rasites, par une connaissance de son parasitisme de 
ferme et par une approche de l’utilisation possible 
de produits chimiques ou naturels destinés à limiter 
la population parasitaire quand cela est nécessaire. 
Il est préconisé de faire des bilans coprologiques, au 
minimum 3 fois par an notamment sur les élèves de 
première et deuxième année et les résultats doivent 
toujours être reliés à l’état général des animaux, à la 
saison et au niveau alimentaire. 
En octobre dernier, 13 éleveurs de chèvres et de mou-
tons se sont retrouvés pour échanger autour des ap-
proches alternatives de la gestion du risque parasitaire 
chez les petits ruminants avec l’intervention de Paul 
Polis, vétérinaire au GIE Zone Verte. Ils sont repartis sur 
leurs élevages avec des informations et des pratiques 
à tester chez eux !

J. SICARD/CGA de Lorraine

Quelques exemples de gestion préventive 

du parasitisme :

- Adapter sa gestion du pâturage pour diminuer au 

maximum son risque parasitaire : 

. Risque maximum par temps chaud et humide, à l’aube 

et au crépuscule, à la rosée, sous la pluie. 

. Délai entre période de pâturage préconisé : 1 mois 

avec un niveau d’infestation faible, sinon 6 semaines. 

. Faire consommer l’herbe sans descendre trop bas 

(moins de 5 cm) et revenir quand l’herbe a atteint 

15 cm. 

. Utiliser différents blocs de pâture entre le prin-

temps, l’été, l’automne et pourquoi pas l’hiver pour 

casser les cycles. 

. Favoriser le pâturage par groupe d’âge : ne pas lais-

ser les agneaux ou agnelles sur des parcelles trop 

contaminées (mettre à disposition des parcelles 

saines : repousse de fauche, jeunes prairies, cultures 

fourragères). 

. Ne pas avoir un chargement trop élevé : on retrouve 

4 fois plus d’infestations parasitaires si on double la 

densité d’animaux. 

. Pâturage multi-espèces : faire pâturer les bovins 

comme nettoyeurs après le passage des agneaux, 

faire pâturer ensemble les bovins et les ovins.

- La consommation de plantes riches en tanins comme 

le sainfoin, le lotier ou encore la chicorée favorise la 

diminution d’œufs de strongles.  

- Les chèvres qui ont accès aux haies et buissons, tout 

comme les moutons qui ont accès aux feuilles et ra-

meaux d’arbustes n’ingèrent que peu de parasites des-

sus.

- Un défi cit alimentaire diminue la résistance des ani-

maux.

Formation « Améliorer et sécuriser la qualité des laits de chèvre et de brebis AB »:

Travail autour de la fromageabilité du lait et de la maîtrise des écosystèmes microbiens en élevage

Lundi 7 et mardi 8 mars 2016 au Jardin de Cocagne de Thaon-les-Vosges-88

Avec l’intervention d’Hubert Hiron, vétérinaire au GIE zone Verte, ancien éleveur et fromager, spécialisé dans la pro-

duction laitière, travaillant avec les éleveurs de brebis laitières et de chèvres bio.

Si vous êtes intéressé pour participer à cette formation, contactez Julia Sicard :

06 52 69 13 89 / jsicard.cga@orange.fr 
Formation organisée en lien avec Biodéal
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filiÈres

D’abord enseignante puis chargée de clientèle dans 
une société de garde d’enfants à domicile, Marie-Do-
minique est engagée dans de nombreux projets as-
sociatifs portant sur l’action citoyenne, la transition 
écologique et la solidarité. Elle voit ce projet comme 
un moyen de lier ses convictions et ses engagements 
avec son activité professionnelle. Ce nouveau lieu de 
vente répondra également à une demande en produits 
bio dans le secteur de Pont-à-Mousson.
 Le magasin proposera un large choix de produits bio 
locaux. Il privilégiera les « essentiels » (produits de 
base, peu transformés). Une réflexion est également 
menée autour de la distribution de vrac dans une lo-
gique de réduction des emballages et de lutte contre 
le gaspillage.
Un espace bar attenant permettra des rencontres, 
des dégustations, des ateliers, des expos, voire des 

concerts. Au-delà d’un magasin bio ce lieu se voudra 
être un espace d’échange autour de l’alimentation, de 
la transition citoyenne et de l’économie circulaire. 

Marie-Dominique est à la recherche de paysans inté-
ressés par la commercialisation de leurs produits dans 
ce futur magasin et/ou désirant s’impliquer dans la ré-
flexion autour du projet, qui se veut coopératif. N’hési-
tez pas à la contacter.

Ses coordonnées :
Marie-Dominique Lacour   
Mail : mdlacour@laposte.net
Tèl : 06.30.20.39.08

F. MONY/ CGA de Lorraine

Un projet de magasin bio, un peu différent, 
à Pont-à-Mousson
Êtres proches. Être ensemble dans une initiative citoyenne et collective. Être acteurs d’une économie 
locale au service des habitants d’un territoire. C’est ainsi que Marie-Dominique Lacour décrit le projet de 
magasin bio citoyen qu’elle élabore actuellement à Pont-à-Mousson.

Manger Bio et Local, 
c’est l’idéal !
Passer le message à vos clients !
Initié en 2015, nous renouvelons une commande 
groupée de sacs kraft imprimés avec le logo « Man-
ger Bio et Local, c’est l’idéal ! » et les logos bio. 
Si vous êtes intéressé, passez votre commande !

Caractéristiques du sac :

taille ~ 20x30x6 cm
soit une capacité de 2 kg
En fonction du fournisseur, des 
variations sont possibles.

Minimum de commande :

lot de 1000

Réunion des producteurs laitiers bio : 

nous vous attendons !

La fi lière lait bio évolue, les conversions aug-

mentent… Dans cette situation, comment 

les producteurs laitiers bio doivent ils agir et 

réfl échir pour s’assurer de la stabilité de leur 

fi lière ? 

Il est essentiel que vous, producteurs, vous 

impliquiez dans la réfl exion de ce qu’est et ce 

que sera votre fi lière laitière bio. 

Le CGA organise en ce sens une rencontre 

des producteurs laitiers bio le 24 février de 

10h30 à 13h à Nancy afi n de comprendre 

ce que pourrait être la fi lière laitière bio dans 

l’Est. Nous vous attendons nombreux !

Votre contact : Elise SCHEEPERS 

03 83 98 09 02

escheepers.cga@orange.fr
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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

[2016-01] CHERCHE 

- ouvrier(e) agricole période du 

10/02 au 20/03 mise bas chèvres, per-

sonne aimant le contact des animaux 

pour biberonnage. Temps complet

- ouvrier(e) agricole avec expérience, 

sachant conduire les engins agricoles, 

autonome et motivé(e). CDI temps 

complet

- responsable vendeur(se) marchés 

avec expérience dns la vente de pro-

duits frais. CDI temps complet

Contact : D. OBER, GAEC des 3 chênes, 

03 87 03 19 11

[2015-12] VEND 10 géisses montbé-

liardes de 12/16 mois

Contact : B. LAMBERT 06 75 23 28 89

[2015-12] VEND foin bio (C2) ~15 

T, bottes carrées (env. 550kg)

Contact : Stéphane LASSAUSSE , 

06 82 19 34 81

[2015-12] VEND foin bio ((fétuque, 

trèfl e), 1ère coupe

Contact : M. DANGEUL, 06 76 95 31 19

[2015-12] Transmission d’exploi-

tation : Petite exploitation de mon-

tagne, 2 actifs, en agriculture biologique, 

viande bovine, vente directe, agro-tou-

risme (Accueil Paysan) RECHERCHE 

futur repreneur pour préparation du dé-

part à la retraite de Dominique en 2017, 

Brigitte restant encore en activité. Etu-

dions toutes propositions. 

Contact : 03 29 61 00 30, dombarad@

orange.fr

[2015-12] VEND 20 génisses  

montbéliarde pleine entre février et 

juin (AB)

Contact : GAEC Claude Renard : 

03 29 07 55 25 

[2015-12] JH, 27ans, BPREA poly-

culture-élevage en Biodynamie, 

CHERCHE travail en élevage à partir 

de 2016 dans le secteur Alsace / Vosges-

montagne. Grâce à 4 ans d’expériences 

diverses (élevages laitiers, fromagerie, 

maraîchage, vente ...) je suis polyvalent, 

autonome dans le quotidien et l’usage 

des outils. A terme projet d’installer 

en élevage de vaches laitières dans les 

années à venir.

Contact : J LEROY, 06 75 69 22 69

jerome.leroy@yahoo.fr



Agenda

Formations

Journées 

techniques

Estimation de conformation des bovins vifs 
et classement carcasse
Le 23 février 2016 à Mirecourt
avec A. LANGEVIN ET M. VALENTIN
Contact : E. SCHEEPERS, CGA de L. 03 83 98 09 02

Le fumier : savoir le composter et l’utiliser 
en bio
Les 12 et 29 février
avec M.MOURHAIN et le témoignage d’agriculteurs
Contact : Y. MICHAUD, CGA de L. 03 83 98 09 20

Conférences

Débats

Luttes sociale et Luttes Paysannes : transfor-
mons le XXIème siècle ! 
3 février, 19h45 précises,
AC de Lettre de Nancy, Amphi A042.
Avec : Silvia Perez-Vitoria, auteur du Manifeste pour 
un XXIème siècle paysan.

Soigner le Sol pour nourrir les hommes et 
préserver l’Eau 
25 février, 20h précises,
Amphithéâtre, lycée agricole de Château-Salins.
Avec : Claude et Lydia Bourguignon

L’agroforesterie : un savoir-faire ancestral re-
mis au goût du jour
Cas d’une expérimentation en maraîchage bio
14 mars, 20h précises,
Amphithéâtre, lycée agricole de Courcelles-Chaussy.
Avec : André SIEFFERT, Post-doctorant INRA PSH – 
Agriculteur, impliqué dans le programme SMART 
(Systèmes Maraîchers en Agroforesterie, pour des 
références Techniques et économiques)

Le compost : comprendre son intérêt pour 
les sols, savoir le produire et le choisir
Le 24 février 2016 à Epinal
avec M. FUCHS
Contact : Y. MICHAUD, CGA de L. 03 83 98 09 20

Concevoir son projet de verger-maraîcher 
en agriculture bio
Les 15 et 16 mars 2016
avec A. SIEFFERT
Contact : Y. MICHAUD, CGA de L. 03 83 98 09 20

Rendez-vous

Réunion annuelle des maraîchers bio
2 février 2016
Contact : N. HERBETH, CGA de L. 03 83 98 09 18

Assemblée Générale du GAB de Meuse
25 mars 2016
Thème : « L’Agriculture Bio peut-elle nourrir le 
monde ? »: Marc BENOIT de l’INRA (Institut National 
de la Recherche Agronomique)

1er Forum bio des Vosges
20 février 2016 à partir de 9h30
Avenir de la Bio dans les Vosges, vous avez la parole. 
Contact : Aurélie Fischer, 07 78 34 35 54

Le pense-bête est 
réalisé par : 

Date Description Service à contacter

15/02/2016

• Déclaration 2062  : Déclaration de contrat de prêt
Service des impôts des 
entreprisesr

29/02/2016
• Redevables de la taxe d’apprentissage  : date limite de réali-

sation de certaines dépenses déductibles Organisme collecteur

29/02/2016

• Employeurs assujettis à l’obligation de participation à la for-

mation professionnelle continue : date limite de réalisation 

des versements à effectuer aux organismes paritaires collec-

teurs agréés

Organisme collecteur

Pe
ns
e-b

ête
Assemblée Générale du GAB des Vosges
22 mars 2016
Thème : Les paysans bio dessinent leur avenir


