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Edito
Vive la guerre !

Le commissaire européen à l’agriculture, les coops, les industries agroa-
limentaires, le syndicat majoritaire nous le disent tous : l’avenir de 
l’agriculture sera radieux lorsque nous aurons gagné la guerre écono-
mique :

- Conquérir de nouveaux marchés,
- Améliorer la compétitivité en annexant le territoire de notre voisin,
- Concentrer les aides publiques sur les structures puissantes aux 
dépends des petites qui sont les futurs vaincus,
- S’affranchir des considérations sociales ou environnementales qui 
nous freinent …

Cette guerre, ce n’est pas la nôtre… Nous savons que les individus qui 
ont été sur le front, les vainqueurs comme les vaincus, en sortent soit 
morts soit meurtris physiquement et moralement. Seuls, les financiers, 
les industriels et les politiques gagnent à organiser ce massacre.
Non messieurs les dirigeants, notre métier ce n’est pas la guerre, c’est 
la coopération.

- avec les consommateurs pour leur fournir une alimentation qui 
engendre plaisir et santé,
- avec les citoyens pour leur faire partager nos connaissances, leur 
préserver un environnement riche en paysage, en faune et flore 
diversifiés,
- avec nos collègues pour partager les savoirs, les matériels, les 
marchés,
- avec ceux qui ont pour projet de vivre de ce métier.

Voici pourquoi nous choisissons de mener notre ferme en autonomie :
- moins d’intrant pour ne pas dépendre de l’offre des fournisseurs, 
- moins d’investissement pour ne pas dépendre du banquier,
- créer et gérer son réseau de vente pour ne pas dépendre des 
centrales d’achat, 
- organiser les rencontres entre paysans pour gérer notre formation, 
inventer notre avenir,

Alors, désolé pour vous Messieurs les grands pensants, notre autono-
mie nous rend libre de refuser votre modèle individualiste et guerrier.

François CHEVALLIER
Responsable « maraichage » au 
conseil d’administration du CGA 
de Lorraine



3

actualitÉs

Luttes sociales, luttes paysannes : 
transformons le XXIème siècle !
La conférence sur les luttes paysannes du 3 février dernier a  été mise en place par 18 organisations écolo-
gistes, environnementalistes, paysannes, anticapitalistes, syndicales… Le CGA de Lorraine était partenaire. 
Ce fut une réussite : 220 personnes –paysans, étudiants, militants, chercheurs…- sont venues débattre avec 
Silvia Perez Vitoria, économiste et sociologue auteure du Manifeste pour un XXIème siècle Paysan. 
Le capitalisme, censé être entré dans une phase de dé-
matérialisation, se traduit par une pression toujours plus 
forte sur nos territoires (accaparement de terres, regain 
d’extractivisme, pollutions massives, pertes de biodi-
versité, réchauffement climatique…), sur nos relations 
sociales (inégalités croissantes, xénophobie…) et sur nos 
corps (pesticides, OGM, radionucléides…). Le capitalisme… 
Seulement le capitalisme ? En tant qu’économiste, Silvia 
Perez Vitoria va plus loin en critiquant le projet même de 
développement : « il existe des états d’Amérique Latine 
qui ne se réclament pas du capiltalisme, mais qui font 
de l’extractivisme. […] A Cuba, ils font de l’agroécologie 
urbaine, car ils ont détruit leur paysannerie. » 
Silvia considère les mouvements de l’agriculture biolo-
gique paysanne ou des AMAP comme des forces sociales 
à même de proposer de nouvelles formes d’autonomie. 
Elles s’inscrivent dans un mouvement plus large : la plus 
grande force sociale mondiale est aujourd’hui représentée 
par la Via Campesina, mouvement paysan international 
né en 1993, et comptant plus de 200 millions de paysans. 
Ces paysans refusent les seules perspectives qu’on leur 
impose : s’adapter en grossissant pour devenir exploitants 
agricoles ou émigrer vers les villes. 
Dans la catastrophe déjà présente, plutôt que de regarder 
vers les fausses promesses de la « smart agriculture », 

l’espoir serait plutôt à chercher du côté de ceux qui ont 
déjà fait dissidence. Ainsi, le Mouvement des Sans Terre 
du Brésil, fort de ses 350 000 familles, est né d’une dissi-
dence des ouvriers agricoles : en 1984, ceux-ci ont décidé 
de devenir paysans en occupant les terres des grand pro-
priétaires. De même, en 1994, le soulèvement des zapa-
tistes au Mexique est né d’une dissidence face à l’Etat 
qui acceptait un traité de libre-échange mortifère avec les 
Etats-Unis et le Canada. 
Cela résonne bien sûr avec nos luttes locales pour les 
milieux naturels, les terres et le maintien des paysans : 
TAFTA, Notre-Dame-des-Landes, Bure, OGM… mais aussi 
les multiples projets d’installations en bio qui aboutissent 
malgré le renchérissement des terres et l’agrandissement 
sans fin des exploitations agricoles.  Des dissidences fleu-
rissent autour de la question paysanne : il nous faut les 
articuler, et les faire durer en repensant les formes d’auto-
nomie. 
Concluons par ce mot d’encouragement de Silvia, qui a 
voyagé, observé et vécu plusieurs luttes de par le monde : 
« Cela fait plusieurs fois que je viens en Lorraine, et cela a 
été l’occasion de découvrir qu’il y a de la dynamique dans 
cette région. Vous avez ici de quoi réfléchir à trouver vos 
formes d’organisation, vos formes de dissidences. ».

Y. MICHAUD/CGA de Lorraine

Commande de sacs kraft :
Manger Bio et Local, c’est l’idéal !

Passer le message à vos clients !

Les sacs krafts pourront être retirés lors de l’AG du CGA de Lorraine qui se tiendra le 30 mars à Velaine-en 

Haye (54). Si vous n’avez pas encore passé commande, il est encore possible de le faire !

Pour ceux qui ne pourront pas venir à l’AG, nous verrons les autres solutions possibles, n’hésitez pas à 

nous contacter !

Caractéristiques du sac :

taille  : 20x31x6,5 cm
soit une capacité de 2 kg

Minimum de commande :

lot de 1000

Tarifs :

20 €/1000 pour les adhérents

25 €/1000 pour les non adhérents
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Beau succès pour la conférence de 
Claude et Lydia Bourguignon.
Le 25 février, le CGA de Lorraine organisait avec l’association AVOINE du Saulnois et le lycée agricole de 
Chateau-Salins une conférence « Soigner la Terre pour nourrir les Hommes et préserver l’Eau ». La salle 
était comble, nous avons dû refuser du monde.

Claude et Lydia ont développé durant une heure des no-

tions de biologie des sols de façon très accessible. En 

s’appuyant sur leurs nombreuses expériences, ils ont 

fait prendre conscience à l’assemblée présente de l’im-

portance d’avoir des sols vivants et des effets néfastes 

des pratiques agricoles intensives. Les échanges avec 

la salle ont été riches. Des agriculteurs conventionnels 

du secteur, des étudiants ou des citoyens de la région 

ont posé des questions allant de la faisabilité concrète 

des semis sous couvert en Lorraine à la demande 

d’avis sur les nouveaux produits commerciaux comme 

les innoculents.

Parmi celles-ci, une participante a demandé 

leur avis sur la méthanisation. Les interve-

nants ont qualifi é ce procédé de «tragique» 

pour les sols. En effet, deux points critiques 

sont mis en avant par les agronomes : la 

perte d’humus des sols avec l’apport de di-

gestat présentant un rapport  C/N plus faible 

que les matières organiques initiales et une 

possible déstructuration des sols avec l’ap-

port de bactéries anaérobies (qui vivent en 

milieu exempte d’oxygène) du digestat sur 

un sol où vivent des bactéries aérobies. 
   J.VAUTRIN/AVOINE

Un village Bio à la foire de Poussay

La Foire de Poussay a été créée en 1598. Elle est 

la seconde foire agricole de France en nombre 

d’exposants. Pour cette édition 2016, il est envi-

sagé de mettre en place un « village bio ». L’objectif 

est de regrouper les exposants bio et ainsi donner 

plus de visibilités à la production biologique.

Vous êtes producteurs bio, transformateurs 

ou acteurs de la bio et vous souhaitez parti-

cipez au village bio sur la foire de Poussay ?

Contactez le CGA de Lorraine rapidement !

Contact : Nadine PIBOULE : 

03 83 98 49 20 / npiboule.cga@ornage.fr

Comme tous les ans, durant les quinze premiers 
jours de juin va se dérouler le Printemps Bio. Dans 
toute la France, l’ensemble des acteurs de l’agricul-
ture biologique se mobilisera pour la quinzaine na-
tionale d’information et de valorisation des produits 
issus de l’agriculture biologique. 
si durant cette période vous organisez une animation 
pour faire découvrir l’agriculture biologique (portes-ou-
vertes, visites, dégustations...), sachez que le CGA de Lor-
raine est le relai de l’Agence bio.
Nous pourrons relayer votre évènement mais aussi vous 
mettre à disposition des outils de communication.

N. PIBOULE/CGA de Lorraine
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Demande de rendez-vous auprès des élus 
de la grande région
Les trois groupements régionaux ACAL 
avaient rencontré les candidats aux 
élections régionales. Il est aujourd’hui 
temps de rencontrer la nouvelle équipe. 
Un courrier a donc été envoyé en ce 
sens à messieurs Richert et Mangin et 
à madame Gaillot. Les aides conversion 
et maintien seront à l’ordre du jour de 
la rencontre.

Interpellation au sujet des aides bio 2015
En ce début d’année 2016 et à l’approche 
de l’ouverture de la nouvelle campagne 
de déclaration PAC nous avons alerté la 
DRAAF sur les conséquences du retard 
pris dans l’instruction des dossiers 2015.  
Nous avons réaffirmé l’importance d’op-
timiser la mobilisation des différents fi-
nancements possibles pour que tous les 
paysans bio aient accès aux aides bio.

Participation AG de l’OPABA
Dans le cadre de la nouvelle région, 
administrateurs et directeurs des GRAB 
assistent au AG des autres structures. 
Celle de l’OPABA a eu lieu le 10 mars et 
a notamment porté sur la structuration 
du réseau au sein de  la nouvelle région. 

Les assemblées générales des GAB
Durant la fin du mois de mars, les as-
semblées génerales des GAB ont eu lieu. 
Moment de rencontres et de partages, 
les AG sont des instants importants de 
la vie du réseau. Des salariés du CGA de 
Lorraine ont participé aux AG. des GAB.

Actus du moment 
en Lorraine

NON A LA FIN PROGRAMMÉE DES 
AIDES À L’AGRICULTURE BIO !

Sur fond de crise agricole et alors que les organisations profession-
nelles et l’Etat s’étaient engagés dans un programme ambitieux de 
développement de l’AB, les aides à la conversion et au maintien en 
agriculture biologique sont gravement menacées !

- dans plusieurs régions les aides programmées pour la période 
2015-2020 sont d’ores et déjà épuisées, comme dans le Centre et 
en LRMP ;
- dans d’autres elles sont pour la première fois drastiquement res-
treintes ou plafonnées, comme par exemple en LRMP et en PACA.

Pourquoi ? Parce qu’un nombre croissant d’agriculteurs souhaite pas-
ser à l’agriculture biologique et que ce mouvement a été largement 
sous-estimé !
Les pouvoirs publics doivent soutenir cette perspective d’avenir dans 
une logique économiquement et écologiquement responsable. Sur un 
marché intérieur en croissance de 10% par an, les milliers d’exploi-
tants qui veulent passer à la bio doivent – sans exception – être sou-
tenus et accompagnés dans leur projet de conversion.
L’APCA, la FNAB et le SYNABIO interpellent le Ministre de l’Agriculture 
et les Présidents des nouveaux Conseils Régionaux et leur demandent 
de prendre les mesures nécessaires pour que tous les agriculteurs 
qui souhaitent passer au bio bénéficient des aides à la conversion 
et que les aides au maintien, qui rémunèrent les services environne-
mentaux rendus par la bio, soient accessibles partout et pour tous 
sans limitation de durée. Alors que la demande des consommateurs 
pour des produits bio ne cesse de progresser, les pouvoirs publics 
doivent saisir l’opportunité de soutenir les approvisionnements et les 
filières françaises.

source : FNAB

L’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture (APCA), La 
Fédération Nationale d’Agriculture Biologique (FNAB), le Syndicat 
des transformateurs et distributeurs bio (SYNABIO) interpellent 
les Présidents de Région, le Ministre de l’Agriculture, et ont appe-
lé à la mobilisation à l’occasion du Salon de l’Agriculture.

L’Assemblée Générale de la FNAB 
se tiendra les 4 et 5 avril 2016.

Pour compléter les échanges et discussion sur 
les orientations à prendre par le réseau, les 
adminsitrateurs FNAB ont souaité organiser un 
débat public autour de la question : « L’agri-
culture biologique en France et en Europe, une 
solution aux crises actuelles ? »
Plusieurs administrateurs du CGA de Lorraine 
feront le déplacement. Nous vous ferons un 
retour sur ce temps fort du réseau.
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Pour cette 5ème édition, ce sont presque 300 personnes qui ont fait le déplacement depuis toute la région 
Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine. Les maraichers et les arboriculteurs ont répondu présents. Les démons-
trations, les visites mais aussi le hall d’exposants et les réunions ont fait le plein.

La Terre est Notre Métier
le forum Maraichage bio du Grand Est  est un beau succès

Pour cette nouvelle édition, le forum a été ouvert à l’arboriculture et à la culture des petits fruits afin de répondre 
aux attentes des producteurs et des maraîchers. La conférence en soirée faisait d’ailleurs le pont entre ces produc-

tions puisqu’elle portait sur l’agroforesterie en maraichage et notamment les vergers maraichers.

La rencontre des arboriculteurs bio
Une vingtaine de personnes ont participé à cette rencontre : des arbori-
culteurs, des maraichers envisageant de se diversifier et des porteurs de 
projets en installation. Après le bilan des actions 2015, le tour de table a 
permis de faire émerger des sujets à approfondir en 2016 par le CGA de 
Lorraine. Les discussions ont beaucoup tourné autour des variétés frui-
tières à intégrer dans du maraîchage pour de la vente directe, et sur l’idée 
d’outils de transformation collectifs. Il a par ailleurs été 
acté de reconduire des formations comme les vergers-
maraichers ou les plantes pour soigner les plantes (fin 
2016 ou début 2017 en fonction de la disponibilité des 

intervants).

Une table ronde sur l’échange de savoir-faire entre 
maraichers
Une soixantaine de personnes ont participé à cette table 
ronde. Trois témoignages sur des approches différentes 
ont permis de nourrir les discussions. Tout d’abord Louis Linder a partagé 
son expérience du parrainage. Il a en effet bénéficié du savoir de Pas-
cal Chénot pour améliorer son plan de culture et ses pratiques. François 
Chevallier a, quant à lui, expliqué comment, en partageant sur leurs pro-
blématiques durant une réunion de secteur, plusieurs 
maraichers en sont venus à commander ensemble leurs 
petites semences. Le troisième intervenant a mutualisé 
le travail du MAPS. Ce groupe expérimente depuis 2014 
le travail collectif : apprendre à se poser collectivement 
des questions, imaginer des solutions différenciées. Tra-
vailler en groupe, c’est mettre des idées en débats et 

apprendre l’autogestion.

Nouveauté 2016 une conférence tout public sur 
l’agroforesterie en maraichage
Cette soirée a connu un beau succés avec 160 particpants. Etudiants, pro-
fessionnels (maraichers ou non) et grand public ont répondu présents. 
Avant que les arbres ne soient progressivement arrachés à partir du sortir 
de la guerre, les associations entre arbres et cultures maraichères étaient 
répandues. Contrairement aux idées reçues, l’arbre n’est pas un obstacle 
physique ou physiologique pour les cultures. Au contraire il est un allié pré-
cieux : la présence d’arbres assure une protection climatique et biologique 
des cultures, améliore la qualité des sols et leur capacité de stockage d’eau. Les participants ont été sensibilisés 
à cette approche. Le lendemain, plusieurs maraichers ont pu approfondir le sujet durant une formation de deux 

journées.

 N. PIBOULE/CGA de Lorraine
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Les grands moments de rencontres pour le réseau des maraichers bio de Lorraine (la réunion annuelle, 
le forum maraichage, les rencontres sur les points de dispatch’ pour les commandes groupées, les nom-
breuses formation …) qui correspondent aux réflexions à long terme sont passés. 
Commencent aujourd’hui les premiers semis et plantations en plein champ. 
Les rencontres se poursuivront en saison à l’occasion des zooms techniques et autour des groupes de 
travail (transformation de légumes, SEM …), les réflexions et les échanges permettront de sortir la tête du 
guidon afin de répondre à des questions plus du quotidien, liées aux cultures. 
Le CGA de Lorraine crée ces moments de rencontres, un cadre qui permet aux maraichers de définir eux-
mêmes les projets collectifs qui répondent à leurs besoins et ceci à différents moments de l’année.

Le maraichage bio fourmille de projets

La Réunion annuelle : un temps de partage

Quel développement du maraîchage bio en Lorraine ? 
Le premier constat est la dynamique d’installation soutenue 
et régulière depuis plusieurs années en Lorraine. Tous se ré-
jouissent de cet engouement et se félicitent de l’état d’esprit 
qui s’y développe : le partenariat, l’entraide, le travail entre col-
lègues. Le CGA de Lorraine travaille à l’établissement de cadres 
qui permet ces échanges. Le second constat est le potentiel 
important qu’il reste pour l’installation de jeunes. La Lorraine 
reste l’avant-dernière région productrice de légumes. Sa pro-
duction bio ou non bio contribue seulement à 3% des besoins 
en légumes des lorrains. 
La volonté est de soutenir des projets de vie, de les accompa-
gner pour atteindre des projets viables, vivables, durables et 
qui correspondent aux attentes de chacun. Installer mais sans 
déstabiliser l’existant. 
La volonté de beaucoup est de démocratiser le Bio : des lé-
gumes bio accessibles au plus grand nombre. Faut-il pour 
cela répondre simplement à la demande ou faire évoluer les 
consciences, s’interroger sur le rapport à l’autre ?
La problématique est donc « comment rapprocher au plus près 
le producteur du citoyen ? »
La question de la GMS (Grandes et moyennes surfaces) comme 
débouché est posée. Pour beaucoup de maraîchers, la vente 
en GMS permettrait de se rapprocher d’un consommateur non 
sensibilisé à l’environnement, aux aspects sociaux mais n’est 
pas synonyme de démocratisation de la Bio au regard des prix de vente et de la qualité des légumes. Enfin pour la 
majorité des maraichers, personne ne souhaite mettre le doigt dans cet engrenage qui risque de prendre possession 
du développement de la ferme. Et lorsque ce n’est pas le cas, c’est que la GMS ne cherche que l’image que donne 
le producteur bio local pour promouvoir le reste de ses marchandises importées. Faut-il rappeler la contribution des 
GMS, des filières longues en général dans la crise agricole d’aujourd’hui ? Les intermédiaires accentuent, créent des 
concurrences entre les producteurs ! 
L’approvisionnement de la RHD (Restauration Hors Domicile) et plus particulièrement les écoles de nos chers bam-

En février, les maraîchers bio de Lorraine se sont retrouvés à l’occasion de la réunion annuelle « bilan et 
perspective ». 80 personnes étaient là pour faire le bilan des actions de 2015. Remy BACHER nous a présenté 
le projet SEM, Sébastien KANY la démarche de l’Atelier Paysan concernant l’auto-construction, Kevin MOREL 
d’AgroParisTech le parcours de 13 fermes maraîchères qu’il a suivi au Nord de la Loire et enfin Yoan MICHAUD 
du CGA de Lorrraine a présenté les références technico-économiques (données 2014).

Réunions « Petites régions »

Défi nie en 2014, la région Lorraine a été décou-

pée en 9 petites régions constituant ainsi des 

lieux de rencontre proche géographiquement. 

Ces réunions se déroulent principalement en jan-

vier, l’occasion de partager la galette des rois, faire 

le bilan de la saison : les diffi cultés et les réus-

sites. Certains se posent des questions sur des 

évolutions d’itinéraires culturaux, des projets de 

commercialisation et demandent ainsi l’avis des 

collègues. Les plans de cultures sont partagés, 

des projets de coopération s’établissent comme 

l’achat de « petites semences » en commun, le 

partage ou l’échange de semis et plants. 

Quelque soit le niveau d’échange, de partage ou 

de coopération, ces rencontres permettent de se 

connaître, tout 

du moins de ne 

pas s’ignorer et 

dans tous les cas 

facilitent les rela-

tions, les coups 

de fi ls en cours 

de saison si be-

soin. 



8

dossier

bins est remis sur le tapis. Beaucoup pensent que seuls 
les légumiers qui produisent de gros volumes peuvent 
fournir ce marché de masse. Il peut être intéressant de 
se pencher un peu plus finement sur cette question qui 
bénéficiera ici d’un encart spécifique. 
Enfin la question qui concerne la totalité des maraichers 
bio de Lorraine est « Quelle vente directe ? ». 100% 
des maraîchers bio de Lorraine pratiquent des formes 
diverses de vente directe (vente à la ferme, paniers, 
amaps, marchés de plein vent, drive fermier ..). 
L’AMAP (Association pour le Maintien d’une Agriculture 
Paysanne) est reconnue comme la forme la  plus abou-
tie mais sans être figée pour autant. Si les AMAP ne bé-
néficient plus de la lumière médiatique du début, elles 
se multiplient et contribuent largement à la dynamique 
d’installation. 
Beaucoup de maraîchers souhaitent développer ou 
maintenir la vente directe à la ferme et ainsi s’adres-
ser au plus grand nombre même de manière ponctuelle 
aux habitants du village. La vente directe à la ferme est 
considérée comme un service rendu au village. Les dif-
férentes formes de ventes directes traduisent la volonté 
de se rapprocher du plus grand nombre de citoyens, 
de les sensibiliser aux divers problématiques environ-

nementales, sociétales … 
La proximité et la fréquence des rencontres entre pro-
ducteurs et citoyens sont les éléments déterminants si 
l’on souhaite un maillage des plus denses : Un marai-
cher par village ? 
Derrière ce débat, au-delà du mode de commercialisa-
tion ne se cache pas la concurrence de modèle agricole 
: une agriculture paysanne, diversifiée, cherchant l’auto-
nomie de la ferme et du maraîcher face à un modèle 
industriel qui cherche à sauver sa peau et mettre le 
doigt dans l’Agriculture Bio. 

Projet SEMBIO : 
Savoir Ecologique Maraicher en Agriculture Biologique 
Remi Bacher, maraîcher en zone de moyenne montagne, est  intéressé pour accompagner la dynamique 
d’installation en maraîchage diversifié sur petite surface en circuit court et cherchant à maximiser l’auto-
nomie. Il souhaite mettre en interaction les maraichers qui échangent collectivement sur leurs savoirs et 
savoirs faire avec le milieu de l’enseignement via les CFPPA qui portent les BPREA « Maraîchage bio ». 

Le groupe « MAPS, Maraîchage Autonomie sur Petite 
Surface », reconnu nationalement via le CASDAR agroé-
cologie , a été sollicité pour participer à cette aventure. 
Le groupe MAPS arrivant à la fin  du financement de son 
animateur, ne peut porter seule. Le CGA de Lorraine, 
l’ALADEAR et le CFPPA de Courcelles Chaussy porteront 
ensemble ce projet pour la Lorraine. Le projet SEM bio, 
bénéficiera d’un financement national CASDAR porté par 
l’ITAB et le groupe de pilotage national sera constitué 
d’acteurs de la recherche, de la formation et du déve-
loppement investis dans le champ de la transition agro-
écologique et de l’Agriculture Biologique. Nous bénéfi-
cierons de l’accompagnement de l’association GEYSER 
(association spécialisée dans la médiation territoriale 
liée à l’environnement et aux questions des savoirs éco-
logiques paysans), de l’institut d’éducation à l’agroen-
vironnement de Montpellier SupAgro et d’AgroParisTech. 
Faisant le constat que l’agriculture ne peut plus être 
dans la préconisation via un technicien, la démarche 
porte sur la mise en partage des pratiques entre pay-

sans à travers l’outil vidéo, l’auto-confrontation et la 
volonté de favoriser les échanges au sein du groupe ré-
gional et inter-régional. La finalité de ces échanges col-
lectifs est de comprendre les raisons de chacun d’agir 
d’une manière plus qu’une autre et de partager avec le  
plus grand nombre cette réflexion. 
La démarche a été présentée plus en détail lors de la 
réunion annuelle des maraichers, la constitution du 
groupe de maraîchers intéressés pour participer a été 
défini à la première réunion de lancement qui s’est dé-
roulée lors du Forum Maraîchage. 
Les maraîchers s’engageront alors pour 2 ans pour parti-
ciper aux différents échanges régionaux, inter-régionaux 
sur le thème de la gestion de l’enherbement.
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La restauration hors domicile
Témoignages
L’introduction de produits bio locaux en restauration hors domicile est une réalité depuis plusieurs années. 
Le réseau FNAB travaille activement afin que ce débouché se développe. Certains argumentent encore que 
la production bio n’est pas en capacité de suivre la demande. Aujourd’hui la RHD Lorraine consomme 28 
tonnes de légumes bio de Lorraine, tout au plus l’équivalent d’1 ha de culture !

Le CGA de Lorraine avait fait des projections sur les 
besoins en fruits et légumes frais pour la restauration 
hors domicile, il y a 5 ans. Si les données datent un 
peu, elles n’ont pas dû évoluer de beaucoup. Le but 
n’est pas l’exhaustivité mais d’avoir une idée générale.
La Lorraine compte environ 330 établissements (col-
lèges et lycées), les écoles (maternelles, primaires …) 
sont pour beaucoup d’entre-elles concédées à des so-
ciétés de restauration (Elior, Api-restauration...). L’ap-
proche concernant les besoins peut être effectuée selon 
les normes GEMRCN (Groupe d’étude des marchés de 
restauration collective et de nutrition) ou via les grou-
pements d’achat qui correspondent à la majorité des 
légumes demandés.
Selon les normes GEMRCN, les besoins pour les col-

lèges et lycées sont évalués à 587 tonnes par an. Selon 
les ambitions, 20% de légumes bio correspond à 11 ha 
et 100% à 55 ha de légumes.
Selon les commandes via les groupements d’achats 
qui représentent la majorité des achats les besoins 
sont de 154 tonnes de fruits et légumes soit 5,2 ha si 
on vise 20% de bio et 26 ha si on vise 100% bio. Si on 
regarde les besoins en pomme de terre transformée, 
ils sont évalués à 70 tonnes soit 3,5 ha à 20% de bio, 
et 17,5 ha à 100% bio
L’écart entre la projection réalisée à partir des normes 
GEMRCN et via les groupements d’achat, s’explique 
du fait que tous les élèves ne consomment pas de 
légumes quotidiennement. 

Témoignage de Peter Dufraigne

Tu es installé depuis combien de temps ?
« Je me suis installé il y a 5 ans à Mandres sur Vaires dans les Vosges sur une surface 
d’1 ha et 600 m2 sous abris. Je fais un chiffre d’affaire de 32 000 € /an. J’ai différents 
circuits de vente directe (vente à la ferme, marché, paniers), 6 restaurants privés et 
2 restaurations scolaires soit un collège et la maison de retraite  de mon village où 
viennent manger les gamins de l’école. »

Comment es-tu arrivé à livrer une école et comment ça se passe ?
« C’est le chef cuisinier qui est venu me voir, il voulait travailler avec un producteur 
local et avec des produits frais et outrepasser les fournisseurs habituels, les gros-
sistes. »

Comment ça se passe ?
« C’est très simple, on se connait maintenant avec les cuisines, ça se fait naturellement. On se téléphone 1 
semaine ou 10 jours avant, une fois c’est lui qui téléphone, une autre fois c’est moi. 
Je livre le collège toutes les 2 semaines, mais celui-ci fait partie de mon circuit de livraison pour les restaurants 
privés et magasins bio.  L’école de mon village, c’est toutes les semaines. 
Par mois, les livraisons représentent environ 1300 € dont la moitié pour les restaurants privés et scolaires. 
Vendre en restauration (scolaire ou privée) ça dépend beaucoup du chef cuisinier et de son envie de cuisiner. Je 
livre des légumes bruts, non lavés, non épluchés. Je regrette que le Lycée hôtelier où travaillent les futurs chefs 
cuisiniers ne prenne pas de légumes frais. »

Pourquoi le faire ?
« C’est un débouché supplémentaire pour moi, ça permet aux gamins de manger sainement. Une fois, je suis allé à 
l’école donner des graines et des plants pour l’animation et la mise en place d’un mini jardin à l’école. Le cuisinier 
a des produits frais et bio guère plus chers que le non bio, la salade se tient une semaine si besoin. Il gagne  de 
l’argent et en qualité. Je veux prouver que nous avons les moyens de fournir les légumes nous même sans passer 
par les grossistes. »
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Dossier réalisé par : 
Nicolas HERBETH 
chargé de mission maraichage 
au CGA de Lorraine

Témoignage de Dominique Charpentier

Tu es installé depuis combien de temps ?
« Je suis installé à Grostenquin en Moselle depuis 2014 sur 2 ha en plein champ et 
1000 m2 sous abris. Depuis le début de l’année, ma compagne m’a rejoint à mi-temps. 
Ma commercialisation s’est vite développée via un marché mensuel et la livraison de 
80 paniers dont 32 avec engagement. Je livre également une école. » 

Comment es-tu arrivé à livrer une école et comment ça se passe ?
« Je livre une école primaire depuis 2 mois à 10km de la ferme qui se trouve sur mon 
circuit de distribution. Ce sont les parents d’élèves qui l’ont demandé à la cuisinière 
de la restauration. La chef cuisinière a répondu positivement et a suivi une formation 
en Alsace. 

C’est une petite cuisine autogérée qui fait 20 repas par jour. La cuisinière lave et épluche les légumes frais. Ça ne 
représente pas grand-chose en termes de volume, mais je considère ça comme une éducation au goût, aux bonnes 
choses pour les enfants. Je souhaite que ce soit mis en avant à titre d’exemple comme quoi c’est possible. »

Comment ça se passe ?
« Je livre mes légumes ainsi que des produits d’autres collègues. Ça représente entre 70 à 100 € par semaine 
dont la moitié spécifiquement en légumes. La commande est passée mercredi soir à partir d’une liste de produits 
disponibles et tous les lundis matin je livre les légumes, les produits laitiers et réalise une facturation unique. »

Le CGA de Lorraine pour les maraichers c’est aussi …
… des commandes groupées de plants de pomme de terre, épices ; de terreaux,  

de petits matériel (glaser, toile hors sol, P17 …) ; des négociations tarifaires pour 

l’achat de tunnels et irrigation ; l’accompagnement et la défense syndicale des 

maraîchers bio ; une veille réglementaire ;  plus de 20 jours de formations, de zoom 

technique en saison, un suivi d’expérimentation paysanne avec le partenariat de 

l’ALADEAR et du groupe MAPS,  accompagnement dans la recherche de foncier 

appuyé par le partenariat de Terre de Lien Lorraine, l’accompagnement à l’instal-

lation appuyé par le partenariat de l’EPLEA de Courcelles Chaussy, l’accompagne-

ment du groupe « transformation de légumes » avec un partenariat avec le Hall 

technologique de Pixerécourt ; des mercuriales de prix … etc. C’est tisser un réseau 

de partenaires pour un réseau de maraîchers.

Des légumes à  fortes valeurs ajoutées
Parmi les 20 jours de formation sur le maraîchage bio, Charles Souillot, technicien maraîcher du Finistère 
est venu partager les itinéraires techniques de légumes à fortes valeurs ajoutées. Les maraîchers diversifiés 
bretons se sont intéressés à ces cultures afin de se différencier des légumiers. En Lorraine, le contexte étant 
différent, notre volonté était d’apprendre l’itinéraire technique de légumes qui représentent  la part de 
diversification et qui permettent d’allonger la période de vente. Cette formation vient compléter l’ensemble 
des cycles de formations des années précédentes sur les légumes de bases (carottes, pomme de terre, 
salade, tomate …). 

Ainsi, nous avons approfondi l’ensemble des cultures des légumes 
bottes, du mesclun et encore de la fraise et de l’asperge. Ces produits 
sont synonymes de fraicheur et représentent le produit typique du 
maraîcher de proximité. Ces légumes traduisent une transition de sai-
son et présentent  des légumes colorés qui valorisent l’étal. Si ces lé-
gumes nécessitent beaucoup de main d’œuvre du semis à la récolte, 
ce sont des cultures rapides qui ne nécessitent pas de stockage et 
effacent les pertes liées à la conservation. Lors de ces deux journées, 
Sébastien Jacob et Valérie Lefevre nous ont ouvert leurs tunnels. 
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Comment  améliorer et sécuriser la qualité des laits 
de chèvres et de brebis laitières 
Le meilleur lait pour le chevreau ou l’agneau est le meilleur lait pour faire des fromages : c’est le lait qui va 
bien cailler dans la caillette des ruminants et dans le laboratoire du fromager ! 

12 éleveurs de brebis laitières bio et de chèvres se 
sont retrouvés pendant 2 jours pour échanger sur leurs 
pratiques en élevages et les impacts sur la qualité de 
leur lait. Nous sommes repartis des bases autour de la 
nature du lait (composition et évolutions naturelles) 
pour ensuite décortiquer et relier les différents para-
mètres entrant dans la composition du lait ; c’est-à-
dire en faisant le parcours du sol à la mamelle, puis 
de la mamelle au tank. Des moyens d’analyse à la 
ferme, peu coûteux ont été aussi abordé pour évaluer 
soi même la qualité de son lait. 
Voici quelques exemples d’interactions  pointées entre :
- Le type d’alimentation et la fromageabilité du lait
Si les fourrages donnés aux animaux sont riches en eau 
libre (herbes jeunes, faibles en matière sèche), ça peut  
se répercuter sur le fonctionnement du lait notamment 
à l’égouttage. Le salage du fromage sert avant tout à 
piéger l’eau libre pour faire baisser l’activité de l’eau 
en surface. Ainsi au moment de la pousse de l’herbe : 
au printemps et à l’automne, c’est compliqué d’avoir 
de bons caillés ! La maturité des fourrages a un impact 
direct sur la qualité du lait.
- Le type d’alimentation, la gestion sanitaire de la ma-
melle et la qualité du lait
Le fonctionnement du lait va dépendre des caséines 
(le taux protéique) - qui sont liées au caractère géné-
tique (potentiel de caséines en fonction de la race), à 
la gestion sanitaire de la mamelle et à l’alimentation 
des animaux.  Le test du micro-caillage renseigne sur 
la structure de son lait (sa composition en caséines). 
Ainsi un lait mammiteux (lié à une inflammation de 
la mamelle) est moins riche en caséines et plus riche 

en protéines sanguines (globules blancs). Il est ainsi 
important de repérer les mammites néocliniques en 
élevage pour mieux les soigner. Pour l’alimentation, il 
faut faire attention à l’ordre et au rythme de distribu-
tion des repas (2 par jours le matin et le soir). Ainsi il 
ne faut pas donner à manger le dessert avant le reste. 
Le dessert (éléments fermentescibles : sucres) va faire 
baisser le taux butyrique et faire augmenter le nombre 
de cellules au niveau de la qualité du lait.
- Les écosystèmes microbiens et la qualité du lait
Un écosystème microbien équilibré dépend du nombre 
de bactéries lactiques et pathogènes présentes dans 
l’intestin, sur les mamelles et donc dans le lait. Ce 
juste équilibre est encore une fois lié à l’alimentation 
des animaux, à la litière (l’ammoniac est chélateur des 
bactéries lactiques, qui laisse ainsi la place au déve-
loppement de bactéries pathogènes), à  l’environne-
ment des animaux (attention aux eaux stagnantes, 
aux endroits où les animaux se couchent), à la gestion 
sanitaire de la mamelle. Les tests de lacto-fermenta-
tion à la ferme permettent d’évaluer la flore lactique 
de son lait. 
Un compte-rendu détaillé avec davantage de préci-
sions sur l’étude des paramètres entrant dans la com-
position des laits de chèvre et de brebis est disponible 
sur demande.

J. SICARD/CGA de Lorraine

Conduite d’élevage et alimentation des porcs bio

Les 18 et 19 avril prochains, une formation à destination des éleveurs bio et porteurs de projets est organisée. Au pro-

gramme, il est prévu de travailler les aspects techniques tout en conservant l’approche globale de l’élevage : 

- Comment équilibrer l'alimentation des porcs en fonction de la race, du système de commercialisation, des ma-

tières produites sur la ferme ? 

- Comment maîtriser la reproduction (exemple d’un atelier naisseur) ? 

- Comment soigner ses animaux en évitant autant que possible le recours aux antibiotiques ?

Denis Fric, l’intervenant, est vétérinaire homéopathe. Il fait des suivis et visites d’élevage de porcs bio, avec une spé-

cialisation sur les systèmes plein air. Le lundi se déroulera sur une ferme de porcs plein air bio à l’engraissement à 

Saint Médard en Moselle. Le mardi aura lieu sur une ferme avec élevage de porcs bio naisseur-engraisseur à Mont-lès-

Lamarche dans les Vosges. 

Si vous souhaitez participer à cette formation, n’hésitez pas à contacter Julia Sicard au CGA de Lorraine.

06 52 69 13 89 / jsicard.cga@orange.fr
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Les engrais verts : 
c’est la saison (suite)
L’hiver est la saison des assolements, planifications, achats de semences… C’est donc le moment idéal 
pour réfléchir à ses engrais verts d’automne, pour les maraîchers et céréaliers. Même si cela paraît un 
peu tôt, c’est une garantie de réussite pour un engrais vert bon marché, bien implanté et riche en bio-
masse et en diversité.

Chez Arnaud Schmitt, l’exemple d’un pari gagnant. 
Polyculteur bio en Meuse, Arnaud a choisi de semer 
des couverts végétaux entre le 30 juillet et le 15 août 
2015, sous un soleil de plomb. 
La parcelle de « Famille Au Champ », en photo ci-
contre, a été semée d’un mélange de pois de prin-
temps (30kg/ha), sarrasin (11kg), féverole (80kg), radis 
(1,9kg), tournesol (10kg), pois fourrager (24kg). 
Le choix de ce mélange s’est fait après plusieurs essais 
: en 2014, ses couverts comprenaient d’autres espèces 
achetées telles que les vesces, moutardes, phacélie, 
trèfle violet… Arnaud s’oriente de plus en plus vers des 
espèces dont il peut produire la graine et il n’achète 
que 13€/ha de semences (tournesol + radis). Si on 
donne un prix aux graines autoproduites (prix de vente 
théorique), on arrive à environ 68€/ha. 
Et pour les gains ? D’après le graphique ci-contre, au 
moins 85kg d’azote et de potassium n’ont pas été les-
sivés. De l’azote a même été introduit dans le système 
par les légumineuses. On peut considérer que cet EV a 
rapporté au moins 440€/ha (3,6€/UN pour la farine de 
viande et 1,6€/UK pour le patenkali). 

Le secret du chef ? « Avant, je pensais que les engrais 

verts étaient quelque chose qu’on mettait si on avait le 

temps. Aujourd’hui, je pense que c’est aussi important 

que de semer du blé. Ça veut dire que dans un assole-

ment, il va falloir aussi penser à quand je les mets. Je 

regrette de m’y être intéressé si tard car c’est passion-

nant, très technique et très bénéfique pour le sol. »

En grandes cultures ou en maraîchage, méditons ces 
propos d’Arnaud Schmitt : « un couvert mal choisi avec 

une  destruction mal gérée peut devenir un problème 

pour l’agriculteur […], mais si tout est bien réfléchi, 

c’est un pur bonheur que de voir le sol se couvrir puis 

disparaître sous une végétation abondante ».

Y. MICHAUD/ CGA de Lorraine
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Couvert végétal de la parcelle de « Famille Au Champ », 
observé lors d’une réunion technique le 3/11/2015
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Comment en êtes-vous venu à prendre la Présidence de PROBIOLOR ?
Agriculteur depuis peu et entré au conseil d’administration de Probiolor en 
janvier 2015, je fus plutôt surpris de voir Jérôme Lanterne me contacter pour 
prendre sa suite. Au sein du CA, il y avait des personnes bien plus expérimen-
tées que moi pour assurer cette mission. Mais convaincu depuis longtemps 
que « l’union fait la force » quand on partage une vision commune des choses, 
j’étais plutôt volontaire pour m’investir dans la coopération.
Pour autant, être président de Probiolor, c’est être entouré d’un CA qui s’investit 
sur les différentes questions et s’est être épaulé par Claude Choux, un directeur 

engagé. 
Pour être sincère, j’ai plutôt le sentiment d’être un co-président, où les déci-
sions sont prises collectivement, en partenariat étroit avec le CA et le bureau. 
Cela s’exprime par le fait qu’à Probiolor, on peut avoir été président puis rede-
venir membre du CA… Je trouve ce fonctionnement  plutôt atypique et cela 
prouve que l’administrateur se met vraiment au service de la coopérative dont 
il est membre. 

Nous avons connu une forte dynamique de conversion qui semble se maintenir (en France et en Lor-
raine). Avec la SICA EST ALI BIO et l’union des coopératives Fermiers bio , PROBIOLOR dispose d’outils 
intéressants pour gérer cet afflux de céréales. Comment voyez-vous l’avenir ?
Que le CA forme une équipe motivée et soudée est d’autant plus important aujourd’hui que Probiolor est 
confronté à des enjeux importants : l’arrivée massive de productions biologiques du fait des conversions 
nombreuses, dont on se réjouit, constitue cependant un défi pour la filière.
Dans un premier temps, Probiolor devra être en capacité d’accueillir les productions des agriculteurs qui 
ne peuvent stocker, d’où la réflexion autour de l’acquisition d’un silo, en complément des fermes relais [A 
la ferme Bel Air chez Lucien Guillaume à Eincheville (57), chez Arnaud Schmitt à Saint Aubin sur Aire (55), 
chez Walter Michel près d’Harouey (54) et chez Clément Etienne et Pierre Lavaux à Montenoy (54)] qui sont 
une solution  que nous souhaitons vraiment conserver car elle a le mérite de responsabiliser les individus. 
Ensuite, il nous faudra assurer la vente de ces productions avec un prix rémunérateur pour l’agriculteur !  
FermesBio, l’union formée par l’association de la Cocebi (Bourgogne), de la Corab (Poitou-Charentes), de 
Biocer (Normandie et Picardie) et de Probiolor, 4 coopératives 100% bio, offre bien sûr d’excellentes oppor-
tunités. Le contexte sera néanmoins difficile. 
Doit-on pour autant freiner ce mouvement des conversions ? Du point de vue de la protection de l’environ-
nement, je ne le pense pas.
Il existe cependant des pistes pour se prémunir au mieux : Probiolor fait d’abord le choix d’anticiper, en 
présentant aux paysans les marchés, en leur demandant de semer, dans la mesure du possible, ce qui se 
vend, et après la récolte, d’estimer au mieux leurs rendements. D’où la nécessité absolue de voir tous les 
adhérents participer aux réunions « emblavement » et de répondre aux enquêtes d’après récolte. 
Probiolor mise aussi sur la qualité et se fixe pour objectif de fournir à ses clients des produits irréprochables. 
Cela passe par un choix éclairé des variétés et des conditions de stockage exemplaires. 
Dans ce cadre, Probiolor, comme l’union FermesBio, n’encourage pas la mixité au sein des fermes. Cette 
règle de non mixité est d’ailleurs imposée par certains clients pour des raisons de traçabilité. 
Probiolor essaie d’innover (elle recherche de nouvelles variétés à mettre sur le marché et de nouveaux 
débouchés) afin de créer de la valeur ajoutée pour les agriculteurs. En retour, elle attend de ses adhérents 
un investissement personnel : l’agriculteur ne peut pas produire sans s’interroger sur le devenir de sa pro-
duction. En cela, je trouve qu’elle participe à donner du sens à notre métier. 

Interview de Rémy TOUSSAINT 
président de PROBIOLOR
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Le prix payé producteur est déconnecté du convention-
nel, et défini en Commission Filière Porcine d’UNEBIO. 
Au sein de cette commission, siègent les éleveurs de la 
filière. Ce sont les seuls décisionnaires pour la filière. 
Comme pour l’ensemble de ses filières, UNEBIO déve-
loppe la filière porcine PAR les éleveurs et POUR les 
éleveurs.
La volonté étant de définir une grille de prix stable 
dans le temps, rémunératrice, offrant des perspectives 
durables pour les producteurs.

Une filière en plein développement… recherchant de 
nouveaux producteurs dans l’EST…
Depuis 2015, le manque de porc bio est important. Ce 
déficit de production s’est accentué ce début d’année. 
Les perspectives sont durables et le manque impor-
tant. C’est pourquoi UNEBIO Centre EST œuvre pour 
fédérer un groupe de producteurs sur le territoire. 
La filière recrute de nouveaux producteurs !!!
L’objectif est de structurer une filière avec un abattage 
au cœur du bassin de production, en local.
Quelques producteurs nous ont sollicités récemment, 
mais cela reste insuffisant par rapport au commerce 
d’UNEBIO. 
Si vous êtes intéressés par cette production, nous 
sommes en capacité de vous accompagner dans votre 
projet. Vous disposerez d’un regard technique, d’une 
étude de faisabilité économique, conversion des bâ-
timents, etc. Les prérequis pour un projet en filière 
sont une taille d’élevage de 25 truies minimum (ou 400 
porcs sortis/an). La fabrication de l’aliment à la ferme 
reste indispensable à moyen terme.
Pour tous renseignements, filière porc : 
Margot WANSART, UNEBIO au 06 70 94 33 95
Julia SICARD, CGA de Lorraine; au 06 52 69 13 89

M. WANSART/UNEBIO

Une filière porc bio 
qui recrute à UNEBIO Centre EST !
UNEBIO Centre EST développe et structure une filière porcine bio… dans l’EST !!
Depuis 2009, UNEBIO a développé et structuré une filière porc bio dans l’OUEST de la France. Ce sont 30 
producteurs organisés et structurés qui commercialisent leur production à UNEBIO. Aujourd’hui, 12 000 
porcs sont valorisés par an, selon les mêmes principes et valeurs d’UNEBIO : engagement, garantie des 
débouchés, une grille de prix gérée par les producteurs.

Formation sur la Conduite d’élevage et alimentation 

des porcs bio est prévue les 18 et 16 avril. (cf. page 11)

La production de porc bio :

En moyenne, la typologie des fermes est :

- 40 truies naisseurs-engraisseurs (min 25 

truies, max 120 truies).

- Quelques naisseurs spécialisés sont cou-

plés avec des engraisseurs.

- Nécessité à moyen terme de la Fabrica-

tion de l’Aliment à la Ferme (FAF).

- Sevrage à 42 jours, gestion en 3 ou 4 

bandes.

Les performances en élevage sont bonnes, voici quelques 

indicateurs :

Nombre de porcs produits/truie/an 20.7

IC global 3.32

Poids carcasse (kg) 93.7

Taux de muscles des pièces (%) 59.1

IC 8-115 2.91

GMQ 8-115 680

Taux de perte sevrage-vente (%) 2.1

Prix moyen du porc vendu (E/kg) 3.44

source : GTE UNEBIO
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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

[2016-03] VEND 

- épandeur Leboulch rem 2558, re-

hausse grain, sans hérisson

- tonne à lisier 2000L

ensileuse Pottinger, herbe-maïs

- petit matériel préparation du sol

- 1 van

- benne camion + remorque fourrage 

1 essieu

Contact : J. EGLOFF : 03 87 13 98 16

[2016-03] URGENT CHERCHE 

génisses ou vaches bio, fraîches 

prêtes à véler (Holstein ou Montbé-

liardes)

Contact : Stauder 06 44 75 50 25

[2016-03] Groupe de céréaliers de 

Champagne-Ardenne CHERCHEnt 

éleveurs intéressés par du foin de lu-

zerne bio. Etudie toutes propositions.

Contact : D. PELLOT, 06 70 57 90 98

[2016-03] Elevage Salers pur, bio 

depuis 2001, CEDE cause sur-

nombre 20aine d’animaux à choisir 

dans les catégories vaches, génisses 

pleines ou à saillir, génissons d’un an. 

Toutes garanties sanitaires.

Contact : R. WEYLAND, 03 87 87 31 03

[2016-03] CHERCHE fournisseurs 

bio pour un magasin sur Dombasle 

sur Meurthe. A la demande de clients 

souhaite compléter sa gamme par des 

produits alimentaires bio (aujourd’hui 

produits diététiques et cosmétiques)

Contact : J. HARY, Envie de Bien Etre, 

06 33 41 01 65 / envie-sante@orange.fr

[2016-02] VEND foin bio de bonne 

qualité (2015) en bottes carrées

Contact : GAEC REVILLE BIO 

06 45 44 40 47

 à grain (cellules, vis, boisseau, éléva-

teurs, bascule de circuit etc)

Contact : EARL St Etienne, 

jc.sirantoine@wanadoo.fr

[2016-02] VEND foin bio 2015, 

balles rondes, très bonne qualité, 

prix 120€/tonne.

Contact : SCEA LES TROISMAROT 

06.08.61.13.46

[2016-02] Jh de 28 ans recherche un 

emploi saisonnier pour la période 

2016 dans le domaine du maraîchage 

bio. Je possède 5 ans de pratiques dans 

ce secteur, avec une expérience de 

vente sur les marchés. 

Contact : F WEITZEL 06.15.80.78.71,

 spatz5.7@hotmail.fr

[2016-02] VEND 4 petites génisses 

limousines bio (~1 an)

Contact : J.C. Valdenaire, 03 29 24 42 50

[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 dans la vente de pro-

duits frais. CDI temps complet

Contact : D. OBER, GAEC des 3 chênes, 

06 75 04 74 08  ou 03 87 03 83 28

[2015-12] VEND 10 génisses 

montbéliardes 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] VEND 20 génisses  

montbéliardes pleines entre février 

et juin (AB)

Contact : GAEC Claude Renard : 

03 29 07 55 25 

[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

[2016-03] JF 21 ans, BTS 

ACSE, CHERCHE emploi en 

élevage,Intérêt l’AB et intéressé par la 

transformation.Expérience en ferme.

Disponible immédiatement, permis B 

et voiture

Secteur Meurthe et Moselle / Moselle

Contact : M . Virion : 06 13 63 78 11



Agenda

Formations

Journées 

techniques

Aromathérapie et phytothérapie
Les 25 et 26 avril 2016 à Epinal
avec M. BOUY vétérinaire
Contact : A. VERDENAL, CDA88, 03 29 29 23 14

Conduite d’élevage et alimentation en porc 
bio
Les 18 et 19 avril 2016
avec D. FRIC vétérinaire et le témoignage d’agriculteurs
Contact : J.SICARD, CGA de L. 03 83 98 09 36

La traction animale en maraichage
Les 2 et 3 mai 2016
avec M. FUCHS
Contact : N. HERBETH, CGA de L. 03 83 98 09 18

Tunnel mobile
Le 17 mai 2016
avec S. KANY, de l’Atelier Paysan
Contact : N. HERBETH, CGA de L. 03 83 98 09 18

Rendez-vous

Relanges Bio
Les 16 et 17 avril 2016
De nombreuses animations et conférences !

Le pense-bête est 
réalisé par : 

Date Description Service à contacter

01/04/2016

• Exploitants agricoles au forfait  : Dépôt de la déclaration 2342 
Service des impôts des 
entreprises

du 16 au 24 
/04/2016

• Déclaration trimestrielle de TVA : Commerçants artisans. Dé-

claration et paiement de la TVA du 1er trimestre 2016
Service des impôts des 
entreprises

Pe
ns
e-b

ête

Marché bio et aux plantes
21 mai 2016
à Bar le Duc de 9h à 19h

Les états généraux de l’agriculture biologique  
en Alsace-Champagne Ardenne-Lorraine
19 avril 2016
Rencontre entre producteurs bio de la nouvelle 
région

Echanges de graines
Le 17 avril 2016 de15h à 17h à Relanges
L’or des Graines


