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Cocus mais contents
21 COP et réélus
Au moins pourront-ils se consoler avec les produits bio, toujours plus
haut, toujours plus fort, quelle année de ... !
Sécheresse rappelant qui est le maître. Au delà du damne des trésors.
Producteurs et production devront s’allier pour parfaire notre autonomie.
Quelle année de .... !
Converti, mangeur, producteur,
Ne vois-tu pas... la volaille décoller et le mouton bondir ? Ces camions
drainer ce bon lait bio et fromagent ?
Ne vois-tu pas la viande bio s’organiser dans l’Est et ces champs de
céréales si prometteurs ?
Ne vois tu pas le maraîchage s’acoquiner de citadines ?
Quelle année d’échange !
Alsaciens et champardenais, chacun ses «cultures» et ses produits.
Demain complémentaires et complices.
Ah ! Les aides, cette nouvelle donne. Nous avons vu. Nous nous
sommes battus. Nous avons failli l’avoir dans le ---.
Année de --- !
Maison de la bio, interpro bio... c’est l’indispensable institution de
développement et d’échange.
A coup de mail, de réunions blabla et de face de bouc, salariés, missionnés ou engagés, vous avez sacrément travaillé et ça a payé.
2016, année de mais... année de risque.
L’arrivée massive de consommateurs impliqués, de producteurs et de
produits consolident et confortent nos choix, mais...

Jean BOYE
Président du CGA de Lorraine
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Continuons de construire une société qui correspond à nos envies,
nos amours, nos emmerdes.
Tous, je, tu il, nous, vous ils, prenons garde que ce modèle agrobio
économique et sociétal ne se fasse pas dévorer comme la chèvre
conventionnelle par ce loup qui se nomme grande distribution, bataille des prix, guerre de pouvoirs, duel d’influence...
Si chacun ose un petit brin de pas grand chose, la vie en rose.
Bonne année et que la force soit avec vous.

actualitÉs

Pratiquement toutes les rivières françaises sont

contaminées par des pesticides

Tel est le constat établi depuis plusieurs années par le Ministère de l’Environnement, et la situation ne
semble pas s’améliorer. En 2013 la présence de pesticides a été détectée dans 92% des points de mesures
pour 90% en 2011.
La répartition géographique des cours d’eau les plus
pollués ne laissent aucun doute : seuls les points situés
dans les régions à agriculture peu intensive ou à proximité des zones de relief, dans le quart sud-est de la
France métropolitaine à proximité des Alpes, en bordure
du Massif central, massifs vosgiens et jurassiens, sont
exempts de pesticides. Ailleurs, la contamination est le
fait d’une grande diversité de substances, avec, dans
près de 60% des cas, plus de 10 pesticides différents
retrouvés.
Les trois pesticides les plus quantifiés en France métropolitaine sont les mêmes tous les ans depuis 2009 : le
glyphosate et son métabolite l’AMPA, suivis de l’atrazine déséthyl. Le détail des données par région n’est
pas encore disponible mais il y a fort à parier que la
Lorraine suive le même schéma.

L’agriculture biologique, qui n’utilise aucune de ces molécules, est de toute évidence une réponse adéquate.
Pourtant la FNAB et le CGA de Lorraine doivent perpétuellement se battre et négocier pour obtenir un réel
soutien au développement et au maintien de ce mode
de production.
P. HEUZE/ CGA de Lorraine

Le recours aux produits phyto-

sanitaires a augmenté de 5% en
moyenne entre 2009 et 2013 alors
que le plan Ecophyto prévoyait une réduction de 50% entre 2008 et 2018.
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H : herbicide ou son produit de dégradation, F : fongicide, I : insecticide
La progression du boscalid et de l’imidaclopride est liée à une surveillance accrue.

Source : Les pesticides dans les cours d’eau français, Chiffres & statistiques n° 697, novembre 2015.
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L’agriculture biologique :

un atout pour le climat
30 novembre 2015, l’agence Bio vient de faire paraître un document présentant les atouts de l’AB pour le
climat. Le rappel de faits repris également par les ONG qui appellent aux soutiens aux « vraies solutions »
en matière agricole et alimentaire.
L’agence Bio vient de faire paraître un document présentant
les atouts de l’AB pour le climat.
Extrait : « L’ADEME et les Ministères
chargés de l’agriculture et de l’écologie ont sollicité l’INRA pour déterminer et analyser une dizaine
d’actions portant sur des pratiques agricoles et susceptibles
de favoriser le stockage de carbone
par l’agriculture ou de réduire ses
émissions de gaz à effet de serre.
La Bio s’inscrit pleinement dans les
recommandations de l’INRA. »
Pour mémoire, l’institut technique de la bio Suisse, le Fibl, a
publié un travail en 2013 qui rappelle là encore les atouts de la bio:
comment les fermes bio protègent

le climat. « Les producteurs et productrices bio contribuent depuis
longtemps à la protection du climat. De nombreuses directives de
Bio Suisse sont bonnes pour le climat : Interdiction des transports
aériens, limitation des concentrés,
entretien soigneux du sol, renoncement aux engrais de synthèse
etc. Cette fiche technique présente
les interactions entre le changement climatique et l’agriculture et
montre des mesures supplémentaires que les entreprises agricoles
biologiques peuvent prendre pour
diminuer leurs émissions de gaz à
effet de serre. »

Relaxe pour le vigneron bio qui a
refusé de traiter ses vignes
Thibault Liger-Belair, vigneron bio a été poursuivi en justice pour avoir refusé de suivre un
arrêté préfectoral lui enjoignant d’utiliser des
pesticides sur ses vignes à titre préventif. Mardi, le tribunal lui a donné raison contre l’État.

C’est la deuxième fois que la Justice donne
raison à un producteur de vin en agriculture biologique qui refuse d’épandre des
pesticides sur ses ceps. -

L’Agence Bio
Créée en novembre 2001,
l’Agence française pour le développement et la promotion de
l’agriculture biologique, est une
plateforme nationale d’information et d’actions qui s’inscrit
dans une dynamique de développement, de promotion et de
structuration de l’agriculture
biologique française. l’Agence
BIO est un groupement d’intérêt public qui réunit deux ministères, l’APCA, la FNAB, Coop de
France et le SYNABIO.

Source : Agence Bio

L’instruction des aides bio
n’a toujours pas débuté
Cette campagne PAC 2015 a été laborieuse et cela ne
s’arrange pas. Les DDT ont pris du retard sur le traitement des dossiers nouvelle version. L’instruction des
demandes bio et MAEC se fera durant le premier trimestre 2016.
Il ne vous a pas échappé que la campagne PAC a été compliquée. Vous avez pu bénéficier de délais pour votre déclaration. Les raisons à cela étaient multiples : dispositifs
non totalement finalisés, nouvelles règles d’éligibilité des
surfaces...
Les DDT ont rencontré des difficultés lors de l’instruction des
déclarations surfaciques. Il a fallu reprendre et vérifier pour
chaque exploitation : les surfaces non agricoles recensées,
les dessins des parcelles, les surfaces d’intérêt écologique,
la diversité des assolements... Le bilan c’est que l’instruction des mesures bio et des MAEC n’a pas pu débuter. Ce
travail ne pourra se faire que durant le premier trimestre
2016. Les agriculteurs auront donc des décisions validées en
2016 mais avec un effet rétroactif pour 2015.
N. PIBOULE/CGA de Lorraine
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Actus du moment
en Lorraine

Recherche fermes pour accueillir la

Comité Régional de l’Agriculture Biologique
Lors du dernier comité qui s’est tenu
fin novembre, la déclinaison régionale
du plan ambition Bio 2017 a été validée.
Concernant les aides à la bio, le CGA de
Lorraine a continué à défendre une aide
au maintien pour tous les paysans bio...
même si il n’y a toujours pas de volonté
politique en ce sens.

La Fête du Lait Bio se prépare dès aujourd’hui pour la prochaine
édition le dimanche 5 juin 2016.

Participation au Comité Régional de
Programmation des fonds européens
Le Programme de Développement Rural
Régional Lorrain a été validé par l’Europe fin novembre 2015 permettant la
tenue de ce comité. Il est important
pour le CGA de Lorraine d’être présent
à ce type de réunion pour montrer son
implication sur le dossiers des aides en
faveur des producteurs bio.
Le réseau bio dans la grande région
Les journées d’automne de la FNAB
ont été l’occasion de faire une réunion
d’échange avec nos voisins de l’OPABA et
de la FRAB Champagne-Ardenne. L’idée
qui émerge est la création d’une structure fédérative. L’objectif étant d’avoir à
terme un interlocuteur unique du réseau
bio pour le nouveau Conseil Régional
ACAL et des actions mutualisées.

Fête du Lait Bio
Nous recherchons dès maintenant des fermes (la vente directe et l’accueil du public sont un plus ) qui pourront accueillir l’événement.
L’organisation de l’événement nécessite un investissement de la part des
producteurs accueillants : 2 à 3 réunions de préparation, recherche de
matériel, d’animations et mobilisation des bénévoles ainsi qu’une présence le jour J du producteur accueillant et de son équipe de bénévoles.
Le réseau se mobilise pour appuyer toutes les initiatives.
Si cet événement vous intéresse merci de bien vouloir vous faire
connaître auprès de votre GAB et du CGA de Lorraine avant fin janvier
afin que nous puissions démarrer l’organisation sereinement.

Pour tout complément d’information :
Nadine PIBOULE : 03 83 98 09 16 / npiboule.cga@orange.fr

Eau, alimentation, bio, territoires
retours sur 5 années d'expérimentation

La Fédération Nationale d’Agriculture Biologique (FNAB) et les
partenaires des sites pilotes Eau & Bio, dont le CGA de Lorraine,
organisent un séminaire pour mutualiser les retours d’expérience
sur l’animation territoriale face aux enjeux de qualité de l’eau.

Le mardi 19 janvier 2016 à Nanterre les 5 années d’expérimentations
menées au sein du réseau national des sites pilotes Eau & Bio seront
présentées, à travers plusieurs tables rondes, retours d’expériences et
témoignages des acteurs engagés dans le dispositif.
Élus et agents de collectivités, maîtres d’ouvrages, animateurs de terrain,
opérateurs économiques, acteurs associatifs, citoyens sont conviés à ce
séminaire. Tous sont des acteurs de territoire qui peuvent impulser des
dynamiques favorisant le développement de l’agriculture biologique. en
participant à ce séminaire, ils repartiront avec des idées d’outils et leviers pour développer et pérenniser l’agriculture biologique sur les zones
à enjeu eau.
Renseignements et inscription : http://www.eauetbio.org/
Sylvain Roumeau, Chargé de mission FNAB « agriculture biologique et protection
de l’eau » : 01 43 38 23 01
P. HEUZE/CGA de Lorraine
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Les Journées d’automne

Regard de Fabrice FELTEN sur ces journées pour sa première
participation
« J’ai tout d’abord été surpris par le nombre de participants - plus de 150 ! – et
par le fait que la majorité
des personnes se connaissaient déjà.
En effet, la plupart des présents participent à certains
groupes techniques, au
CA , aux AG de la FNAB ou
autres groupes du réseau.
J’y ai trouvé l’ambiance
d’une bande de copains qui a plaisir à se retrouver
pour faire évoluer la bio mais aussi pour passer un
moment convivial. D’ailleurs, l’un de nos produits lorrains phare, la mirabelle a été très appréciée.
Ces deux journées furent pour moi un temps fort de
rencontre et d’échange :
- Rencontre avec certains salariés de la FNAB.
Jusque-là je voyais juste leur nom ; maintenant, je
peux y associer un visage, une idée partagée.
- Rencontre avec d’autres paysans bio. On fait le
même métier, on a la même vision de l’agriculture
mais pourtant nos situations géographiques font
naître des différences. Bref, c’est bien la preuve
que l’on a toujours à apprendre d’une rencontre.
- Rencontre avec nos voisins alsaciens et champenois avec lesquels nous aurons sans doute des
dossiers à travailler dans les mois et années futurs.
Ces journées m’ont également permis de baigner dans
l’ambiance de la FNAB et de tous les travaux qui y

sont menés. Cette année, les ateliers et les séances
plénières avaient pour thème la réforme territoriale
avec les nouvelles régions et les incidences pour notre
réseau.
Et bien avant, faute de m’y être intéressé, je ne voyais
pas trop ces incidences. J’ai découvert, combien notre
réseau y avait déjà travaillé, comment de nombreux
GRAB se sont déjà rapprochés pour réfléchir ensemble
et proposer une organisation à la dimension de la nouvelle région.
Ce fut également réconfortant de prendre connaissance de ce travail sur la charte de la FNAB, qui se
veut une proposition d’un autre modèle agro-socioéconomique Certains penseront que l’on remet une
couche. Pourtant, je pense que c’est un bon moyen
d’asseoir nos valeurs.
Je souhaite vraiment que bien d’autres paysans bio
puissent se libérer deux ou trois jours pour participer
à ce type de journée. C’est un moyen de faire vivre
NOTRE réseau, et cela peut servir d’ascenseur entre les
paysans et la tête de réseau.
Ainsi, comme à la FNAB on a le souci de tous, l’ascenseur peut faire des aller-retour pour transporter beaucoup …. d’idées.
En participant à ce genre de journées, on comprend
aussi pourquoi on paie une cotisation. »
F. FELTEN

Les Journées d’Automne sont l’occasion pour les
organisations membres de la FNAB d’échanger ensemble sur les actions engagées « en réseau » au
cours de l’année dans la logique des motions d’AG ;
de réﬂéchir ensemble sur différentes missions syndicales et de développement et de penser à leurs évolutions en évaluant leur efﬁcience interne (réponse
aux besoins des producteurs) et externe (impact sur
les politiques agricoles). Ces journées d’échanges et
de réﬂexion sont aussi l’occasion de proposer des
évolutions de l’organisation du « réseau » FNAB et des
relations entre ses structures locales, régionales et
nationale.
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Valoriser la viande bovine en circuits
courts
Un projet d’étude de 6 mois sur la valorisation de la viande bovine dans les circuits courts a été déposé
par l’unité agroalimentaire auprès du conseil régional de Lorraine. En Lorraine, la vente de viande dans
les circuits courts est une activité réalisée par de nombreux éleveurs mais aucunes références n’existaient. L’objectif de l’étude était de recenser les besoins des acteurs afin d’apporter des réponses aux
utilisateurs. Au terme de l’étude il était attendu par la région Lorraine que des outils soient créés et
diffusés auprès du public concerné.
Suite aux entretiens et diagnostic réalisés auprès
des éleveurs et des structures d’accompagnement,
Point méthodo :
Un diagnostic des exploitations a été réalisé en ligne un manque de connaissance et une demande pour
auprès de 90 éleveurs recensés dans la région. 26 plus d’information a été relevé. Les demandes pour
réponses ont été recueillies, dont 11 exploitations plus d’information concernaient :
en agriculture biologique. Ces producteurs présen- comment valoriser différemment la carcasse,
tent une diversité de volumes en commercialisant
- avec quels produits,
de 12.33 tonnes équivalent carcasse (TEC) à 0.7
- avec quel prestataire,
TEC et commercialisant dans différents circuits
- vers quels clients.
pour un total de 43.94 TEC. Grace aux réponses reTrois fiches synthétiques ont donc été réalisées
cueillies, nous avons estimé que les volumes compour répondre à ces attentes. La première traite de
mercialisés en circuits courts sont au minimum de
trois fois les volumes recensés et dépasseraient les la composition de la carcasse et des produits réali400 TEC soit plus de 1200 bovins. (On peut estimer sables, la seconde de la localisation des prestataires
un poids moyen de 3 bovins par TEC entre 100kg avec leurs spécialisations et la dernière des canaux
pour un veau jusqu’à 500kg pour des animaux de de commercialisation envisageables.
belle conformation).

Focus sur la valorisation de la carcasse
Bien connaître la composition d’une carcasse est un élément essentiel pour réussir son activité de circuit
court. Cela permet d’optimiser le rendement avec un plan de découpe adapté et de fournir ce que le
client attend, assurer la tendreté et la praticité.
utilisés dans les confections de produits divisés
La maturation permet de gagner en goût et en
(saucisses à cuire, terrines…).
tendreté grâce au travail des enzymes. Les temps
Les muscles d’une carcasse peuvent être séparés
de maturation sont généralement de moins de 7
entre deux grands usages culinaires :
jours pour un veau et environ 10—15 jours pour
- La cuisson lente, comme la réalisation de pot
des gros bovins.
au feu, bourguignon blanquette, pour les muscles
De la carcasse au poids de viande nette
riches en collagène.
Pour les gros bovins, selon le sexe et l’âge, le ren- La cuisson rapide, comme les steacks , côtes,
dement est en moyenne de 68% (de 60% à 75%).
rôtis pour les muscles pauvres en collagènes.
Pour les veaux, il est généralement compris entre
Sur une carcasse le rapport entre ces deux modes
75 et 80%. Ces rendements de découpe sont atteide cuisson est de 56% de muscle à cuisson rapide
gnables avec un plan de découpe valorisant tous
et de 44% de muscle à cuisson lente.
les produits de la carcasse et un boucher pouvant
Selon les consommateurs, les attentes varient.
l’appliquer.
Certains recherchent des viandes à cuisson lente
Par exemple, il reste toujours de la viande attaet rapide, d’autres uniquement des viandes à
chée aux épluchures. Ces morceaux peuvent être
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cuisson rapide. Le producteur doit faire l’adéquation entre la quantité et les catégories
de viande qui sont limitées sur une carcasse
et ce que les clients attendent. Par ailleurs,
la viande fraiche a une durée de vie limitée
dans le temps (15-21 jours). Si elle ne trouve
pas preneur, elle peut rapidement se retrouver invendue et représenter une perte nette
pour le producteur. Il faut travailler sur l’équilibre carcasse voire diversifier sa gamme avec
de nouveaux produits pour anticiper les invendus.
Outil de calcul
Un outil de calcul a été mis au point aﬁn
d’aider l’éleveur commercialisant ses carcasses à calculer la valorisation de sa carcasse. Plusieurs informations doivent être
apportées au simulateur :
- La valeur de votre animal dans les circuits longs
- Les factures des prestataires (abattage,
découpe, transport)
- Une estimation des distances parcourues, des heures passées, du chiffre
d’affaires réalisé
Ces informations servent à calculer les plus
values réalisées et à les matérialiser sous
forme de graphiques. Le calculateur est disponible auprès du CGA de Lorraine et sur le
site de l’EPL Agro de la Meuse.

Focus sur les produits
Pour valorisation de la viande bovine en circuits courts,
il peut être intéressant de proposer à vos clients autre
chose que des pièces bouchères découpées.

Les préparations hachées e/ou salées (burgers)
Les steaks hachés et « burgers », sont des produits
similaires par leurs aspects, mais ils sont différent
sur un point : leur teneur en sel. La législation sanitaire, par ses exigences de fréquence et d’analyse
microbiennes, rend très compliquée la fabrication de
steaks hachés par un prestataire. Cependant un prestataire artisanal peut réaliser des burgers, s’il ajoute
un minimum de 10g sel / kg de viande.
Sécher votre viande
Vous pouvez sécher votre viande sous forme de saucisson sec ou de grison, cela vous permettra de valoriser des morceaux à cuisson lente comme les capas
et colliers. La viande séchée de bœuf sera réalisée de
préférence avec des morceaux comme les rosbifs. Cela
complémente votre gamme avec des produits ayant des dates limites de consommation longues à condition
que vous soyez équipé de moyen de stockage.
Les burgers :
Les conserves
dénomination et communication ?
Tous les produits cuisinés peuvent être conditionnés en
Si vous commercialisez ce produit, la
conserves. Cela permet de diversifier votre gamme de plus la
dénomination steak haché ne peut pas
durée de conservation longue du produit permet de gérer plus
être utilisée, le produit doit s’appeler «
facilement vos stocks que de la viande fraiche. Par exemple,
préparation de viande hachée de boeuf
vous pouvez faire réaliser des terrines, des rillettes pure bœuf.
» ou encore « burger ». Etant un produit
Certains abats comme les tripes peuvent être cuisinés et reprétransformé, la liste des ingrédients doit
ﬁgurer sur l’emballage. Prévenez vos
senter des produits supplémentaires (1 tripe = 15 kg de produit).
clients que ce produit est déjà salé.
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Les ateliers de découpe et de transformation
Les différents ateliers prestataires de découpe-transformation lorrains et limitrophes ont
été recensés dans le cadre de
l’étude. Au total, ce sont 15
abattoirs et 15 ateliers de transformation pour la viande bovine
qui ont été identifiés.
Les prestations qu’ils proposent
ne sont pas forcément identiques : découpe, saucisserie, séchage, conserve, prêt à
découper, conserves... A noter
également qu’ils ne sont pas
forcément tous certifiés en
agriculture biologique. Or pour
pouvoir commercialiser des
produits finis avec le label et
la mention à l’agriculture biologique, il faut que tous les opérateurs soient certifiés bio.
Dans votre projet de valorisation de viande bovine en circuit court, il vous faut prendre

le temps de choisir le prestataire qui vous convient tant au
niveau de sa localisation, que
de la prestation possible, de la
labellisation bio et du coût de la
prestation.

Le façonnage en bio
Déﬁnition :
- Le façonnier réalise une prestation de service. Il doit donc facturer une prestation de service et
non un produit ﬁni.
- C’est une entreprise tierce qui transforme, conditionne, stocke (produit vrac) ou étiquette des
produits issus de l’agriculture biologique à façon. Elle peut travailler pour un ou plusieurs donneurs
d’ordre qui lui fournissent les matières bio et récupèrent les produits transformés.
- Le façonnier doit vériﬁer les garanties ﬁgurant sur le document de transport et l’emballage. Il doit
tenir une comptabilité matière (entrées/sorties).
- Le façonnier n’est pas propriétaire des matières premières bio qui lui sont fournies par son donneur d’ordre. Ces matières premières restent la propriété du donneur d’ordre (il a la possibilité
d’acheter des matières premières non agricoles, ex : sel, additif).
- Le façonnier ne doit pas mélanger les matières premières de plusieurs donneurs d’ordre, sauf si
ces derniers s’engagent par écrit à accepter le déclassement de leur production en cas de déclassement de la production de l’autre donneur d’ordre.
Lorsque vous êtes 1 ou 2 donneurs d’ordres à faire appel à un façonnier pour une activité biologique, votre façonnier doit être contrôlé et le coût du contrôle est à votre charge. Si vous êtes
au moins 3, votre prestataire doit se faire certiﬁer. Le certiﬁcat à façon à charge du producteur
n’est pas possible.
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Des formations « agroalimentaire fermier » existent
La transformation et la vente de sa production demande de bien connaître ses produits. Se former avant
ou après d’avoir commencé son activité permet de mieux appréhender la transformation et les relations
commerciales.
La Lorraine à la chance de dispofermiers à base de viande, fruits
Par ailleurs différents oraser de deux EPL qui proposent
et légumes ou encore de lait. Le
gnismes agricoles organise
des formations en agroalimencritère d’entrée est d’être titunt également des formations
taire fermier. L’EPL de Pixérélaire d’un brevet professionnel,
ponctuelles sur certaines thécourt pour les transformations
d’un baccalauréat professionnel
matiques liées à la transformades fruits et légumes et l’EPL
ou d’un brevet de technicien
tion et aux circuits courts.
de la Meuse à Bar le Duc pour
agricole. Des aides de la région
Ces formations éligibles sont
les transformations végétales et
lorraine sont présentes pour
éligibles aux fonds Vivéa et Fafcarnées.
l’apprentissage.
sea.
Deux possibilités existent, la
La deuxième possibilité de forpremière est le certificat de spémation est à destination des
Les ateliers agroalimentaires
cialisation production, transforagriculteurs et de leurs salariés,
de l’EPL Agro de la Meuse, le
mation et commercialisation
dans les domaines de la transplus de la formation :
des produits fermiers. Elle est
formation des produits carnés
Son atelier agro-alimentaire
à destination d’un public de
ou bien des fruits et légumes.
spécialisé dans la transformajeune avec un projet d’instalLa durée de la formation est
tion des viandes qui réalise
lation car elle est réalisée par
individualisé selon les projets,
de la prestation de découpe
apprentissage (16-25 ans). Le
de 14h jusqu’à 210 pour la foret de transformation pour les
projet d’installation sera étudié
mation complète. Le seul critère
éleveurs du territoire (60t de
tout au long de l’année avec
d’entrée est d’avoir un projet
carcasse en 2014). Sa halle
technologique pour la transforl’encadrement des formateurs
de transformation ou de vouloir
mation des fruits et légumes.
aussi bien pour des produits
se perfectionner.
Pour toutes questions sur ce dossier, n’hésitez pas à contacter
Pierre-Louis PELTRE : 03.29.79.98.43 ou pierre-louis.peltre@educagri.fr
EPL Agro - CFPPA de la Meuse - Technopole Philippe de Vilmorin - 55000 Bar le Duc
Etude réalisée par PL PELTRE
encadré par B. ELVERS dans le
cadre de la bourse d’innovation
«Valorisation de la viande bovine lorraine en circuits courts»
financée par la région Lorraine
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Rouille jaune :
Quel recours en AB ?
En AB, le seul recours connu face à la rouille jaune est l’utilisation des résistances variétales. Il faut également miser sur le préventif en évitant les situations à risque.
Il est important d’identifier les variétés les plus résistantes, dans les essais de criblage variétal et, plus
généralement, dans les parcelles des zones atteintes.
Aucune substance à activité fongique autorisée en AB
n’est a priori efficace pour combattre la rouille jaune,
ou bien on manque de références, faute d’essais ciblés.
Dans les stratégies de lutte, en complément des résistances variétales, il convient d’éviter les situations à
risque : éviter les parcelles atteintes l’année précédente, où la présence de repousses ou de graminées
relais favorise la conservation de la maladie (transmission de spores sur les futures plantules); éviter
en conséquence les repousses et les cultures intermédiaires comprenant des céréales; privilégier des
couverts aérés (écartement + gestion de la fertilisation, sachant qu’une fertilisation azotée élevée peut
générer un couvert dense avec des taux d’humidité
plus élevés); éviter les semis précoces, en théorie plus
favorables au cycle de la rouille jaune. Par ailleurs,

on peut penser que le semis de variétés en mélange,
aux résistances variées, ou encore l’association de la
céréale à d’autres espèces, aideront à limiter la pression de la rouille jaune, mais nous ne disposons pas
de référence en AB sur l’impact sur cette maladie.
Les hivers doux (pas de températures < 4°C) et les printemps frais humides (températures moyennes comprises entre 9 et 15°C) sont très favorables à la rouille
jaune.
Source : ITAB
Suite à un hiver doux, la rouille jaune s’est fortement développée. Dans le cadre des essais de criblage variétal
blé d’hiver conduits en Lorraine par les chambres d’agriculture, les conseillers agronomie disposent d’informations sur la résistance à ces maladies. Pirénéo et Saturnus conﬁrment leur forte sensibilité à ces maladies, de
même que Midas et Lukullus dans une moindre mesure.
Tous les résultats des expérimentations sont disponibles
auprès des conseillers agro. des chambres d’agriculture.

L’irrigation en Maraîchage
L’irrigation est une nécessité pour la production de légumes sous abris. En plein champ elle est quasi
indispensable. C’est un point à maîtriser pour permettre le bon développement des plantes : un manque
d’eau conduit au dessèchement de la plante, alors qu’un excès provoque une asphyxie racinaire dont la
conséquence est la même, l’affaiblissement puis la mort.
Il est important de satisfaire la demande en eau des cultures légumières différentes selon les espèces
et le stade de culture. L’eau est un
facteur limitant que ce soit par excès ou par manque. C’est un facteur
de production qui permet d’économiser tout le reste (fertilisation,
semences...). Des cultures correctement irriguées offrent de meilleurs
rendements (courgette : rendement
3 fois supérieur) à l’inverse si la
plante ne reçoit pas assez d’eau le
calibre et le rendement seront limités.
Il est envisageable de sous arroser pour éviter une situation de «
confort » à la plante qui la saturerait en eau et limiterait alors
l’exploration du sol par les racines.
Sauf pour la salade, il est conseillé

que l’arrosage ne couvre que 80%
des besoins réels. Ainsi la teneur
en matière sèche des légumes
augmente et permet d’obtenir une
meilleure conservation et un meilleur goût.
Pour bien mener son irrigation, le
premier objectif est de définir les
besoins en eau en quantité suffisante pour faire face à l’année
la plus sèche. Il est par ailleurs
toujours utile de comprendre les
mécanismes de circulation et de
stockage de l’eau dans le sol : évaporation du sol, transpiration des
plantes, percolation … et d’élaborer un bilan hydrique.
L’ensemble de ces aspects seront développés par Joseph Argouarch’h, ancien formateur au
cfppa Rennes le Rheu « maraî-

chage biologique » lors d’une formation de deux jours qui se tiendra en janvier 2016.
N. HERBETH/CGA de Lorrraine
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Une passion commune pour la sauvegarde
d’une race locale
Créée en 2007 suite à un recensement effectué par des étudiants de l’ENSAIA, l’Association des Amis de la Chèvre de
Lorraine ne cesse de grandir et d’évoluer. Le travail assidu et
passionné des éleveurs et des bénévoles porte aujourd’hui
ses fruits alors que la race s’apprête à dépasser les 1 000 têtes.
Les chèvres s’inscrivent dans l’histoire de la Lorraine depuis fort longtemps. Elles offrent à l’homme des
ressources multiples (lait, viande,
peaux, …) et ont souvent fait partie des échanges commerciaux. Dès
la fin du XIX° siècle, on retrouve
la chèvre commune dans des élevages familiaux qui favorisent des
animaux capables de s’adapter aux
ressources saisonnières. Tandis que
les guerres fréquentes en Lorraine
perturbent la structuration d’une
population, elles enrichissent ce
patrimoine par l’introduction d’animaux importés.
La Lorraine a toujours été une terre
de transhumance – humaine et animale. Or, là où 100 ans plus tôt on
comptait plus de 60 000 chèvres, en
2006 il restait à peine une centaine
de chèvres dites « de pays ». C’est
à la suite de ce constat alarmant
qu’une dizaine d’éleveurs, déjà
amoureux de cette chèvre qu’on
disait « de Lorraine », décidèrent de

La Chèvre de lorraine est destinée à
un élevage extensif.
se regrouper au sein de
l’association des Amis de la Chèvre
de Lorraine afin d’œuvrer ensemble
à sa sauvegarde.
L’engouement est fort, et de nombreux passionnés et professionnels
rejoignent les rangs. Ainsi un microréseau pour l’échange de reproducteurs se constitue et se développe,
le nombre d’animaux augmentant
en conséquence. En moins de 5 ans
la population est multipliée par 4 et
le travail de l’association permet la
reconnaissance officielle de la race
par le Ministère de l’agriculture en
2013 : la chèvre de Lorraine est une
race locale à faible effectif.
Forte de cette reconnaissance du
monde agricole, l’association se
développe et crée un emploi d’animateur/chargé de missions. Ce
poste, mis en place par et pour

les éleveurs, permet à l’association d’assurer la gestion du livre
généalogique de la race, un appui
technique et un accompagnement
aux éleveurs caprins ainsi que la
diffusion d’informations entre les
éleveurs. Elle a également un rôle
important dans la promotion et le
développement de la race. Entre
autres, l’installation d’un à deux
éleveurs professionnels par an (depuis 2010) a pu être accompagnée.
Aujourd’hui le nombre d’éleveurs
professionnels est en constante
augmentation.
Principalement
installés en système fromager, la
viande de chèvre est également
valorisée dans les élevages, dont
nombre d’entre eux sont en agriculture biologique.
Parallèlement l’association travaille
à différents projets de diversification notamment via l’éco-pâturage,
la création d’une pépinière de chevrettes ou encore la mise en place
d’un petit guide de l’élevage de
chèvres en plein air.
L’ensemble de ce travail reste possible grâce au dynamisme d’un collectif uni et à l’écoute des perspectives.
A.MARION/ Association des Amis de la
Chèvre de Lorraine

CONTACTS

Le travail collectif a permis d’augmenter sensiblement les effectifs de la
Chèvre de Lorraine même s’ils restent encore parmi les plus faibles des races
caprines françaises.
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Association des Amis
de la Chèvre de Lorraine
Animatrice : Adeline MARION
03.83.59.58.87
chevredelorraine@gmail.com
www.chevredelorraine.fr
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Conversion non simultanée en élevage laitier
Vigilance pour la date de labellisation en bio des animaux
En production laitière, dans le cadre d'une conversion non simultanée, il est possible de vendre son
lait en bio au bout de 18 mois quand on parvient à nourrir son troupeau avec des aliments C2 produits
sur l'exploitation. Dans ce cas, concernant les bovins, c’est la règle des 3/4 de vie qui s’applique !
Dans le cas de la conversion simultanée des surfaces
fourragères et des animaux, la conversion dure 24
mois et n’est possible que si les animaux sont engagés
en même temps que les terres.
Dans ce cas, les animaux et le lait auront la certification bio au bout des 24 mois. Ils pourront donc être
valorisés dans le circuit bio.
Pour ce qui est de la conversion non simultanée des
surfaces fourragères et des animaux, elle est applicable aux exploitations engageant des terres dans le
mode de production biologique puis, dans un second
temps, un atelier d’élevage ; l’engagement de l’atelier n’étant possible qu’après 12 mois de conversion des terres.
La conversion varie selon les espèces et orientation
des animaux :
- 6 mois de conversion pour ovins et caprins,
- 3/4 de la vie pour bovins et équins,

- 6 mois pour la production de lait (le lait peut être
vendu en bio au bout de 6 mois de conversion de l’animal
sans que l’animal lui-même ne soit jamais bio, le respect
des 3/4 de la vie en bio n’étant pas toujours possible) ;
ceci n’est possible lorsque les terres passent en 2ème année
de conversion et que les pratiques d’élevage respectent le
règles liées au mode de production biologique, en particulier quant à la part d’aliments en conversion dans la ration.
Si vous avez opté pour une conversion non simultanée, il vous faudra être vigilant lors du départ de vos
animaux. Pour les éleveurs commercialisant avec UNEBIO, vous trouverez sur le site internet un outil pour
vous assurer que vos animaux sont commercialisables
ou non dans la filière bio. Pour les autres, vous pouvez
contacter Elise SCHEEPERS au CGA de Lorraine (03 83 98
09 02) qui peut vous mettre à disposition un outil excel
vous permettant de vérifier le respect de la règle des
3/4 de vie de vos animaux.
N. PIBOULE/CGA de Lorraine

Conjoncture des filières viandes bio
L’observatoire des abattages de la commission bio d’Interbev confirme une forte progression des
abattages d'animaux bio (bovins et ovins essentiellement) en 2014, ce qui a permis de répondre à la
demande croissante en viande bio. Les prix bio se sont maintenus alors qu’ils baissaient dans les autres
circuits. Le nombre d’élevages certifiés bio a aussi augmenté de 6%. Cette tendance s'est poursuivie en
2015 et s'est même accentuée cet été avec la crise de l'élevage conventionnel.
Des cours stables et une bonne gestion des sorties
anticipées des animaux cet été
En bovin, les abattages bio ont crû de 15 % en 2014
par rapport à 2013. Les acteurs ont ainsi pu répondre
aux attentes du marché et relancer le développement
de la viande bio dans les points de vente. En 2015, la
progression se poursuit pour les génisses et bœufs R=3
ainsi que les vaches R=3, O=3 et P+3 (+ 9% sur le 1er
semestre). Les cours restent stables (-2%) et l’écart
de prix avec le conventionnel se creuse (17%). Les
ventes sont dynamiques dans l’ensemble des circuits
de distribution. Avec la période de sécheresse, certains
éleveurs ont anticipé des sorties d’animaux allaitants
et laitiers. Avec ces sorties plus importantes que prévues, quelques tensions en termes de disponibilité
pourraient poindre avec des marchés d’automne généralement en hausse par rapport à la période estivale.
Une progression des agneaux abattus en bio
En 2014, la filière ovine a augmenté de 15 % ses abat-

tages en ovin bio. En 2015, malgré un début d’année
difficile marqué par un manque d’agneaux bio dû aux
prix élevés des labels conventionnels, les abattages
continuent de progresser. La période de Pâques a été
positive avec des agneaux bien finis. Les volumes
d’abattage pour le premier semestre sont en progression de 25% environ avec des agneaux plus lourds
(agneaux moyennes UR2-3). Le cours de ces derniers
augmente également d’environ 5% avec un différentiel
de 10% par rapport au conventionnel.
Stabilité des filières bio porcines
L’offre de porcs charcutiers bio progresse de 5% au
premier trimestre 2015 (par rapport à la même période
2014). Les stocks congelés sont relativement bas avec
peu de pièces nobles. La consommation de charcuterie
suit celle de la production. Les opérateurs ont toujours
le souci de gérer au mieux les équilibres matières.
Source : INTERBEV
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La minoterie DORNIER
La Minoterie DORNIER est basée en Franche-Comté, dans le département du Doubs. Depuis plus de 40 ans,
notre structure s’est intéressée à l’agriculture biologique.
Aujourd’hui la minoterie Dornier c’est une équipe de
30 personnes, dont 9 pour l’activité Bio. Elle s’appuie
sur 1 Responsable logistique, 3 chauffeurs, 2 ingénieurs agronomes spécialisés en agriculture biologique
et production animale, d’1 fabricant d’aliment, d’1 responsable silo et d’une personne pour la gestion des
dossiers administratifs.
La minoterie DORNIER est impliquée dans la filière de
qualité AOC Comté Morbier et la production de porc
label rouge (saucisse de morteau). Son activité et son
engagement pour l’agriculture biologique a débuté en
1974 avec la conversion de fruitières (coopératives fromagères). Souhaitant continuer à soutenir ses producteurs de lait, la minoterie Dornier s’est engagée à les
approvisionner en aliments du bétail issus de l’agriculture biologique.

La minoterie Dornier entretient des nombreux partenariats avec des agriculteurs et éleveurs de l’ensemble
du Grand Est permettant ainsi d’approvisionner l’usine
en céréales bio. Elle a accompagné les vagues de
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conversions en investissant dans une structure de
stockage « CEREDOR », aujourd’hui capable de stocker 5000 T de matières premières biologiques. Ce site
équipé de 46 cellules, d’un stockage à plat, d’un trieur
et d’un séchoir permet le travail du grain et un allotement optimisé des matières premières et notamment
des blés meuniers. Il permet aussi d’assurer la sécurité des approvisionnements par l’isolement des lots.

Aujourd’hui très présente dans tout le grand EST elle a
su développer ses compétences pour l’approche technique de gestion de troupeaux de vaches laitières Bio
sur les systèmes Lorrain ou Alsacien : maîtrise de la
qualité des fourrages, maîtrise d’une complémentation
céréales basée sur des mélanges comme le triticale
pois, plan de rationnement, approche technico-économique, etc.
Plus récemment la minoterie Dornier a porté des projets en monogastriques en lien notamment avec l’OPABA :
- création avec un collecteur d’œufs d’une une
filière œufs biologiques Lorraine Alsace Franche
Comté.
- création avec un couvoir et deux abattoirs d’une
filière volailles de chairs en Alsace. Aujourd’hui
cette filière assure la production de 2000 poulets
semaine et continue de se développer.
La minoterie Dornier compte aujourd’hui 120 agriculteurs bio pour qui elle assure l’approvisionnement en
semences. Elle les conseille dans leur assolement afin
de permettre une valorisation optimale de leurs productions biologiques.
P. BIGNON / Minoterie Dornier

petites
annonces

[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,
trèﬂe), 1ère coupe
Contact : M. DANGEUL, 06 76 95 31 19
[2015-12] Transmission d’exploitation : Petite exploitation de montagne, 2 actifs, en agriculture biologique, viande bovine, vente directe,
agro-tourisme
(Accueil
Paysan)
RECHERCHE futur repreneur pour
préparation du départ à la retraite de
Dominique en 2017, Brigitte restant
encore en activité. Etudions 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 polyculture-élevage en Biodynamie,
CHERCHE travail en élevage à partir
de 2016 dans le secteur Alsace / Vosgesmontagne. 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

[2015-11] VEND :
- remorque bétaillère «porcs, ovins,
caprins»
- vaches laitières prêtes à vêler ou
fraîches, Holstein, croisé Holstein
Contact : ferme des trois chênes, F.
Nicklès : 06 75 04 74 08
[2015-11] VEND : vaches de race
Salers, pleines, vêlage décembre/
janvier et génisses à saillir
Contact : EARL Lait Jardins : P. HENRY :
06 77 39 55 86
[2015-11] CHERCHE prestataire
de service pour charger et épandre
compost de fumier, compost végétal et
BRF (~10m3) sur 3000m2 à Eulmont
Contact : castlehorses1@live.fr
[2015-11] VEND ~15 T d’épeautre
Zollenspelt, issue de semence certiﬁée. Espèce pauvre en gluten, idéale
pour la paniﬁcation. Lieu de dépôt :
Breux 55600
Contact : EARL Lait Jardins : P. HENRY :
06 77 39 55 86

[2015-10] JF 21 ans, BTS ACSE
CHERCHE emploi en élevage.
Intérêt pour l’AB et intéressé par la
transformation
Expérience en ferme. Disponible immédiatement, permis B et voiture
Secteur Meurthe et Moselle / Moselle
Contact : Mégane Virion : 06 13 63 78 11
[2015-09] CHERCHE veaux femelles Montbéliardes issues d’insémination.
Contact : EARL de Falanzé : 06 13 32 34 59
bourgon.earldefalanze@sfr.fr
[2015-09] CHERCHE ferme laitière
à reprendre en système herbager.
Volonté de développer diversiﬁcation
(ferme pédagogique, transformation...).
Ouvert au travail en groupe
Contact : G. DESLANDES : gildeslandes@yahoo.fr / 06 61 30 57 95

Passez vos annonces dans la Feuille de Chou
Pour passer une annonce, il vous sufﬁt de
nous l’adresser par mail :
CGA.BIO@wanadoo.fr
ou de nous appeler :
03 83 98 49 20
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Irrigation en maraîchage

les 11 et 12 janvier
avec Joseph ARGOUACH’H
Contact : N. HERBETH, CGA de L. 03 83 98 09 18

Réunion annuelle des maraîchers bio

2 février 2016
Contact : N. HERBETH, CGA de L. 03 83 98 09 18

Soigner la Terre pour nourrir les Hommes et
préserver l’Eau
25 février à 20h
Lycée agricole de Chateau-Salins ( à confirmer)
Contact : P.HEUZE CGA de L. 07 81 49 19 61

Soigner les plantes par les plantes
les 13, 14 et 15 janvier
Compl
et
avec Eric Petiot
Contact : Y. MICHAUD, CGA de L. 03 83 98 09 20

Produire efficacement du lait bio à l’herbe :
adaptation du troupeau, des pratiques, culture de
l’herbe
12 et 13 janvier, 28 janvier et une journée en avril
Contact : A. VERDENAL/CDA88 : 06 86 44 87 48

Forçage des endives en pleine terre

les 8 et 9 février
avec Daniel WAUQUIEZ
Contact : N. HERBETH, CGA de L. 03 83 98 09 18

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

Le compost : comprendre son intérêt pour
les sols, savoir le produire et le choisir
Compl
Le 24 février 2015 à Epinal
et
avec M. FUCHS

Bo

Contact : Y. MICHAUD, CGA de L. 03 83 98 09 20

nn

th
e
e

se année
u
e
r
eu

2016

