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Joie, noël, allégresse, j’prendrais bien une limonade (comme dirait Gotlib) :
le 8 octobre prochain nous fêterons l’anniversaire du GAB 54 sur le site de
la colline de Sion. 20 ans.
En relisant les bilans à ma disposition des précédents présidents, je vois
la création de PBL (Paysan Bio Lorrain), le Grenelle de l’environnement,
la modification du cahier des charges européen de la bio, croître le débat
autour des OGM comme le nombre d’installations et de conversions ... - et
les baisses ou, tout au moins, les menaces permanentes sur les subventions
allouées à nos structures ou sur les aides accordées (de haute lutte) aux
paysans.
20 ans de débats, de rencontres, d’efforts, 20 ans de vœux pieux.
Et aujourd’hui à la veille de cet anniversaire nous sommes encore à perdre
notre temps et notre énergie à quémander ces aides : à la conversion, au
maintien, à l’agrandissement, au rapetissement etc. N’est-ce pas le moment
de revoir notre modèle, pas agricole, celui-ci est acquis, réfléchi, trituré en
permanence par un nombre toujours en hausse de pratiquants, mais bien
de revoir notre modèle «de lutte» ?
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Nos «politiques» et «financeurs» ne nous écoutent toujours pas, nous ne
sommes toujours pas la priorité, malgré le soutien croissant des consommateurs et la preuve apportée par le «taux de croissance à deux chiffres» de la
vente de nos produits, comme ils savent si bien le dire.
N’est-ce pas alors l’occasion avec cette refonte de notre structure régionale
d’imaginer un nouveau positionnement face à nos détracteurs de tout poil ?
N’est-il pas temps de faire part de notre refus de coopérer lors des réunions,
comités de pilotages, assises toujours plus nombreux en insistant davantage sur nos spécificités ?
Nous souhaitons nous appuyer sur un réseau local très fort dans cette
nouvelle grande région, animé par nos soins et destiné à répondre aux
demandes des paysans, à entretenir nos bonnes relations avec les consommateurs. Nous ne devons plus craindre les foudres de nos financeurs (en
multipliant ces derniers peut être ?), afin que les subsides qui font aussi
notre survie ne soient pas une arme suspendue au-dessus de nos têtes.

Frédéric BOYETTE-POTERLOT
Président du GAB54

20 années ont passées, certes nous avons parcouru un bon bout de chemin,
mais comment voulons nous passer ces 20 prochaines années ?
Je ne veux pas donner de leçons, faire la morale, juger les actes de mes prédécesseurs ou contemporains, mais vous faire part de mon malaise, de mes
inquiétudes devant notre difficulté à dire «non, c’est inadmissible». Nous
ne devons plus nous taire ou ruminer entre nous notre mécontentement.
Je ne fais peut être que dépeindre les difficultés de toute relation humaine
mais en ce jour anniversaire cela amoindrit la joie qui devrait être mienne.
Je n’ai pas de réponse, mais la réflexion doit être menée selon moi en nous
impliquant toujours plus nombreux, à notre échelle. Bon anniversaire.
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Et si le marché bio passait à l’air du numérique ?
Pour rendre accessible l’ensemble de leurs produits agricoles bio, bon nombre d’agriculteurs ont fait le
pas de proposer aux consommateurs une plateforme internet qui les met en relation directe avec leurs
marchandises. Alors, pourquoi pas vous ?
Il est certain qu’à la vue de ce titre certains lecteurs
soient pour le moins réfractaires à l’idée de concevoir
une communication virtuelle autre que la relation de
proximité qu’ils conçoivent avec leur clientèle. Associer le bio et le numérique, secteur que tout oppose,
serait malvenu lorsque l’on cherche justement à revenir vers un mode de consommation et de distribution
plus respectueuse de l’environnement.
Aujourd’hui et depuis quelques années maintenant,
les français cherchent des produits dont les éléments
ne nuisent ni à leur corps, ni à l’environnement…Cette
nouvelle génération, élevée avec les réseaux sociaux,
fan de technologies connectées mais friande de naturalité et de « fait maison » est à l’origine de cette
nouvelle demande.
Cette hyper connectivité ne les empêche pas de vouloir créer des liens et du sens à leur propre mode de
vie, bien au contraire. Acteurs de leur consommation,
ces consommateurs sont les premiers prescripteurs et
protecteurs de votre système épicurien… et votre rôle
de producteur s’étend au-delà du conseil !
En proposant votre production via un site internet

de vente en ligne ou une plateforme collaborative de
distribution sans intermédiaire, vous accompagnez
le consommateur dans une démarche responsable,
éthique et environnementale où vous êtes en relation
directe avec lui ! Au même titre qu’une carte de visite
ou un dépliant, cette passerelle virtuelle de renseignement devient incontournable pour développer et soigner sa communication.
Forte de son expérience dans le monde agricole, ESTEL,
filiale de l’ARSOE du Nord-Est, propose des solutions
clés en main pour symboliser les valeurs que vous
souhaitez partager. Que ce soit dans la réalisation de
votre identité visuelle, dans la conception de votre site
vitrine « clés en main » ou pourquoi pas une plateforme de vente en ligne multi-producteurs, ESTEL vous
accompagne tout au long de votre projet.
N’hésitez pas à vous renseigner directement par téléphone au 03 83 29 54 41 ou contacter directement la
personne en charge de votre futur projet : j.tschaenn@
estel-numerique.com
www.estel-numerique.com

Nous avons appris avec
une grande tristesse la disparition de Xavier Lamarle
le 16 septembre dernier à
l’âge de 52 ans.
Installé sur une ferme laitière dans le nord de la
Meuse avec son frère,
Xavier était très impliqué
dans le fonctionnement du réseau bio et siégeait
aux conseils d’administration du GAB de Meuse et
du CGA de Lorraine. Son engagement dans la vie
publique locale l’avait également amené à devenir
Maire de son village, Inor.
Xavier avait découvert en l’AB une façon de travailler qui lui convenait et était toujours prêt à en
témoigner avec calme et simplicité.
Les administrateurs et l’équipe salariée du CGA de
Lorraine adressent leur sincères condoléances à la
famille.
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Première pierre d’un plan de développement de l’AB

2018-2020 en Grand Est
Bio en Grand Est a organisé un événement de promotion de l'AB sur la 71ème Foire de Chalons-en
Champagne. Le Président Julien SCHARSCH a présenté aux professionnels, partenaires et médias les
enjeux et objectifs des producteurs bio pour le développement de l'AB en région, et appelé au lancement d’un plan concerté de développement de l’agriculture biologique en Grand Est pour la période
2018-2020.
A cette occasion, les services de
l’État, le Conseil Régional, les
Agences de bassin ainsi que la
Chambre Régionale d’Agriculture,
ont été invités à détailler leur rôle
et les perspectives de développement et de soutien de la filière.
Alors que la filière bio affiche une
croissance de 20% par an au plan
national, le Grand Est compte aujourd’hui plus de 2000 fermes bio
qui ambitionnent ensemble de :
1- Accompagner le développement de toutes les productions
de la bio
2- Faire de la bio la locomotive
de l’agriculture de l’avenir
3- Soutenir des filières structurées et équitables pour des
fermes viables
4- Contribuer à la consolidation
du tissu agricole et d’une économie rurale dynamique dans
les territoires
Suite à cette présentation, les principaux partenaires de Bio en Grand
Est ont été invités à prendre la
parole :
Monsieur Jean NOTAT, Conseiller Régional, pour le Conseil Régional du
Grand Est : « Le Conseil Régional a
souhaité que des moyens puissent
être mis en place pour répondre

aux attentes des
agriculteurs biologiques. Ainsi le
Président Richert
a annoncé une
enveloppe complémentaire de
3 millions d'euro
pour la filière.
[...] Nous aurons
la volonté de
répondre à vos
attentes et celles
des partenaires en matière de développement de l'agriculture biologique en Grand Est. »
Monsieur Daniel BEDDELEM, Directeur Territorial Agence de l'Eau
Seine Normandie, pour l'Agence de
l'Eau Seine Normandie et l'Agence
de l'Eau Rhin-Meuse : « L'agriculture biologique est l'une des
grandes solutions pour améliorer
la qualité de l'eau. Nos engagements sont et seront importants
pour les aides conversion mais
aussi pour la mise en place de filières innovantes de la production
à la transformation. »
Madame Véronique KLEIN, Présidente de la commission bio,
pour la Chambre d'Agriculture
Grand Est : « La Chambre Régio-

nale d'Agriculture du Grand Est
a beaucoup d'ambition pour le
développement de la bio [...]. Elle
s'impliquera aux côtés de Bio en
Grand Est autour d'un programme
de développement de l'agriculture
biologique. »
La DRAAF Grand Est n'a pas pu
s'exprimer en raison de la période
de réserve due aux élections sénatoriales.
Cet événement est la première
pierre d'un plan de développement de l'agriculture biologique
2018-2020 concerté avec les différents partenaires.
Nous vous tiendrons informés de
son évolution et de son application.
S. DUSOIR/ FRAB CA
et N. PIBOULE/ CGA de L.

Réglementation bio :
Ecornage : des précisions dans le guide de lecture
Dans le cas où l’écornage est pratiqué chez des bovins, cette opération doit s’effectuer, de préférence par ébourgeonnage et avant l’âge de 2 mois sauf cas dument justiﬁé mais ne pouvant excéder l’âge du sevrage. Avant 4 semaines
d’âge, l’analgésie est obligatoire ; l’anesthésie n’est pas obligatoire mais conseillée. Au-delà de 4 semaines, selon
les recommandations du Conseil de l’Europe, l’écornage et l’ébourgeonnage doivent être effectués sous anesthésie locale ou générale par un vétérinaire ou toute autre personne qualiﬁée, conformément à la législation nationale.
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vie du rÉseau

Actus du moment
en Lorraine

Ballade animée

Rencontre des salariés du réseau Bio
en Grand Est
Le 11 septembre les équipes Bio en
Grand est se sont réunis pour aborder différents points. Le but étant
d’avancer dans la mise en place
opérationnelle de notre réseau.

Samedi 2 septembre, une centaine d’AMAPiens, villageois de
Saint Médard et paysans bio solidaires ont participé à une ballade animée sur la ferme des 3 petits Colibris. Cet événement
fait écho au différend entre la commune de Saint-Médard et
Julien Vautrin quant à l’usage des chemins communaux attenants à la ferme.

Le travail du réseau paye
Nous avons obtenu de la part de
Conseil Régional 3 millions d’euro
issus de leurs fonds propres pour
abonder l’enveloppe des aides à la
conversion. Les agences de l’eau
vont également remettre un peu
d’argent. Tout n’est encore pas
solutionné mais c’est déjà une première bonne nouvelle.
Début des discussions autour des
groupes locaux
Les premières rencontres des producteurs bio du réseau pour réfléchir à la
mise en place de groupes locaux ont eu
lieu. Pour rappel ces réunions résultent
de la volonté des administrateurs de
mettre à profit la mise en place de
notre réseau à l’échelle du Grand Est
pour se rapprocher des paysans et du
terrain.

Début des discussions autour des
groupes locaux
Le CGA de Lorraine a participé à une
rencontre pluridisciplinaire dans le
cadre du projet de recherche ASTRAL.
Le but de ce projet est d’étudier les interactions entre les systèmes agricoles
et alimentaires.

Départ d’Aurélie Fischer-Muller
Aurélie Fischer-Muller, animatrice du
GAB88, devait prochainement reprendre
son poste après un congés parental.
Elle a décidé de quitter la Chambre
d’Agriculture ayant une opportunité de
poste plus près de chez elle.
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sur les chemins d’une ferme en péril.

Julien utilise les chemins pour l’alimentation des porcs, et la commune
veut le contraindre à investir dans la réalisation d’un chemin privé.
Bien évidemment, le coût d’une telle opération mettrait en péril la viabilité de cette exploitation en plein développement et porterait un coup
d’arrêt sur les perspectives d’évolution de celle-ci à moyen terme.
La ferme des 3 petits colibris à Saint-Médard s’étend sur 8ha. Elle permet de générer une activité économique pour Julien Vautrin grâce à la
complémentarité de ses deux ateliers : élevage de porc bio 100% plein
air et maraîchage bio. Les produits issus de sa ferme sont valorisés en
AMAP, ce qui engage de façon pérenne citoyens et paysans dans un
partenariat solidaire, local, contractualisé et sans intermédiaire commercial. Cette ferme biologique et paysanne, modeste par sa taille, a
toutefois comme objectifs premiers d’être viable et vivable économiquement, socialement et écologiquement.
Cette après-midi festive et joyeuse avait pour objectif d’exposer les
raisons du problème et ses enjeux, elle s’est poursuivie par une
visite de la ferme et des projets en cours. Au programme du circuit
commenté sur la ferme : visite de l’atelier porcin en plein air et du
maraîchage avec présentation des essais de cultures sans irrigation
(pomme de terre sous paille- paillages divers et variés- essais de
tomates, aubergine, poivron sans arrosage, etc.) et du travail du sol
non utilisateur de pétrole (utilisation des cochons, vers de terre,
travail manuel).
Espérons que cette journée relance la phase de discussion locale afin
qu’un terrain d’entente - qui garantisse la pérennité de l’exploitation
de Julien Vautrin ainsi qu’un usage paisible des chemins communaux
concernés - soit trouvé. Le CGA de Lorraine était présent et a écrit
une lettre de soutien, déposée à la mairie aux côtés des lettres des
AMAPiens.
J. SICARD/ CGA de Lorraine
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La viande bio :
la petite bête qui monte,
qui monte …
Dans un contexte de baisse de la consommation de viande par la société,
à l’heure des scandales alimentaires et des attaques médiatiques à l’encontre de la production, la viande bio apparait pour les consommateurs
comme une garantie de production et de traçabilité.
Mais au fait, que représente cette production bio en termes de production,
d’abattage et de consommation ? Intéressons-nous d’un peu plus près à
cette filière.

Les exploitations bio :
une goutte d’eau qui grossit dans l’océan
Actuellement, la France est le premier producteur européen de viande bovine : 19.28 millions
de têtes sont présentes dans l’hexagone. Sur ces
19.28 millions de bêtes, 4.12 millions sont des
vaches allaitantes et 3.70 millions des vaches laitières. Nous sommes le premier pays détenteur de
vaches allaitantes avec 34% du cheptel européen
devant l’Espagne (16%), le Royaume Uni (13%) et
l’Irlande (9%).
Ces 19.28 millions de bêtes sont répartis dans 199
200 élevages. 69 600 possèdent au moins 5 vaches
laitières, 93 100 au moins 5 vaches allaitantes. Sur
ces 93 100, 62 000 sont des élevages spécialisés
regroupant plus de 20 têtes. La moyenne nationale est de 50 vaches par exploitation mais ce
nombre cache une grande disparité dans la taille
des troupeaux.
La majorité des animaux laitiers se situe en Bretagne/ Normandie tandis que le cheptel allaitant
se situe plus dans le Limousin et la Bourgogne.
En comparaison de ces chiffres, la production bio
semble bien petite. Nous produisons aujourd’hui
111 255 vaches allaitantes et 120 139 vaches lai-

tières. Ces animaux sont élevés dans 5 530 fermes
(2 501 possèdent au moins 5 vaches laitières, 3
172 au moins 5 vaches allaitantes). Ces chiffres
qui paraissent faibles représentent tout de même
3% de la production nationale et surtout sont la
résultante d’une forte croissance de la production.
En effet, en 2013, il y avait 4 767 exploitations bio
produisant des vaches en France soit une progression de 16% du nombre de fermes bovines bio en
3 ans (2013 / 2016) . En comparaison, le nombre
d’exploitations conventionnelles possédant des
bovins a diminué de 5000 unités entre 2014 et
2015. Les statistiques d’Agreste nous permettent
également de voir l’intensification de l’élevage
conventionnel en France : malgré la diminution
du nombre d’exploitations faisant de l’élevage, le
cheptel s’est étoffé de 135 000 nouvelles têtes en
2015.
Nous retrouvons une répartition des fermes plus
ou moins similaires à la production conventionnelle pour les laitières: plus de la moitié des
vaches laitières se situent en Pays de la Loire, Bretagne et Normandie. Cela diverge un peu pour les
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vaches allaitantes car plus du quart de celles-ci
sont présentes en Auvergne Rhônes Alpes.
Des 5 signes officiels de qualité1 sous lesquels
peuvent être produits et commercialisés les animaux, seuls deux tirent leur épingle du jeu. Alors
que le Label Rouge et les IGP voient leur tonnage
diminuer (-0.4% pour le Label Rouge, - 5.4% pour
les IGP), les AOP et la bio observent leur tonnage
augmenter respectivement de 5.5 % et de 11.6%.
Cela est encore plus flagrant pour les abattages de
veau qui augmentent de 22.5% entre 2014 et 2015.
1- Signes officiels de qualité : Appellation d’Origine Contrôlée (AOC), Indication Géographique Protégée (IGP), Spécialité Traditionnelle Garantie (STG), Label Rouge, Agriculture
biologique

Dans la région Grand Est, 332 exploitations allaitantes et 281 exploitations laitières possèdent 12
350 vaches allaitantes et 15 300 vaches laitières.
Le cheptel de vache à viande a augmenté de 63%
depuis 2011 et représente actuellement 4.4% du
cheptel régional et 8.4% des effectifs bio nationaux. Le nombre de laitières a évolué de + 21%
par rapport à 2011 montant ainsi la bio à 4.7%
du cheptel régional et 11.5% des effectifs bio en
France. Les nombreuses crises inhérentes au prix
de la viande en conventionnel et une envie de
produire de façon plus responsable ont amené
de nombreux producteurs à franchir le pas de la
conversion.

Un abattage toujours plus important en bio.
Le volume abattu en bio en 2016 est
estimé à 34 098 tonnes (toutes viandes
confondues), montrant une progression
de +15% par rapport à 2015. Le développement de la filière s’inscrit dans la durée, porté par les attentes des consommateurs qui souhaitent redonner du
sens à leur alimentation et consommer
responsable au quotidien.
12 555 tec1 de gros bovins allaitants bio
ont été produites en 2016 (+26% par
rapport à 2015), 7 683 tec de gros bovins
laitiers bio l’ont été en parallèle (+9%).
Si l’on s’intéresse à tous les types de
viande, le volume abattu atteint 34 098
tec, montrant une augmentation de
15% par rapport à 2015
La progression la plus significative vient
de la catégorie des gros bovins allaitants (+26 %). Elle s’explique par deux facteurs conjugués en 2016 : d’une part, l’arrivée en bio d’animaux
issus des conversions de cheptels allaitants en 2014 (conversions de +16 % vs 2013), et d’autre part, les
conséquences des conditions climatiques difficiles (problèmes liés au pâturage de printemps, fourrages
de qualité médiocre, rendements des céréales et protéagineux faibles) qui ont accéléré la sortie d’animaux.
1-Tec : Tonne Equivalent Carcasse
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Grâce aux concertations et engagements pris entre les parties prenantes de la filière, les opérateurs liés à
la production ont pu préparer les circuits de distribution à la gestion de cet afflux exceptionnel d’animaux
sur le marché. Cela a permis de garantir une juste rémunération des producteurs, avec le maintien des
cours de la viande bio pour toutes les espèces (stabilité observée depuis trois ans). Cela a notamment
été le cas pour la catégorie boeuf qui a repris sa progression grâce à sa valorisation sur les marchés. En
2016, la moyenne des cours bio s’est relativement maintenue (-3% vs 2015) et s’est affiché 19% au-dessus
du conventionnel qui lui subit une baisse de 6%.
En conventionnel, 1.49 millions de tec de gros bovins + veaux ont été produites en 2015, mettant la
France au premier rang des pays européens produisant de la viande devant l’Allemagne (1.12 millions de
tec) et le Royaume Uni (0.88 millions de tec). Dans le Grand Est, les 15 abattoirs présents traitent 90 000
tec. Les volumes traités varient de 240 tonnes à 24 000 tonnes. Les 5 plus gros abattoirs, appartenant à
deux groupes, traitent 89% des volumes. Il reste compliqué d’avoir des données en région pour les abattages bio. Les volumes restants faibles, nous approchons très souvent le secret statistique.

Circuits de commercialisation :
une progression bien répartie
La répartition des volumes entre
les circuits de distribution reste,
en règle générale, stable d’une
année sur l’autre. Cette complémentarité assure une meilleure visibilité pour la filière
en termes de débouchés pour
sa production de viande bio.
Elle permet aux producteurs de
sécuriser une meilleure valorisation de leurs animaux et de
proposer aux consommateurs
des produits variés.
En 2016, la majorité des ventes
en volume s’est faite dans la
grande distribution (17 430
tonnes), les animations en magasins participant au développement des ventes auprès des

consommateurs. 3ème débouché pour la viande bio (15 %
des volumes), la boucherie artisanale qui talonne les magasins
spécialisés (16 % des volumes).
En 2016, ces deux circuits sont
ressortis comme les plus dynamiques avec une croissance
respective de 18 % et 20 % par
rapport à 2015. La vente directe
quant à elle, en recul en 2015, a
repris des couleurs (+ 17 %) et
représentait, en 2016, 10 % de
la distribution de viandes bio en
France. Enfin, la RHD a affiché
une croissance qui reste faible
(2 %) : certaines collectivités
continuent à privilégier l'origine
locale, sans exigence particu-

lière sur les conditions de production.
Les espèces vendues varient en
fonction du circuit de commercialisation : les magasins spécialisés vendent plus de viande
porcine (2 904 tec) que de
viande bovine allaitante (1 491
tec) alors que c’est l’inverse en
GMS, boucherie ou encore vente
directe. La viande de porc et la
viande bovine allaitante représentent la grande majorité des
volumes de viande vendus en
2016 (respectivement 10 381 tec
et 12 555 tec sur un total de 34
098 tec)
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Des consommateurs demandeurs et confiants
dans la bio
7 français sur 10 mangent de la viande bio. Celleci a une excellente image à leurs yeux. En 2017, la
consommation s’est stabilisée confirmant par-là les
excellents chiffres de la deuxième vague de sondage fin 2016. Le nombre de consommateurs ayant
l’intention d’acheter de la viande bio augmente également.
Les points positifs de la viande bio pour les consommateurs sont les suivants : ils estiment à 79% que
cette viande est issue d’élevage respectueux de
l’environnement soit un point de plus qu’en 2016.
Ils trouvent également à 77% qu’elle est bénéfique
pour la santé et pour l’environnement (+ 2 points).
7 sondés sur 10 trouve qu’acheter de la viande bio
contribue à mieux rémunérer les producteurs, 62% y
voient même un acte citoyen.
Cet acte d’achat semble s’inscrire dans leurs aspirations et dans la tendance du « manger moins mais
mieux ». Alors que plein de questions se posent autour de la viande conventionnelle, la défiance à l’égard
de la viande bio recule nettement (13% des sondés soit une chute de 14 points).
Les plus grands soutiens de la viande sont les personnes ayant 35 ans et plus (73%) ainsi que les habitants de la région parisienne (78%)
Au niveau de la distribution, la boucherie artisanale est déclarée comme le point de vente privilégié.
Cette donnée reste un retour de sondage et donc est à prendre avec le recul qu’il se doit. En effet, si
l’on compare avec les données d’Interbev sur les circuits de commercialisation, les grandes et moyennes
surfaces apparaissent bien avant les boucheries artisanales sur les volumes vendus en bio : 17 430 tec
contre 5 582 tec. Question financier, 6 personnes sur 10 trouvent légitime de payer la viande bio plus cher
(+ 1 point) et souligne son attrait pour une consommation plus responsable.
La production de viande bio reste marginale par rapport à celle en conventionnelle. Mais à
l’inverse de celle-ci, son volume augmente régulièrement ces dernières années. Les éleveurs
et les consommateurs cherchent une production plus respectueuse de l’environnement et de
l’humain. Gageons que les beaux jours de la viande bio n’en sont qu’à leurs débuts !!

Dossier réalisé par Elise SCHEEPERS,
chargée de mission élevage au CGA de Lorraine
Sources : Interbev, Commission bio d’Interbev,
Agreste, Agence Bio
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Paysan Bio Lorrain
développe son activité en magasin spécialisé
Aurélien BONGO avait pour mission de développer l’activité commerciale vers les magasins spécialisés et
de développer le portefeuille clients. Plus d’une dizaine de rendez-vous ont été obtenus, principalement
sur les départements vosgien et mosellan. Parmi ces magasins, un magasin bio est devenu un client et
d’autres suivront dès la rentrée. Il nous fait un retour sur son expérience.
J’avais pour mission à PBL de développer l’activité vers
les magasins spécialisés et le portefeuille clients. Plusieurs méthodes ont été utilisées pour mener à bien
cette mission, telles que la prospection téléphonique et
l’e-mailing. Plus d’une dizaine de rendez-vous ont été
obtenus, principalement sur les départements vosgien et
mosellan. Parmi ces magasins, un magasin bio est devenu un client et d’autres suivront dès la rentrée.
J’avais également la mission de travailler sur la communication de PBL. Une page Facebook a été créée au nom
de Paysan Bio Lorrain, et la brochure a été revue pour la
clientèle ciblée : les magasins spécialisés en Bio.
La plupart des magasins accordent beaucoup d’importance à la production locale du fait de la proximité des
sites de production. Les consommateurs sont de plus en
plus sensibles aux produits régionaux et n’hésitent pas
à consommer ces produits pour participer au développement économique de la région. La demande étant de
plus en plus élevée, nous nous devons d’y répondre de
manière efficace pour promouvoir la production locale.
Dans l’ensemble, ce stage m’a beaucoup appris. Il m’a

permis de développer mon autonomie, j’ai acquis la capacité à écouter les clients et à trouver des solutions pour
répondre à leurs besoins, j’ai appris à faire de la prospection téléphonique vers les magasins, sur internet ainsi
qu’à réaliser des entretiens de vente. J’ai également appris à organiser mon planning et mes tournées. Enfin, j’ai
appris à soigner mon discours, à utiliser les mots justes
lorsque je suis dans une situation de vente.
Je me suis épanoui dans cette coopérative car elle est
vraiment ambitieuse, tout en étant conviviale. De plus,
elle met en avant la production régionale, ce que j’apprécie fortement. En choisissant de faire mon stage
chez Paysan Bio Lorrain, je me lançais dans l’inconnu.
Aujourd’hui, je peux dire que j’ai fait le bon choix, et
que je suis un peu plus sûr de la branche d’activité dans
laquelle je souhaite faire carrière.
Je suis à la recherche d’une entreprise pour effectuer un
master européen en management et stratégie d’entreprise en alternance à partir du mois d’octobre 2017. Si
mon profil vous intéresse, n’hésitez pas à contacter PBL !

Enquête UFC-Que Choisir : Les producteur(rice)s bio appellent les distributeurs à plus de transparence

Suite à la publication, mardi 29 août, de l’étude de l’UFC-Que Choisir qui dénonce des « marges indigestes » de
la grande distribution sur les fruits et légumes bio, la Fédération Nationale d’Agriculture Biologique (FNAB) fait
part de sa surprise devant l’ampleur annoncée de ces marges. Les producteur(rice)s bio de la FNAB appellent
les distributeurs à la transparence et souhaitent que les États Généraux de l’Alimentation débouchent sur des
mesures fortes pour soutenir le développement de filières bio françaises équitables pour tou(te)s.
Pour la FNAB, cette étude conforte le besoin d’ouvrir
le débat sur la répartition de la valeur créée par la
production agricole biologique et la construction d’un
prix juste.
C’est pourquoi elle appuie la demande de l’UFC-Que
Choisir d’avoir des données spécifiques sur les produits biologiques, via l’Observatoire de la formation
des prix et des marges. Une transparence indispensable à un dialogue constructif au sein de la filière bio.
Désireuse de rendre les produits bio accessibles à
tous, la FNAB encourage un développement de la bio
fidèle à ses valeurs, telles qu’elles sont exprimées
dans sa Charte. Elle veillera ainsi à ce que le changement d’échelle de la bio ne s’opère pas au détriment
des producteur(rice)s, ni des consommateur(rice)s.
Tous les acteurs de la filière doivent s’engager dans

une démarche d’équitabilité. Le prix juste, c’est celui
qui permet la juste rémunération de chacun tout au
long de la chaîne de valeur, le maintien d’un tissu vivant et diversifié de fermes dans les territoires, le soutien à des pratiques agricoles respectueuses de l’environnement et de la santé, et l’accompagnement des
producteur(rice)s dans leurs démarches techniques et
leur organisation collective.
C’est le sens de la campagne « Manger Bio et Local,
c’est l’idéal ! » organisée, du 16 au 24 septembre, par
le réseau FNAB. Les producteur(rice)s bio s’engagent
dans une vraie démarche environnementale, sociale et
économique, les transformateurs et les distributeurs
doivent en faire autant !
C’est le message que portera la FNAB aux États Généraux de l’Alimentation.
source : FNAB
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petites
annonces

[2017-09] VEND 50 brebis en très
bon état (*Suﬀolk et croisées suffolk x Bleu du Maine), suitées ou
vides, issues d’un petit élevage sans
contraintes sanitaires, idéal pour compléter ou démarrer un atelier d’élevage
Contact : Georges Geigy : 06 88 46 55
82
[2017-09] CHERCHE veaux femelles à acheter à la naissance. Pas
de races spéciﬁques
Contact : GAEC Claude Renard 03 29
07 55 25
[2017-08] VEND chevrettes alpines
nées en janvier 2017 et chèvres laitières alpines en lactation
Contact : SCEA des 3 chênes 06 75 04
74 08
[2017-08] VEND taureau montbéliard de 34 mois pour repro, bonne
origine, calme
Contact : EARL Lambert 06.75.23.28.89
[2017-08] CHERCHE terrain à louer
ou à acheter (minimum 3 ha) pour
une installation (légumes et volailles
bio)
Contact : camille.chatton@gmail.com
[2017-08] VEND une 10aine de broutardes bio limousine de 10 mois
(~900€) et une 10aine de broutards bio
limousins de 10 mois (~1000€)
Contact : Jean Paul REIN :
03.87.92.88.52

[2017-08] VEND foin bio, quantités importantes
Contact : EARL du Klosterhof (secteur
Rorhbach les Bitches) : 06.82.21.20.02
[2017-07] VEND 20aine de génisses
et vaches de 1er veaux bio de race
montbéliarde (46x66) à choisir
Contact : GAEC Claude Renard 03 29
07 55 25
[2017-07] ferme diversiﬁée (céréales/VL) avec ateliers de transformations (meunerie, pain bio, fromage au lait cru) et vente directe,
CHERCHE futur associé pour assurer
co-responsabilité de l’atelier boulangerie. Emploi salarié dans un premier
temps, à pourvoir cet été.
http://fermedelasouleuvre.fr/
Contact : Laurent : 06 20 15 56 95
[2017-07] A RÉSERVER Foin et
paille de blé bio, campagne 2017,
livraison possible.
Prix : 2€ foin et 1,50€ paille
Contact : 06 63 33 41 78
[2017-07] CHERCHE associé sur
une ferme bio spécialisée dans la
vente directe de fromages de chèvres,
fromages de vaches, viande de porc.
Contact : 06 75 04 74 08

[2017-07] CEDE ferme 40 ha avec
bâtiments d’élevage et de stockage
neuf. Blondes d’Aquitaine ( 32 allaitantes, 15 génisses 2 ans), secteur Baccarat
Contact : 06 12 60 02 10
[2017-07] GAEC à 2 associés, CHERCHE un(e) futur(e)
associé(e) passionné(e) par l’élevage
pour un remplacement d’un départ en
retraite ﬁn 2018. Exploitation secteur
de Contrexéville, zone Nestlé, cheptel
65 VL montbéliardes, production de
320 000L. Bonnes conditions de travail, possibilité de développement.
Contact : AM. ROUQUIE : 06 15 78
30 48

Passez vos annonces
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

[2017-07] VEND vaches laitières
bio, Holstein
Contact : 06 75 04 74 08

[2017-08] VEND paille bio, bottes
carrées, possibilité de livraison
Contact : Jean-Luc BOTTIN :
06.07.38.76.33
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Zoom technique :
« Préparation des légumes »
5 1/2 journées de juillet à octobre

Anniversaire : le GAB 54 a 20 ans !

Lundi 9 octobre chez VALERIE LEFEVRE, ARNAVILLE (54)
Contact :
N. HERBETH : 06 95 90 83 50/ nherbeth.cga@orange.fr

Dimanche 8 octobre après midi
sur le site de la colline de Sion
Contact : DARZAC Blandine
blandine.darzac@meurthe-et-moselle.chambagri.fr

Elevage de porcs AB : Quels problèmes sanitaires & quelles médecines alternatives
utiliser?

Village bio sur la Foire de Poussay
Les 21 et 22 octobre 2017
Lieu : Poussay (88)
Inscription obligatoire pour exposer
Contact : HAYER Aziliz
ahayer.cga@orange.fr – 03 83 98 49 20

25 octobre 2017
Lieu : MOMERSTROFF (57)
Intervenant : Denis Fric, vétérinaire-homéopathe, spécialiste porc plein air au GIE Zone Verte
Contact :
J. SICARD, CGA de L : jsicard.cga@orange.fr /03.83.98.09.02

Gestion du sol en maraîchage bio : approche
Hérody
automne 2017
Lieu : Lorraine
Intervenant : Yves HERODY
Contact :
Y. MICHAUD ymichaud.cga@orange.fr / 07 82 92 88 54

Gestion du sol en grandes cultures bio :
approche Hérody
automne 2017
Lieu : Vosges (88)
Intervenant : Yves HERODY
Contact :
Y. MICHAUD ymichaud.cga@orange.fr / 07 82 92 88 54

Acupuncture : soigner ses animaux différemment
9 nov. et 7 déc. 2017
Lieu : Eply (54)
Intervenant : Nayla CHERINO
Contact :
E. SCHEEPERS, escheepers.cga@orange.fr / 07 68 20 71 74

