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Mentions légales

EDITORIAL

La biodiversité, pour qui, pourquoi ?
Des alertes multiples sur le changement climatique, 
sur la disparition des espèces animales et végétales 
nous indiquent un état d’urgence et nous poussent 
à réagir. 
Mais qui agit ?
Certains politiques peut être, mais au premier tour 
de la campagne présidentielle, lcomme au deuxième 
tour, le sujet était quasiment absent !

On sait que l’agriculture a un impact très important sur l’environnement 
et la santé.
Aujourd’hui, au regard des quelques difficultés que traverse l’AB, on 
nous adresse uniquement un message de « problème économique » 
faisant abstraction de l’intérêt fondamental de l’AB.
La FNAB et Bio en Grand Est incitent à mettre en place des « briques » 
de biodiversité qui nous obligent à mieux faire. 
Quand on traverse notre grande région, et aussi d’autres pays 
limitrophes, et qu’on découvre des parcelles de 20, 50, 100 et plus 
d’hectares, sans haie, sans arbre, c’est un constat de désolation. 
Se conforter dans l’AB, s’installer en AB, ce n’est pas nécessairement 
un objectif économique mais surtout un objectif éthique à partager 
entre nous tous et pour les générations futures. 
Oui, avancer dans plus de biodiversité, c’est notre affaire, notre 
devoir, « ils » nous en seront reconnaissants. 
La biodiversité, c’est la richesse de la Vie, promouvoir l’AB c’est 
promouvoir la Vie. 
L’AB a du « sens », ne l’oublions pas et nous la défendrons avec 
ardeur et pertinence. 
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actualités

L’Agence BIO dévoile 
les chiffres du secteur bio 
de l’année 2021
Les chiffres du marché bio en 
2021, dévoilés par l’Agence BIO, 
démontrent que le secteur reste 
résilient dans un contexte alimentaire 
bousculé. La France est l’un des 
leaders européens du bio avec une 
part des terres agricoles cultivées 
sous un mode de production 
biologique en forte progression.

Distribué sur des circuits de plus en 
plus variés, le bio est entré dans les 
habitudes des consommateurs, qui
souhaitent plus d’informations quant 
aux garanties du label AB. Après 
avoir doublé entre 2015 et 2020, les 
ventes bio marquent le pas en 2021, 
particulièrement en distribution 
généraliste et pour certains rayons 
comme  la crèmerie et les œufs. 
Tandis que la vente directe et les 
artisans-commerçants restent 
dynamiques portés par des familles 
de produits comme le vin, la bière 
ou la boulangerie.

En Grand Est
A l’échelle du Grand Est, la filière 
connaît des difficultés conjoncturelles. 
Le réseau Bio suit avec attention les 
évolutions de collectes et de prix 
dans les différentes filières. Une 
rencontre avec les opérateurs est 
d’ailleurs prévue. Nous défendons 
le 20% AB en RHD car c’est un levier 
important à mettre en œuvre du 
local au national.

brèvesIntroduire le label HVE dans la PAC 
est contraire au droit européen

La labellisation HVE ne peut pas donner droit aux aides environnementales.
L’Union Européenne est régie par deux traités, le traité de l’Union et le traité 
sur le fonctionnement de l’Union. Ces textes consacrent la protection de 
l’environnement et celle des consommateurs comme objectifs des politiques 
de l’Union Européenne.
Concernant l’agriculture, cet objectif est décliné dans le texte qui encadre la 
PAC[4]. Il place le climat et l’environnement comme deux des principales priorités 
de la politique agricole et enjoint aux Etats de soutenir les agriculteurs qui 
« prennent des engagements à respecter des pratiques agricoles bénéfiques 
pour le climat, l’environnement, le bien-être animal et la lutte contre la résistance 
aux antimicrobiens »[5].
En choisissant d’inclure la HVE dans la liste des pratiques agricoles bénéfiques 
pour l’environnement, la France ne répond pas aux objectifs fixés par le droit 
européen, empêchant ainsi la Commission Européenne de valider son plan 
stratégique national. Cette dernière a d’ailleurs déjà signifié à la France en 
retour de sa proposition de décembre qu’elle devait rémunérer les pratiques 
agricoles en fonction de leurs bénéfices réels[6].
« Le ministère de l’agriculture dit vouloir modifier le contenu de cette labellisation 
HVE, on préfère attendre de voir ce qu’il y aura dedans et ses effets réels sur 
l’environnement avant que cette mesure ne permette d’avoir accès aux aides 
environnementales de la PAC » commente Loïc MADELINE, secrétaire national 
PAC pour la FNAB.
La FNAB demande que les aides environnementales de la PAC soient attribuées 
en fonction des bénéfices environnementaux réels et prouvés des pratiques 
agricoles.

Nadine PIBOULE
nadine.piboule@biograndest.org

Suite à la décision du ministère de l’agriculture en fin d’année 2021 d’intégrer 
le label franco-français HVE[1] dans les aides environnementales de la PAC 
(Politique Agricole Commune), la FNAB a fait réaliser par un cabinet d’avocats 
une analyse juridique[2] qu’elle a publiée. Cette note montre qu’en rémunérant 
avec l’argent de la PAC destinée aux aides environnementales des pratiques 
agricoles qui en réalité n’apportent aucun bénéfice[3] pour l’environnement 
et le climat, la France propose un cadre stratégique contraire aux règles 
européennes en matière de protection de l’environnement et de protection des 
consommateurs. Toute décision de la Commission européenne qui entérinerait 
cette proposition de la France serait invalide au regard du droit européen et 
pourrait être contestée devant les juridictions européennes.

FNAB
[1] Haute Valeur Environnementale
[2] Cette note a été financée avec le soutien du groupe Verts au Parlement Européen
[3] https://www.iddri.org/sites/default/files/PDF/Publications/Catalogue%20Iddri/Propositions/202103-PB0421_
HVE_0.pdf et https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/05/25/la-certification-agricole-hve-sous-le-feu-d-
une-nouvelle-critique_6081444_3244.html
[4] Considérant 30 du règlement (UE) PSN 2021/2115
[5] Article 31(2) du règlement (UE) PSN 2021/2115
[6] Point 40 de la lettre d’observation – https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/
key_policies/documents/observation-letter-france-annex_fr.pdf
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notre RéSEAU

brèves

500
c’est le nombre de visiteurs à la première 
Foire bio des Ardennes !
Rendez-vous était donné le 5 juin à 
SERAINCOURT (08). La pluie, bienvenue pour 
les champs, n’a pas empêché les exposants 
et les visiteurs de passer une bonne journée.

Après deux éditions annulées en raison de la 
situation sanitaire, les fidèles ont de nouveau 
pu retrouver le marché Bio de Bar-le-Duc le 
samedi 22 mai dernier. En plus des exposants 
habituels, un marché aux plantes était organisé 
ainsi que des animations sur le jardinage et la 
transition écologique.
La dix-neuvième édition du Rallye Bio de la 
Meuse a réuni plus de 130 personnes dimanche 
29 mai à Vigneulles-lès-Hattonchatel. Un 
parcours pédestre de 6 km à travers les Côtes de Meuse avait été préparé 
par l’équipe de Mirabio, qui accueillait l’évènement, afin de faire découvrir 
son exploitation avec des ateliers d’échanges sur l’arboriculture, la viticulture 
et l’élevage de volaille. Les participants ont ensuite été invités par François 
MARCHAND président du Groupement des Agriculteurs Biologiques de Meuse, 
à prendre part à un « Bar à idées ». Des élus locaux , des consommateurs, 

des producteurs ont pu échanger de manière 
interactive sur le partage du territoire, sur 
l’eau et sur la place de l’agriculture biologique 
et ses bénéfices notamment en terme de 
biodiversité. Les échanges se sont poursuivis 
lors du repas 100% bio et local servi dans le 
hangar, et autour du mini-marché réuni pour 
l’occasion.

La fête du lait Bio organisée le samedi 11 juin 
à Nançois-le-Grand a ravi petits et grands à la 
Ferme des Terres Froides. Visite de la ferme, 
participation à la traite des vaches, danse 
traditionnelle, déambulation d’acrobates, 
parcours sensoriel et atelier fromage étaient 
au programme de l’après-midi. L’occasion de 
partager un goûter puis un repas bio en soirée avec les produits de la ferme.

Trois rendez-vous réussis 
pour les bio de Meuse

Mickael COUCHOT
mickael.couchot@biograndest.org

Le Printemps Bio a été riche en Meuse avec trois événements marquants 
qui ont connu un beau succès.

3235
personnes ont découvert le lait bio sur les 7 
fermes bio du Grand Est qui ont ouvertsleurs 
portes pour la Fête du Lait Bio.
Goûters, petits déjeuners et parfois même 
repas ont permis aux visiteurs de découvrir 
les produits bio locaux.

200
à 300 visiteurs ont eu le loisir de découvrir 
les semences paysannes à Royaumeix (54). 
Une belle réussite pour cette première 
édition. Ce rendez-vous était également 
l’occasion de fêter les 20 ans en bio du 
Moulin du P’tit Poucet.

mailto:nadine.piboule@biograndest.org
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notre RéSEAU

Un projet sur le Climat peut en cacher un autre

En Grand Est, les travaux du réseau Bio Climat ont porté 
sur l’optimisation et la production d’énergie sur la ferme 
et sur le stockage de carbone dans les sols avec Romain 
GRAILLOT, éleveur laitier Bio en Haute Marne, et François 
MARCHAND, céréalier Bio en Meuse. Sur la Communauté 
de Communes du Bouzonvillois Trois Frontières, territoire 
mosellan de polyculture élevage bovin, Bio en Grand Est 
accompagne le développement d’une agriculture et d’une 
alimentation plus favorables au climat. Cela se traduit par 
exemple par 20% de bio d’origine locale dans les cantines, 
l’expérimentation de la gestion directe pour une cantine 
communale avec un approvisionnement local et bio, la 
réduction du gaspillage alimentaire, et la création de vergers 
associatifs et participatifs. Au niveau des fermes cela passe 
par des journées d’information sur l’AB à destination des 
agriculteurs, des diagnostics de fermes notamment de 
conversion à l’AB, la mise en place d’aides agricoles en 
faveur des petites structures à portée locale et en faveur 
des systèmes en AB (exonération de la taxe foncière pour 
les parcelles en bio, aide à la certification bio, majoration 
des aides), l’installation d’un maraicher bio et la création 
d’une unité de triage pour les cultures en AB.

Les résultats et enseignements de ces 3 années de projet ont 
été portés à connaissance lors de deux séminaires en juin, 

à Paris et à Tomblaine (54). Ce dernier, « Co-construisons 
les ruralités de demain » organisé par le Réseau rural 
Grand Est, a porté sur 4 projets dont « Réseau Bio Climat » 
et accueilli plus de 70 participants essentiellement issus 
du milieu associatif, de la coopération et des territoires 
(agents et élus). Les travaux ont tous souligné les vertus 
de la coopération pour la réalisation de projets ruraux. Ils 
ont mis en avant le facteur humain comme clé de réussite 
ainsi que l’inscription des projets dans la durée grâce à un 
soutien pérenne des politiques publiques.

Pour les groupements bio, ce projet a permis la création 
d’un réseau de fermes et la montée en compétence sur des 
méthodes et outils d’accompagnement vers une réduction 
de l’impact sur le climat et l’adaptation des fermes. En 
Grand Est le réseau « Fermes Bio Climat » s’agrandit 
avec le déploiement d’ici la fin de l’année de diagnostics 
et d’accompagnement des agriculteurs sur plus de 20 
fermes, pour certains dans le cadre de partenariats avec 
la communauté de communes des Crêtes Préardennaises 
(08) et le Pays Terres de Lorraine (54).

Si l’agriculture biologique a le moins d’impact négatif pour le climat, l’urgence climatique nous pousse à réduire encore 
davantage notre bilan carbone. Le projet « Réseau Bio Climat », piloté par la FNAB avec 6 groupements dont Bio en 
Grand Est, s’est achevé en juin après avoir exploré différentes démarches visant à limiter l’impact de l’agriculture et 
de l’alimentation à l’échelle des fermes et des territoires. Bio en Grand Est continue dans cette voie en élargissant 
l’accompagnement à de nouvelles fermes et territoires.

Patricia HEUZE
patricia.heuze@biograndest.org

Table ronde « La coopération au cœur des projets » avec François MARCHAND, acteur du projet et administrateur Bio en Grand Est.

mailto:elise.scheepers@biograndest.org
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DOSSIER

Le label FNAB « Bio France », 
présentation des critères biodiversité

Restaurer la biodiversité

Le 6 mai 2019, le groupe d’experts des Nations Unies sur la 
biodiversité (IPBES) a dévoilé les conclusions de son rapport 
sur l’état de la planète : 50 % de la biodiversité a disparu 
en 40 ans. Cette extinction massive des espèces concerne 
principalement l’espace agricole, où 33% des oiseaux de nos 
campagnes ont disparu depuis les années 1990 (source : 
Muséum national d’histoire naturelle). Au sein du milieu 
agricole, les causes sont bien connues : la banalisation des 
espaces agricoles, la monoculture et la disparition de la 
polyculture, la disparition des éléments paysagers (haies, 
vergers, mares). Mais aussi l’intensification des pratiques : 
mécanisation, travail profond du sol, fauches précoces. 
Il est aujourd’hui prouvé que les systèmes conduits en 
agriculture biologique présentent davantage de biodiversité : 
on trouve en moyenne 30 % d’espèces en plus et 50 % 
d’individus dans les parcelles en agriculture biologique. 
Toutes les études1, comparant l’effet des pratiques 
agrobiologiques sur la biodiversité, vis-à-vis des pratiques 
conventionnelles, concluent à davantage de biodiversité 
dans les systèmes biologiques. Le bénéfice est également 
identifié dans le milieu aquatique. Une des principales 
caractéristiques de l’AB en jeu est la moindre pollution en 
pesticides et nitrates.
Cela relève notamment des pratiques spécifiques à la bio : 

par l’interdiction des pesticides et engrais de synthèse 
qui ont un effet sévère sur la biodiversité. Mais aussi de 
pratiques non spécifiques, mais plus fréquentes dans les 
fermes en AB : des rotations culturales plus longues et 
diversifiées, des infrastructures écologiques plus présentes, 

biodiversité cultivée et élevée.
Ainsi, comme la réglementation biologique ne couvre pas 
directement ces enjeux de biodiversité, l’objectif du Label 
FNAB « Bio France » est ici à la fois de faire reconnaître le 
travail déjà réalisé par les producteurs biologiques, mais 
aussi de se doter d’un outil qui valorise la démarche de 
progrès permanente. 
Un autre enjeu est de contrer la concurrence aujourd’hui 
faîte par HVE, qui apporte bien peu d’ambition sur le volet 
biodiversité, mais qui est pourtant régulièrement citée 
comme mieux-disante par rapport au label bio sur ce point 
(voir article p.3 ). 
Le réseau FNAB continuera bien entendu à défendre le 

Simultanément au travail mené sur les enjeux sociaux, le réseau FNAB a travaillé sur des 
critères qui visent à préserver la biodiversité sur les fermes. L’agriculture biologique est un 
modèle agricole qui favorise déjà la biodiversité, mais face à l’urgence environnementale 
et au constat de l’extinction de masse d’espèces vivantes, la FNAB a voulu aller plus loin 
et compléter son label par des critères exigeants afin de faire des fermes labellisées de 
véritables terres d’asiles pour le vivant.

Les fermes pourront se labelliser dès le 2ème semestre 2022.

1
- Hole DG., Perkin, A.J., Wilson J.D., Alexander I.H., Grice P.V., Evans A.D., 2005. 
Does organic farming benefit biodiversity? Biological
Conservation 122: 113-130.
- Bengtsson J., Ahnström J., Weibull A.C., 2005. The effects of organic agriculture 
on biodiversity and abundance: a meta-analysis.
Journal of Applied Ecology 42: 261-269

En l’absence de 
pesticides, les 
cultures bio sont plus 
accueillantes que les 
cultures conventionnelles 
pour les insectes.
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Présentation de la brique Biodiversité

Favoriser la biodiversité

1.  Renforcer progressivement le pourcentage 
d’infrastructures sagroécologiques (IAE) sur la ferme
La disparition annuelle de 11 500 km de haies en France  
est une cause directe de l’effondrement de la biodiversité 
et de l’amplification des catastrophes climatiques visibles 
sur nos territoires. Le premier critère du Label FNAB vise 
ainsi à reconquérir le maillage des Trames Vertes et Bleues 
sur l’ensemble du territoire, et à reconnaître l’engagement 
des producteurs biologiques qui sont bien souvent d’ores 
et déjà en pointe en la matière : ainsi, par exemple sur les 
140 premiers projets déposés à l’appel à projet Grand Est 
« Plantons des Haies » du plan de relance, la moitié est 
portée par des producteurs bio ! 
Pour le label, il faudra ainsi pouvoir disposer d’un minimum 
de votre SAU consacrée aux IAE, avec des objectifs 
d’augmentations après 5 ans. Sont considérés comme 
IAE les surfaces dédiées aux éléments ligneux (haies, 
alignements d’arbres, arbres isolés), herbagers (prairies 
naturelles, friches, jachères…) ou encore aquatiques (mares, 
marais, fossés, petits cours d’eaux…).

En élevage et arboriculture, il faudra ainsi passer de 10 % 
de la SAU (année de labellisation) à 15 % (5 ans après la 
labellisation). En grandes cultures, de 5 % à 7 %, et pour 
les autres productions, de 7 % à 10 %. Ce critère peut 
notamment être contraignant pour la viticulture, notamment 
en Champagne avec un parcellaire resserré, mais d’une 
part les arbres isolés sont aussi intégrés dans la balance, 
et les critères visent actuellement à être évalués. 

2. Avoir au moins deux types d’infrastructures 
agroécologiques (IAE)  (ligneux, herbagers, aquatiques) 
sur sa ferme 
Au-delà de la surface d’IAE, un critère important pour 
favoriser la biodiversité est aussi la présence d’une diversité 
entre ligneux, herbager, aquatique, rocheux… Donc le label 
considère aussi le besoin de multiplier les aménagements 
en ce sens, avec minimum deux types d’IAE. 

label Agriculture Biologique « socle » mais avec désormais aussi ce projet de différenciation. 
Après la mise en place de la première brique bio-équitable en 2021, deux nouvelles briques se mettent en place en 2022 
sur le social et la biodiversité et les briques climat et bien-être animal sont d’ores et déjà prévues dès 2024. 
Suite à la présentation de la brique sociale lors des Lettres AB du mois de mai, nous revenons aujourd’hui sur la 
présentation de la brique biodiversité, sur laquelle Bio en Grand Est a beaucoup contribué pour s’assurer de sa faisabilité 
en région et sur toutes nos filières. 

11 critères à mettre en place progressivement sur 3 ans. Il est nécessaire de respecter au moins 8 critères sur 11 
pendant les 3 premières années. 

Les IAE rocheux comme les murs de pierres sèches ne doivent pas être 
oubliés. Ils accueillent une faune spécifique.
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3. Respecter certaines recommandations de gestion des 
IAE pour favoriser la biodiversité 
Ce critère vise surtout à assurer une bonne gestion des 
éléments présents sur chaque ferme. Il rappelle ainsi les 
bonnes pratiques par exemple sur l’encadrement des 
périodes d’entretien ou encore la limitation des tailles. 

4. Améliorer progressivement la diversité des espèces 
cultivées
Il est prouvé que la diversité des cultures dans les rotations 
favorise notamment la petite faune. Ce critère vise ainsi 
à favoriser ce qu’on pourrait appeler une « hétérogénéité 
culturale » entre les cultures, les couverts pluriannuels 
pérennes ou temporaires, et éviter une trop grande 
spécialisation. 
Nous avons évalué la faisabilité de ce critère avec plusieurs 
fermes, notamment en grandes cultures, et pu constater 
que le recours à la rotation pluriannuelle des cultures, 
comprenant les légumineuses et d’autres cultures d’engrais 
verts tel que le prévoit le cahier des charges permettait 
de rentrer dans le label. Dans une logique de progrès, la 
ferme est ensuite amenée à essayer d’augmenter encore 
cette diversité culturale. 

Rester exemplaires

5. Limiter progressivement la part des parcelles de grandes 
tailles dans la SAU
De même que pour le critère précédent, il est également 
reconnu que les parcelles de trop grande taille entravent 
la circulation et donc la présence de la petite faune. Ce 
critère vise à limiter la taille des parcelles (au sens de la 
déclaration PAC) à 6 ha en grandes cultures, légumes et 
élevage, 3 ha en viticulture, arboriculture et maraichage. 
Considérant la particularité de certains territoires du Grand 
Est, nous avons pu faire acter le fait qu’une parcelle de 
grande taille n’est pas comptabilisée comme telle si sa 
largeur est inférieure à 150 m. 

6.  Interdiction des « nouveaux OGM» 
Ce critère vise à établir une liste négative des « nouveaux 
OGM » (CMS et NBT…) : le consommateur ne comprendrait 
pas que des fermes bio y aient recours, cela pourrait mettre 
à mal la confiance qu’il exprime encore largement dans 
le label. 

7. Fertilisation : interdiction des substances controversées 
De même, ce critère vise ici à rassurer le consommateur 
sur la cohérence totale du projet bio. L’objectif est d’aller 
plus loin que la seule réglementation bio tout en anticipant 
aussi à ses évolutions futures : 
- fertilisants riches en azote issus de la fermentation de 
végétaux (Orgamax/Azopril…) qui ont récemment été 
médiatisés dans notre filière 
- vinasse de betterave non bio pour cause de résidus de 
néonicotinoïdes, critère pouvant poser des difficultés dans 
certains secteurs comme en Champagne mais pourtant 
essentiel pour le consommateur
- ou encore effluents conventionnels d’animaux ayant 
consommé des OGM ou des antibiotiques dans leur 
alimentation (pour les antibiotiques cela ne concerne pas les 
traitements vétérinaires que permet le cahier des charges).

8.Encadrement de l’utilisation des antiparasitaires en 
élevage : limitation des avermectines et interdiction des 
bolus

Culture de 

lentilles-cameline.

Bio en Grand Est accompagne les producteurs bio sur l’Agriculture Biologique 
de Conservation. Ici, visite d’un test de blé dans du trèfle vivant, chez Maud 

et Patrick THIERY, petite placette fauchée manuellement. 
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Valoriser les démarches de progrès

Une étude, publiée par le FIbl, a synthétisé les effets 
positifs et négatifs des pratiques AB : pour tous les groupes 
taxonomiques, en majorité on peut démontrer un effet très 
positif sur l’ensemble de la biodiversité, avec un bémol sur 
les vers de terre et scarabées en lien avec le travail du sol. 
Pour progresser, il serait ainsi idéal de combiner agriculture 
biologique, agriculture de conservation (sans pesticides) et 
agroforesterie. Aussi, les critères 9 et 10 visent-il à ce que 
les producteurs biologiques puissent amplifier le travail déjà 
réalisé autour de l’auto-fertilité, la couverture des sols et 
la réduction de la profondeur du travail du sol. 

9. Couverture du sol
Des seuils fixent le degré d’implantation de couverts dans 
les parcelles, différents selon les productions. Il s’agit 
bien d’implantation et non d’objectif de résultats sur la 
couverture effective du sol, qui peut être difficile à mener 
certaines années. 

10. Réduction du travail du sol
L’idée est ici de limiter le labour à plus de 20 cm sur la 
plupart des parcelles de la ferme et de favoriser les initiatives 
de limitation du travail du sol (agriculture biologique de 
conservation…). 

11. Sensibilisation à la biodiversité
Enfin, les producteurs qui s’engagent dans le Label s’engagent 
aussi à participer à des formations dédiées sur la biodiversité 
sauvage et cultivée, ou encore à réaliser des inventaires 
naturalistes. Il s’agit de faire monter en compétence 
les producteurs biologiques sur les enjeux et pratiques 
favorables à la biodiversité. 

Ces 11 critères pourront évoluer à partir de 2023 en fonction 
de vos retours de terrain, car l’objectif est bien un Label 
de producteur, porté par les producteurs !

Bio en Grand Est et la Bio diversité

Bio en Grand Est accompagne les producteurs bio dans 
leur projet sur la bio diversité au travers de plusieures 
actions :

• Trame Verte et Bleue – Fermes bio’diversité : Bio 
en Grand Est a mis en place un réseau composé de 75 
fermes réparties sur l’ensemble du Grand Est, bénéficiant 
d’un accompagnement technique et opérationnel pour la 
restauration des corridors écologiques et pour la création 
d’aménagements bénéfiques à la biodiversité. De nombreux 
types d’aménagements ont été proposés et mis en place : 
mares aménagées, murets en pierres sèches, un hortillonnage, 
des nichoirs spécifiques, des haies champêtres et des arbres 
fruitiers  plantés et des bandes fleuries semi-permanentes 
semées. Pour aider les producteurs, un guide pratique 
compilant 26 fiches pour augmenter la biodiversité dans 
les fermes bio est disponible.

• « Plantons des Haies » : Ce programme, cadré par le Plan 
de Relance du Gouvernement, vise à aider les agriculteurs 
et les viticulteurs qui souhaitent favoriser la biodiversité 
autour et à l’intérieur de leurs cultures en reconstituant 
les haies bocagères qui les entourent et en implantant des 
alignements d’arbres (agroforesterie intra parcellaire).

• Projet VinBioDiv : L’objectif principal du projet est la 
préservation et le développement de la biodiversité dans les 
vignobles du Rhin Supérieur afin d’améliorer la qualité des 
services rendus par les écosystèmes. Il est prévu de mettre 
ne place des actions concrètes en faveur de la biodiversité 
mais aussi de capitaliser les expériences et promouvoir ces 
pratiques.

En plus des accompagnements individuels liés à ces projets, 
Bio en grand Est propose des Fermes bio Ouvertes et des 
formations en lien avec la Biodiversité.

Si vous avez des questions ou un projet, n’hésitez pas à 
contacter nos chargés de mission : 
Emilie POQUET :  emilie.poquet@biograndest.org  
06 45 18 10 63

Mickael COUCHOT : mickael.couchot@biograndest.org 
06 95 63 71 54

Clément LAMY : clement.lamy@biograndest.org 
07 88 76 02 09

Anaëlle COMESTAZ : anaelle.comestaz@biograndest.org 
06 40 79 06 60

Maëlle DROUAILLET : maelle.drouaillet@biograndest.org 
06 18 18 94 93

Léo TYBURCE
leo.tyburce@biograndest.org
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Portrait

Rencontre avec Renaud Pierson Arboriculteur-
viticulteur Dans les Côtes de Meuse 
à Billy-sous-les-Côtes (55)
Renaud, peux-tu nous présenter ton parcours ? 
Mon père et mon oncle étaient associés, ferme familiale 
avec mes grands-parents avant eux. On a toujours fait verger 
et vignes en même temps. Mes grands-parents étaient 
plus diversifiés : vaches, framboises… La vigne n’était pas 
l’activité principale. 
Quand j’ai repris ma ferme, après mes études agricoles, 
mon père Daniel et mon oncle François avaient déjà orienté 
vers plus de viticulture : 50% arbo et 50% viti. Ils étaient 
en conventionnel. 

Comment es-tu venu à la Bio ? Pourquoi avoir fait le choix 
de la Bio ? Déroulement de l’installation ?
On a converti les mirabelles en 2012 : ça fait 10 ans cette 
année. Je me suis installé en 2010. Je voulais tout faire en 
bio un jour, la première étape fut les mirabelles. 
Comme exemples inspirants, il y avait déjà Jean-Marc Liénard 
en bio, un verger à l’AREFE, et j’avais été voir chez Jean-Luc 
LOISY. En 2009, ses vergers bio étaient magnifiques, avec 
beaucoup de mirabelles.
Comme j’étais à Végafruits, et qu’ils étaient demandeurs de 
fruits bio, ils avaient fait un accompagnement pour créer 
une offre bio. Ils voulaient un engagement, avec un prix 
garanti pour les producteurs qui se convertissent au bio : il 
n’a jamais été mis en place car le prix du marché est resté 
suffisamment élevé. Quand j’ai dit que je voulais convertir 
mes 20ha, j’avais seulement 5 ha de « prix garanti », mais 
la demande a suivi. 
Moi je ne réfléchissais pas au but financier, mais à ma 
finalité : j’ai toujours voulu faire du bio, sans forcément 
savoir pourquoi. A l’école, dans les différents lycées, on a 
été beaucoup sensibilisé au bio, mais aussi pour mon travail 
quotidien : je n’avais pas envie d’être en contact avec les 
produits de synthèse. Une autre raison est peut-être la perte 
d’un proche d’un cancer quand j’étais jeune ? 
Mon père et mon oncle n’étaient pas des acharnés des 
phyto, ils faisaient le minimum. Il y avait une crainte sur le 
côté économique, mais ils ne m’ont pas freiné. 
Au début, je prenais à cœur de vouloir montrer à tout le 
monde que c’était faisable. J’ai laissé tomber, après quelques 
soucis avec les pucerons. Maintenant, je me détache 
complètement du regard des autres. 

La conversion des cerisiers s’est faite en 2016, même si je 
n’avais pas de marché, et celle des vignes en 2017. 

Comment fonctionne ta ferme ? Quelles cultures ? Quels 
débouchés ? Où peut-on trouver tes produits ?
En mirabelles, les ¾ de la récolte sont vendus en vrac à des 
grossistes. Une petite partie est transformée et vendue chez 
nous en eau de vie, confitures, nectars… 
Le vin est transformé en totalité et vendu en bouteilles. 
Une très grosse partie est en vente directe au magasin, 
aux restaurants, aux cavistes et magasins de producteurs. 
Contrairement à beaucoup d’arboriculteurs des Côtes de 
Meuse, nous ne faisons pas de quetsches, car la récolte 
entre en concurrence avec la période des vendanges. C’est 
la même chose pour les cerises aigres, dont la récolte se 
fait au même moment que les traitements de la vigne, mais 
nous avons gardé 1ha car c’est très facile en bio (peu de 
pucerons, peu de drosophiles). 

Que penses-tu de l’AB dans le contexte actuel ?
J’entends partout que le bio est en baisse au niveau des 
ventes. Au niveau du vin, ça ne se sent pas du tout. Mais 

Renaud PIERSON lors d’une formation « Gestion du Verger » 
 avec Juliette DEMARET
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c’est différent des autres produits : on fait beaucoup de 
vente directe. 
Concernant les mirabelles, je les vends par l’intermédiaire 
de négoces : il y avait de la demande l’an dernier, on ne 
peut pas savoir comment cela sera cette année, mais je 
n’ai pas de crainte. 

Quels sont tes futurs projets ?
Nous venons de créer un nouveau bâtiment qui sert de 
cave et de magasin. Le prochain projet sera un bâtiment 
photovoltaïque pour le stockage de matériel. On développe 
un peu la vigne par des nouvelles plantations, et on garde 
la surface de mirabelles comme elle est. 
Pour la vente directe, on a planté quelques pommiers et 
poiriers, mais ça reste négligeable. 
Je me pose la question de la certification Bio+ de la FNAB, 
pour qu’il y ait une prise en compte d’autres critères que 
les intrants : le côté social, humain. 
On parle beaucoup du HVE : il y a des choses nouvelles que 
le cahier des charges bio ne prend pas en compte, comme 
les haies, la biodiversité… J’ai vu que le cahier des charges du 
label FNAB le mettait aussi en avant, c’est une bonne chose. 

Que dirais tu à ceux qui réfléchissent à passer en bio ?
Il faut bien préparer le projet : avec du recul, je trouve que 
j’ai été un peu vite en mirabelles. En vignes, on a pris plus 
le temps. Avant de se convertir, la dernière année, on faisait 
déjà des pratiques bio, mais sans la pression du cahier des 
charges. C’est bien de conduire comme ça pendant une 
année : ça permet de voir si ça fonctionne. 

L’avenir de la mirabelle en bio
Aujourd’hui, la mirabelle est techniquement compliquée 
en bio, à cause de la problématique pucerons. Celui-ci 
augmente du fait qu’il n’y a plus d’hiver. A une époque, ils 
ne traitaient pas les vergers et n’avaient jamais de ravages 
de pucerons. En 2020 et 2022, nous avons vu que dès qu’il 
y a une bonne floraison, les pucerons prolifèrent. 
Nous essuyons les plâtres. La vigne me semble facile 
aujourd’hui, alors que la problématique du mildiou était un 
vrai frein aux conversions il y a quelques années : investir 
dans la recherche et les échanges entre producteurs permet 
une progression technique. Si on trouve une solution aux 
pucerons, ça changera tout pour la mirabelle bio. C’est 
notamment pour cela que je m’investis dans le GIEE BECO. 

Que t’apporte le GIEE BECO ? 
Quand j’étais coopérateur, j’avais des échanges avec d’autres 
arboriculteurs, que je n’ai plus. Le GIEE m’apporte ça : des 
échanges techniques avec d’autres producteurs. 

Grâce à l’animation par Bio en Grand Est et au partenariat 
avec la station expérimentale de l’AREFE, nous nous rassurons 
entre producteurs, et cherchons des solutions techniques : 
traitements à base de plantes, traitements aux huiles, 
travail avec les auxiliaires, gestion du sol, réaménagement 
des vergers… Autant de pistes à creuser dans ce contexte 
de changement climatique. 

Présentation de la ferme

SAU certifiée : 33ha

Conversion : 2012, le Domaine de Montgrignon fête ses 
10 ans en bio !

Production bio :
- 20 ha mirabelles
- 1 ha cerises aigres 
- 9,5 ha de vignes
- 2,5 ha potentiellement plantable en vignes. La 
plantation se fait petit à petit : en bio, la plantation des 
vignes demande un plus gros travail : il faut piocher 
autour de chaque cep. 

Produits transformés : tous types de vins sous appellation 
IGP Côtes de Meuse, eau de vie, nectars, confitures.

Débouchés : vente directe à la ferme, magasins spécialisés, 
restaurants, cavistes… 

UTH : Valérie, Renaud à 50/50. 2 salariés à temps plein. 
4 ETP/an en saisonniers. 

Engagements : président du Syndicat des Vignerons des 
Côtes de Meuse, membre du GIEE BECO.

Propos recueillis par 
Yoan MICHAUD
yoan.michaud@biograndest.org

Renaud PIERSON, Pascal BENOÎT et Dominique GOSIO posent des 
« boîtes à chrysopes » dans les vergers, avril 2022

mailto:patricia.heuze@biograndest.org
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Technique et filières

Les résultats de l’expérimentation 
de l’INRAE de Mirecourt 
sur l’élevage de porcs bio plein air 

Les résultats de l’INRAE de Mirecourt montrent que les choix 
du système entrainent une hétérogénéité des performances 
(croissance, poids carcasse, rendement boucher). L’inscription 
de ce système dans des circuits courts de commercialisation 
permet de valoriser cet atelier de diversification peu adapté aux 
filières spécialisées. Retours détaillés sur cette expérimentation 
qui dure depuis 4 ans.  
La ferme biologique de l’INRAE 
Deux troupeaux de ruminants (composés d’environ 100 vaches 
laitières et 120 brebis allaitantes et leurs suites) sont conduits 
sur les prairies permanentes (135 ha) et prairies temporaires 
(35 ha) dans une logique de maximisation de pâturage (240 j 
de pâturage pour les bovins, plein air intégral pour les ovins). 
Une partie des couverts intercultures sont également pâturés 
pas les ovins en fin d’été / automne. Ces deux troupeaux ne 
sont nourris qu’aux pâturages et foins, ils ne reçoivent aucun 
concentré. 

Les cultures sont réparties 
sur environ 70 ha. Elles sont 
à destination exclusive de 
l’alimentation humaine et 
comprennent une vingtaine 
d’espèces comme : blé 
meunier, avoine de floconnerie, lentilles, pois, lin, tournesol, 
cameline, légumes de plein champ dont pommes de terre…. 
Les cultures sont généralement conduites en mélanges de 
variétés ou d’espèces (lentille – cameline, avoine – pois cassé par 
exemple) et sont triées à la ferme avant leur commercialisation. 

Les productions non commercialisables sont valorisées par un 
lot de porcs à l’engraissement (bande entre 15 et 40 porcs) 
élevés en plein air intégral en pâturage tournant. Dans une 
logique d’autonomie, aucun aliment pour porcs n’est acheté à 
l’extérieur et les porcs valorisent les issues de tri des cultures 
destinées à l’alimentation humaine (grains cassés ou de petit 
calibre) et ponctuellement des productions périssables (lait 
colostral ou à comptages cellulaires élevés, purge de la salle 
de traite, pommes de terre non valorisables en alimentation 
humaine). Les issues de tri de blé et d’orge constituent la base 
de la ration alimentaire des porcs (1,25 ± 0,485 kg /porc/j) 
quelles que soient les années. L’effectif de chaque bande est 
défini annuellement à partir de la quantité d’issues de tris 
issus de la récolte de l’année précédente. Les porcelets sont 
achetés en post sevrage. Les porcs sont abattus à l’abattoir 
de Rambervillers. Ils sont ensuite valorisés via une boucherie 
traditionnelle de Vittel sur la période automne-hiver de l’année 
d’engraissement. 
Description de la conduite plein air des porcs 

Pâturage de luzerne-graminées Pâturage d’un couvert interculture
D’avril à l’automne, pâturage 
tournant sur une parcelle en 
fin de cycle (3ème ou 4ème 
année). La surface varie de 1 
à 2 ares/porc lors du pic de 
croissance au printemps, à 3-4 
ares/porc en été et automne. 
Les surfaces non pâturées au 
printemps sont fauchées pour 
l’alimentation des bovins ; 
les repousses pouvant être 
pâturées par les porcs entre 
133 et 181 j de pâturage selon 
les bandes. La consommation 
de luzerne-graminées est 
estimée à 2,05 ± 1,42 kg MS/
porc/j en moyenne annuelle. 

Après le pâturage de luzerne-
graminées, les porcs sont 
déplacés pour pâturer un 
couvert intercultures (radis, 
trèfle, phacélie). Le pâturage 
de ce type de couverts n’est 
pas systématique : il n’est 
réalisé que si les couverts sont 
suffisamment développés à 
l’automne et jusqu’aux 1ères 
gelées. 

Autrefois, chaque ferme familiale élevait quelques porcs pour valoriser les déchets du foyer... Adapter ces pratiques 
ancestrales pour valoriser des productions non commercialisables en alimentation humaine au sein de systèmes 
diversifiés, tel est le pari pris sur le dispositif expérimental de l’INRAE de Mirecourt.
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LE TRESSAGE DE LA VIGNE, 
UNE ALTERNATIVE AU ROGNAGE 
EFFICACE ?
L’origine du tressage de la vigne reste floue 
dans le vignoble français. Pourtant, les 
viticulteurs bio champenois se l’approprient 
de plus en plus. Dans ce cadre, une initiation à
cette pratique alternative au rognage a eu 
lieu chez Alexandre LAMBLOT, viticulteur 
bio depuis 2019 à JANVRY (51). Il a en effet 
expérimenté et créé sa propre technique de
tressage, et a partagé ce savoir-faire à une 
dizaine de curieux, qui sont repartis en 
promettant de tenter l’expérience à leur tour.

Pour en savoir plus sur cette technique, 
rendez-vous sur notre site :
https://biograndest.org/le-tressage-de-la-
vigne-une-alternative-au-rognage-efficace/

brèves

Anaëlle COMESTAZ
anaelle.comestaz@biograndest.org

Source : article paru dans la revue Fourrages : Puech, T., Py, V., Durpoix, A. 
(2021). Elever des porcs pour valoriser des fourrages et des productions non 
commercialisables en alimentation humaine dans un système agricole diversi-
fié et autonome : performances zootechniques et points critiques. Fourrages 
(2021) 248, 35-46  

Résumé : Julia SICARD
julia.sicard@biograndest.org

Des performances zootechniques et bouchères hétérogènes (années 2017-2020) 

Les performances de croissance moyenne (450 g/j) sont en deçà de 32% 
comparativement à des systèmes d’engraissement biologiques en bâtiment avec 
courettes (663 g/j). De la même façon, la durée d’engraissement (230 j soit 7,4 
mois) observée dans le système présenté est supérieure de 40% par rapport 
à des systèmes biologiques (163 j soit 5,2 mois). Ces moindres performances 
sont en perspectives des choix de systèmes permettant de lever les deux 
principales difficultés des systèmes porcins biologiques en général :  le coût 
de l’alimentation (80% du coût de production) et des bâtiments d’élevage. On 
note enfin que les carcasses sont plus maigres (TMP moyen = 66.4 %) que dans 
des systèmes d’élevage en bâtiment dont les valeurs TMP moyennes sont de 
l’ordre de 57-60 %. La valorisation des carcasses dans une boucherie artisanale 
est un levier permettant de valoriser l’hétérogénéité, notamment de vitesse 
de croissance et de temps de présence observée au sein d’une même bande. 
Cette hétérogénéité serait difficilement compatible avec la filière longue dans 
une logique de conduite par bande homogène. De plus aucun traitement 
antibiotique n’a été fait, en réponse aux attentes des clients de la boucherie. 
Un système d’élevage des porcs plein air très économe et autonome  
Les charges d’alimentation et de structure (bâtiments) sont très limitées : le 
principal coût (hors main d’oeuvre) correspond à l’achat des porcelets qui, 
avec les charges d’abattage, représentent 80% des charges sur les quatre 
années d’étude. Du point de vue du travail, cet atelier a nécessité 3% du temps 
de travail total sur la ferme diversifiée. Son insertion au sein de la ferme en 
polycultures-élevages a été permise notamment par la libération de temps 
de travail sur l’atelier bovin (monotraite, élevage des génisses sous vaches 
nourrices) et concerne principalement l’alimentation quotidienne des animaux 
(1 repas/jour, 55% du temps total) et ponctuellement pour les mouvements 

d’animaux (18% - changement de 
parcelle, livraison à l’abattoir) et la 
mise en place et l’entretien régulier 
des clôtures en particulier vis-à-
vis des mesures de biosécurité en 
système plein air (19%).
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VinBiodiv : Plantations, journée 
technique et trophée viticole
Porté par Bio en Grand Est et notamment soutenu par le programme 
Interreg V de l’Union Européenne, des acteurs transfrontaliers du 
monde viticole et de la protection de la nature allemands, suisses et 
français se sont associés dans le but de développer la biodiversité dans 
les zones viticoles du Rhin Supérieur.

Les préconnisations & plantations
Suite à une trentaine de visites chez des vignerons, Bio en Grand Est et la 
LPO (Ligue de Protection des Oiseaux) travaillent à des préconnisations de 
plantations et ensemencements de couverts fleuris favorisant la biodiversité 
dans le vignoble. Les commandes de plants locaux et, pour certains, labellisés 
Bio sont en cours. Les plantations auront lieu à partir de novembre et 
s’étaleront jusqu’en mars 2023. La réalisation de ces préconnisations est 
pour tout ou partie subventionnée.

La journée technique
En parallèle de cette action, Bio en Grand Est organise une journée technique 
autour de la vitiforesterie le 05 juillet 2022 à Ammerschwihr. Alain Canet, 
présentera une conférence sur la place de l’arbre dans l’écosystème de la 
vigne et commentera les systèmes agroforestiers de deux domaines viticoles 
du village. Cette journée est ouverte à tous les professionnels du milieu 
viticole qui s’intéressent à la cohabitation entre vignes et arbres, autour 
ou dans les parcelles viticoles.

Le trophée viticole
Dans le cadre de VinBiodiv, le Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges 
travaille en collaboration avec l’ensemble des partenaires du projet pour la 
mise en place d’un trophée viticole récompensant les domaines exemplaires 
dans leur démarche agroécologique. La méthode d’évaluation construite 
pour le projet a été testée à 
Wettolsheim, à Buggingen (All) 
et à Frick (CH). Rendez-vous au 
printemps 2023 pour candidater 
et soumettre une de vos parcelles 
au concours qui sera organisé sur 
l’ensemble du Rhin Supérieur.

Plus d’information : https://agroecologie-rhin.eu/vinbiodiv/ 

brèves

Les cultures fourragères, des 
solutions variées pour mieux 
faire face au changement 
climatique

Les évènements climatiques de ces dernières 
années, avec des sécheresses de plus en plus 
fréquentes, précoces et/ou tardives, amènent 
à réfléchir à la production de fourrages pour 
les élevages de ruminants. Pour fournir une 
alimentation suffisante aux animaux et 
sécuriser le système fourrager, l’introduction 
de cultures fourragères s’est développée.
Travailler sur l’adaptation du système fourrager 
n’est bien entendu qu’une piste parmi 
d’autres, dans une réflexion plus globale 
sur la résilience de la ferme qui intègre le 
niveau de chargement, le potentiel des sols, 
le niveau de productivité des animaux, la 
spécialisation de la ferme…
Par ailleurs, avec une capacité de production en 
moyenne supérieure aux cultures fourragères 
et surtout avec un faible coût à la tonne de 
matière sèche récoltée, les prairies naturelles 
et temporaires restent la base de la production 
de fourrages. Toutefois les cultures fourragères 
peuvent apporter des solutions intéressantes 
pour adapter son système au changement 
climatique et le sécuriser davantage, en 
particulier face aux épisodes récurrents de 
sécheresse.
Les méteils fourragers y figurent en bonne 
place : ils se sont largement développés 
du fait de leur productivité et de la valeur 
alimentaire du fourrage obtenu. Ces mélanges 
céréales-protéagineux permettent de produire 
des stocks de bonne heure au printemps, 
mais ils peuvent aussi être pâturés. De 
nombreuses cultures dérobées, semées en 
fin d’été-automne ou au printemps, peuvent 
aussi permettre une intéressante production 
fourragère complémentaire.
Retrouver les éléments technico-économiques 
lié à ce sujet sur : www.produire-bio.fr

Clément LAMY
clement.lamy@biograndest.org

Visite en Allemagne à Buggingen pour tester la méthode 

d’évaluation du futur trophée

VinBiodiv est soutenu par le programme Interreg V, l’Agence de l’Eau Rhin Meuse, la Région Grand Est, 

le canton de Bâle-Campagne, le canton d’Argovie et la confédération suisse.
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CéRéALES

VEND. Épeautre C1 récolte  2021, 
40 t, suivant tarif en cours
Localisation : Meuse
VEND. 1 t 600 d’épeautre AB 
décortiquée
Localisation : Ardennes

OLéOPROTéAgINEUx

VEND. Cassure de lentilles C2 très 
belles. 10 T
Localisation : Aube

FOURRAgES

VEND. Foin bio PN en bottes 
carrées 450 kg
Localisation : Vosges

PROPOSE. Parcelle bio de 
1,5ha actuellement en prairie 
permanente pour un agriculteur 
qui souhaite venir la faucher. 
Gratuit

Localisation : Ardennes

VEND. Foin de prairie AB en 
conversion Demeter, 110 t, 
~130€/t.
Localisation : Aube
VEND. Luzerne-Sainfoin AB en 
conversion Demeter, 70 t, ~130 €/t
Localisation : Marne

AUTRE
CHERCHE. 500 petites bottes de 
paille (blé), pour faire une maison 
en paille (isolation).
Localisation : Vosges

annonces

Retrouvez ci-dessous quelques annonces disponibles en grand Est sur Agribiolien au moment de l’édition de ce numéro. 
Le détail est disponible sur le site www.agribiolien.fr pour nos adhérents.

toutes les annonces sont disponibles sur :
 www.agribiolien.fr

Connectez vous grâce à vos identifiants pour la 
notification à l’Agence Bio. Pour les non-producteurs, 
il vous suffit de créer un compte directement sur le site.
Agribiolien est une plateforme de petites annonces en 
ligne uniquement dédiée aux agriculteurs biologiques 
et en conversion. La plus-value d’Agribiolien réside dans 
l’assurance que les usagers du site aient un certificat 
bio à jour. Pour ce faire, le site est relié au portail de 
l’Agence Bio. 
L’interface permet d’effectuer des recherches par 
catégorie et sous-catégorie et par secteur géographique. 
Il est également possible de mettre en place un système 
d’alerte mail pour être prévenu des nouvelles annonces 
disponibles. Les agriculteurs et agricultrices qui déposent 
leurs annonces se connectent avec leur accès fournis 
par l’Agence bio lors de leur certification.

FONCIER ET FERMES
A transmettre. Les terres mises à 
disposition se situent en plusieurs îlots 
autour de la commune. Cultivées depuis 
1990 en Bio en production de légumes 
pleins champs, aromates, céréales et des 
prairies temporaires valorisées par un 
éleveur voisin. Sols à tendance argileuse 
avec gravier affleurants, typique du Ried 
Noir, très disparates et hétérogènes selon 
les parcelles. L’irrigation est indispensable 
et disponible pour toutes les parcelles.
La ferme dispose d’un hangar semi-ouvert 
de 600 m2 et de tout le matériel adapté à 
une production de polyculture et légumes 
de pleins champs. Sans habitation
Terre de Liens Alsace avec Bio en Grand 
Est accompagne ce projet. Possibilités de 
test d’activité. 
Plus d’info auprès de Kim STOECKEL : 
kim.stoeckel@biograndest.org
06 41 98 70 09

www.agribiolien.fr


agenda

Retrouvez tous les rendez-vous du réseau Bio en grand Est sur notre site internet : 
www.biograndest.org/evenements/

Les rendez-vous en production végétale
Ferme Bio Ouvert
Découverte d’une ferme en maraichage bio – Cultures sur sol non 
travaillé  
Mardi 5 juillet
Lieu : NEUILLY-L’EVEQUE (52)
Contact : Sophie BOMEL : sophie.bomel@biograndest.org / 06 12 59 22 31

Visite 
Visite d’essais tournesol bio 
Mardi 5 juillet
Lieu : LUDES (51)
Pour participer, merci de vous inscrire avant le 4 juillet 2022
Contact : Aurélie PARANT-SONGY : aurelie.songy@biograndest.org /
06 88 28 37 68

Rencontre
Accompagnement à l’installation en maraichage biologique dans 
la Marne, l’Aube et les Ardennes
Lundi 11 juillet
Lieu : VAL-DE-VESLE (51) et VERRIÈRES (08)
Contact : Sophie BOMEL : sophie.bomel@biograndest.org / 06 12 59 22 31

Ferme Bio Ouvert
Découverte d’une ferme en maraichage et grandes cultures bio 
avec atelier transformation  
Dimanche 21 août
Lieu : POSSESSE (51)
Contact : Sophie BOMEL : sophie.bomel@biograndest.org / 06 12 59 22 31

Les rendez-vous biodiversite/CLIMAT
Journée technique : 
La place de l’arbre dans la vigne
Mardi 5 juillet 
Lieu : COLMAR (68)
Contact : Clément LAMY : clement.lamy@biograndest.org / 07 88 76 02 09
Inscription est obligatoire avant le 28 juin.

Les rendez-vous grand public
Fête
Les Champagnes bio à Reims 
Vendredi 8  et samedi 9 juillet 
Lieu : REIMS (51)
Contact : contact@champagnesbiologiques.com

Fête
Fêtons la bio 
Jeudi 14 juillet 
Lieu : GERARDMER (88)
Contact : Mathilde CORFU : mathilde.corfu@biograndest.org / 07 69 27 03 91

Ferme Ouverte
Ferme Bio « A Vatimont On sème»
Dimanche 18 septembre
Lieu : VATIMONT (57)
Contact : Patricia HEUZE : patricia.heuze@biograndest.org / 07 81 49 19 61

Lundi 05 septembre 2022 
 à 14h30

Salle Palme D’Or

« Marché bio, 
souveraineté alimentaire : 
mais que fait la France ? »

Conférence de 
Bio en Grand Est
à la :

www.biograndest.org/evenements

