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A la Une

Retour sur des actions eau 2016 à l’AG de la FRAB

L’assemblée générale de la FRAB s’est déroulée le 28 mars 2017 au lycée agricole de SommeVesle dans la Marne.
La matinée fut consacrée à deux tables rondes autour du changement d’échelle de la bio. La
première axée sur « les nouvelles opportunités de développement dans les filières bio », a
A la Une
donné l’opportunité aux opérateurs de l’aval de s’exprimer sur cette question. La deuxième
Retour sur des actions eau 2016 à l’AG table ronde, quant à elle, nous a permis de connaître le point de vue des distributeurs sur la «
de la FRAB
mise en œuvre de filières bio de proximité et équitables
pour les producteurs ».
La bonne idée
L’après-midi a permis de revenir sur les actions réalisées
Salon Terr’Eau Bio - 7 et 8
juinéminaire et formation du réseau
sur 2016 au travers du bilan d’activité, et un focus a été
FNAB
fait sur l’étude des filières bovines et ovines biologiques
ardennaises. Cette étude qui a mobilisé les producteurs
p. 1
et opérateurs biologiques des Ardennes et des alentours,
En région
met en avant de bonnes perspectives de travail pour la
Agenda des animations 2017
structuration de filières biologiques territorialisées.
Des pistes encourageantes à amorcer dès cette année !
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Salon Terr’Eau Bio - 7 et 8 juin

L’ABP (Agriculture Biologique de Picardie) organise cette année le premier salon Terr’Eau Bio
les mercredi 7 et jeudi 8 juin 2017 à Chèvreville dans l’Oise. Ce salon professionnel sur les
techniques en agriculture biologique vous propose un large choix d’activités : animations,
vitrines végétales avec 200 espèces bio implantées sur 300m linéaires, des démonstrations
de matériels (grandes cultures, fourrages, légumes de plein champ), un village d’exposants,
des conférences, etc.
Consultez le programme complet sur www.terreaubio.fr
L’ABP propose également une visite du salon adaptée aux collectivités, institutionnels
(Agences de l’eau, services de l’Etat…), acteurs avals des filières (boulangers, bouchers…).
N’hésitez pas à vous faire connaître auprès de l’ABP et de la FRAB Champagne-Ardenne pour
organiser cela.

Agenda
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En région

Agenda des animations 2017

Comme chaque année, la Cellule Eau de la FRAB, en partenariat avec les GAB et les Chambres d’Agriculture
départementales, a préparé un programme d’animations pour 2017. Ces animations ont été réfléchies afin de répondre
aux enjeux eau du territoire. Ainsi, le lieu et les thématiques ont été définis en fonction des problématiques eau des
différents territoires.
Cette année, ce sont 18 Fermes Bio Ouvertes (FBO) et 4 Vignes Bio Ouvertes (VBO) qui sont organisées sur l’ensemble
du territoire. Ces événements permettent aux producteurs d’ouvrir les portes de leurs fermes et de partager leur
savoir-faire, leurs pratiques ou encore leur parcours. Ces animations font intervenir des chargés de mission filières du
réseau des producteurs bio, des techniciens spécialisés sur l’AB et également des opérateurs économiques.
Plusieurs de ces animations s’inscrivent dans le Printemps Bio qui se déroule du 01 au 15 juin. Cet évènement
d’envergure national a pour vocation d’informer et de sensibiliser tous les publics à l’agriculture biologique et à ses
produits. De même, certaines de ces animations s’inscrivent dans le Mois de la Bio en novembre. A l’initiative du
pôle de conversion du CGA de Lorraine, cette action entre pleinement dans les activités du pôle qui accompagne les
producteurs vers la conversion à l’AB.
Les animations sont réparties sur les 4 départements :

Ardennes

Aube

•

•

•

•
•
•

04/05 : FBO chez Gaëtan DUPUIT sur la conversion
à l’AB en grandes cultures ; stockage et fabrication
d’aliments sur la ferme
Début mai : 2 tours de plaine sur des fermes en
polyculture-élevage dans l’Est-Argonne dans les
Ardennes
02/04 : FBO chez les FRADCOURT sur la conversion à
l’AB en système bovin laitier
25/04 : FBO chez Jérôme TOURNAY sur la conversion
à l’AB en système bovin laitier
09/11 : FBO chez Laurent COUSIN sur le système
herbager et la diversification par la mise en place
d’un atelier ovin

Marne
•
•
•
•
•
•

17/05 : FBO chez Laëtitia BENS et Laurent BROCHOT
sur la conversion à l’AB en grandes cultures
30/05 : FBO chez Vincent GAUVAIN sur les variétés
anciennes en céréales (blé notamment)
14/06 : FBO chez Sylvie CORPART sur la production
de PPAM à l’échelle d’un petit système
18/07 : VBO chez Marc AUGUSTIN sur soigner ses
vignes par les plantes
01/08 : FBO chez David COLLOT sur la culture d’ortie
et ses utilisations en productions végétales
07/09 : VBO chez Hugues GODME sur la conversion
à la viticulture biologique

•

•
•

24/04 : FBO au GAEC Thorey sur la commercialisation
en circuits courts et connaître les débouchés de son
territoire
04/05 : VBO chez Champagne Robert BARBICHON
sur le travail du sol et présentation des essais sur
l’enherbement
20/07 : VBO chez Champagne Robert BARBICHON
sur la protection du vignoble
12/09 : FBO chez Gérard HOTTE sur l’entretien et la
remise en état d’un verger bio

Haute-Marne
•
•
•
•

16/05 : FBO chez Clément BADOINOT sur
l’alimentation à l’herbe, le pâturage et l’agroforesterie
(élevage laitier et allaitant)
15/06 : FBO chez les CATHELAT sur la production
de légumes de plein champ et plus précisément la
pomme de terre
14/11 : FBO chez Pierre PENCEY sur la conversion à
l’AB en bovin laitier
23/11 : FBO chez Thierry ANGELOT sur la conversion
en grandes cultures bio

Vosges
•
•

22/06 : FBO chez Jean-Paul PETIT sur le naissage/
engraissage en porc biologique
29/08 : FBO chez Eric PIERROT sur les agneaux
d’herbe et de bergerie

Comme l’année dernière, nous éditons de nouveau cette année notre «agenda des animations 2017» qui regroupe
l’ensemble des évènements bio prévus en Champagne-Ardenne. Elle est disponible auprès de la FRAB en version papier
et téléchargeable sur notre site internet !
Pour plus d’informations, vous pouvez retrouver ce programme d’animations agricoles et viticoles sur notre site
internet. D’autres animations seront prévues en cours d’année, donc n’hésitez pas à consulter régulièrement notre site
et également notre page facebook !
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Stage installation – transmission
En partenariat avec Terre de Liens Champagne-Ardenne, la cellule eau de la FRAB va mener un travail sur la transmission
des fermes bio. En effet, développer l’AB implique déjà de maintenir l’AB. Ce travail sera réalisé avec l’appui de Katia
THIEBAUT, en stage de fin d’étude. Elle est issue du monde agricole et suit actuellement une formation d’éco-conseiller.
Les missions du stage sont les suivantes :
• Le repérage des cédants en agriculture biologique ;
• L’évaluation du risque de retour en conventionnel des surfaces bio, particulièrement sur les
zones à enjeu eau ;
• La caractérisation de situations types de transmission ;
• L’élaboration d’une boîte à outils.
Le stage débutera le 7 avril. Il sera rapidement proposé de construire un groupe de travail avec les partenaires.

Stage sur l’élevage et l’AB sur le PNR de la Forêt d’Orient
En partenariat avec le Parc naturel régional
Forêt d’Orient, la cellule eau de la FRAB va
réaliser un diagnostic sur le développement
de l’AB pour maintenir l’élevage herbager
sur le Parc. Ce diagnostic sera effectué dans
une logique de territoire. Autrement dit,
il s’intéressera à la fois à la production, la
consommation, les filières et le contexte
politique local. Pour cela, des enquêtes
d’experts
du
territoire
(animateurs,
conseillers…) complétées par des enquêtes de producteurs, d’acteurs économiques
des filières et de collectivités seront réalisées. Ce travail sera effectué avec l’appui
de Jean GUITTON, en stage de fin d’étude. Jean est issu du monde agricole et
suit actuellement une formation d’ingénieur agronome avec une spécialisation
élevage.

Colloque eau, bio et territoire : Témoignages de territoires
illustrant la faisabilité d’un développement important de la bio

La cellule eau de la FRAB, au titre de Bio en Grand Est a co-organisé avec le
CGA et l’OPABA, un colloque « eau, bio et territoire » le 23 mars. Ce colloque
a permis de présenter et de partager les expériences de collectivités du
Grand Est engagées dans des démarches de développement de l’agriculture
biologique et de protection de la ressource en eau. Ainsi, nous avons eu les
témoignages de la ville et de l’Eurométropole de Strasbourg, de la ville de
Muttersholtz, de la ville de Metz et de Mulhouse Alsace Agglomération. A
coup sur, ces démarches diffuseront d’autant mieux par le témoignage de
collectivités à collectivités. En outre, nous avons pu entendre l’opérateur
économique Probiolor et une productrice bio. Le colloque s’est organisé
autour d’une table ronde et d’ateliers.
Les ateliers ont porté sur le foncier agricole, le changement de pratiques, les
circuits courts et la restauration collective, et enfin le développement économique
agricole. Ils ont permis de faire émerger des axes de travail pour la suite. Des actes
seront édités et des groupes de travail constitués.
La formation sur la transition agricole des territoires proposée en début d’année
en Grand Est (et proposée ailleurs en France tout au long de l’année) vous est
également recommandée pour poursuivre la réflexion et passer à l’action.
http://www.eauetbio.org/categorie-evenements/formation-transition-agricole/
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Adaptation au changement climatique

Après avoir participé aux discussions autour de l’élaboration du plan
d’adaptation au changement climatique de l’Agence de l’eau SeineNormandie, la cellule eau de la FRAB se positionne en partenaire de Solagro
sur le projet européen Life Agri Adapt sur la thématique d’adaptation au
changement climatique en agriculture. Solagro va mettre en place un réseau
de 15 fermes dans les départements de l’Aube et de la Marne (culture, élevage) ayant pour objectif d’étudier entre
2017 et 2019 leur vulnérabilité au changement climatique. Localement, ce travail sera suivi par un comité technique.
La FRAB proposera des fermes bio et participera à ce comité technique.
En outre, la FRAB est partenaire de la démarche Climagri menée par la communauté de communes des Crêtes Préardennaises. Cette démarche vise l’atténuation du changement climatique.

Au national
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Séminaire national - De multiples leviers pour développer l’AB et
engager une transition agricole des territoires

Le séminaire sur la transition agricole et alimentaire des territoires a rassemblé près de 250 acteurs à Paris les 19 et 20
janvier. Il a été l’occasion d’un important échange d’expériences entre collectivités, avec la participation notamment
d’une association experte sur le développement local participatif (UNADEL), d’instituts de recherche (INRA, IRSTEA…), de
Solagro et de Mairie-Conseil. Ce cocktail d’acteurs était inédit. Il a permis d’aborder les multiples leviers dont disposent
les collectivités pour engager une transition agricole : la mobilisation foncière, l’installation-transmission, les aides et la
coopération public-privé, le développement économique agricole (filières), les écosystèmes alimentaires territoriaux,
les mesures d’atténuation et d’adaptation au changement climatique avec notamment le scénario AFTERRE 2050,
l’accompagnement au changement de pratiques. Les conditions d’un développement local participatif, impliquant des
relations entre collectivités et structure de développement agricole, ont également été abordées.
Plus d’informations : http://www.eauetbio.org/la-transition-agricole-et-alimentaire-des-territoires-est-une-realite/

Agenda
Pour connaître tous les détails, rendez-vous sur notre site internet, rubrique Agenda
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

21/04 : Formation « gestion du pâturage / initiation au pâturage tournant » (10)
25/04 : Formation « conversion à l’AB en système bovin lait » chez Jérôme TOURNAY (08)
04/05 : Formation « conversion à l’AB en grandes cultures » chez Gaétan DUPUIT (08)
04/05 : Vigne Bio Ouverte chez Champagne Robert BARBICHON (10)
16/05 : Ferme Bio Ouverte chez Clément BADOINOT (52)
17/05 : Tour de plaine chez Laurent BROCHOT et Laetitia BENS (10)
17 et 18/05 : Formation « perfectionnement à la biodynamie en grandes cultures » (51)
31/05 et 18/10 : Formation « perfectionnement à la viticulture biodynamique » (51)
30/05 : Ferme Bio Ouverte chez Vincent GAUVAIN (51)
04/06 : Fête du lait bio chez Jérôme OUDART (51) et Raphaël PRIGNOT (52)
07/06 : Rallye Déclic’Agro chez Anthony MASSELOT (52)
7 et 8/06 : Salon Terr’Eau Bio à Chèvreville (60)
09/06 : Portes Ouvertes chez les PIERSON (08)
14/06 : Feme bio Ouverte chez Sylvie CORPART (51)
15/06 : Ferme Bio Ouverte chez les CATHELAT (52)
18/06 : Fête du Lentillon chez Didier LAMBIN (51)
22/06 : Ferme Bio Ouverte chez Jean-Paul PETIT (88)
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