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LE MOIS DE LA BIO : UN EVENEMENT 
POUR SENSIBILISER A LA BIO 

 

Après un développement important de la production bio sur le territoire, celle-ci connait depuis plus 

d’un an une conjoncture moins favorable. La dynamique de conversion est également un peu ralentie. 

Cependant, le mode de production bio reste intéressant pour les fermes alsaciennes notamment par 

sa résilience aux aléas climatiques, son autonomie et donc sa moindre dépendance aux fluctuations 

de prix des intrants.  

 

6ème édition en Alsace 

Après cinq éditions réussies, Bio en Grand Est et la Chambre d’agriculture Alsace renouvellent 

l’organisation du Mois de la bio en novembre.  

Avec leurs partenaires, ils proposent 17 manifestations à destination des agriculteurs, étudiants et 

autres acteurs du monde agricole. Au programme : visites de fermes, témoignages d’agriculteurs sur 

leurs pratiques et l’évolution de leur ferme, rencontres avec des opérateurs économiques impliqués 

dans les filières bio.  

 

Décliné au niveau du Grand Est 

Le Mois de la bio est une action commune des groupements de producteurs bio et du réseau des 

chambres d’agriculture. 

Au total, ce sont plus de 50 rencontres qui sont proposées par les partenaires des Pôles Conversion 

Bio de la région Grand Est avec des outils communs : dépliants, affiches et site internet 

(www.moisdelabio-grandest.com).  

 

Organisé par le Pôle Conversion Bio Alsace 

En Alsace, le Pôle Conversion Bio Alsace a été mis en place en 2010 par l’OPABA (Bio en Grand Est) et 

la Chambre d’agriculture Alsace. Son objectif est de coordonner les interventions des différents 

interlocuteurs pour favoriser et accompagner les conversions en bio des producteurs.  

Pour répondre aux porteurs de projet, le Pôle Conversion propose, depuis 2017, des sessions de 

formation sur une journée « L’agriculture biologique, une piste d’avenir pour ma ferme ? ». Les 

participants y voient les bases de l’agriculture biologique avec l’intervention d’un organisme 

certificateur, puis les dispositifs d’accompagnement, les démarches administratives et l’état des 

filières bio en local.  

L’accompagnement se poursuit ensuite de façon individualisée. Il peut aller jusqu’à la réalisation d’une 

étude technico-économique simulant l’impact du passage en bio sur le système et ses résultats 

économiques.  
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PROGRAMME 2022 

 

 

 

Filière Manifestation Lieu Contact Date

Maraichage bio et local, un enjeu commun 

pour notre territoire

Ferme d'Eric et Caroline Mercier

68320 Porte du Ried

Maryna Bogdanok

06 43 10 02 84

2 nov.

13h45

Trouver des terres pour installer des paysans 

bio en nord Alsace

Place de la Castine

67110 Reichshoffen

Pauline Thomann

09 70 20 31 31

4 nov.

9h30

Elle va devenir quoi ma ferme ? 

Théâtre Forum

CINE de Bussiere

67000 Strasbourg

Julie Gall

06 24 06 79 90

7 nov.

20h00

Elle va devenir quoi ma ferme ?

Théâtre Forum

Cinéma Le Cercle

68370 Orbey

Julie Gall

06 24 06 79 90

8 nov.

20h30

Les filières de valorisation des grandes 

cultures bio et cultures non bio à bas niveau 

d’impact 

Espace socio-culturel

67140 Zellwiller

Ludovic Boise 

06 11 54 82 51

10 nov.

9h45

Journée d’échange sur les PNPP en 

arboriculture et viticulture 
67310 Balbronn

Lucie Pierre

06 41 56 94 56

15 nov.

9h00

Matinée d’échanges techniques en 

viticulture (TCO – alternatives – gestion du 

sol – vinification et valorisation)

Salle Saint Nicolas

68250 Orschwihr

Béryle Crépin

06 70 03 38 08

16 nov. 

9h00

Paysages et viticulture (Vitipastoralisme – 

Aménagements – Murs en pierres sèches )
68570 Soultzmatt

Béryle Crépin

06 70 03 38 08

16 nov.

13h30

Vinbiodiv – Biodiversité dans le vignoble
Malteserhalle, Jahnstrasse 22

79423 Heitersheim (Allemagne)

Clément Lamy

07 88 76 02 09

17 nov.

10h30

Espace Test Agricole de Metz

Focus sur l’installation et foncier agricole

Maison de la Métropole

57000 Metz

Kim Stoeckel

06 41 98 70 09

18 nov.

9h30

Orge brassicole bio et malterie bio MALTALA : 

nouvelle filière bio et locale

Maltala

68750 Bergheim

Benoit Gassmann

06 07 78 72 55

18 nov.

13h45

Quels leviers pour améliorer la fertilité des 

sols en maraichage biologique ?

Ferme de Régis Guthmann

68740 Balgau

Elie Langard

06 89 21 51 60

21 nov.

9h30

Réaliser un bilan environnemental et 

climatique sur sa ferme en grandes cultures : 

résultats et perspectives

Ferme d'Hélène Faust

67690 Hatten

Julie Gall

06 24 06 79 90

22 nov.

10h00

Conception de chai bioclimatique
Domaine Achillée

67750 Scherwiller

Hélène Bossan

06 13 30 85 63

24 nov.

9h00

Formation : maitriser l’environnement de son 

élevage bio pour assurer le 

bien-être de ses volailles

54300 Manonvillers
Chloé Schneller

06 66 71 42 62 

28 nov.

9h30

L'agriculture biologique et de conservation : 

comment ça marche ?

EARL des vergers

67410 Drusenheim

Hélène Clerc

06 43 74 76 69

29 nov.

13h30

Formation : gestion de l’alimentation en 

volailles bio et fabrique de l’aliment à la 

ferme 

Maison de l'agriculture

67300 Schiltigheim

Chloé Schneller

06 66 71 42 62 

29 nov.

9h30
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Mois 

de la Bio
en Alsace

Novembre 2022

Retrouvez l’ensemble des rendez-vous en Grand Est :

www.moisdelabio-grandest.com

Maraichage bio et local - un enjeu 

commun pour notre territoire 

Rendez-vous à 13h45 chez Eric et Caroline MERCIER 
à Porte-du-Ried (68)

9A Rte de Wihr en Plaine, 68320 Porte-du-Ried

La ferme Eric&Caroline produit une
grande variété de légumes bio et
les commercialise essentiellement
en vente directe, maintenant ainsi
un lien de proximité avec ses
consommateurs qui ont décidé de
consommer bio, local et de saison.
Découvrez les enjeux de la
production et de la consommation
bio et locale grâce à la visite de
cette ferme et en échangeant avec
les acteurs du territoire !

Pour plus d’informations et inscription : 

Maryna Frêne-Bogdanok - Bio en Grand Est

06 43 10 02 84 

maryna.bogdanok@biograndest.org

2 Novembre 2022
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Mois 

de la Bio
en Alsace

Novembre 2022

Retrouvez l’ensemble des rendez-vous en Grand Est :

www.moisdelabio-grandest.com

Trouver des terres pour installer des 

paysans bio en nord Alsace

Rendez-vous à 9h30 à Reichshoffen (67)

Salle des cuirassiers, place de la Castine

Journée de formation pratique et d'échanges pour repérer des
opportunités foncières sur le territoire et accompagner
concrètement les porteurs de projet à la recherche de foncier
pour s'installer.

Journée à destination des porteurs de projets et des habitants engagés du
territoire sous conditions d’adhésion à Terre de Liens Alsace.

Pour plus d’informations sur ce rendez-vous : 

Pauline THOMANN – Terre de Liens Alsace

09 70 20 31 31 – alsace@terredeliens.org

4 Novembre 2022
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Mois 

de la Bio
en Alsace

Novembre 2022

Retrouvez l’ensemble des rendez-vous en Grand Est :

www.moisdelabio-grandest.com

« Elle va devenir quoi ma ferme? »

Théâtre Forum
Rendez-vous à 20h au CINE de Bussiere à 

Strasbourg (67)

155 Rue Kempf, 67000 STRASBOURG

Pour plus d’informations sur ce rendez-vous : 

Julie GALL - Bio en Grand Est 

06 24 06 79 90 - julie.gall@biograndest.org

Sous un format original, l’ARDEAR Grand Est, Bio
en Grand Est, Terre de Liens Alsace et les
Espaces Tests Bio en Grand Est ont le plaisir de
vous inviter au théâtre pour aborder la question
de la transmission.

Animée par la compagnie Force Nez, la pièce qui
se jouera sera l’occasion pour le monde agricole
de s’exprimer librement, et d'imaginer ensemble
des solutions à cette problématique.

7 Novembre 2022
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Mois 

de la Bio
en Alsace

Novembre 2022

Retrouvez l’ensemble des rendez-vous en Grand Est :

www.moisdelabio-grandest.com

« Elle va devenir quoi ma ferme? »

Théâtre Forum
Rendez-vous à 20h30 au Cinéma Le Cercle 

à Orbey (68)

23 Rue Charles de Gaulle, 68370 ORBEY

Pour plus d’informations sur ce rendez-vous : 

Julie GALL - Bio en Grand Est 

06 24 06 79 90 - julie.gall@biograndest.org

Sous un format original, l’ARDEAR Grand Est, Bio
en Grand Est, Terre de Liens Alsace et les
Espaces Tests Bio en Grand Est ont le plaisir de
vous inviter au théâtre pour aborder la question
de la transmission.

Animée par la compagnie Force Nez, la pièce qui
se jouera sera l’occasion pour le monde agricole
de s’exprimer librement, et d'imaginer ensemble
des solutions à cette problématique.

8 Novembre 2022
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Mois 

de la Bio
en Alsace

Novembre 2022

Retrouvez l’ensemble des rendez-vous en Grand Est :

www.moisdelabio-grandest.com

Les filières de valorisation des grandes cultures bio 
et cultures non bio à bas niveau d’impact

Rendez-vous à 9h45 à l’espace socio culturel de  

ZELLWILLER (67)
17 rue verte

Sur la base de témoignages
d’opérateurs, venez découvrir les
différentes filières de valorisation des
grandes cultures bio et des cultures non
bio à bas niveau d’impact (sylphie,
chanvre, miscanthus, etc).

Inscription souhaitée : https://framaforms.org/zellwiller-10nov-1665742609
Pour plus d’informations sur ce rendez-vous : 
Ludovic BOISE – SDEA - 06 11 54 82 51 – ludovic.boise@sdea.fr

Hélène CLERC – Bio en Grand Est – 06 43 74 76 69 – helene.clerc@biograndest.org

Benoît GASSMANN – Chambre agriculture d’Alsace – 06 07 78 75 55 – benoit.gassmann@alsace.chambagri.fr

Organisé par : 

Avec le soutien de : 

10 Novembre 2022
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Mois 

de la Bio
en Alsace

Novembre 2022

Retrouvez l’ensemble des rendez-vous en Grand Est :

www.moisdelabio-grandest.com

Journée d’échange sur les PNPP en arboriculture 

et viticulture (inscription obligatoire)

Rendez-vous à 9h à Balbronn (67)

Extraits fermentés, tisanes, décoctions, etc.,
les Préparations Naturelles Peu
Préoccupantes (PNPP) sont utilisées pour
réduire les produits phytosanitaires de
synthèse. Venez découvrir la réglementation
qui les encadre et échanger entre
arboriculteurs-trices et viticulteurs-trices bio.
L’objectif est de développer leur utilisation
dans le Grand Est.
Une visite de la ferme de Corinne
Diemunsch, viticultrice et arboricultrice qui
produit les plantes qu’elle utilise sera
proposée.
Gratuit pour les adhérents. Contribution
pour le repas pour les non adhérents.
Inscription demandée.

Plus d’informations : 

Lucie PIERRE – Bio Grand Est 

06 41 56 94 56 

lucie.pierre@biograndest.org

Action du plan Ecophyto piloté par les 
ministères en charge de l'agriculture, de 
l'écologie, de la santé et de la recherche, 

avec l'appui technique et financier de l'Office 
français de la Biodiversité.

15 Novembre 2022
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Mois 

de la Bio
en Alsace

Novembre 2022

Retrouvez l’ensemble des rendez-vous en Grand Est :

www.moisdelabio-grandest.com

Matinée d’échanges techniques en viticulture
TCO – alternatives – gestion du sol – vinification et valorisation

Rendez-vous à 9h Orschwihr (68)

L’objectif de cette matinée est de faire
témoigner des viticulteurs bio, adeptes
des pratiques alternatives et d’ouvrir les
discussions, échanges sur la conduite de
la vigne tout au long de la saison : Thés de
Compost Oxygénés en partenariat avec
Vignes Vivantes, produits alternatifs pour
la protection du vignoble, entretien des
sols, valorisation du terroir à la cave et
dans la bouteille.

Pour plus d’informations sur ce rendez-vous : 

Béryle CREPIN – Chambre d’Agriculture d’Alsace

06 70 03 38 08 – beryle.crepin@alsace.chambagri.fr

Lucie PIERRE – Bio en Grand Est 

06 41 56 94 56 – lucie.pierre@biograndest.org

Salle Saint Nicolas, 68500 Orschwihr

16 Novembre 2022

Action du plan Ecophyto piloté par les 
ministères en charge de l'agriculture, de 
l'écologie, de la santé et de la recherche, 

avec l'appui technique et financier de l'Office 
français de la Biodiversité.
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Mois 

de la Bio
en Alsace

Novembre 2022

Retrouvez l’ensemble des rendez-vous en Grand Est :

www.moisdelabio-grandest.com

Paysages et viticulture
Vitipastoralisme – Aménagements – Murs en pierres sèches  

Rendez-vous à 13h30 à Soultzmatt (68)

La préservation du patrimoine et des paysages, tout en produisant de la vigne est
un enjeu important depuis des années. Lors de cet après-midi deux ateliers seront
proposés :

1. Vitipastoralisme : éco pâturage et travail au cheval dans le cadre du projet
VinBioDiv, des éleveurs et producteurs seront présents pour présenter et
témoigner de leurs pratiques.

Pour plus d’informations sur ce rendez-vous : 

Béryle CREPIN – Chambre d’Agriculture d’Alsace

06 70 03 38 08 – beryle.crepin@alsace.chambagri.fr

Lucie PIERRE – Bio en Grand Est 

06 41 56 94 56 – lucie.pierre@biograndest.org

2. Aménagements parcellaires et murs en
pierres sèches, en partenariat avec le Parc
Naturel Régional des Ballons des Vosges, la
Chambre d’agriculture et Anthony Leroux.

16 Novembre 2022

Action du plan Ecophyto piloté par les 
ministères en charge de l'agriculture, de 
l'écologie, de la santé et de la recherche, 

avec l'appui technique et financier de l'Office 
français de la Biodiversité.
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Mois 

de la Bio
en Alsace

Novembre 2022

Retrouvez l’ensemble des rendez-vous en Grand Est :

www.moisdelabio-grandest.com

Vinbiodiv – Biodiversité dans le vignoble
Rendez-vous à 10h30 à Heitersheim (DE)

Malteserhalle de Heitersheim (Jahnstraße 22, 79423 Heitersheim)

Lancé en 2021, VinBiodiv
développe la biodiversité dans
le vignoble du Rhin Supérieur.
Le matin, nous présenterons
les travaux en cours. L’après-
midi nous visiterons un
vignoble et ferons une
dégustation de vins issus de
cépages résistants aux
champignons (PIWI).

Pour plus d’informations sur ce rendez-vous : 

Clément LAMY – Bio en Grand Est

07 88 76 02 09 – clement.lamy@biograndest.org

17 Novembre 2022
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Mois 

de la Bio
en Alsace

Novembre 2022

Retrouvez l’ensemble des rendez-vous en Grand Est :

www.moisdelabio-grandest.com

Espace Test Agricole de Metz 

Focus sur l’installation et foncier agricole

Rendez-vous à 9h30 à la Maison de la Métropole de 

Metz (57)

De nombreux territoires ont mis en place ou
réfléchissent à mettre en place des initiatives
permettant de tester et lancer son activité,
notamment pour celles et ceux qui ne sont pas
issus du monde agricole.

C’est l’objet des Espaces-tests agricoles dont
nous vous proposons de découvrir les
principes et modes de fonctionnement lors de
la visite de celui de Metz Frescaty.

Pour plus d’informations sur ce rendez-vous : 

Kim STOECKEL – Les Espaces Tests Bio en Grand Est

06 41 98 70 09 – kim.stoeckel@biograndest.org

18 Novembre 2022
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Mois 

de la Bio
en Alsace

Novembre 2022

Retrouvez l’ensemble des rendez-vous en Grand Est :

www.moisdelabio-grandest.com

Orge brassicole bio et MALTALA : 

nouvelle filière bio et locale
Rendez-vous à MALTALA

à 13h45
3A rue des artisans, ZA du Muehlbach, 68750 BERGHEIM

Pour plus d’informations sur ce rendez-vous : 

Julie GALL – Bio en Grand Est 

06 24 06 79 90 – julie.gall@biograndest.org

Benoît GASSMANN – CAA

06 07 78 72 55 – benoit.gassmann@alsace.chambagri.fr

En 2022, Lise Meinrad a créé une
malterie artisanale bio à Bergheim
pour proposer un malt d’orge bio
100% local aux brasseurs alsaciens.
De la technique de production
jusqu’au maltage, venez échanger
autour de l’orge brassicole bio.

18 Novembre 2022
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Mois 

de la Bio
en Alsace

Novembre 2022

Retrouvez l’ensemble des rendez-vous en Grand Est :

www.moisdelabio-grandest.com

Fertilité du Sol & co

Rendez-vous à 9h30 chez Regis GUTHMANN à 

Balgau (68)

Installé depuis 2020 sur une
parcelle de 72 ares, Régis
Guthmann met en application
des pratiques « maraichage sur
sol vivant » et non travail du
sol.

Pour plus d’informations sur ce rendez-vous : 

Elie LANGARD – EPLEFPA LSHA

06 89 21 51 60 – elie.langard@educagri.fr

21 Novembre 2022

16
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Mois 

de la Bio
en Alsace

Novembre 2022

Retrouvez l’ensemble des rendez-vous en Grand Est :

www.moisdelabio-grandest.com

Fertilité du Sol & co

Rendez-vous à 13h30 chez Eric et Caroline Mercier 

à Port-du-Ried (68)

Installés en agriculture
biologique depuis leur
installation en 2006, Eric et
Caroline sont engagés pour
préserver les équilibres
naturels du sol et sa fertilité.

Pour plus d’informations sur ce rendez-vous : 

Elie LANGARD – EPLEFPA LSHA

06 89 21 51 60 – elie.langard@educagri.fr

21 Novembre 2022

17
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Mois 

de la Bio
en Alsace

Novembre 2022

Retrouvez l’ensemble des rendez-vous en Grand Est :

www.moisdelabio-grandest.com

Fertilité du Sol & co

Rendez-vous à 16h au Lycée du Pflixbourg à 

Wintzenheim (68)

Le projet expérimental
SEFerSol, en maraîchage
biologique, vise depuis 2015 à
tester différents systèmes :
Engrais Verts et Conservation
du Sol.

Pour plus d’informations sur ce rendez-vous : 

Elie LANGARD – EPLEFPA LSHA

06 89 21 51 60 – elie.langard@educagri.fr

21 Novembre 2022

18
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Mois 

de la Bio
en Alsace

Novembre 2022

Retrouvez l’ensemble des rendez-vous en Grand Est :

www.moisdelabio-grandest.com

Rendez-vous à 10h chez Hélène FAUST 

à Hatten (67)

Rue des Prés, 67690 HATTEN

Pour plus d’informations sur ce rendez-vous : 

Julie GALL – Bio en Grand Est 

06 24 06 79 90 – julie.gall@biograndest.org

Le diagnostic DIALECTE évalue l’impact des pratiques
de la ferme sur l’environnement, notamment à
travers les émissions de gaz à effet de serre. Nous
verrons comment ces émissions peuvent être
atténuées par des modifications de pratiques et par
des compensations de stockage de carbone sur une
ferme de 40 ha en grandes cultures et en agriculture
biologique depuis 2003.
Une intervention d’un expert permettra d’élargir le
débat sur le maîtrise des consommations sur les
fermes.

22 Novembre 2022

Réaliser un bilan environnemental et 

climatique sur sa ferme en grandes cultures 

- résultats et perspectives
Zoom sur le stockage de carbone en grandes cultures

19
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Mois 

de la Bio
en Alsace

Novembre 2022

Retrouvez l’ensemble des rendez-vous en Grand Est :

www.moisdelabio-grandest.com

Conception de chai bioclimatique

Rendez-vous à 9h au domaine Achillée à 

Scherwiller (67)

Intervention 
technique autour de 
la conception d’un 
chai bioclimatique 

accompagnée d’une 
visite de cave.

Pour plus d’informations sur ce rendez-vous : 

Hélène BOSSAN – Chambre d’agriculture Alsace

06 13 30 85 63 – helene.bossan@alsace.chambagri.fr

24 Novembre 2022
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Retrouvez l’ensemble des rendez-vous en Grand Est :

www.moisdelabio-grandest.com

28 Novembre 2022

Formation : maitriser l’environnement de 

son élevage bio pour assurer le 

bien-être de ses volailles (inscription obligatoire)

Pour plus d’informations sur ce rendez-vous : 
Chloé SCHNELLER – Bio en Grand Est 

06 66 71 42 62 – chloe.schneller@biograndest.org

Rendez-vous à 9h30 à Manonvillers (54) 

Covoiturage depuis l’Alsace

L’objectif de cette formation obligatoire

pout tout éleveur de volailles est de

s’approprier la définition de bien-être

animal et les intérêts de sa mise en

application. La formation permettra

d’identifier les risques dans son contexte

(cabanes, environnement, climat…) et de

mettre en place les mesures correctives

adaptées.
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Retrouvez l’ensemble des rendez-vous en Grand Est :

www.moisdelabio-grandest.com

L’agriculture biologique et de 

conservation : comment ça marche ?

Rendez-vous à 13h30 chez Patrick KORMANN à 

Drusenheim (67)

Au hangar, le long de la D 429 à gauche, à 700m en sortant de 

Drusenheim direction Rohrwiller

Patrick Kormann présentera son exploitation
céréalière : sa pratique de l’agriculture de
conservation, les motivations de sa
conversion en bio, ses projets de tri, séchage
et stockage à la ferme, avant de nous
emmener visiter 2 parcelles.

Inscription souhaitée : https://framaforms.org/drusenheim-29nov-1665742093
Pour plus d’informations sur ce rendez-vous : 
Hélène CLERC – Bio en Grand Est – 06 43 74 76 69 – helene.clerc@biograndest.org

Catherine HAAS – Chambre agriculture Alsace – 06 16 93 19 60 - catherine.haas@alsace.chambagri.fr

Organisé par : 

Avec le soutien de : 

29 Novembre 2022
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Retrouvez l’ensemble des rendez-vous en Grand Est :
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29 Novembre 2022

Formation : Gestion de l’alimentation en 

volailles bio et fabrique de l’aliment 

à la ferme (inscription obligatoire)

Pour plus d’informations sur ce rendez-vous : 
Chloé SCHNELLER – Bio en Grand Est 

06 66 71 42 62 – chloe.schneller@biograndest.org

Rendez-vous à 9h30 à la maison de l’agriculture à 

Schiltigheim (67)

L’objectif de cette formation est
d’apprendre à gérer l’alimentation de
ses volailles en agriculture biologique
et d’être capable de mettre en place
une fabrique d’aliment à la ferme. Un
outil informatique permettra de
construire des rations adaptées aux
besoins des animaux.
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CONTACTS 

 

 

 

Chambre d’agriculture Alsace 

2 rue de Rome  
BP 30 022 Schiltigheim  
67013 STRASBOURG  
Tél. 03 88 19 17 17  
www.alsace.chambagri.fr    
pascale.knepfler@alsace.chambagri.fr  

Bio en Grand Est 

2 allée de Herrlisheim  
68000 COLMAR  
Tél. 03 89 24 45 35  
www.biograndest.org   
chloe.schneller@biograndest.org  
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