
DOSSIER DE PRESSE 

Novembre 2021 



Mois de la Bio - Alsace – 2021 Dossier de presse 

SOMMAIRE 

Le Mois de la Bio : un évènement pour sensibiliser à la bio ………………………….…. 3 

Programme 2021 ……………………………………………………………………………………..…….. 4 

Tour de ferme "Bio des haies, Bio des champs" ……………………………………..……….. 5 

Distributeurs automatiques de produits de la ferme ..…………………………………….. 6 

Découverte de la filière chanvre graines biologique ……………………………………….. 7 

Réunion d’information : les Espaces Tests, tremplin pour l’installation agricole 

bio .………………………………………………………………………………………………………..……….. 8 

Valorisation de l’herbe : récolte, conservation et stockage .………………..…………. 9 

Soigner les arbres par les plantes …………………………………….……………………………. 10 

Conférence : Bonne gestion du cuivre en viticulture ………………………..……………. 11 

Planter des haies avec le réseau de fermes Bio’Diversité ……………..……………….. 12 

Les alternatives au cuivre ………………………..….………………………………………………… 13 

Les arbres et l’élevage – Haies et litière plaquettes bois à la ferme bio Hoeffel 14 

Café transmission-reprise ………………….…………………………………………………………. 15 

VinBiodiv – Biodiversité dans le vignoble .…..…………………………………………………. 16 

La fertilisation des cultures bio : de la place pour le digestat  ? ..…….……………… 17 

Amendements organiques et fertilités des sols ……………………………………………… 18 

Osez la conversion bio en grandes cultures ……………………………………………….…… 19 

Réunion d’information sur le mouvement Terre de Liens en Alsace ………………. 20 

2



Mois de la Bio - Alsace – 2021 Dossier de presse 

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

5ème édition en Alsace 

Après quatre 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 16 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 près 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 et la Chambre 

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

pour favoriser et accompagner les conversions en AB 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.  

En 2020, les conseillers du Pôle Conversion ont ainsi réalisé 164 visites individuelles chez des 

producteurs en réflexion pour convertir leur ferme en bio. 
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Mois de la Bio - Alsace – 2021 Dossier de presse 

PROGRAMME 2021 

* Inscription obligatoire

Filière Manifestation Lieu Contact Date

Tour de ferme 

"Bio des haies, Bio des champs" 

EARL des Boarmies

67310 Dangolsheim

Emilie Poquet

06 45 18 10 63

3 nov.

9h30

Distributeurs automatiques 

de produits de la ferme

EARL Ferme Richart-Schmidlin

68480 Roppentzwiller

Alain Marcillet

06 83 00 68 55

3 nov.

13h30

Découverte de la filière chanvre graines 

biologique

Chanv'reel

67230 Benfeld

Hélène Clerc

06 43 74 76 69

9 nov.

9h30

Réunion d’information : les Espaces Tests, 

tremplin pour l’installation agricole bio*
Visioconférence

Kim Stoeckel

06 58 77 56 08

9 nov.

18h00

Valorisation de l’herbe :

Récolte, conservation et stockage

GAEC Strohm 

67260 Domfessel

Philippe Le 

Stanguennec

06 82 79 72 51

16 nov.

13h30

Soigner les arbres par les plantes
Chez Corinne Diemunsch

67310 Balbronn

Camille Fonteny

06 43 10 02 84

16 nov.

14h00

Conférence : Bonne gestion du cuivre en 

viticulture

Lycée Agricole 

68250 Rouffach

Béryle Crépin

06 70 03 38 08

18 nov. 

9h00

Planter des haies avec le réseau de fermes 

Bio’Diversité

Chez Jérémy Ditner

68210 Bernwiller

Emilie Poquet

06 45 18 10 63

18 nov.

9h30

Les alternatives au cuivre
Domaine Charles Muller et Fils -

67310 Traenheim

Béryle Crépin

06 70 03 38 08

19 nov.

9h00

Les arbres et l’élevage – Haies et litière 

plaquettes bois à la ferme bio Hoeffel

Ferme Hoeffel

67360 Walbourg

Danaé Girard

06 70 37 06 22

22 nov.

8h30

Café transmission-reprise 
Ferme de la Coccinelle

67230 Witternheim

Julie Gall

06 24 06 79 90

22 nov.

13h45

VinBiodiv – Biodiversité dans le vignoble*
EPLEFPA

68250 Rouffach

Clément Lamy

07 88 76 02 09

23 nov.

9h00

La fertilisation des cultures bio : de la place 

pour le digestat  ?

K Energie 

67350 Uhlwiller

Catherine Haas

06 16 93 19 60

23 nov.

13h30

Amendements organiques et 

fertilités des sols

Chez Eric et Caroline

68320 Holtzwihr

Guy Meinrad

06 81 58 43 66

24 nov.

14h00

Osez la conversion bio en grandes cultures
Espace socio-culturel

67140 Zellwiller

Pascale Knepfler

06 16 93 63 54

25 nov.

9h00

Réunion d’information sur le mouvement 

Terre de Liens en Alsace*
Visioconférence

Pauline Thomann

09 70 20 31 31 

29 nov.

18h30
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Mois 

de la Bio
en Grand Est

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

www.moisdelabio-grandest.com

Tour de ferme « Bio des haies, 

Bio des champs »

Rendez-vous à 9h30 chez Vincent ZERR à 

Dangolsheim (67)
Chemin des aulnes, 67310 DANGOLSHEIM

Zone pour plan d’accès

Visite conférence autour d'une
expérience de biodiversité réussie :
plantation de haies et retour de la
faune sauvage champêtre,
biodiversité cultivée (raisins,
abricots, blés) et ses marchés de
niche.

Pour plus d’informations sur ce rendez-vous : 

Emilie POQUET – Bio en Grand Est

06 45 18 10 63 – emilie.poquet@biograndest.org

3 Novembre 2021
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Mois 

de la Bio
en Grand Est

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

www.moisdelabio-grandest.com

Distributeurs automatiques de produits 

de la ferme

Rendez-vous à 13h30 à la ferme Richart-Schmidlin (68)

Le libre service, une solution pour
vendre plus.
Venez découvrir les différents types de
distributeurs, les meilleures façons de les
implanter, les règles de publicité sur la
voie publique et les financements
possibles.
Et en complément, vous pourrez visiter
l’aménagement pour du logement des
veaux.

Pour plus d’informations : 

Alain MARCILLET - Chambre d’agriculture d’Alsace

06 83 00 68 55

alain.marcillet@alsace.chambagri.fr

Avec le soutien financier de

150 rue de Waldighoffen, 68480 ROPPENTZWILLER

3 Novembre 2021
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Mois 

de la Bio
en Grand Est

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

www.moisdelabio-grandest.com

Découverte de la filière chanvre 

graines biologique
Rendez-vous à 9h30 dans les nouveaux locaux de 

Chanvr’eel à Benfeld (67)

9 rue d’Italie, 67230 BENFELD

Une filière de valorisation de la graine de
chanvre bio a vu le jour en Centre Alsace en
2020. Passant de 20 ha en 2020 à 40 ha en
2021, cette filière sera amenée à grandir
dans les années à venir. Venez découvrir les
producteurs, l'acheteur Hartz'Riedland et
visiter les nouveaux locaux du
transformateur et distributeur alsacien bio
Chanvr'eel.

Pour plus d’informations sur ce rendez-vous : 

Hélène CLERC – Bio en Grand Est

06 43 74 76 69 – helene.clerc@biograndest.org

9 Novembre 2021
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Mois 

de la Bio
en Grand Est

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

www.moisdelabio-grandest.com

Réunion d’information :

les Espaces Tests, tremplin pour 

l’installation agricole bio

Rdv à 18h00, sur inscription par mail :

coordination@espacetest-bio-alsace.org

Vous avez un projet agricole et souhaitez tester 
votre activité avant de vous installer?

Cette réunion permettra de présenter le
dispositif et les partenaires impliqués, les
objectifs du test d’activité agricole et les
démarches à entreprendre pour entrer en test.

Pour plus d’informations sur ce rendez-vous : 

Kim STOECKEL – Les Espaces Tests Bio en Grand Est

06 41 98 70 09 – coordination@espacetest-bio-alsace.org

9 Novembre 2021
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Mois 

de la Bio
en Grand Est

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

www.moisdelabio-grandest.com

Valorisation de l’herbe :

Récolte, conservation et stockage

Rendez-vous à 13h30 au Gaec Strohm à 

Domfessel (67)
Route de Sarre Union, 67430 DOMFESSEL

Zone pour plan d’accès

Séchage en grange, ensilage,
enrubanné, foin : réflexion et
retours d’expériences sur cette
exploitation de 150 VL et 320
ha de SAU en bio depuis 1994.

Pour plus d’informations : 

Philippe LE STANGUENNEC

Chambre d’agriculture d’Alsace

06 82 79 72 51

philippe.lestanguennec@alsace.chambagri.fr

Avec le soutien financier de

16 Novembre 2021
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Mois 

de la Bio
en Grand Est

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

www.moisdelabio-grandest.com

Soigner les arbres par les plantes

Rendez-vous à 14h00 chez Corinne Diemunsch à 

Balbronn (67)

121 Rue de la Source, 67310 BALBRONN

Venez échanger autour du soin des arbres
par les plantes, et profiter de l’expérience
de Corinne Diemunsch qui expérimente
dans ce domaine sur la vigne depuis
plusieurs années et qui applique
maintenant ces pratiques en arboriculture.

Pour plus d’informations sur ce rendez-vous : 

Camille FONTENY– Bio en Grand Est

06 43 10 02 84 – camille.fonteny@biograndest.org
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16 Novembre 2021
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Mois 

de la Bio
en Grand Est

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

www.moisdelabio-grandest.com

Conférence : 

Bonne gestion du cuivre en viticulture 

Rendez-vous à 9h00 au Lycée agricole de Rouffach

Amphithéâtre du lycée - 8 rue aux Remparts, 68250 ROUFFACH

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

Le millésime 2021 marquera le vignoble alsacien par sa pression
mildiou jamais vue. De nombreux enseignements ont été tirés en ce qui
concerne l'usage du cuivre et la stratégie de protection à employer.
Cette conférence aura pour objectif de comprendre le fonctionnement
du cuivre, et parallèlement la stratégie à employer pour lutter contre le
mildiou. David Marchand, conseiller bio au Fibl en Suisse, partagera son
expertise sur le sujet et présentera les différentes pistes de recherches
pour l'avenir. La conférence se terminera par un temps d'échange sur le
millésime 2021.

Avec le soutien financier de

18 Novembre 2021
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Mois 

de la Bio
en Grand Est

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

www.moisdelabio-grandest.com

Planter des haies avec le réseau de 

fermes Bio’Diversité

Rendez-vous à 9h30 chez Jérémy DITNER à 

Bernwiller (68)
28 rue de Mulhouse, 68210 BERNWILLER

Zone pour plan d’accès

En 2019, Jérémy DITNER plante
800m de haies sur sa ferme.
Aux côtés de la LPO, ils
témoigneront du déroulement du
diagnostic et du chantier, ainsi
que du retour de la faune
champêtre.

Pour plus d’informations sur ce rendez-vous : 

Emilie POQUET – Bio en Grand Est

06 45 18 10 63 – emilie.poquet@biograndest.org

18 Novembre 2021
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Mois 

de la Bio
en Grand Est

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

www.moisdelabio-grandest.com

Les alternatives au cuivre

Rendez-vous à 9h00 au Domaine Charles Muller & Fils 

(67)

43 Impasse de la Fontaine, 67310 TRAENHEIM

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

De nombreuses recherches sont en cours afin de trouver des
alternatives efficaces pour réduire les doses de cuivre.
Préparations Naturelles Peu Préoccupantes, produits de
biocontrôle et cépages résistants ; différents ateliers seront mis
en place afin de présenter ces différentes solutions et les
perspectives d’avenir.

Avec le soutien financier de

19 Novembre 2021
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Mois 

de la Bio
en Grand Est

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

www.moisdelabio-grandest.com

Les arbres et l’élevage – Haies et litière 

plaquettes bois à la ferme bio Hoeffel

Rendez-vous à 8h30 à la Ferme Hoeffel à Walbourg (67)

2 rue de l’Eglise, 67360 WALBOURG

A la ferme Hoeffel, on a décidé de valoriser
les arbres dans l’activité d’élevage : le bois
des haies sert à la litière des animaux. Un
bel exemple de circularité.
Comment gérer la taille des haies ?
Comment mettre en place la litière
« plaquettes » ?
Et après, comment gérer la litière usagée ?

Pour plus d’informations sur ce rendez-vous : 

Danaé GIRARD – Bio en Grand Est

06 70 37 06 22 – danae.girard@biograndest.org

Eglise

Ferme 
Hoeffel

R
u

e d
e l’Eglise

Parking

Grand Rue

Vers Biblisheim

Vers Durrenbach Vers D263

22 Novembre 2021
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Mois 

de la Bio
en Grand Est

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

www.moisdelabio-grandest.com

Café Transmission-Reprise 
Rendez-vous à 13h45 à la Ferme de la Coccinelle 

à Witternheim (67)
43A Rue de Kogenheim, 67230 WITTERNHEIM 

Sous un format convivial, cette rencontre
vise à partager les expériences et pratiques
autour de la transmission des fermes.
Publics : futurs cédants, porteurs de projet
et partenaires.
Au programme :
✓ Témoignage cédant-repreneur : Denis

Adam et Kevin Goetz de la Ferme de la
Coccinelle.

✓ Des outils pour transmettre: avec des
exemples concrets présentés par le PIT,
la MSA, la SAFER, etc.

✓ Echanges entre pairs

Pour plus d’informations sur ce rendez-vous :

Julie GALL – Bio en Grand Est 

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

22 Novembre 2021
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Mois 

de la Bio
en Grand Est

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

www.moisdelabio-grandest.com

VinBiodiv – Biodiversité dans le vignoble

Rendez-vous à 9h00 à l’EPLEFPA de Rouffach (68)

8 aux remparts, 68250 ROUFFACH

Zone pour plan d’accès

Lancé en 2021, VinBiodiv
développe la biodiversité dans le
vignoble du Rhin Supérieur.
Le matin, nous présenterons le
projet et les travaux en cours.
L’après-midi nous découvrirons les
actions mises en œuvre par
l’EPLEFPA dans ses parcelles.

Pour plus d’informations sur ce rendez-vous : 

Clément LAMY – Bio en Grand Est

07 88 76 02 81 – clement.lamy@biograndest.org

23 Novembre 2021
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Mois 

de la Bio
en Grand Est

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

www.moisdelabio-grandest.com

La fertilisation des cultures bio : de la 

place pour le digestat ?
Rendez-vous à 13h30 chez Monsieur Koeger

Unité de méthanisation de Niederaltdorf

(48.8132170, 7.659020) 

Pour plus d’informations

Catherine  HAAS – Chambre d’agriculture

06 16 93 19 60

catherine.haas@alsace.chambagri.fr

Avec la redéfinition des élevages «industriels» le recours à des sources
organiques différentes en AB s’impose. Quels impacts liés à cette redéfinition
en Alsace ? Quelles sont les possibilités ? Les digestats de méthanisation sont-
ils efficaces, durables et adaptés à l’agriculture biologique ?

Au programme :

❖ Atelier fertilisation et fertilisants en bio : Benoît

Gassmann (CAA) et Justine Deloge (Comptoir

agricole)

❖ Atelier sol : Christophe Barbot (CAA)

❖ Atelier digestat : Blandine Goehry (CAA)

❖ Visite de l’unité de méthanisation

Avec le soutien financier de

23 Novembre 2021
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Mois 

de la Bio
en Grand Est

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

www.moisdelabio-grandest.com

Amendements organiques et fertilités des 

sols

Rendez-vous à 14h00 à Holtzwihr (68)

Rue de Wihr, 68320 HOLTZWIHR 
Latitude : 48° 6'13.34"N / longitude : 7°24'55.35"E 

Venez découvrir à travers des ateliers sur
le thème la fertilisation organique :
▪ Témoignages d’utilisateurs
▪ Conseils et optimisations des apports,
▪ Démonstrations d’épandages et de
matériels innovants,
▪ Avec la présence de nos partenaires
techniques.
▪ Moments de détentes et d’échanges

Pour plus d’ informations sur ce rendez-vous : 

Guy MEINRAD – AGRIVALOR – 06 815 843 66 – guy.meinrad@agrivalor.eu

En partenariat avec :

24 Novembre 2021
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Mois 

de la Bio
en Grand Est

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

www.moisdelabio-grandest.com

Osez la conversion bio en grandes 

cultures
Rendez-vous à 9h00 à l’espace socio culturel de  

Zellwiller (67)
17 rue verte, 67140 ZELLWILLER

A Stotzheim, le domaine
Geoffrey SCHULTZ vient
d’engager la conversion en
agriculture biologique de ses
vignes. La réflexion porte
maintenant sur l’atelier grandes
cultures. Venez découvrir les
résultats techniques et
économiques de la conversion
bio de l’atelier céréales.

Pour plus d’informations sur ce rendez-vous : 

Pascale KNEPFLER– Chambre d’agriculture

06 16 93 63 54

Hélène CLERC – Bio en Grand Est

06 43 74 76 69

Avec le soutien financier de

25 Novembre 2021
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Mois 

de la Bio
en Grand Est

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

www.moisdelabio-grandest.com

Réunion d’information sur le 

mouvement Terre de Liens en Alsace

Rendez-vous à 18h30 en visioconférence

Vous souhaitez transmettre votre ferme en Alsace ?
Vous recherchez un associé ? Vous cherchez une
terre pour votre projet agricole ?

Cette rencontre sera l’occasion pour vous de
découvrir notre association, nos outils pour vous
accompagner et d’intégrer un réseau engagé pour
la préservation du foncier agricole et l’accès à la
terre. Rejoignez le mouvement !

Pour plus d’informations sur ce rendez-vous : 

Pauline THOMANN – Terre de Liens Alsace

06 33 08 86 30 – alsace@terredeliens.org

29 Novembre 2021
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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    
pole.conversion@alsace.chambagri.fr  

Bio en Grand Est 

2 allée de Herrlisheim  
68000 COLMAR  
Tél. 03 89 24 45 35  
www.biograndest.org   
pole.conversion.alsace@biograndest.org  

http://www.alsace.chambagri.fr/
mailto:pole.conversion@alsace.chambagri.fr
http://www.biograndest.org/
mailto:pole.conversion.alsace@biograndest.org



