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Le CGA de Lorraine est un Groupement Régional d’Agriculteurs Biologiques 
(GRAB). Il constitue un relai entre les Groupements départementaux (GAB) et 
la Fédération Nationale de l’Agriculture Biologique (FNAB). 

 

Le CGA de Lorraine porte la voix des producteurs biologiques de notre région. 
Il permet de dégager des orientations qui sont l’expression d’une véritable 
volonté collective. Chaque décision est prise par les producteurs qui 
composent ses instances décisionnaires. 

Les dossiers sont animés au quotidien par une équipe salariée en lien direct 
avec les professionnels au sein de commissions thématiques. Les domaines 
de compétences sont extrêmement  diversifiés. Les sujets abordés peuvent 
être directement liés à l’agriculture et au terrain (productions animales, 
maraichage, arboriculture, viticulture,…) ou plus transversaux (qualité de 
l’eau, dynamiques territoriales). Il peut aussi s’agir de thématiques d’appui 
(actions de communication, pôle conversion) ou d’analyse d’informations 
territoriales (observatoire régional de l’AB).  

L 

En 2012, le CGA de 
Lorraine comptait 
213 adhérents. 
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Le CGA de Lorraine dispose d’une équipe de spécialistes des problématiques 
agricoles, agronomiques et environnementales : 

 

Frédéric MONY, coordinateur (en poste depuis le 1er octobre 2012).  

Docteur en écologie végétale de l’Université de Metz, Frédéric a longuement 
étudié la relation entre les paramètres du milieu (notamment agricoles) et la 
dynamique de végétation. Il est également spécialisé dans les systèmes 
d’information géographiques et les bases de données environnementales. Il a 
rejoint récemment le CGA de Lorraine après cinq années passées dans un 
bureau d’étude en environnement. 

  

Nicolas HERBETH, chargé de mission maraichage.  

Titulaire d’une maîtrise de valorisation végétale, Nicolas a intégré l’équipe du 
CGA de Lorraine en février 2002. Son action au sein du réseau de l’agriculture 
biologique en région a contribué à l’essor de la filière maraîchère biologique. 
Nicolas assure également le suivi des problématiques liées à la restauration 
hors domicile et à l’installation. 

 

Nadine PIBOULE, chargée de communication et responsable du pôle 

conversion.  

Ingénieur agronome de formation (ENSAIA Nancy) et arrivée dans les effectifs 
du CGA en 2004, Nadine est en charge de la réalisation des documents de 
communication du CGA (feuille de chou bio, catalogue de formation, pense-
bête, documentation réglementaire, bilan annuel de l’observatoire de 
l’agriculture biologique en Lorraine). Au sein du pôle conversion, elle assure 
également un rôle de veille réglementaire et de conseil auprès des paysans. 

 

Patricia HEUZE, chargée de mission eau et territoires.  

Docteur en écologie de l’Université de Metz, Patricia a participé en tant 
qu’ingénieur de recherche à divers programmes scientifiques avant de 
rejoindre l’Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques pour y aborder 
le sujet des fonctionnalités écologiques des milieux aquatiques. Après un 
BPREA et une spécialisation en agriculture biologique, Patricia a rejoint le CGA 
en 2010 au poste de chargée de mission eau et territoires lui permettant 
d’œuvrer pour le développement d’une agriculture respectueuse de la 
ressource en eau. 

L 
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Elise SCHEEPERS, chargée de mission productions animales. 

Ingénieur en agriculture (ENITA Clermont-Ferrand) spécialisée dans les 
systèmes de production, Elise a également rejoint le CGA de Lorraine en 2010. 
Elle est en charge des productions animales notamment bovines. Son action 
en 2012 s’est essentiellement axée sur l’étude de la faisabilité d’une 
organisation de producteurs en lait Bio, le lancement d’un accompagnement 
sur la qualité du lait et la réalisation de suivis techniques. 

 

Yoan MICHAUD, chargé de mission agronomie, arboriculture et viticulture. 

Ingénieur en agriculture (ENSA Angers), Yoan a été intégré à l’équipe du CGA 
de Lorraine en 2011 après une première expérience en tant que technicien 
grandes cultures / maraîchage au GAB du Gers. Son poste au CGA est axé sur 
l’accompagnement des viticulteurs et arboriculteurs mais aussi sur 
l’agronomie via l’étude des sols et les problématiques de maintien de leur 
fertilité.  

 

Anne-Laure CHAUVEL, chargée de mission productions animales (élevages de 

petits animaux) (CDD 1 an). 

Egalement ingénieur en agriculture de l’ENSA d’Angers, Anne-Laure avait 
rejoint les rangs du CGA de Lorraine en 2012 afin de prendre en charge une 
étude visant à établir l’état des lieux des « petits élevages » bio dans notre 
région. Les conclusions de son travail nous permettent maintenant d’aborder 
efficacement le développement de ces filières. Anne-Laure poursuit à l’heure 
actuelle sa vie professionnelle dans le réseau de l’agriculture biologique au 
sein du GAB Ile de France.  

 

Khadija BOUNSIR, assistante. 

Khadija a intégré le CGA en 2011. Elle est en charge du secrétariat, de la 
saisie comptable et de la logistique du CGA. 
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Le CGA de Lorraine est dirigé par un Conseil d’Administration et un bureau 
qui se réunissent régulièrement pour définir les actions à mettre en place et 
suivre leur réalisation. Ces deux instances travaillent en lien avec les 
commissions thématiques qui assurent le suivi technique des dossiers.  

 

Composition du conseil d’administration du CGA de Lorraine 

Jean BOYE Président - Référent lait et communication 

Fabrice LECERF Vice-président 

Michel FRANCOIS Secrétaire - Représentant du GAB 54 - Référent conversion 

Philippe HENRY Trésorier - Représentant du GAB 54 - Référent eau 

Marc LAVAUX Représentant du GAB 54 - Référent viande 

Simon GROOT KOERKAMP Représentant du GAB 55 

Xavier LAMARLE Représentant du GAB 55 

Arnaud DUBAUX Représentant du GAB 55 

Françoise VALDENAIRE Représentant du GAB 57 - Représentante FNAB 

Patrice MULLER Représentant du GAB 57 - Référent agronomie 

Valentin CAUDY Représentant du GAB 57 

Olivier TOUSSAINT Représentant du GAB 88 - Référent arboriculture 

Rémi LALEVEE  Représentant du GAB 88 

François THIERY Représentant du GAB 88 et FNAB 

Frédéric BOYETTE Référent maraîchage 

Valérie FRANCOIS Référente restauration hors domicile 

 

L’Assemblée Générale du CGA de Lorraine est organisée chaque année en mai 
ou juin par alternance dans chacun des départements de Lorraine. Elle 
permet aux membres actifs de se retrouver, d’échanger et de débattre sur 
des thèmes d’actualité de l’agriculture biologique d’aujourd’hui et de demain.  

Les groupements départementaux (GAB) disposent d’office de 3 représentants 
au sein du conseil d’administration du CGA de Lorraine afin d’assurer le relai 
des informations entre les niveaux départementaux, régionaux et nationaux 
puisque le CGA de Lorraine dispose lui-même de représentants au sein du 
conseil d’administration de la FNAB.  

G 

En 2012, se sont tenus : 

 

- 5 réunions du CA 

- 6 réunions du bureau 

- 14 réunions de 
commissions 
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Au niveau national, l’activité du réseau de l’agriculture biologique est 
rythmée par deux temps forts : l’assemblée générale de la FNAB qui se tient 
généralement au mois d’avril et les Journées d’Automne qui se déroulent en 
novembre. 

A l’échelle nationale les administrateurs représentants nationaux du CGA de 
Lorraine participent à l’AG de la FNAB, temps fort de définition des 
perspectives du réseau. En fin d’année, les Journées d’Automne de la FNAB 
offrent également un espace de débat plus libre et informel permettant 
d’accueillir les nouveaux venus (producteurs et salariés), et d’échanger avec 
des intervenants d’autres horizons, d’autres structures. 

Enfin, les commissions thématiques animées par chacun de nos chargés de 
mission se réunissent régulièrement. Elles assurent un rôle de validation et 
d’orientation technique des projets menés par le CGA. 
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Le schéma régional de développement de l’agriculture biologique décrit les 
actions à mener pour promouvoir l’AB en Lorraine et pour organiser ses 
filières dans le cadre d’un programme pluriannuel 2010-2015. Ce programme 
s’inscrit également dans les objectifs du Grenelle de l’environnement. Il régit 
un vaste domaine de compétences : 

•  Structuration et développement des filières. En fonction du type de 
filières et de leur niveau de développement et de structuration, le 
schéma prévoit de mettre en place des actions de massification de 
l’offre ou d’identification des besoins de structuration. 

• Acquisition de références technico-économiques. Ce volet du schéma 
prévoit la mise en place de réseaux d’exploitations pour l’acquisition de 
références techniques ou pour la démonstration de bonnes pratiques 
agrobiologiques.  

• Développement des conversions. Le programme prévoit dans ce volet la 
mise en place et l’animation d’un pôle régional « Conversion » 
constituant un point central des conversions en région. Il assure la veille 
réglementaire et met en place des outils de facilitation des conversions 
(catalogue de formations, renseignements téléphoniques, actions de 
sensibilisation territoriales, accompagnement…)  

• Formation. Un panel complet de formations sur l’ensemble des sujets 
liés à l’agriculture biologique est à disposition des professionnels. Il est 
complété par des partenariats avec des établissements d’enseignement 
agricole.  

• Communication. Les cibles de la communication listées par le schéma 
régional de développement de l’AB sont multiples (professionnels, 
collectivités territoriales, grand public, scolaires,…) et les moyens mis en 
œuvre sont diversifiés (film, guide « manger bio en lorraine », tenues de 
stands lors de manifestations, conférences, séminaires, articles de 
presse,…) 

Le CGA de Lorraine et la Chambre Régionale d’Agriculture de Lorraine portent 
le programme régional pour l’ensemble des acteurs œuvrant dans ce 
domaine, sur la base de l’organisation des rôles et missions décrite par le 
schéma. L’objectif est de construire une cohérence d’ensemble des efforts de 
développement de l’AB et de fournir aux financeurs une vision globale et 
concertée des actions réalisées en Lorraine. 

L 
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Les deux dossiers principalement traités en 2012 par le CGA de Lorraine ont 
consisté en une étude de faisabilité de la mise en place d’une organisation 
de producteurs (OP) de lait bio et la mise en place d’un accompagnement 
pour le suivi et l’amélioration de la qualité du lait. 

 

Etude de faisabilité de mise en place d’une OP Lait 

Début 2012, les producteurs laitiers représentaient 149 exploitations sur les 
420 engagées en agriculture biologique. Une vague importante de conversion 
des exploitations laitières venait alors de s’achever avec pour conséquence 
l’arrivée de forts volumes de lait à valoriser. 

Au vu des modifications apportées par la LMA (loi de modernisation agricole), 
il était nécessaire pour les producteurs laitiers bio de se fédérer et de 
s’organiser pour faire face à la suppression des quotas et à l’obligation de 
contractualisation avec les laiteries. Ainsi, suite à de nombreuses rencontres 
entre les éleveurs, le choix a été fait de se diriger vers une OP commerciale 
intégrant le rôle de mutualisation des primes bio.  

Mi 2012, suite à la consultation des laiteries, le groupe des 32 producteurs 
intéressés par la constitution de l’OP décidaient de se tourner vers une 
organisation existante d’ampleur nationale (Biolait). En effet,  une OP 
régionale nouvellement constituée risquait de ne pas leur donner 
suffisamment de poids de négociation dans un contexte laitier difficile. Le 
CGA a donc réorienté son action vers un rôle de facilitation de l’intégration 
des producteurs dans Biolait. 

 

Qualité du lait 

Les variations de qualité du lait peuvent entrainer des difficultés lors de la 
transformation de celui-ci et impacter fortement le résultat économique des 
producteurs. Ainsi, le CGA de Lorraine a effectué un travail de mise en 
relation des producteurs avec des transformateurs et de recensement des 
besoins de qualité auprès de ces derniers. L'objectif est de définir un 
programme d'actions en partenariat avec ces derniers et les chambres 
d’agriculture visant à sensibiliser et former les producteurs pour prévenir les 
risques liés à la qualité du lait. 

 

Autres actions 

− Contractualisation : Visite de 9 exploitations. 

− Cogestion de l’étude sur la pérennité des exploitations laitières bios 
(partenariat CRAL). 

− Reprise des parts sociales de BIOGAM : 3 rencontres. 

− Réunions de la commission lait du CGA de Lorraine : 3 réunions. 

L 

Projet de création d’une 

OP lait Bio 

- 5 réunions de travail 
- 6 réunions 
d’informations 
- 6 laiteries rencontrées 
- 32 lettres 
d’engagement envers la 
future OP obtenues 

Dossier qualité du lait 

- 7 rencontres (laiteries, 
chambres d’agricultures, 
BTPL) 
- 1 réunion de mise en 
place des formations 
(4 formations prévues 
en 2013) 
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Rencontre des OP viande 

2012 a constitué une année charnière dans les relations entre le CGA de 
Lorraine et Unebio (société de commercialisation de viande bio). En effet, la 
création d’Airebio (Association interrégionale des éleveurs bio) entraine des 
changements dans l’organisation de travail des deux structures. Des 
rencontres entre le CGA, Unebio et les coopératives ont eu lieu afin 
d’organiser les évolutions de structuration de la filière.  

Le travail du CGA sur la planification des animaux a été également revu suite 
à la mise en place du site internet d’Unebio. Dorénavant les producteurs 
inscrivent directement leurs planifications d’animaux sur le site, bien que  
certains préfèrent continuer d’envoyer leurs documents au CGA. 

Alotis dispose désormais d’un référent bio dont la tâche sera d'assurer des 
tournées sur les élevages en vue de l’estimation des animaux. Les liens ont 
été renforcés entre le CGA et Alotis. Une intervention du CGA auprès des 
techniciens d’Alotis, en partenariat avec Unebio, a permis de leur expliquer le 
fonctionnement de la bio et de ses filières.   

Le CGA est intervenu auprès de la SICA Limousin, société d’intérêt collectif 
agricole n'ayant pas de certification AB, et d'Alotis afin que les animaux des 
éleveurs de la SICA arrivant en fin de conversion soient collectés par Alotis.  

Suivi technique viande 

Ce suivi technique mis en place en 2009 a connu des débuts hésitants. 
Toutefois, trois ans après, il est pleinement effectif. En 2012, 11 producteurs 
ont bénéficié de ce suivi. 8 personnes étaient présentes à la journée de 
restitution parmi lesquelles des producteurs qui intégreront le dispositif en 
2013. Le sujet principal de la journée a été la relation entre les modalités 
d’élevage des génisses et l’impact sur les poids de carcasses. Ce travail a été 
mené en lien étroit avec les techniciens des chambres d’agriculture de 
Meuse, de Meurthe-et-Moselle et de Moselle. Les Vosges intégreront le 
programme en 2013. 

Formation 

Une estimation correcte des animaux lors des planifications d’abattage est 
essentielle pour mettre en correspondance l’offre des producteurs avec la 
demande des clients. Certains éleveurs rencontrent des difficultés à estimer 
la conformation de leurs animaux en vif et en carcasse. Ainsi, une formation 
« conformation » a été réalisée à l’abattoir de Verdun en 2012 en lien avec 
Unebio. Elle a regroupé 10 éleveurs.  

Autres actions 

− Rencontre de 5 producteurs sur le thème de la conversion.  

− 3 réunions de la commission viande du CGA de Lorraine. 

L 
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Les élevages de petits animaux constituent souvent des ateliers secondaires 
des exploitations. De plus, les producteurs ayant développé ces activités sont 
dispersés sur le territoire ce qui constituait jusqu’alors un frein à l’émergence 
d’une dynamique commune. 

Le CGA de Lorraine a réalisé une étude visant à établir l’état des lieux de ces 
filières et à identifier les besoins en termes de structuration, de formation et 
de références techniques. 

 

Filière ovine : 

− 16 producteurs consultés. 

− Difficultés identifiées : impossibilité de valorisation en circuits longs, pas 
de planification de la production, besoin de formation sur la qualité du 
lait. 

− 2 formations sur la règlementation en ovins bio et la méthode Obsalim. 

− Implication du CGA de Lorraine dans le CASDAR Agneau Bio (lancement 
janvier 2013). 

 

Filière caprine : 

− 12 producteurs consultés. 

− Difficultés identifiées : débouchés inexistants pour les chevreaux, 
dispersion sur le territoire freinant les initiatives collectives.  

− 1 formation sur la méthode Obsalim. 
 

Filière porcine : 

− 13 producteurs consultés. 

− Difficultés identifiées : manque de source d’approvisionnement en 
porcelets bio, problèmes de planification, absence de structures 
communes de transformation.  

− 1 réunion d’échange technique sur la mise en correspondance de l’offre et 
de la demande en porcelets bio. 

− 1 réunion d’échange sur la possibilité de commercialisation en circuit long. 
 

Filière avicole : 

− 20 producteurs consultés. 

− Difficultés identifiées : manque d’informations réglementaires et 
techniques, ainsi que d’outils d’aide à la création d’un atelier volaille. 

− 3 jours de formation technique sur élevage des volailles (conduite, 
alimentation, soins,…). 

L 

Elevages de petits 

animaux : 

- 61 producteurs 
consultés 
- 4 formations mises 
en place 
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Le CGA assure un encadrement complet de la filière maraîchage en assurant 

un appui à tous les niveaux, de la formulation de conseils techniques à la 

mise en place de commandes groupées. Des actions de conseil auprès de 

collectivités sur les problématiques de l’installation de maraîchers bio ou de 

la restauration hors domicile sont également menées.  

 

Forum et conférences 

La première édition du Forum Maraîchage Bio organisée conjointement avec 
le CFPPA de Courcelles-Chaussy s’est tenue en avril 2012. Le bilan en a été 
très positif au vu du nombre de participants (120) et d’exposants (15). 
L’opération a également bénéficié d’une bonne couverture presse (France 3, 
Paysan Lorrain, Biofil). Fort de cette réussite, le forum sera reconduit en 2013. 

En 2012 s’est également tenue une conférence sur les résultats d’une étude 
menée par le CGA sur la viabilité économique d’un atelier maraîchage 
biologique en vente directe.  Elle a réuni une cinquantaine de participants 
parmi lesquels des producteurs et des partenaires du CGA (Conseil Régional, 
Conseils Généraux, Agence de l’Eau Rhin-Meuse, Direction de l’Agriculture, de 
l’Alimentation et des Forêts, Chambres d’Agriculture,…) 

 

Formations 

Quatre sessions de formation ont été réalisées en 2012 (définition du prix de 

revient, petits fruits, planification culturale, traction asine) ainsi qu’une 

campagne de 5,5 journées de zooms techniques sur le travail du sol. 

 

Accompagnement des installations 

L’accompagnement des installations est réalisé à deux niveaux distincts. Le 

premier concerne les porteurs de projets eux-mêmes :  

− interventions dans le cursus du BP Responsable d'Exploitation Agricole. 

− conseil de terrain (sur les aides, les filières de commercialisation, analyse 

du foncier …). 17 visites réalisées en 2012. 

− aide à la définition des prix de vente (réalisation d’une mercuriale des 

prix). 

Sur un autre plan, le CGA de Lorraine participe également à la mise en œuvre 

de projets territoriaux visant à l’installation de maraichers bio en périphérie 

de grandes agglomérations comme celle de Metz ou de Nancy.  

 

L 
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Enfin, le CGA a participé aux commissions diversification et installation du 

Conseil Régional de Lorraine dont les objectifs incluaient une refonte des 

aides à l’installation concernant notamment les maraichers bio. 

 

Commandes groupées 

Comme chaque année, la CGA de Lorraine a pris en charge l'organisation de 

commandes groupées : 

− 32 tonnes de semences en 70 commandes, 

− 16 commandes de toiles hors sol, 

− 21 commandes de terreau, 

− 22 commandes de produits de traitement, 

− négociation tarifaire portant sur 5740 m2 de tunnels. 

 

Animation de la filière 

− La commission maraîchage s’est réunie à 5 reprises en 2012 et l’année 

s’est terminée sur une journée de rencontre annuelle mi-décembre. 

− 4 groupes de travail ont été constitués (transformation, technique, 

installation et veille réglementaire). 

− En 2012, 157 mails d’information ont été envoyés aux membres de la liste 

de diffusion « maraichage ». 
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Le CGA de Lorraine a acquis en 2011 la compétence pour réaliser des analyses 

de sol selon la méthode Hérody. Celle-ci constitue une approche fonctionnelle 

des sols en vue d’une utilisation durable. Elle permet aux agriculteurs une 

meilleure gestion de la fertilité de leurs sols et d’adapter leurs systèmes de 

production aux caractéristiques de ceux-ci.  

 

Formations 

En 2012, quatre sessions de formations ont été réalisées sur le thème des 

sols, de la fertilité et des couverts végétaux : 

− 2 formations « sol-Hérody » (30 stagiaires). 

− Formation couverts végétaux (15 stagiaires). 

− Formation sol et biodynamie (17 stagiaires). 

Les formations « sol-Hérody » ont été suivies de campagnes d’analyses 

principalement réalisées sur des fermes de producteurs ayant suivi la 

formation. Chaque analyse a été accompagnée d’une restitution individuelle. 

 

Commission agronomie 

La commission agronomie constituée en 2011 a consacré sa réunion 2012 à la 

thématique de la fertilité des sols en bio. Une enquête a d'abord été menée 

auprès des producteurs pour définir leur approche de la fertilité et leurs 

attentes en termes d’étude et d’analyse sur le sujet. 

Le CGA a participé à plusieurs réunions de coordination de la filière céréalière 

: 1 avec Probiolor, 2 avec la CRAL, 1 avec la FNAB, et 1 rencontre avec l’INRA.  

 

Accompagnements des producteurs 

Des visites individuelles d’exploitations ont été réalisées sur divers systèmes, 

afin d’identifier les difficultés agronomiques rencontrées par les agriculteurs 

bio et de déterminer leurs attentes : 

− 31 en polyculture-élevage 

− 6 en maraichage 

Ces différentes visites ont abouti à des comptes rendus envoyés aux 

producteurs, ainsi qu’à 6 portraits dans la feuille de chou.  

Le CGA a accompagné un producteur mosellan en polyculture-élevage pour la 

conversion de son système en bio (analyses de sol, rotation prévisionnelle…).  

F
Analyses Hérody 2012 : 

37 analyses pour 31 
producteurs 
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Semences paysannes 

La création de l’association l’Or des Graines, initiée par des céréaliers bio, a 

été un des temps fort de la filière grandes cultures en Lorraine.  

Une forte dynamique s’en est suivie, avec l’organisation d’un stand sur les 

semences paysannes à la Foire « Relanges Bio », une journée de visite de la 

plateforme de blés anciens à Valleroy-le-sec, et une journée pour la création 

d’un groupe de producteurs de semences de légumes non hybrides en bio.  

 

Arboriculture/viticulture 

Le CGA a rencontré plus  de la moitié des arboriculteurs et viticulteurs bio 

lorrains dans le but de déterminer leurs attentes et de créer une dynamique 

entre les producteurs :  

− 16 visites en arboriculture 

− 6 visites en viticulture 

L’animation de ces filières s’est traduite par l’organisation de:  

− 2 demi-journées techniques pour les arboriculteurs bio, avec 

respectivement 10 et 8 personnes, 

− une demi-journée technique viticulture avec 8 personnes.  

 

Le travail du CGA sur l’arboriculture et la viticulture est également axé sur le 

contact avec les différents acteurs de la filière : la FREDON, l’AREFE, les 

jardins fruitiers de Laquenexy ainsi que l’entreprise A La Prune Lorraine.  

Afin d’accompagner les viticulteurs bio lorrains sur le nouveau cahier des 

charges « vinification biologique », le CGA de Lorraine s’est formé et a 

communiqué via un article dans la feuille de chou et par téléphone sur ce 

nouveau cahier des charges.  
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territoiresterritoiresterritoiresterritoires  

 

Dans le cadre de l'élaboration du SDAGE, le CGA de Lorraine s'implique dès 

2006 pour la restauration et la préservation de la qualité de l'eau. En 2008, un 

paysan bio intègre le comité de bassin de l'agence de l'eau Rhin Meuse, et en 

2010 le CGA se dote d'un chargé de mission Eau et territoires. Son rôle, en 

interaction avec les collectivités, le grand public et la profession agricole, est 

de faciliter le développement de l'agriculture biologique sur des territoires 

touchés par une pollution diffuse d'origine agricole. 

  

Animation du programme d'appui au développement de l'AB sur le bassin 

versant du Rupt de Mad 

Situé entre les départements de la Meuse et de la Meurthe-et-Moselle, ce 

bassin versant classé zone vulnérable alimente la ville de Metz en eau 

potable. Il fait l'objet d'un programme d'appui à l'agriculture biologique animé 

par le CGA de Lorraine depuis 2010.  

Durant l'année 2012, le CGA de Lorraine a régulièrement transmis les bulletins 

TechAB 54 et 55, le catalogue lorrain des formations aux techniques 

alternatives, des invitations à des conférences et journées de rencontre aux 

19 agriculteurs ayant manifesté un intérêt pour l’agriculture biologique dans 

le cadre d’un sondage réalisé en 2011. 

Le CGA de Lorraine a proposé à la ville de Metz de créer un marché de 

producteurs bio afin d'offrir des débouchés locaux aux futurs agriculteurs 

biologiques du territoire. Le projet a débuté en mars 2012 et une année a été 

nécessaire pour obtenir l'appui de l'ensemble des services concernés de la 

ville, trouver les agriculteurs avec des produits suffisamment diversifiés, 

définir les modalités de fonctionnement du marché et son emplacement, 

convaincre les commerçants du quartier. Le marché a vu le jour début 2013. 

 

Mise en place d'un réseau de fermes de démonstration  

Le réseau « Bio Transparence, partageons nos expériences » permet aux 

agriculteurs biologiques lorrains de partager leurs expériences et d'échanger 

sur leur métier, avec tout type de public dans un dispositif cadré et soutenu 

par des techniciens. 

Les objectifs du réseau : 

− Faire découvrir le mode de production bio à un large public, 

− Disposer d’un support pédagogique pour lever les freins à la conversion,  

− Diffuser les techniques propres à l’AB aux agriculteurs, 

− Étudier la durabilité des fermes en agriculture biologique à partir de 

diagnostics économiques et agro-environnementaux. 

E
En 2012, 75 % des 

conversions se situent 
en zones dégradées 

- 10 fermes analysées 
en 2012 

- Inauguration du réseau 
prévue le 14 juin 2013  
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Avec l'appui des chambres d'agriculture de Lorraine, les données de 10 

fermes bio lorraines ont été analysées en profondeur et traduites dans un jeu 

de 6 à 8 panneaux par ferme suivant les thèmes : 

− Présentation générale de la ferme et des motivations de la conversion,  

− Le sol et les choix culturaux,  

− Les productions végétales et animales,  

− L'impact des pratiques agricoles sur l'environnement et l'eau (diagnostic 

DIALECT réalisé par le CGA de Lorraine),  

− Organisation du travail et résultats économiques,  

− Points forts et faibles de la ferme, projets, implication territoriale, autres 

thèmes spécifiques à la ferme. 

Une fiche synthétique par ferme a été élaborée en compilant les principaux 

résultats et incluse dans une pochette de présentation du réseau. 

Bien que l'année 2012 ait été dédiée à l'équipement des premières fermes du 

réseau, 5 fermes ont déjà pu utiliser ces panneaux lors de portes ouvertes, 

visites organisées ou journée de formation. 

 

 

Sensibilisation à l’Agriculture Biologique et la qualité de l'eau 

5 conférences sur le thème de l'AB et la qualité de l'eau ont été réalisées en 

partenariat avec des collectivités, des agriculteurs et le salon agricole 

Agrimax. 

Les brochures sur le thème de l'eau et l'AB ont été régulièrement distribuées 

et expliquées dans les manifestations auxquelles participaient le CGA. Un 

cahier propositionnel rédigé par le réseau FNAB dans le cadre de l'élaboration 

des 10ème programmes d'intervention des agences de l'eau a été diffusé aux 

différents acteurs de l'eau en Lorraine. 

Ces documents expliquent en quoi l'agriculture biologique est une solution 

efficace et économe pour protéger la ressource en eau et proposent des 

solutions concrètes pour développer l'AB sur les territoires à enjeu eau. 

 

Autres actions 

− Force de proposition auprès de l'agence de l'eau. 

− Rencontre de collectivités et proposition de programmes de 

sensibilisation. 

− Partages d'expériences et de compétences avec les trente chargés de 

mission Eau du réseau FNAB.  

− Participation à la rédaction des brochures nationales Eau et Bio et à 

l'organisation du séminaire national : agriculture biologique, filières, 

foncier : des synergies pour la qualité des eaux et le développement 

territorial. 
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ommunicationommunicationommunicationommunication    
 

Communication à destination des professionnels 

Le CGA de Lorraine s’adresse aussi bien aux agriculteurs conventionnels que 

bio ou en conversion. Pour cela, plusieurs actions sont mises en place : 

− Le bulletin mensuel la « Feuille de chou » est envoyé à l’ensemble des 

producteurs notifiés en bio mais aussi aux partenaires et professionnels 

qui en font la demande. Soit 11 « Feuille de Chou Bio » envoyées 

annuellement à plus de 800 personnes chaque mois.  

− Nouveauté en 2012 : un pense-bête, réalisé en lien avec CER-France-

ADHEO, a été ajouté à la Feuille de chou avec les dates clé : déclaration 

TVA, dates butoir pour les aides, etc.  

− Le catalogue des formations réalisé par le Pôle Conversion Bio de 

Lorraine est envoyé aux destinataires de la « Feuille de chou ». 

− Organisation du Forum Maraîchage Bio du Grand Est auquel 120 

personnes ainsi que 15 exposants ont participé. 

− En réponse à la sollicitation de la presse agricole lorraine, une série de 

portraits d’agriculteurs bio lorrains a été réalisée sur la seconde partie 

de l’année en complément des articles habituellement proposés. 

− Le CGA de Lorraine a proposé 11 réunions d’échange et d’information à 

destination des professionnels. 

− Prise de contact par courrier avec tous les nouveaux producteurs 

engagés en bio et information systématique aux exploitations éligibles 

pour l’aide à la certification. 

− Animations sur des fermes du réseau « Bio Transparence, partageons 

nos expériences » : Visite des agents de la DDT57 à la SCEA Alteville (57), 

formation découverte à l'AB à la ferme du Vieux Moulin (54) 

Reconnu pour son expertise, le CGA de Lorraine est également contacté par 

des personnes envisageant une installation ou une conversion. L’équipe du 

CGA dispose, pour les accompagner, d’une base documentaire complète 

(brochures d’information, fiches réglementation, ouvrages techniques,…).  

Enfin, l’équipe du CGA intervient régulièrement dans le cadre de formations 

agricoles. 

C
74 % des lecteurs lisent 
plus de la moitié des 

articles de la Feuille de 
Chou. 

 
Parmi eux, 32% la 
lisent dans son  

intégralité. 
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Communication en direction du grand public 

Publication d’articles dans des revues : 

− Newsletter de l'éco consommation en Lorraine par le CPIE 55 

− Bulletin de Mirabelle LNE. 

Conférences-débats : 

− 3 sur le thème « Le bio local en restauration collective, outil de 

préservation de l’eau » 

− 5 sur le thème « Agriculture Biologique et qualité de l’eau » 

− 1 sur le thème « L’agronomie au service de l’Homme et de la Nature » par 

Joseph Pousset 

− 3 sur le thème « Consommer bio et local, pourquoi et comment ? » 

Portes ouvertes : 

− dans le cadre de la fête Bio de la Mortagne par le GAB 54 

− ferme du Pré Vert (88) et GAEC de la Thomelle (55) 

Stand d’information sur des manifestations : 

− Jardins de vie, Jardin de ville (54) 

− Foire de Poussay (88) 

− Marché Bio de Villers-les Nancy…. 

 

En 2012, le CGA de Lorraine s'est mobilisé au total sur 24 évènements à 

destination du grand public.  

Par ailleurs, en tant que relai régional de l’Agence Bio, le CGA de Lorraine 

assure la coordination des animations liées au Printemps Bio en région. 

Différents supports de communication ont été élaborés par le CGA ou 

commandés à des structures partenaires pour disposer d’outils adaptés à 

tous les publics.  
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Réalisation du film La Belle Bio 

En collaboration avec les 4 GAB lorrains, le CGA de Lorraine a travaillé avec 

Isabelle JEHANNIN et Kamel MAAD à la réalisation d’un film de 42 minutes 

intitulé : « La Belle Bio, ou le parcours de paysans lorrains qui ont souri à 

l’agriculture biologique. » 

Ce film est destiné à rencontrer un large public au cours de projections-

débats. Ainsi, le grand public y découvrira le visage et les convictions de 

celles et ceux qui proposent des produits sains et locaux. L’agriculteur 

conventionnel y trouvera le témoignage de ceux qui se sont tournés vers 

l’agriculture biologique et la manière dont ils ont fait leur choix. Les 

agriculteurs biologiques y verront un encouragement à poursuivre dans la 

voie d’une agriculture de progrès. 
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Coordonnées du Pôle Conversion : 

poleconversion.lorraine@orange.fr 

Tel : 03 83 98 09 25 

ôle conversion de Lorraineôle conversion de Lorraineôle conversion de Lorraineôle conversion de Lorraine    
 

 

Les pôles conversion bio régionaux ont été créés pour faciliter 

l’accompagnement des 20.000 producteurs appelés à convertir leur 

exploitation en agriculture biologique selon les objectifs du plan Barnier (6% 

de la SAU pour 2012). Pour cela, les pôles conversion favorisent la synergie 

entre les acteurs du développement agricole et économique susceptibles 

d’intervenir dans le processus des conversions en agriculture biologique. 

Créé en 2011, le pôle conversion bio de Lorraine compte aujourd'hui 18 

structures partenaires. L’animation est assurée par un salarié du CGA de 

Lorraine qui s'appuie notamment sur les points info bio départementaux mis 

en place par les chambres d’agriculture. 

 

L’animateur du pôle conversion assure : 

− Une veille sur la réglementation et sur les aides financières. 

− Des interventions auprès de conseillers agricoles. 

− La réalisation d’un catalogue des formations proposées en région,  

réactualisé deux à trois fois par an. 

− Des interventions dans le cadre de l’enseignement agricole. 

− L’actualisation de fiches à destination des agriculteurs en 

réflexion sur la conversion. 

 

L’animateur du pôle conversion a initié : 

− Une base de données documentaire. 

− Un « qui fait quoi » des acteurs intervenant sur l’agriculture biologique 

avec leurs compétences. 

− Un échange autour de la problématique des enquêtes et de l'acquisition 

de références auprès des producteurs biologiques afin de limiter la 

sollicitation des agriculteurs et faciliter la mutualisation. 

 

P 

- 1 réunion physique 
des acteurs du pôle 
conversion 
- 76 mails 
d’informations 
- 2 interventions 
- 25 porteurs de projets 
ont contacté le pôle 
conversion 



CGA de Lorraine - Rapport d’activité 2012 21 

bservatoire de la Bio en Lorrainebservatoire de la Bio en Lorrainebservatoire de la Bio en Lorrainebservatoire de la Bio en Lorraine    
 

Le CGA de Lorraine est reconnu observatoire régional de l’agriculture 

biologique depuis de nombreuses années par l’Agence Bio. Cependant, 

l’officialisation de ce rôle au niveau régional via le schéma de 

développement de l’agriculture biologique en Lorraine en 2010 a permis à 

l’observatoire d’accroitre son niveau professionnalisation et lui a donné les 

moyens de produire et de diffuser une synthèse annuelle. 

 

La mission principale de l’observatoire consiste à identifier les agriculteurs 

nouvellement engagés en agriculture biologique et leurs productions. Une 

actualisation constante des données concernant les agriculteurs déjà 

engagés en agriculture biologique est également assurée. 

Les données utilisées sont obtenues auprès de nombreux partenaires 

régionaux et de l’agence bio par plusieurs biais: 

− Une veille via l’annuaire bio de l’agence bio et l’accès aux notifications. 

− Des contacts réguliers avec les animateurs bio des chambres 

départementales. 

− L’envoi d’un formulaire d’enquête aux nouveaux convertis. 

− Le recueil de données lors de visites d’exploitations. 

 

L'observatoire assure également le traitement de ces données : 

− Extractions anonymes et synthèse dans le cadre de démarches 

territoriales ou d’études thématiques. 

− Réalisation d’une synthèse annuelle.  

 

O

150 exemplaires de 
l'observatoire distribués 

par an. 
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artenariatsartenariatsartenariatsartenariats    
 

L'essor de l’agriculture biologique ne pouvant s'accomplir que dans la 

diversité et le partenariat, le CGA de Lorraine tisse des liens étroits tant avec 

les institutions que les acteurs du monde agricole et de la société civile. 

 

Partenariat avec les institutions 

Le CGA de Lorraine a toujours travaillé de concert avec les partenaires 

institutionnels que sont le Conseil Régional, la DRAAF et l’Agence de l’Eau 

Rhin-Meuse. Au-delà des actions régies par conventionnement, la 

participation du CGA a été sollicitée dans le cadre de nombreux dossiers 

divers : 

− PRAD 

− Déclinaison régionale du plan national Ambition Bio 2017 

− Refonte de la Prime Régional d’Installation / Groupe de travail sur 

l’installation 

− Commissions diversification 

 

 

Partenariat avec les acteurs du monde agricole 

Les liens avec le réseau des Chambres d’Agriculture se sont encore renforcés 

en 2012 avec la réalisation de fiches actions communes entre le CGA de 

Lorraine et la CRAL. Ce partenariat entre les deux structures se poursuivra en 

2013 avec le montage d’actions co-construites.  

Le CGA de Lorraine a également poursuivi ses collaborations avec les 

organismes de promotion de l’agriculture paysanne et biologique comme 

LORAMAP ou Terre de Liens.  

Il est présent dans le domaine de l'enseignement agricole par l'organisation 

de visites de fermes pour les classes, interventions régulières dans les 

cursus.  

La co-organisation d'évènements tels que le forum dédié au maraîchage 

biologique en partenariat avec le CFPPA de Courcelles-Chaussy, est un bon 

exemple de collaboration que le CGA de Lorraine cherche à développer avec 

les établissements d’enseignement agricole.  

 

P 
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Partenariat avec les représentants de la société civile 

Avec la réalisation du Film « La Belle Bio » (Isabelle JEHANIN & Kamel MAAD), 

le CGA de Lorraine s’est doté d’un outil de communication visant un large 

public. 

Depuis octobre 2012, le film connait un grand succès auprès d’associations 

de consommateurs ou de protection de l’environnement, de foyers ruraux, 

de collectivités locales ou d’établissements d’enseignement. De nombreuses 

sollicitations aboutiront dès 2013 à des projections systématiquement suivies 

d'échanges avec des producteurs bio mobilisés spécialement pour l’occasion.  


