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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 2013, le CGA de 

Lorraine comptait 

266 adhérents. 
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’équipe salariée ’équipe salariée ’équipe salariée ’équipe salariée     
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Le CGA de Lorraine dispose d’une équipe de spécialistes des problématiques 

agricoles, agronomiques et environnementales : 

 

Frédéric MONY, directeur. 

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 (SIG) et les bases de données 

environnementales. Il a rejoint le CGA de Lorraine en 2012 et est en charge de 

la gestion de l’équipe salariée, du budget, des relations avec les partenaires 

sous le contrôle du conseil d’administration.  

En 2013, il a initié avec Yoan Michaud la mise en place de diagnostics des 

sols via la méthode des plantes bio-indicatrices. Il a également doté le CGA 

d’un SIG en lien avec l’observatoire régional de l’AB et permettant l’édition de 

cartes statistiques.   

  

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 des missions d’accompagnement technique, réglementaire et 

logistique des producteurs.  

Les actions phare de Nicolas en 2013 ont été l’organisation du 2
e
 forum 

Maraichage Biologique Grand-Est en partenariat avec le CFPPA de Courcelles-

Chaussy, l’organisation de conférences animées par des intervenants de 

renommée internationale (JM. FORTIER, E. COLEMAN), l’accompagnement de 

collectivités désireuses de développer l’activité maraichère biologique sur 

leurs territoires. 

 

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, de la gestion de l’observatoire de l’agriculture 

biologique en Lorraine et de la veille réglementaire. Elle anime également le 

pôle conversion régional. Ses actions 2013 ont été orientées principalement 

vers une refonte totale des outils de communication du CGA de Lorraine (site 

internet, feuille de chou bio, signalétique de stands) et l’organisation du mois 

de la bio au sein du pôle conversion. 

L 
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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. En 2013, Patricia a axé son travail sur le renforcement des 

actions de promotion de l’agriculture biologique en tant qu’outil de 

préservation de la qualité de l’eau en étendant son activité d’animation à la 

partie amont de la vallée de la Seille. Elle a également travaillé au 

renforcement du réseau de fermes de démonstration « Bio-transparence, 

partageons nos expériences » inauguré en juin 2013. 

 

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. Au niveau des productions 

bovines, son action 2013 s’est essentiellement axée sur l’accompagnement 

des producteurs pour la contractualisation avec les laiteries, la sensibilisation 

à la problématique de qualité du lait et le suivi technique d’exploitations en 

bovin viande. Elise a également participé au projet CAS’DAR « agneau bio » 

coordonné nationalement par l’ITAB et a mis en place un cycle de zooms 

techniques sur la production de volailles. 

 

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. 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. Ses actions 2013 ont été 

orientées vers le développement de l’activité « analyse des sols par la 

méthode Hérody » à l’intention des producteurs désireux de comprendre le 

fonctionnement de leur sol. Cette approche a été complétée par la mise en 

place de diagnostics via la méthode des plantes bio-indicatrices. Yoan a 

également travaillé en collaboration avec Nicolas à la mise à jour du 

référentiel technico-économique en maraichage initié en 2010. 

 

Khadija BOUNSIR, assistante. 

Khadija a intégré le CGA en 2011. Elle est en charge du secrétariat, de la 

saisie comptable et de la logistique. En 2013, son action a été 

particulièrement axée vers une refonte des procédures de suivi des 

adhésions et de la facturation. 
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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 

*Michel FRANCOIS Vice-président - Représentant du GAB 54  

*Françoise VALDENAIRE Secrétaire - Présidente du GAB 57 - Représentante FNAB 

*Philippe HENRY Trésorier - Représentant du GAB 54 - Référent eau 

*Ahmed REMAOUN Président du GAB 54 

*Dominique GOSIO Président du GAB 55 

* Olivier TOUSSAINT Président du GAB 88 

Xavier LAMARLE Représentant du GAB 55 

Arnaud DUBAUX Représentant du GAB 55 

Patrice MULLER Représentant du GAB 57 

Valentin CAUDY Représentant du GAB 57 

Rémi LALEVEE  Représentant du GAB 88 

François THIERY Représentant du GAB 88 et FNAB 

Guillaume BOITEL Référent maraîchage 

Valérie FRANCOIS Référente restauration hors domicile 

* : membres du bureau  

 

L’Assemblée Générale du CGA de Lorraine est organisée chaque année en avril 

ou mai. 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.  

Les présidents de GAB sont de fait membres du bureau du CGA.  

  

G 

En 2013, se sont tenues 

: 

 

- 6 réunions du CA 
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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. 

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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 a filière a filière a filière a filière     

laitièrelaitièrelaitièrelaitière    

Les deux dossiers principalement traités en 2013 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. 

 

Poursuite de la structuration de la filière lait dans le cadre de la 

contractualisation 

Mi 2012, les producteurs laitiers des Vosges ont décidé de rejoindre Biolait, 

OP commerciale pour optimiser leur revenu et leur représentation. De 

nombreuses rencontres ont dû être mises en place pour pouvoir permettre 

l’adhésion à Biolait de tous les producteurs qui le souhaitaient. Des réunions 

entre producteurs et avec les laiteries ont eu lieu également afin de trouver 

le meilleur arrangement possible pour tous. Les premiers éleveurs du groupe 

ont rejoint Biolait en juillet 2013.  

 

Accompagnement des éleveurs dans la fusion SODIAAL Blâmont 

Les deux coopératives ont fusionné en juillet 2013. Le CGA a lancé une 

dynamique avec les éleveurs afin de mettre en place un groupe bio au sein 

de la nouvelle entité. Ce lieu privilégié devrait permettre de discuter prix, 

volumes et perspectives bio au sein de la coopérative. Les discussions sont 

toujours en cours.  

 

Qualité du lait 

Suite au travail de mise en relation fait par le CGA en 2012 

sur la problématique de la qualité du lait, deux formations de 

deux jours ont eu lieu, une en Meuse et une en Meurthe et 

Moselle. Ces deux formations comportaient chacune une 

journée sur le thème des cellules et une journée sur le 

thème des butyriques. Une vingtaine d’éleveurs en tout a 

assisté à ces journées.  

 

Autres actions 

− Suivi et travail sur la structuration interrégionale : 3 rencontres avec 

Franche Comté, Alsace, Champagne Ardennes.  

− CAMUGE : 3 rencontres 

L 
Indicateurs 

- 4 réunions « qualité 

du lait » 

 

- 8 contrats signés 

entre des éleveurs et 

Biolait. 

 

- 20 participants aux 

formations 
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Rencontre des OP viande 

En 2013, la convention régissant les relations entre Airebio (Association 

interrégionale des éleveurs bio), issue d’Unebio et le CGA a été signée. Elle 

définit les actions incombant au CGA : animation de la Commission Viande, 

mise en place de journées d’information. En dernier lieu, le CGA s’est vu 

confié une mission de veille sur la planification des animaux.  

Le contexte de la viande ayant été assez tendu en 2013, les journées 

d’information dans le sens dans lequel elles avaient été imaginées n’ont pu 

être mises en place. Ces informations ont été remplacées par la parution 

d’articles dans la Feuille de Chou Bio.  

Concernant la sensibilisation autour de la planification, un courrier individuel 

récapitulant les animaux planifiés sur la période 2012/2013 a été envoyé à 

chaque producteur leur demandant de pré-planifier leurs sorties pour 2014. 

 

Suivi technique viande 

Ce suivi technique connait en 2013 sa deuxième année de fonctionnement en 

rythme de croisière. 15 producteurs ont bénéficié du suivi. Ce suivi 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. 7 

éleveurs étaient présents à la journée de restitution dont le thème principal 

était la gestion du pâturage. 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 intègreront le programme en 2014. 

Autres actions 

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

L 

Indicateurs 

- 15 fermes ont 

bénéficié du suivi 

technique 

 

- 7 producteurs 

présents à la journée 

de restitution 

 

- 2 réunions de la 

commission viande 
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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. 

Suite à l’état des lieux établi en  2012, le CGA de Lorraine a mis en place des 

actions pour répondre aux besoins identifiés. 

 

Filière ovine : 

− Implication du CGA de Lorraine dans le projet CASDAR Agneau Bio 

coordonné par l’ITAB : 5 fermes enquêtées.  

− Acquisition de la compétence « bilan travail » et « analyse de la 

comptabilité des exploitations » 

− Rencontre avec Lorraine de Viande et Unebio sur les possibilités de 

débouchés.  

− Travail sur le projet d’installation d’un atelier ovin sur la Butte de 

Mousson.  

 

 

Filière porcine : 

− Rencontre  avec Lorraine de Viande et Paysan Bio Lorrain et le CGA sur les 

possibilités de débouchés.  

− 4 formations en cogestion avec l’Alsace (20 éleveurs) 

 

Filière avicole : 

− 3 zooms techniques sur l’alimentation 

− Travail sur le projet des Hauts de Vallières à Metz en partenariat avec Metz 

Métropole Développement sur la faisabilité de l’installation d’un atelier avicole.  

− 2 interventions dans le cadre du BPREA Maraichage Bio dans une semaine « petits 

élevages » 
 

Autre : 

− Rencontre d’un boucher intéressé par la conversion en bio.  

− Suivi de 4 projets (2 volailles/ 1 chèvre / 1 ovin) 

L 

Indicateurs : 

- 4 paysans rencontrés 

 

- 4 formations (15 

stagiaires) 

 

- 3 zooms techniques 

(20 stagiaires) 
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Le CGA fournit un encadrement complet de la filière maraîchère en assurant 

un appui à tous les niveaux, de la diffusion de conseils techniques à la mise 

en place de commandes groupées. Un accompagnement des collectivités sur 

les problématiques de l’installation de maraîchers bio est également proposé.  

 

Forum 

La seconde édition du Forum Maraîchage Bio du Grand Est organisée 

conjointement avec l’EPLEA de Courcelles Chaussy s’est tenue en avril 2013. 

Le bilan en a été très positif au vu du nombre de participants (130) et 

d’exposants (20). L’opération a également bénéficié d’une bonne couverture 

presse (France 3, Paysan Lorrain, Républicain Lorrain). Fort de cette réussite, 

le forum sera reconduit en 2014. 

 

Conférences 

Une première conférence « Bio business ou projet de société » s’est déroulée 

au Château de Lunéville en partenariat avec LORAMAP. 

Puis, le maraîcher québécois, Jean-Martin Fortier est intervenu sur 

l’Installation en maraîchage bio sur petite surface. La conférence s’est 

déroulée au sein de la salle des délibérations du Conseil Régional de Lorraine.  

Enfin, le maraîcher américain, Eliot Coleman mondialement reconnu est 

intervenu sur le même thème. Cette journée a rassemblé 100 professionnels 

maraîchers des 14 départements du Grand Est. 

 

Formations 

Neuf sessions de formation ont été réalisées en 2013 (BRF, Amap, soigner les 

plantes par les plantes, autoproduction de semences, maraîchage bio 

intensif, biodynamie, Connaître les auxiliaires et ravageurs) ainsi qu’une 

campagne de 5 journées de zooms techniques sur les itinéraires techniques 

et 3 visites techniques sur les tunnels maraîchers.  

 

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, technique). 50 visites et contacts en 2013. 

L 
Indicateurs 

manifestations 

- 130 visiteurs forum 

- 20 exposants forum 

 

- 3 conférences 

- 50 participants 

 

- 3 démonstrations de 

matériel 

Indicateurs 

accompagnement 

- 8 formations et 5,5 

jours de zooms 

techniques 

 

- 117 participants  aux 

zooms techniques et 

formations 

 

- 3 visites techniques 
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− aide à la définition des prix de vente (réalisation d’une mercuriale des 

prix en juin et décembre). 

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.  

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

Conseil Régional de Lorraine. 

 

Commandes groupées 

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

commandes groupées afin de proposer aux producteurs une solution 

d’approvisionnement en semences, toiles hors sol, terreau, produits de 

traitement et tunnels. 

 

Animation de la filière 

La commission maraîchage s’est réunie à 2 reprises en 2013 et l’année s’est 

terminée sur une journée de rencontre annuelle en janvier 2014. 

Trois groupes de travail se sont réunis 5 fois (transformation, technique et 

veille réglementaire). Les services de la SRAL et de la DGCCRF ont été 

rencontrés sur la thématique de la qualité de l’eau d’arrosage. 

 

En 2013, 142 mails d’information ont été envoyés aux membres de la liste de 

diffusion « maraichage ». 

 

Technico-économique 

 

Réalisation d’essais sur les engrais verts en maraîchage, ainsi que des tests 

sur les terreaux chez 4 maraîchers.  

Enfin, dans le but de mieux accompagner les maraîchers dans leurs 

premières années d’installation, le CGA a procédé en 2013 à la mise à jour du 

référentiel technico-économique initié en 2010 par l’analyse des chiffres de 

l’année 2012 chez 16 maraichers. Ce travail permet 

notamment de rendre compte de la diversité des systèmes 

et de leur durabilité sur le long terme.  

 

Indicateurs commandes: 

- 73 commandes de 

semences (38 tonnes) 

 

- 22 commandes terreau 

 

- 15 commandes THS 

 

- 14 commandes de 

produits de traitements 

 

- 7000 m2 tunnel  

Indicateurs animation: 

- 2 commissions 

 

- 5 groupes de travail 

 

- 142 mails 

d’information 
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ertilité des solsertilité des solsertilité des solsertilité des sols    

et agronomieet agronomieet agronomieet agronomie  

 

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 2013, 3 formations ont été réalisées sur le thème de la fertilité des sols : 

− 1 formation « sol-Hérody » (16 stagiaires). 

− 1 formation « Les plantes bio-indicatrices : guide de diagnostic des sols » 

(16 stagiaires). 

− 1 formation « introduction à l’agriculture biodynamique » (17 stagiaires). 

 

Analyses de sols 

L’année 2013 a été marquée par une augmentation des analyses de sols 

réalisées chez les porteurs de projets (7) et les collectivités ayant un projet 

d’installation agricole sur leur territoire (3).  

Les autres analyses ont été effectuées chez des producteurs du réseau de 

fermes de démonstration (4), dans le cadre de demandes ponctuelles suite à 

la formation sur les plantes bio-indicatrices (4), et dans le cadre d’une 

recherche sur les sols menée par l’INRA de Mirecourt (18 analyses). 

 

Accompagnements des producteurs 

Un suivi de conversion a été mené chez un producteur mosellan, avec 

accompagnement spécifique sur la gestion des sols et les rotations.  

 

Semences paysannes 

La dynamique de l’association l’Or des Graines se poursuit grâce à 

l’animation du CGA, avec : 

-une journée de formation sur l’autoproduction de semences en 

maraîchage biologique (18 participants) ;  

-l’organisation d’un voyage d’étude en Belgique et d’une journée 

de réunion à destination des maraîchers bio et des jardiniers ; 

-1 journée de visite de la plateforme de blés anciens à Valleroy le sec ; 

-la mise en place d’une plateforme collective de blés paysans, et le maintien 

de 5 plateformes chez des producteurs ;  

-la présence du stand de l’association sur 6 manifestations ; 

-l’intervention de l’association dans 3 débats en direction du grand public. 

F
Indicateurs : 

-28 analyses Herody 

pour : 

=> 8 producteurs 

=> 10 porteurs de 

projets ou collectivités 

=> 18 analyses pour un 

projet de recherche 

INRA 

 

-34 diagnostics 

« plantes bio-

indicatrices », chez 10 

producteurs 

 

- 5 formations (sur 13 

jours), 86 stagiaires 
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Arboriculture/viticulture 

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

-l’organisation d’une formation de 2 jours intitulée « les plantes pour soigner 

les plantes », qui a attiré 19 producteurs, dont 5 arboriculteurs et 2 

viticulteurs.  

-l’organisation d’une réunion technique « mirabelle bio » sur la mise en place 

des traitements de printemps.  

Le CGA de Lorraine s’est également rendu aux journées techniques 

arboriculture/viticulture de l’ITAB, avec 2 arboriculteurs et 1 viticulteur de 

Lorraine.  

 

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 (participation à 

une journée de formation) et l’AREFE (1 réunion sur la mise en place de 

fiches techniques mirabelle bio). 
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au etau etau etau et    

territoiresterritoiresterritoiresterritoires  

 

Le CGA de Lorraine est missionné par l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse afin de 

favoriser le développement de l'agriculture biologique sur les territoires 

touchés par une pollution diffuse d'origine agricole en partenariat avec les 

collectivités, le grand public et la profession 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.  

Sensibilisation des agriculteurs 

En 2013, le CGA de Lorraine a continué la diffusion d'informations aux 

agriculteurs ayant manifesté un intérêt pour l’AB dans le cadre d’un sondage 

réalisé en 2011 : bulletins TechAB, catalogue des formations aux techniques 

alternatives, invitations à des portes ouvertes et journées de rencontre. 

L'animateur du CGA est allé à la rencontre de 8 éleveurs dont les Mesures 

Agro Environnementales territorialisées prenaient fin en 2013. Ces rencontres 

ont débouché sur la réalisation de 4 pré-diagnostics de conversion et ont 

permis d'identifier les freins et leviers pour une orientation de ces systèmes 

vers l'AB. 

Création d'un débouché local : le marché bio de Metz 

Initié par le CGA en 2012, ce marché 100% bio et lorrain a vu le jour 

début 2013. Jusqu'à la moitié de l'année, le CGA s'est chargé de la 

gestion du marché (organisation des premières éditions, 

communication, relations entre producteurs, liens avec la ville, 

recherche de nouveaux exposants). Il a ensuite créé l'association 

"le marché bio de Metz" dont la vocation est de reprendre en main 

l'animation du marché.  

 

Faisabilité d'un programme de développement de l'AB en vallée de la Seille 

Le bassin versant de la Seille est classé en zone vulnérable et les analyses 

d'eau de surface révèlent la présence de plusieurs produits phytosanitaires, 

parfois au-delà des normes.  

Le CGA de Lorraine a initié des rencontres avec plusieurs acteurs du territoire 

afin d'étudier la faisabilité d'un programme de développement de l'AB sur la 

partie amont de la vallée. Plusieurs pistes de projets territoriaux autour de 

l'AB ont été évoquées mais nécessitent une analyse plus poussée. 

E

Indicateurs : 

- 13 contacts 

- 8 rencontres 

- 4 pré-diagnostics 
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Sur ce territoire, le CGA a également mené ou participé à des actions de 

sensibilisation autour de la qualité de l'eau et de l'AB : conférence grand 

public "Quelle agriculture pour une eau de qualité?",  et soirée-débat avec des 

élus "Eau et Bio: comment favoriser l'AB sur son territoire?". 

 

Renforcement et animation du réseau lorrain 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. 

Initié en 2012, le réseau a été renforcé en 2013 avec l'intégration de nouvelles 

fermes et la création d'outils de communication pour l'ensemble des fermes 

(fiches par ferme, pochette promotionnelle). 

Fin 2013, le réseau comprend 13 fermes équipées de supports pédagogiques. 

Elles ont servi de support pour 23 actions autour de l'agriculture biologique: 

portes ouvertes, formations, journées techniques, à destination du grand 

public, d'étudiants, d'associations de consommateurs et de la profession 

agricole.  

Dans une démarche qualité, une enquête a été réalisée auprès des 

agriculteurs du réseau sur la pertinence des supports pédagogiques. Les 

utilisateurs sont satisfaits des panneaux, tant sur le fond que sur la forme. 

Ces derniers sont systématiquement utilisés par l'agriculteur car ils 

constituent un support pour le déroulement de la visite. Ils sont également 

appréciés des visiteurs qui prennent le temps de les lire. Le jeu de 6 à 8 

panneaux est suffisamment exhaustif.  

 

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

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

distribuées et expliquées dans les manifestations auxquelles 

participait le CGA de Lorraine.  

Une exposition de 6 panneaux 80X200 cm "Des pratiques 

agricoles pour protéger l'eau" créée par le CGA de Lorraine a été 

présentée à plusieurs reprises. 

 

Autres actions 

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

- 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.      

Indicateurs : 

- 3 fermes équipées 

en 2013 (13 au total) 

 

- réalisation de 

pochettes 

pédagogiques 

 

- inauguration du 

réseau en juin  

 

- 23 actions d'accueil 
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ommunicationommunicationommunicationommunication    
 

Réalisation de nouveaux outils/services : 

2013 a été mise à profit pour réaliser ou réactualiser les outils de 

communication du CGA de Lorraine 

− Site internet : un nouveau site internet sur la nouvelle charte graphique 

mis en ligne dans le courant de l’été 2013 pour gagner en lisibilité. Il 

permet aux visiteurs d’obtenir rapidement des informations claires et 

dispose de nombreuses ressources téléchargeables (Feuille de Chou Bio, 

Guide Manger Bio, plaquettes de formation,..) 

− Feuille de chou : il ne s’agit pas là d’un nouvel outil, mais d’une refonte 

totale de la mise en page du bulletin mensuel du CGA de Lorraine. 

Désormais des dossiers thématiques de 4 pages ou des portraits sont 

réalisés pour chaque numéro. 

− Chasubles : des chasubles avec le logo du réseau ont été réalisés afin de 

permettre une meilleure visibilité des personnels du CGA sur les 

manifestations.  

− Drapeaux : pour gagner en lisibilité sur les manifestations, deux 

drapeaux avec le logo du réseau ont été réalisés. 

− Guide Manger bio en Lorraine : réédition du guide en 25 000 exemplaires. 

Environ 50% déjà distribué. 

− Exposition « Pratiques agricoles respectueuses de la ressource en eau » : 

Six posters présentent la problématique de la préservation de la 

ressource en eau. Un premier dresse l’état des lieux, les quatre suivants 

développent les pratiques agricoles respectueuses de cette ressource et 

le dernier explique en quoi l’agriculture biologique respecte l’eau. 

− Jeu de l’oie : au-delà du côté ludique, ce jeu est à vocation pédagogique. 

L’animateur du jeu ne doit pas se contenter d’apporter la bonne réponse 

aux joueurs mais bien de développer à chaque fois la réponse pour 

assurer une bonne compréhension. Un point est associé à chaque 

réponse pour aller dans ce sens. 

− Organisation de formations : le CGA de Lorraine a organisé dans le cadre 

de l’AFAB deux formations sur la communication : « Savoir s’exprimer en 

public » et « Utiliser les bons outils de communication en circuits de 

proximité ». 

  

C

Indicateurs : 

La Feuille de Chou Bio 

- 4 840 expl papier 

- 2 343 expl mail 

- 203 expl téléchargés 

sur le site web depuis 

octobre 2013 

 

- 700 visites / mois du 

site web depuis le 

15/10/13 

 

- 12 500 guides manger 

bio papier + (279 

téléchargements 

depuis octobre 2013) 
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Communication à destination des professionnels 

Le CGA de Lorraine s’adresse à tous les agriculteurs, qu’ils soient bio, en 

conversion ou qu’ils aient des pratiques conventionnelles. 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 aux 

professionnels qui en font la demande. La « Feuille de Chou Bio » est 

éditée à raison de 11 numéros par an. Elle est envoyée à plus de 800 

personnes chaque mois.  

− 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 130 

personnes ainsi que 20 exposants ont participé. 

− 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 des exploitations éligibles 

pour l’aide à la certification. 

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

nos expériences » : 23 

Le CGA s’est activement impliqué dans l’organisation du « Mois de la Bio » 

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. 

  

Indicateurs : 

Renseignement 

individuel : 

 

- aide à la 

certification : 70 

producteurs  

 

- aides PAC : 30 

producteurs  

 

- réglementation 

bio : 40 producteurs  
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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 

− Revue de la LPO Meurthe-et-Moselle 

 

Projection sur film « La Belle Bio » et débats : 

A l’issue d’un travail réalisé en 2012, le CGA de Lorraine dispose d’un film qui 

regroupe des portraits de paysans bio lorrains. Les débats sont 

systématiquement assurés par un ou deux agriculteurs. Ces projections sont 

par ailleurs l’occasion de distribuer de la documentation. 

− 28 projections-débats organisées dont le lancement du film 

− 1015 personnes touchées 

Le film a été sélectionné au festival Caméra des Champs de Ville-sur-Hiron. 

Par ailleurs, les DVD du film sont disponibles à la vente sur le site internet du 

groupe France Agricole.  

 
Stand d’information sur des manifestations : 

− Inauguration du marché bio de Metz, 9 mars 2013 à Metz 

− Jardin de vie, Jardin de ville, 21-22 septembre 2013 à Jarville 

− Faites du solaire, 19 octobre 2013 à Villers-lès-Nancy 

− Fête des Récollets, 26 octobre 2013 à Metz 

− Fête de l’automne, 6 novembre 2013 à Laxou 

 

Relations presse : 

Afin de faire parler de l’agriculture biologique dans la presse, le CGA de 

Lorraine a diffusé plusieurs communiqués et dossier de presse. Ceux-ci ont 

été repris dans la presse écrite et ont abouti à des reportages/interview à la 

télévision ou la radio. 

 

En 2012, le CGA de Lorraine s'est mobilisé au total sur 33 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. 
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    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 en 2013 l’organisation du « Mois de la 

Bio » afin de : 

− Dynamiser les conversions 

− Faire découvrir l’Agriculture Biologique aux agriculteurs 

− Lancer une dynamique multi-partenariale au sein du Pôle Conversion 

Bio de Lorraine. 

Le bilan de cette première édition est mitigé, notamment au regard du 

nombre d’agriculteurs qui ont participé aux manifestations. En revanche en 

termes de communication le bilan est positif grâce à la couverture de 

l’évènement par la presse agricole. 

L’action sera reconduite en 2014. 

P

Indicateurs : 

- 4 réunions physiques 

des acteurs du pôle 

conversion 

 

- 65 mails 

d’informations 

 

- 17 porteurs de projets 

ont contacté le pôle 

conversion 

Indicateurs Mois de la 

bio: 

- 11 manifestations 

proposées pour le mois 

de la Bio 

 

- 250 participants 

 

-6 articles d’une page 

dans la presse 

agricoles 
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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

Indicateurs : 

- 150 exemplaires 

papiers de 

l'observatoire 

distribués en 2013. 

- 27 par mail 

- 59 téléchargements 

web 
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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 : 

− Déclinaison régionale du plan national Ambition Bio 2017 

− Groupe de travail SIDP du conseil régional  

− Commission diversification 

− Conseil et accompagnement auprès de collectivités 

 

 

 

Partenariat avec les acteurs du monde agricole 

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

en 2013 le montage d’actions co-construites et la présentation aux 

partenaires financiers de fiches action bilan et projet communes. 

Le CGA de Lorraine a également poursuivi ses collaborations avec les 

organismes de promotion de l’agriculture paysanne et biologique comme 

LORAMAP, Terre de Liens, ALADEAR, L’or des graines.  

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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 Le CGA de Lorraine remercie l’ensemble de ses partenaires financiers et techniques : 
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Tél : 03 83 98 49 20 – Fax : 03 83 98 44 97  

mail : cga.bio@wanadoo.fr – site : www.bioenlorraine.org 

 

 


