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L’Observatoire de la Bio en Lorraine fait partie intégrante des missions du Pôle Conversion 

Bio de Lorraine qui a été mis en place en 2010. 

Les données utilisées dans le présent document datent de décembre 2011 et ont été 

obtenues auprès de nombreux partenaires régionaux ainsi que l’Agence Bio. 

Il s’agit de premières estimations, les chiffres officiels de la bio sont édités annuellement par 

l’Agence Bio dans le cadre de l’Observatoire National de l’Agriculture Biologique. 

 

Vous pouvez obtenir des synthèses issues des données de l’Observatoire sur simple 

demande. 

 

Votre interlocuteur : 

Nadine PIBOULE 

pôleconversion.lorraine@orange.fr 

03 83 98 09 25 

PREAMBULE 
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APIC : apiculture 

AQUA : aquaculture 

ARBO : arboriculture 

GC : grandes cultures 

LPC : légumes de plein champ 

M : maraîchage 

OC : organisme certificateur 

PF : petits fruits 

PPAM : plantes à parfum, aromatiques et médicinales 

SAU : surface agricole utile 

VA : vaches allaitantes 

VITI : viticulture 

VOLAILLE C : volaille de chaire 

VOLAILLE P : volaille pondeuse 
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I / DONNEES SUR LA PRODUCTION 
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Répartition des exploitations 

bio par département 

Le département des 

Vosges regroupe à lui seul 

39% des exploitations bio 

de la région, contre 41,3% 

en 2010. 

Localisation des exploitations 

engagées en Agriculture 

Biologique en 2011 
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Dépt 

Nombre 

exploitations 

bio en 2010 

Nombre 

exploitations 

bio en 2011 

54 59 76 

55 52 58 

57 108 123 

88 154 161 

TOTAL 373 423 

 

Surfaces estimées 

certifiées bio en 

2011 

Surfaces estimées en conversion en 2011 Surfaces estimées 

certifiées + 

conversion en 

2011 

 
C2/C3 C1 

Total 

conversion 

54 3 520 ha 696 ha 348 ha 1 044 ha 4 564 ha 

55 3 706 ha 738 ha 330 ha 1 068 ha 4 774 ha 

57 6 363 ha 3 193 ha 513 ha 3 706 ha 10 069 ha 

88 9 440 ha 1 343 ha 712 ha 2 055 ha 11 495 ha 

Lorraine 23 030 ha 5 970 ha 1 902 ha 7 872 ha 30 902 ha 

A – DONNEES GENERALES REGIONALES 

1. Nombre d’exploitations et surfaces engagées en Agriculture 

Biologique 

► Evolution du nombre d’exploitations  

La dynamique de conversion se poursuit en 2011 

avec une progression régionale de 13 % du 

nombre d’exploitations engagées en Agriculture 

Biologique. 3.25% des exploitations lorraines sont 

engagées en agriculture biologique 

Il est à noter que les dynamiques sont différentes 

suivant les départements : 

- + 29 % en Meurthe-et-Moselle, 

- + 13,8% en Moselle, 

- +  9,6% en Meuse, 

- +  4.5% dans les Vosges. 

+ 13% 

► Estimation des surfaces engagées en Bio 
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Localisation des exploitations 

engagées en Agriculture 

Biologique par classe 

d’ancienneté 
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60,0 %
23,6 %

9,2 %

5,7 %
1,4 %

1 par commune

2 par commune

3 par commune

4 par commune

6 par commune

La présence sur le terrain d’exploitations 

bio qui fonctionnent depuis plusieurs 

années, encourage les nouvelles 

conversions dans les secteurs 

environnants.  

D’ailleurs 40 % des exploitations engagées 

en bio se retrouvent avec une autre 

exploitation bio sur la même commune : 

- 23,6% deux par commune, 

- 9,2% trois par commune, 

- 5,7% quatre par commune, 

- 1,4% six par commune. 

 

Avec la dynamique de conversion initiée à partir de 2009, 44% des exploitations bio 

lorraines sont dans la phase de conversion. 

Dans l’ensemble, la situation est similaire dans les quatre départements lorrains, les Vosges 

se démarquent quelque peu. En effet, seulement 33% des exploitations bio de ce 

département sont en conversion. 

 

2. Répartition des exploitations Bio par classe d’ancienneté 
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3. Nombre d’exploitations Bio sur une même commune 
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► Les principales productions Bio   

 

- le lait avec 149 ateliers, 

- la viande bovine, avec 123 ateliers, 

- le maraichage, avec 73 ateliers, 

- les grandes cultures1, avec 61 ateliers. 

► Evolution du type d’atelier 

Parmi les 50 fermes nouvellement engagées 

40% sont des exploitations en polyculture-

élevage dont plus de la moitié en élevage bovin 

(lait ou allaitant). 

 

Il faut noter une forte progression en 2011 du 

nombre d’atelier d’arboriculture, avec 11 

nouveaux ateliers (+45%). 

Le développement du maraichage bio en région 

Lorraine se poursuit également avec 16 

nouveaux ateliers (+28%). 

 

1 – est considéré comme atelier Grandes Cultures, les cultures destinées à la vente, la production 

destinée à l’alimentation du troupeau n’est pas pris en compte 

4. Ateliers des exploitations Bio lorraines 

6 

Dans ce graphique figurent les ateliers présents sur les fermes sachant que dans 

l’observatoire une ferme peut avoir jusqu'à 3 ateliers différents.  
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 2010 2011 

nouveau converti 13 18 

en conversion 13 22 

2 à 5 ans 5 8 

5 à 10 ans 12 9 

10 à 15 ans 7 11 

 + de 15 ans 9 9 

SAU 4 563.72 ha 

Surfaces en herbe 3 081 ha Maraîchage 32,64 ha 

Fruitiers 52.06 ha Dont tunnel 12 438 m² 

Vignes 12.21 ha Petits fruits 1,3 ha 
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►  Les ateliers de 

productions Bio 

► Répartition des exploitations par classe d’ancienneté 

►  Estimation des surfaces engagées en 2011 

B– DONNEES DEPARTEMENTALES 

1. Zoom sur la Meurthe et Moselle 
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Dans ce graphique figurent les ateliers présents sur les fermes sachant 

que dans l’observatoire une ferme peut avoir jusqu'à 3 ateliers 

différents.  
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 2010 2011 

nouveau 

converti 

13 7 

en conversion 10 23 

2 à 5 ans 4 4 

5 à 10 ans 7 5 

10 à 15 ans 9 10 

 + de 15 ans 4 5 

SAU 4 774.10 ha 

Surfaces en herbe 2 477.15 ha Maraîchage 14 ha 

Fruitiers 60 ha Dont tunnel 8 290 m² 

Vignes 9.5 ha Petits fruits 0,3 ha 

►  Les ateliers de 

productions Bio 

►  Répartition des exploitations par classe d’ancienneté 

►  Estimation des surfaces engagées en 2011 

2. Zoom sur la Meuse 
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Dans ce graphique figurent les ateliers présents sur les fermes sachant 

que dans l’observatoire une ferme peut avoir jusqu'à 3 ateliers 

différents.  
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 2010 2011 

nouveau 

converti 

35 15 

en conversion 18 50 

2 à 5 ans 9 7 

5 à 10 ans 26 23 

10 à 15 ans 15 21 

 + de 15 ans 2 4 

SAU 10 069 ha 

Surfaces en herbe 5 350,91 ha Maraîchage 37.56 ha 

Fruitiers 17,81ha Dont tunnel 2 900 m² 

Vignes 37,14ha Petits fruits 1,7 ha 

► Les ateliers de 

productions Bio 

► Répartition des exploitations par classe d’ancienneté 

► Estimation des surfaces engagées en 2011 

3. Zoom sur la Moselle 
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Dans ce graphique figurent les ateliers présents sur les fermes sachant 

que dans l’observatoire une ferme peut avoir jusqu'à 3 ateliers 

différents.  
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 2010 2011 

nouveau 

converti 

28 11 

en conversion 29 45 

2 à 5 ans 12 21 

5 à 10 ans 42 34 

10 à 15 ans 20 28 

 + de 15 ans 13 15 

SAU 11 495 ha 

Surfaces en herbe 7 920 ha Maraîchage 38.22 ha 

Fruitiers 22.61 ha Dont tunnel 18 344 m² 

Vignes 0 ha Petits fruits 19.09 ha 

► Les ateliers de 

productions Bio 

► Répartition des exploitations par classe d’ancienneté 

►   Estimation des surfaces engagées en 2011 

3. Zoom sur les Vosges 
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Dans ce graphique figurent les ateliers présents sur les fermes sachant 

que dans l’observatoire une ferme peut avoir jusqu'à 3 ateliers 

différents.  
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II / IMPLANTATION DES ORGANISMES CERTIFICATEURS  
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En France, 8 organismes de contrôle sont agréés par l’INAO pour le contrôle et la 

certification des produits biologiques. Tous n’interviennent pas en région 

Lorraine. 

A ce jour seulement 4 opèrent sur la région : 

- ECOCERT 

- QUALITE France 

- CERTIPAQ/ACLAVE 

- SGS ICS 

 

ECOCERT est l’organisme le plus implanté en région puisqu’il certifie 82% des 

producteurs et 73 % des préparateurs. 

QUALITE France arrive en seconde position  que ce soit auprès des producteurs 

que des préparateurs. 

SGS ICS intervient auprès de 4 % des préparateurs notifiés en Lorraine. 

CERTIPAQ/ACLAVE certifie pour sa part 1.18% des producteurs. Ces deux 

opérateurs travaillent principalement avec des opérateurs engagés en bio depuis 

moins de 3 ans pour 83% des cas. 

► Implication des OC auprès des producteurs ► Implication des OC auprès des préparateurs 

12 



 

   Année 2011 

II/ DONNEES SUR LES FILIERES 
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En 2011, 111 préparateurs ont été identifiés en Lorraine comme ayant une activité 

en bio. 

A l’image de la répartition des entreprises en bio en France, le secteur le plus représenté en 

Lorraine dans les filières biologiques est celui de la boulangerie et de la pâtisserie, avec près 

de 28 % des préparateurs dans ce secteur (28 artisans boulangers-pâtissiers certifiés et 4 

entreprises de fabrication dite « industrielle »). 

A ces préparateurs peuvent s’ajouter les magasins* (27 GMS et 2 magasins spécialisés), qui, 

pour la plupart sont des rayons boulangeries ce qui amène à ce que près de 50 % des 

préparateurs lorrains dans le secteur de la boulangerie en 2011.  

Les transformateurs amont de ces entreprises sont cependant peu nombreux (3 structures 

dont un fabricant d’aliment pour bestiaux). 

Le secteur le mieux représenté ensuite est celui de la viande, avec au moins 17 % des 

préparateurs qui travaillent la viande, le bétail ou les œufs, soit 19 entreprises. La proportion 

d’entreprises dans le secteur de la viande en Lorraine est plus importante que celle sur la 

France entière qui est de 7 %. 

Le domaine du lait, quant à lui, occupe 9 % du paysage lorrain, avec notamment 8 

transformateurs certifiés. C’est un secteur plus représenté en Lorraine qu’il ne l’est en 

moyenne en France (3 %). 

 

28,8 %

26,1 %5,4 %

9 %

16,2 %

14,4 %

Entreprises de la boulangerie et de la

patisserie
Magasins

Entreprises de transformation des

céréales
Entreprises laitières

Coopératives laitières

Entreprises "viande"

Coopératives et négociants  "viande"

Autres

*Les magasins pris en compte ici sont uniquement les entreprises ayant une 

activité de préparation en plus de la distribution simple des produits bio. 

A – DONNEES GENERALES REGIONALES 

1. Répartition des entreprises par secteur d’activité 
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Les magasins* et boulangeries-pâtisseries sont plus 

présents dans les départements de Meurthe-et-

Moselle, de Moselle et des Vosges. 

On peut noter une concentration autour des pôles 

urbains que sont Metz et Nancy, ce qui s’explique 

puisque ces villes représentent des bassins de 

consommation où les magasins et artisans classiques 

sont déjà plus présents. 

► Les Magasins et les artisans 

Pour les industries agro-alimentaires, ce sont 

les départements de la Meurthe-et-Moselle et 

des Vosges qui en possèdent le plus. On peut 

remarquer que les transformateurs de 

produits laitiers se situent dans l’est lorrain, 

alors que les transformateurs de produits 

carnés sont répartis sur tous les 

départements. 

► Les Industries Agro-Alimentaire 

2. Répartition géographique des entreprises Bio 

*Les magasins pris en compte ici sont uniquement les entreprises ayant une 

activité de préparation en plus de la distribution simple des produits bio. 
15 
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Localisation des exploitations 

et des entreprises laitières 

engagées en Agriculture 

Biologique en 2011 
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Fin 2011, le lait engagé AB en région Lorraine représente 30 986 536 L (données pour 

76% des exploitations) dont environ 19,8 millions en bio. Le volume restant correspond à la 

production de fermes en conversion. Le graphique ci-dessous illustre l’évolution du litrage de 

lait bio à valoriser dans les semestres à venir. 

► Quota de lait certifié AB 

15000000

17000000

19000000

21000000

23000000

25000000

27000000

29000000

31000000

33000000

base 2010 1er sem.

2011

2ème

sem. 2011

1er sem.

2012

2ème

sem. 2012

1er sem.

2013

2ème

sem. 2013

lait arrivant en fin de

conversion

lait AB

+779 kL 

+3 690 kL 

+5 284 kL 
+1 267 kL 

+342 kL + 625 kL 

► Evolution du nombre d’ateliers lait engagés en Bio 

Après une très forte dynamique de 

conversion en 2010, le rythme  dans 

ce secteur connait un contrecoup.  

Le nombre d’ateliers laitiers 

nouvellement engagé en bio en 

2011 n’est que de 5. 
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B– DONNEES PAR FILIERE 

1. Le lait Bio 
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La production de produits laitiers biologiques en Lorraine est variée, mais c’est la fabrication 

de fromages qui est la plus importante. 

La gamme de produits laitiers biologiques lorrains est donc assez diversifiée, avec : 

- du lait stérilisé mis en bouteille, 

- des produits frais et desserts lactés, parmi lesquels des yaourts (à boire pour certains), des fromages 

blancs et fromages frais, des crèmes fraîches, des crèmes desserts, des flans, 

- des fromages, à pâtes molles, à pâtes pressées cuites ou non, dont certains à appellation : Munster et 

pâte à Munster, Brie, tomes, Mimolette,… 

 

► Répartition du lait Bio lorrain par entreprises 

► Des produits diversifiés 

Un peu moins de 60 % des volumes passent par des structures assurant à la fois 

la collecte et la transformation. Le restant est transformé hors région. 

 7 entreprises ont notifié une activité de transformation laitière en 2011. 
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► Les entreprises du secteur 

► Evolution du nombre d’ateliers engagés en Bio 
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+8 

Comme précisé en page 14, la viande est un secteur bien représenté  avec au moins 17 % des 

préparateurs soit 19 entreprises. Ce chiffre prend en compte : 

-  les coopératives de viande (4), qui ont plutôt un rôle de collecte du bétail, ainsi que les 

négociants en bétail et viande (3)  

- les abattoirs (4) qui sont inégalement répartis sur le territoire 

-  un boucher notifié en 2011, sachant que ne sont pas comptabilisés les magasins qui 

possèdent un rayon boucherie (donnée non disponible pour tous) 

-  les 7 autres structures sont des  ateliers de découpe ou fabricants de produits à base de 

viande. 

Les ateliers ovins et porcins sont peu nombreux en bio. De fait, ces productions sont 

déficitaires en région même en conventionnel. Le développement de ces ateliers en bio 

(création ou conversion) est très faible. Les exploitations ayant mis en place ces ateliers sont 

principalement orientées vers la vente directe. 

Concernant les bovins (race laitière et allaitante), la dynamique de conversion, même si elle 

est quelque peu ralentie, reste non négligeable. La grande majorité de ces animaux est 

destinée à la filière longue.  

2. La Viande Bio 
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Localisation des élevages 

bovins et des entreprises 

viande engagées en 

Agriculture Biologique en 

2011 
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► Les abatages régionaux 

En 2011, ce sont environ 1850 bovins bio qui ont été valorisés en bio via la filière 

longue. 
- 40,5% de ces animaux ont été abattus sur Metz, 

- 25,4% sur Mirecourt, 

- 22,1% sur Montluçon, 

- 8,1% sur Alençon, 

- 3,9% sur Rambervillers. 

Au total, près de 70% des abattages sont réalisés en région. 

► Répartition des animaux abattus par catégorie 

► Répartition des animaux par note de conformation 

Vaches Bœufs 

21 



 

   Année 2011 

Localisation des exploitations 

et des entreprises céréalières 

engagées en Agriculture 

Biologique en 2011 
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% de la SAU 

en surface 

fourragère en 

2010 

Surfaces GC estimées en conversion en 2011 Surfaces GC 

estimées 

certifiées en 2011 

 
C2/C3 C1 

Total 

conversion 

54 66,6% 232 ha 116 ha 349 ha 1 176 ha 

55 52,6% 350 ha 156 ha 506 ha 1 757 ha 

57 75,6% 779 ha 125 ha 904 ha 1 553 ha 

88 88,2% 158 ha 84 ha 242 ha 1 114 ha 

Lorraine 75,5% 1 463 ha 466 ha 1 929 ha 5 642 ha 

Blé 89% 

Triticale 78% 

Pois 78% 

Avoine 50% 

Orge 44% 

Epeautre 39% 

Seigle 33% 

Féverole 19% 

Colza 14% 

Maïs 11% 

Présence de chaque 

culture sur 36 

exploitations ayant 

un atelier Grandes 

Cultures en 2011 

Sur la base des surfaces estimées présentées en page3 et en tenant compte de la part de la 

SAU en surface fourragère en 2010, les surfaces en grandes cultures estimées en 2011 sont 

les suivantes : 

 

3. Les Grandes Cultures Bio 

► Estimation des surfaces en Grandes Cultures 

 

Les systèmes biologiques 

s’appuient énormément sur la 

succession culturale et sur la 

rotation pour améliorer la fertilité 

du sol et limiter la pression des 

ravageurs et des adventices. 

Aussi une grande variété de 

cultures est produite en 

alternance, ou en association. La 

part de ces différentes cultures 

varie annuellement sur les 

exploitations ce qui rend difficile 

l’obtention de données 

exhaustives sur les assolements à 

un niveau régional. 

► Type de cultures 
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Localisation des exploitations engagées en Agriculture 

Biologique en maraîchage, arboriculture, viticulture, 

petits fruits et plantes à parfums, aromatiques et 

médicinales 
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Maraichage 

Fruitiers Vignes Petits Fruits  
Surfaces Tunnel (m²) 

54 32,64 ha 12 438 m² 52,06 ha 12,21 ha 1,3 ha 

55 13,98 ha 8 290 m² 60,01 ha 9,5 ha 0,3 ha 

57 37,56 ha 2 900 m² 17,81 ha 37,14 ha 1,7 ha 

88 38,22 ha 18 344 m² 22,61 ha 0 ha 19,09 ha 

Lorraine 122,40 ha 41 972 m² 152,49 ha 58,85 ha 22,39 ha 

► Evolution du nombre d’ateliers engagés en Bio 

+1 +6 

+7 

+5 

+2 
+12 

+12 

+11 

4. Maraîchage-Arboriculture-Viticulture et autres productions 

végétales 

En plus de la dynamique d’installation en maraîchage biologique qui se poursuit avec également 

des installations en 2011 sur des safranières, on note une tendance de conversion en arboriculture 

et en viticulture. 

25 

► Estimation des surfaces 
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► Répartition géographique des ateliers 

La répartition géographique des ateliers bio en 

maraichage et petits fruits bio est similaire à celle 

des ateliers du même type en région. 

Par contre pour la viticulture et l’arboriculture des 

différences existent : 

- Aucun viticulteur bio dans les Vosges alors que 

13.5% des exploitations viticoles lorraines sont 

implantées dans ce département. 

-  Sous-représentation de l’arboriculture mosellane 

en bio (17.1% contre 31.7% au total). 
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