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Activité 2017 du CGA de Lorraine 
résumée en quelques chiffres

Pôle Conversion Bio

participants au Mois de la 
bio dont 445 en Lorraine

830
porteurs de projets et 
conseillers renseignés

19

réunions des conseillers

3
rendez-vous durant le Mois 
de la bio Grand Est dont 22 
en Lorraine

44

mails d’informations

8

Communication
grand public

mobilisations pour des 
manifestations 

21

guides papier Manger Bio 
en Lorraine distribués et 
1150 téléchargements

4300

Observatoire de la Bio

engagés en conversion

~10 000 ha

nouvelles fermes bio en 
2017

100
ateliers bovins viande

255

ateliers lait

218

ateliers grandes cultures

195

ateliers maraîchage

144
engagés sur la Lorraine

~71 000 ha

Accompagnement des producteurs

formations organisées

24

réunions d’échanges/ 
d’informations

26 porteurs de projet et 
nouveaux bio

116

demandes d’information sur les aides

240

mails d’informations
219

commandes groupées
251

demandes d’information sur la 
réglementation

26

105 commandes de semences (44T) 
67 commandes d’ail et d’oignons (1,8 T)
44 commandes de terreau 
8 commandes outils Glaser
7 commandes de produits de 
traitements
3600 m2 de tunnel pour 13 maraichers
13 commandes lombricompost
7 commandes (THS, filets anti-insectes)

Gouvernance

réunions de commissions5

réunions du CA Grand Est

14

réunions du CA du CGA de Lorraine3

séminaire Grand Est1

réunions du CA Grand Est3

rencontres salariés Grand Est2

Communication
professionnelle

rendez-vous 
professionnels

15

Feuilles de Chou/ Lettres 
AB diffusées

17 300

participants au Forum 
Maraîchage Bio

240

visites annuelles du site 
bioenlorraine.org

8 000

abonnés twitter
825

abonnés facebook

415

Structuration-développement 
des filières

journées filières organisées à 
destination des agriculteurs

10

rencontres avec les opérateurs 
filière

10

Accompagnement 
collectivités

ac compagnemen t s -
expertises

10
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Le CGA de Lorraine est un Groupement Régional d’Agriculteurs Biologiques (GRAB). Il constitue un relais 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 aux projets de terrain (productions animales, maraîchage, 
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). 

En 2016, le CGA de Lorraine et ses voisins d’Alsace et de Champagne-Ardenne ont poursuivi le travail de 
restructuration du réseau entamé fin 2015.
La première étape clé du rapprochement fut la tenue des états généraux de la bio, le 19 avril 2016 en présence 
d’une centaine de paysans de la région Grand-Est. Ce temps d’échange fondateur a permis de dégager les 
axes de réflexion sur les besoins de développement de l’AB en région et les convergences existantes ou à 
créer entre les structures.
Dans la continuité, un conseil d’administration Grand-Est a été créé et s’est réuni pour la première fois le 
13 juillet 2016.  Il est composé de 6 représentants de chacun des groupements régionaux parmi lesquels les 
trois présidents régionaux ont désigné un président préfigurateur (J. Scharsch, OPABA) et deux porte-paroles 
(S. Corpart, FRAB CA et J. Boyé, CGA de Lorraine).
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Basée sur un état des lieux actualisé, la déclinaison lorraine du plan ambition bio 2017 fait état de trois 
enjeux clé du développement de l’AB en région :

• Mise en cohérence des politiques publiques en faveur de l’agriculture biologique
• Connaissance des performances de l’agriculture biologique et de l’intérêt de ce mode de production
• Amélioration de la structuration des filières

Par conséquent, le programme de développement a pour objectif de :

• Développer la production en s’appuyant sur l’étude et la valorisation des performances des exploitations 
biologiques et inciter de nouveaux agriculteurs à choisir ce mode de production. Mobiliser les acteurs 
régionaux (collectivités, organisations professionnelles agricoles, administrations, agences de l’eau) sur 
des projets de territoire liés au foncier agricole, à l’installation et à l’agriculture biologique. 

• Accompagner les filières pour un développement équilibré de l’agriculture biologique. Identifier les 
filières peu présentes en Lorraine nécessitant une structuration renforcée. Cet accompagnement doit 
s’inscrire dans une bonne connaissance des marchés et des débouchés. Il doit donc être corrélé à la 
présence d’outils de transformation et de commercialisation de produits biologiques. 

• Promouvoir les produits issus de l’agriculture biologique par le renfort de la communication, tant vers 
les professionnels (professionnels de la RHD, agriculteurs, conseillers,) que le grand public (enseignants, 
jeune public), sur les aménités positives de la bio et notamment à l’occasion de manifestation festives 
à l’échelle régionale ou nationale. 

• Construire des programmes de recherche et de développement pour et par les acteurs de l’agriculture 
biologique, par la conduite et le suivi d’actions de recherche spécifiques, tout en accentuant les 
approches transversales des recherches bio avec d’autres domaines tels que énergie, climat, paysages, 
sols, biodiversité, eau, société, économie, santé dans un souci de transfert et partage des résultats.

• Adapter et élargir l’offre de formations initiale et continue spécifique à l’agriculture biologique et 
développer les relations et les échanges entre les établissements d’enseignement lorrains. 

Le pilotage politique du programme est assuré par la DRAAF et le Conseil Régional. L’Agence de l’eau Rhin-
Meuse intervient avec le Conseil Régional et la DRAAF en tant que porteur de la politique publique.
L’état et la région ont la responsabilité de réunir le comité régional de développement de l’agriculture 
biologique qui donne son avis sur : 

• le contenu et la mise en œuvre du programme,
• les priorités retenues, 
• les projets soumis par la profession agricole et ses partenaires et sur les plans de financement,
• la conduite des actions.

Le pilotage opérationnel du programme est assuré par le CGA de Lorraine et la Chambre d’Agriculture du 
Grand Est. Ce partenariat prend la forme d’un comité professionnel relatif à l’agriculture biologique mis 
en place début 2015. Son objectif est de servir d’instance de concertation sur la définition des actions de 
développement en vue de leur présentation en Comité Régional Ambition Bio 2017. Ce comité est composé 
notamment d’élus des chambres d’agriculture, du réseau CGA/GAB et de représentants des opérateurs de 
filières.
En 2017, Bio en Grand-Est a annoncé à l’occasion de la Foire de Chalons l’écriture d’un plan de développement 
de l’agriculture biologique en Région pour la période 2018-2020. Son objectif est d’accompagner le changement 
d’échelle de l’AB via un programme d’actions concertées et multi-partenariales.

Le programme de développement de l’agriculture biologique en 
région
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Le CGA de Lorraine est dirigé par un Conseil d’Administration et un bureau qui se réunit régulièrement 
pour définir les actions à mettre en place et suivre leur réalisation. Il travaille en lien avec les commissions 
thématiques qui assurent le suivi technique des dossiers. 
Depuis, 2016 le conseil d’administration du CGA dispose de 6 représentants au conseil d’administration de la 
structure de préfiguration « Bio en Grand-Est ».

Composition du conseil d’administration du CGA de Lorraine
* : membres du bureau

Olivier TOUSSAINT* Président

Véronique VERDELET* Vice-présidente

François CHEVALLIER* Secrétaire

Philippe HENRY* Trésorier - Référent eau

Frédéric BOYETTE-POTERLOT* Président du GAB 54

Dominique GOSIO* Président du GAB 55

Joseph ROZAN Représentant du GAB 54

Frédéric MALINGREY Représentant du GAB 55

François THIERY Représentant du GAB 88 et FNAB

Pierre THIERY Représentant du GAB 88

André MALEMANCHE Référent maraîchage

Jean BOYE

Fabrice FELTEN

En région
L’Assemblée Générale du CGA de Lorraine est organisée chaque année au mois d’avril. 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. 
Des commissions thématiques et groupes « projets » animés par chacun de nos chargés de mission se 
réunissent régulièrement. Ils assurent un rôle de validation et d’orientation technique des projets menés par 
le CGA de Lorraine.
Les groupements départementaux (GAB) disposent de représentants au sein du conseil d’administration du 
CGA de Lorraine afin d’assurer le relais 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. Deux autres administrateurs départementaux 
peuvent également être désignés en tant que représentants du GAB au sein du CA du CGA.
Dans le cadre de sa restructuration en Grand Est, le réseau des acteurs de la Bio (GAB et CGA de Lorraine), a 
lancé un cycle de réunions pour la constitution de groupes locaux (technique, filière, commercialisation...) 
afin de répondre au mieux aux attentes du terrain. Cinq réunions se sont tenues en 2017 (88 et 54). A terme 
(mars 2018), 12 réunions auront été organisées en Lorraine.

Indicateurs

• 3 réunions du CA du 

CGA

• 14 réunions 

téléphoniques du 

CA Bio en Grant-Est

• 3 réunions 

physiques du CA Bio 

en Grand-Est

• 1 séminaire Bio en 

Grand-Est

Gouvernance et implication dans le réseau AB
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Grand-Est
Un conseil d’administration préfigurateur Grand-Est constitué de 6 administrateurs de chaque groupement 
régional a été installé le 13 juillet 2016. Il est en charge de l’élaboration de la stratégie de regroupement des 
structures et de redéploiement du réseau en région. Il assure les fonctions de représentation du réseau des 
agriculteurs bio dans les instances régionales.

Composition du conseil d’administration préfigurateur Grand-Est

Julien SCHARSCH OPABA Président préfigurateur

Sylvie CORPART FRAB CA Porte-parole

Olivier TOUSSAINT CGA de Lorraine Porte-parole

Frédéric BOYETTE-POTERLOT CGA de Lorraine

François CHEVALLIER CGA de Lorraine

Philippe HENRY CGA de Lorraine

Frédéric MALINGREY CGA de Lorraine

Pierre THIERY CGA de Lorraine

Jean BOYE CGA de Lorraine invité

Eric BOON CGA de Lorraine invité

Dominique GOSIO CGA de Lorraine invité

Eric ZINS FRAB CA

Gilles THOREY FRAB CA

Laurent COUSIN FRAB CA

Vincent RONDELET FRAB CA

Solange MERIC FRAB CA

Jean-Paul SIMONOT FRAB CA invité

Eric GRUOT FRAB CA invité

Aurélie QUIRIN OPABA

Jean-Jacques MULLER OPABA

Daniel STARCK OPABA

Thomas BURGER OPABA

Dany SCHMIDT OPABA

Francis HUMAN OPABA invité

Au national
Au niveau national, l’activité du réseau de l’agriculture biologique est traditionnellement rythmée par deux 
temps forts : l’assemblée générale de la FNAB au mois d’avril et les Journées Métiers en octobre. Les 
administrateurs représentants nationaux du CGA de Lorraine participent à l’AG de la FNAB, temps fort de 
définition des perspectives du réseau. 
En 2017, l’assemblée générale de la FNAB a eu lieu les 4 et 5 avril à Strasbourg. Le CGA de Lorraine y était 
représenté par François Thiery (administrateur FNAB / CGA / GAB88), Jean Boyé (président CGA), Pierre Thiery 
et l’équipe salariée. Plus que jamais, l’assemblée générale a été un moment de réflexion et d’échanges 
stratégiques sur les enjeux du changement d’échelle de l’agriculture biologique, de la réforme territoriale et 
de la mutation de notre réseau.
Cette année, les Journées métiers du réseau FNAB ont été reconduites. Des salariés du CGA de Lorraine y ont 

participé.
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Frédéric MONY, directeur.
Docteur en écologie végétale de l’Université de Metz, Frédéric a longuement étudié la relation entre 
les plantes et les pratiques agricoles. Il est également spécialisé dans les systèmes d’information 
géographiques (SIG) et les bases de données environnementales. Depuis son arrivée au CGA de Lorraine 
en 2012, il est en charge de la gestion de l’équipe salariée, du budget, des relations avec les partenaires 
sous le contrôle du conseil d’administration.

Il développe en binôme avec Yoan Michaud, chargé de mission agronomie, la mise en place de diagnostics des sols 
via la méthode des plantes bio-indicatrices. Il assure le développement et la gestion de la composante géographique 
de l’observatoire régional de la bio

Khadija BOUNSIR, assistante.
Khadija a intégré le CGA en 2011. Elle est chargée :
- du secrétariat,
- de la facturation,
- de la saisie comptable,
- du suivi des adhésions, 
- de la logistique.  

Nicolas HERBETH, chargé de mission maraîchage. 
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. 
La réunion annuelle des maraichers lorrains, le forum Maraichage Biologique Grand-Est (en partenariat 

avec le CFPPA de Courcelles-Chaussy), les rencontres « petites régions », les formations, zoom-techniques et voyages 
d’étude, l’organisation de commandes groupées de matériel et de semences et la mise en place du collectif GEM 
Bio (Gestion de l’Enherbement en Maraichage Bio) sont les actions phares menées en 2017 venant compléter 
l’accompagnement au quotidien de la filière.
Nicolas est reconnu conseiller labellisé « Parcours Professionnalisé Personnalisé » pour l’installation en maraichage 

biologique.

 
Nadine PIBOULE, chargée de mission communication, observatoire et responsable du pôle 
conversion. 
Ingénieur agronome de formation (ENSAIA Nancy) et arrivée dans les effectifs du CGA de Lorraine 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 au sein duquel, en 2017, ses actions ont été 

principalement orientées vers l’organisation de la cinquième édition du « mois de la bio » et la réalisation d’un audit 
des besoins des filières qui a conclu à l’organisation de la deuxième édition du speed-meeting filières entre conseillers 
de développement et opérateurs.
En termes sensibilisation de grand public, au-delà des campagnes « printemps bio », « fête du lait bio », « manger 
bio et local », Nadine a œuvré pour la tenue de la seconde édition du village bio au sein de la foire de Poussay (88).
Enfin, Nadine assure la diffusion d’informations, filières, réglementaires, pratiques, syndicales auprès des paysans, que 
ce soit par téléphone, par mailing ou via la feuille de chou bio, le mensuel du CGA de Lorraine dont elle est responsable 
de rédaction.

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 
(ONEMA). Après un BPREA et une spécialisation en agriculture biologique, elle rejoint le CGA de Lorraine 
en 2010 au poste de chargée de mission eau et territoires.

Le CGA de Lorraine dispose d’une équipe de spécialistes des problématiques agricoles, agronomiques et 
environnementales :

L’équipe salariée du CGA de Lorraine
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Le travail quotidien de Patricia consiste à accompagner les collectivités pour qu’elles considèrent l’intégration de 
l’agriculture biologique dans les projets à dimension agricole, comme porteuse de solutions pour les enjeux liés à la 
qualité de l’eau, la création d’emploi local, la création de valeur ajoutée, l’alimentation, la santé. Ses actions sont 
par conséquent très variées : organisation de journées de sensibilisation et d’information pour différents publics, 
rencontre des acteurs des territoires, expertises bio territoriales, participation aux comités de pilotages de captages 
d’eau potable, accompagnement de projets (conversion, magasins, filières).

Elise SCHEEPERS, chargée de mission productions animales (bovins)
Ingénieure 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 bovines.
Ses missions s’articulent autour de la constitution et l’animation de collectifs autour de projets de 
valorisation ainsi que la mise en relation entre éleveurs et opérateurs de filières.
En 2017, une grande partie de ses missions a consisté à accompagner des collectifs d’éleveurs sur des 

questions techniques tels que le pâturage, le parasitisme, le kefir. Un second groupe travaillant sur la possibilité d’une 
valorisation du lait produit au foin s’est également constitué et est animé par Elise. 
Sur les systèmes viande, les actions ont été principalement orientées sur la mise en relation des éleveurs avec les 
opérateurs de filières. 
Enfin, elle a contribué avec ses homologues de Champagne Ardenne et d’Alsace à l’harmonisation sur le Grand-Est d’outils 
tels que la bourse d’échange recensant toutes les offres de vente, d’achat et de recherche des producteurs de la région.

Yoan MICHAUD, chargé de mission agronomie, arboriculture et viticulture.
Ingénieur en agriculture (ESA Angers), Yoan a été intégré à l’équipe du CGA de Lorraine en 2011. Son 
poste au CGA est axé sur les problématiques liées au fonctionnement des sols, à la gestion de la fertilité 
et l’influence des pratiques agricoles sur la production.
Initialement axées sur l’analyse des sols par la méthode Herody, ses actions se sont étendues à une 
approche plus globale de la compréhension de l’influence des pratiques agricoles sur la gestion de la 

fertilité, les rendements et les adventices. En 2017, Yoan a mené une campagne de collecte de références technico-
économique sur les fermes maraichères. Il anime également le collectif de promotion et de défense des semences 
paysannes de l’Or des Graines.
Yoan est reconnu conseiller labellisé « Parcours Professionnalisé Personnalisé » pour l’installation en arboriculture et 
viticulture biologiques.

Julia SICARD, chargée de mission productions animales (élevages en développement).
Ingénieure en agriculture (ESA d’Angers), Julia a rejoint le CGA de Lorraine en 2014. Elle assure des 
missions d’accompagnement des producteurs ovins, porcins, caprins et avicoles (suivi individuel des 
projets, animation de groupes d’échanges techniques, veille réglementaire, formation). Elle œuvre à la 
recherche de débouchés via un accompagnement des paysans désirant s’orienter vers la vente directe 
ou par la mise en relation avec les opérateurs de filières. 
Le travail de Julia consiste à faire émerger ou accompagner les initiatives pour que chaque producteur 

puisse trouver les outils de valorisation qui lui conviennent et à organiser des journées d’échanges techniques ou de 
partage de savoir-faire.

Aziliz HAYER, stagiaire, chargée de l’organisation du village bio de la foire de Poussay
En 2017, le CGA a bénéficié du renfort d’Aziliz HAYER pour l’organisation de la deuxième édition du 
village bio de la Foire de Poussay. Aziliz a accompagné la municipalité de Poussay dans la recherche de 
producteurs bio, facilité leurs démarches d’inscription, organiser les stands « partenaires ».
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Partenariats avec les opérateurs
En 2017, le CGA de Lorraine et l’association des éleveurs UNEBIO Centre-Est ont renouvelé leur convention 
de partenariat. Elle régit les actions d’animation de la Commission Viande, la mise en place de journées 
d’information, des actions de communication et la veille sur la planification des animaux. Le CGA de Lorraine 
est intervenu lors de 3 réunions d’information organisées par UNEBIO Centre-Est totalisant la participation de 
50 éleveurs.
En 2017, nous avons développé le concept de « Journées bouchers » en faisant se rendre sur les exploitations 
les responsables bouchers en collaboration avec Unebio afin que chacune des parties puisse expliquer ses 
besoins et ses contraintes. Ces journées ont comptabilisé 40 participants. 

Suivi de l’engraissement de bovins
Les techniciens des Chambres d’Agriculture ont été rencontrés afin de collecter les données concernant le 
suivi technique. Il a été décidé d’abandonner ce suivi, suite aux faibles retours des éleveurs impliqués et au 
faible nombre de données acquises auprès des Chambres d’Agriculture. 

Accompagnement des conversions et technique
Le CGA de Lorraine est intervenu dans le cadre d’accompagnements individuels (2 contacts). Avant la 
conversion, l’aide apportée concerne le dimensionnement du projet, la recherche de débouchés, l’information 
sur les filières, la réglementation. 

Autres actions filières
Au national

• Participation à la Commission VIANDE de la FNAB.

En Région
• Organisation d’une réunion de la commission viande bio.
• Participation à l’AG d’Unebio Centre-Est.
• Participation et organisation des Assises de la Viande 
organisées par la Région.
• Participation au COREL (Comité Régional de l’Elevage) 
sur les contrats filière Viande. 

En local
• Organisations de 3 réunions filière avec UNEBIO.
• Rencontre d’une boucherie à Epinal pour la conversion de la structure.
• Co-organisation de 3 portes ouvertes dans le cadre du Mois de la Bio.
• 2 réunions techniques.
• Co organisation avec UNEBIO de journées à destination des 
bouchers et responsabes de GMS. 

La filière viande bovine

Indicateurs

• 2 accompagnements 
conversion
• 1 réunion de la 
commission viande
• Formation acupuncture 
(10 stagiaires)

de l
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Animation de groupes de producteurs 
En juillet, un collectif d’éleveurs vosgiens et meurthe-et mosellans 
s’est réuni afin d’échanger sur le thème du pâturage. Une rencontre 
par mois a été organisée depuis juillet 2017. Les thèmes ont en fin 
de compte été plus larges que le pâturage seul (parasitisme, kéfir, 
croisement, utilisation de nurses…)
Projet de valorisation
Un autre groupe d’éleveurs s’est rassemblé afin de réfléchir 
à une valorisation d’un lait produit uniquement au foin. Le 
CGA de Lorraine s’occupe de l’animation de ce groupe. L’année 
2017 a servi à approfondir la faisabilité du dossier. Le CGA de 

Lorraine s’est également mis en relation avec l’association « Lait de 
Foin », mise en place par le SEGRAFO qui travaille à mettre en place le cahier des charges 

européen « Lait de foin » au niveau national.

Accompagnement des conversions 
4 producteurs ont été accompagnés dans leurs réflexions sur la conversion en bio, tant sur le plan administratif 
que filières. Un porteur de projet a été suivi dans le cadre d’une reprise d’exploitation dans les Vosges. La 
FNAB a également mis en place un groupe d’accompagnement et d’information sur les contrats liant les 
éleveurs à leur laiterie, afin d’aider les producteurs à comprendre ceux-ci et à les accompagner si besoin est 
dans la rupture de leur contrat avec la laiterie dans le cas d’une conversion. Le CGA participe à ce groupe et 
a appuyé les demandes lorraines sur ce sujet. 

Autres actions filières
Au national

• Commission lait FNAB : 2 rencontres (physiques ou téléphoniques)
• Participation au groupe juridique FNAB sur la gestion des contrats coopérateurs. 
• Suivi de l’évolution de Lait Bio de France

En région
• Observatoire des prix du lait bio : Réalisation de l’observatoire des prix du lait 2017 en région
• Approfondissement de la structuration du CNIEL et du CIL Grand Est.
• Transfert aux éleveurs lorrains des informations nationales et européennes concernant la filière laitière 
• Mise en place d’une bourse d’échange en lien avec l’Alsace et la Champagne Ardenne. 
• Participation et organisation des Assises du Lait de la Région Grand-Est. 
• Participation au COREL (Comité Régional de l’Elevage) sur les contrats filière Lait.

En local
• Co organisation d’une journée Porte Ouverte dans le cadre du Mois 
de la Bio avec Optival. 
• Visite de la fromagerie de Montbéliard. 
• Travail avec une AMAP pour l’approvisionnement de celle-ci en lait 
cru. 

Indicateurs

• 11 nouveaux producteurs

• 4 suivis conversion

• 1 suivi transmission/ 

installation

• Formation médecines 

manuelles (14 stagiaires)
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Les élevages de petits ruminants (chèvres et moutons), et de monogastriques (porcs et volailles) constituent 
souvent des ateliers de diversification. Cependant, la dispersion des producteurs sur le territoire constituait 
jusqu’alors un frein à l’émergence d’une dynamique commune. Suite à un état des lieux des productions, 
un plan d’action collectif a été mené en 2016 et 2017 dans le but d’accompagner le développement de ces 
élevages. 

Filière ovins viandes
Une quarantaine d’éleveurs ovins viandes bio sont présents en Lorraine. La plupart d’entre eux 
commercialisent les agneaux sur des circuits de proximité. En 2017, la filière longue commence à 

se structurer avec : le développement commercial en région d’un opérateur viande bio d’envergure nationale, 
l’intérêt croissant de coopératives ovines pour le bio et la fin de conversions d’élevages de grandes tailles 
avec des éleveurs impliqués dans le fonctionnement de la filière. 

Actions 2017 :
• Organisation d’une mini-conférence bio sur la production de viande 
ovine en Lorraine au pôle ovin du salon Agrimax dans la cadre du 
mois de la bio – 15 participants
• Organisation d’une rencontre franco-allemande d’éleveurs sur la 
production de viande ovine en AB sur une ferme bio (55) –partenariat 
Fnab/Bioland. – 20 participants
• Organisation d’une formation sur le thème de l’approche globale et 
dynamique de l’alimentation des ovins – 11 participants

Filière porcine 
On retrouve 23 élevages de porcs bio en Lorraine. L’atelier porc 
est souvent un atelier de diversification. Les systèmes sont 
davantage engraisseurs (peu de naisseurs) et leur taille varie 

de 20 à 300 porcs engraissés par an. La dynamique de conversion, 
historiquement faible, augmente en 2016. Deux freins sont sur le point 
d’être levés en 2017 avec le développement commercial d’un opérateur 
de filière 100% bio en région et l’augmentation de l’offre en porcelets 
bio suite à la conversion et à la création d’élevages naisseurs.

Actions 2017:
• Organisation d’une journée porte-ouverte dans le cadre du mois de 
la bio 2017 sur une ferme avec création d’atelier naisseur-engraisseur 
et FAF en diversification – 17 participants.
• Intervention sur la production de porcs bio dans le cadre du CS 
conduite de production bio de Courcelles-Chaussy.
• Echanges avec Unébio sur la valorisation de porcs AB en filière 
longue avec le développement du pôle commercial grand Est 
d’Unébio.
• Organisation d’une formation sur le thème : « Quels problèmes 
sanitaires et quelles médecines naturelles utiliser en élevage de 
porc » - 15 participants.

Les filières d’élevages en développement

Indicateurs

• 5 mails collectifs 

d’information envoyés

• 2 porteurs de projets 

conversion/ installation/ 

diversification accompagnés

• 1 porte-ouverte 

• 1 formation

Indicateurs

• 5 mails collectifs 

d’information envoyés

• 5 porteurs de projets 

conversion/ installation/ 

diversification accompagnés

• 1 porte-ouverte 

• 1 formation
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Filière avicole 
Sur les quarante-six élevages de volailles bios lorrains, plus de la moitié concerne uniquement 
un atelier poules pondeuses, un quart produit des volailles de chair et le dernier quart compte 

les deux productions. L’atelier volaille est souvent un atelier de diversification, complémentaire 
d’autres productions, comme avec le maraichage bio où de plus en plus d’ateliers volailles sont 

associés. Une majorité pratique la vente en circuits courts et plus d’une 20aine de porteurs de projets volailles 
en circuits courts ont été accompagnés en 2017. D’autres moyens de commercialisation en circuit long sont 
utilisés en pondeuses. En 2017, une filière organisée 100% bio et locale se développe et se structure en 
partenariat avec Biocoop et la coopérative céréalière bio régionale. 

Actions 2017 :
• Collaboration avec Probiolor et Biocoop au développement de la filière organisée 100% bio régionale en 
poules pondeuses : 3 réunions collectives

• Organisation d’une journée porte-ouverte dans le cadre du Mois de la Bio 2017 sur une ferme de 
volailles bio en circuits courts – 14 participants 

• Veille active et syndicale sur les mesures de biosécurité imposées aux éleveurs 
de volailles avec les épisodes de grippe aviaire dont des échanges sur les impacts 
structurels et économiques de ces mesures pour les élevages bio : 

- organisation de 2 formations, 25 éleveurs présents. 
- participation à la création d’un guide pratique initié par la Confédération 
Paysanne avec le partenariat de la Fnab intitulé « la biosécurité pour les petits 
élevages de volailles en circuits courts et en autarcie. »
- échanges entre éleveurs et avec les DDPP et DDCSPP des 4 départements de 
Lorraine qui contrôleront la mise en place des mesures. 

• Intervention sur la production de volaille bio dans le cadre du BPREA maraichage bio de Courcelles-
Chaussy.

• Organisation de 3 formations :
- Diversifier sa ferme avec un atelier de volailles en AB : chair et/
ou pondeuses – 17 participants
- Alimentation des volailles en AB : savoir équilibrer la ration de 
ses volailles (chair et pondeuses) et utiliser les ressources du 
parcours – 12 participants
- Zoom technique : alimentation des volailles bio en circuits 
courts - 15 participants

Indicateurs

• 20 mails collectifs 

d’information envoyés

• 25 porteurs de projets 

conversion/ installation/ 

diversification accompagnés

• 3 réunions

• 1 porte-ouverte

• 5 formations (69 participants)



19

Filière caprine et ovin lait
La Lorraine compte 26 producteurs laitiers caprins (18) et ovins (8). Ils sont très dispersés sur 
le territoire régional et valorisent en grande majorité leur production en circuits de proximité.  
Cependant, une laiterie développe sa collecte 100% bio dans les Vosges depuis début 2016 et 

un groupe d’éleveurs inter-régional s’est créé en 2017 pour échanger sur leur fonctionnement avec 
la laiterie. 

Actions 2017 :

• Travail avec Biodéal sur le développement d’une collecte de lait 
de chèvre et de brebis AB dans les Vosges, animation du groupe 
d’éleveurs souhaitant se structurer : 3 réunions collectives.  

• Participation à une journée d’échanges avec les laiteries du Grand 
Est qui recherchent du lait de chèvre et de brebis AB dans le cadre 
du mois de la bio 2017

• Organisation d’une formation sur le thème de l’approche globale et 
dynamique de l’alimentation des caprins – 15 participants

Indicateurs

• 10 mails collectifs 

d’information envoyés

• 3 porteurs de projets 

conversion/ installation/ 

diversification accompagnés

• 3 réunions

• 1 formation
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Le CGA de Lorraine 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 sixième édition du Forum Maraîchage Bio du Grand Est organisée 
conjointement avec l’EPLEA de Courcelles-Chaussy s’est tenue le 3 avril 
2017. Le bilan en a été très positif au vu du nombre de participants (240) 
et d’exposants (24). L’opération a également bénéficié d’une bonne 
couverture presse (Paysan Lorrain, Républicain Lorrain, Radio France 
Bleu...). Fort de cette réussite, le forum sera reconduit en 2018. Pour 
poursuivre sur le thème de la table ronde, une conférence avec des 
intervenants experts a été organisée sur les changements climatiques 
et changements des pratiques agricoles. 

Formations
17 journées de formation et 5 demi-journées sous forme de zooms techniques ont été réalisées en 2017:

• Culture de champignons.
• Apiculture, atelier de diversification.
• Organisation et gestion du travail.
• Gestion de l’azote.
• Soigner les plantes par les plantes.
• Traction asine en maraîchage.
• Semences maraîchères population.
• Facteurs clés du système productif en maraîchage AB.

Indicateurs Forum

• 240 visiteurs

• 24 exposants 

• 1 table ronde

• 60 participants

La filière maraîchage
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Accompagnement des installations
L’accompagnement des installations est réalisé à deux niveaux 
distincts. Le premier concerne les porteurs de projets eux-mêmes, le 
second concerne leur représentation dans les instances de l’installation 
agricole.

• Interventions dans le cursus du BP Responsable d’Exploitation Agricole de Courcelles-Chaussy.
• Participation au comité de sélection des aides à l’installation (5 participations).
• Participation au comité régional installation transmission (1 participation).
• Conseil de terrain (sur les aides, les filières de commercialisation, analyse du foncier, technique). 
71 visites et contacts en 2017.
• Aide à la définition des prix de vente (réalisation de mercuriales des prix).
• 4 rendez-vous en tant que conseiller PPP.
• 1 réunion d’échanges entre maraîchers bio sur les atouts et contraintes de 
l’installation « en association » (5 producteurs).

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 et en milieu rural. En 2017, il a participé à 2 rencontres sur le projet 
d’implantation d’un espace test agricole sur l’EPLEA de Belleray à la demande de la 
Communauté d’Agglomération du Grand-Verdun.

Défense des paysans bio
Le CGA de Lorraine est amené à défendre les maraichers bio de Lorraine via la 
diffusion d’informations réglementaires ou l’organisation de rencontres avec les administrations. 

• Défense individuelle (installation et réglementation).
• Veille réglementaire (balance commerciale).
• Echange avec les DDT sur les clamités agricoles.

Commandes groupées
Comme chaque année, le 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, petit matériel, sachets kraft,...
Une coordination entre maraîchers a également permis une démarche concertée pour l’achat de motoculteurs, 
semoirs …

Indicateurs Installatin

• 71 visites et contacts 

• 105 commandes de semences (44T) 

• 67 commandes d’ail et d’oignons (1,8 T)

• 44 commandes de terreau 

• 8 commandes outils Glaser

• 7 commandes de produits de traitements

• 3600 m2 de tunnel pour 13 maraichers

• 13 commandes lombricompost

• 7 commandes (THS, filets anti-insectes)

Indicateurs Commandes groupées
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Animation de la filière
La commission maraîchage (15 membres) s’est réunie à 4 reprises en 
2017. Un bilan de l’année sera présenté lors de la réunion annuelle des 
maraichers bio de Lorraine, le 19 février 2018.
8 « petites régions » ont été définies afin de favoriser les échanges de 
pratiques et les démarches de coopération entre les maraîchers d’un 
même secteur. En 2017, des démarches concrètes se sont renforcées  
sur ces territoires (échanges de plants, de légumes, de commandes 
groupées de petites semences, outil de transformation collectif …)
Cette année, 153 mails d’information ont été envoyés aux membres de la liste de diffusion « maraichage ».
Le CGA de Lorraine a également participé aux Assises Régionales « fruits et légumes » et « vente directe ». 

Technico-économique
Le CGA a maintenu son travail de collecte de références technico-économiques avec 20 maraîchers enquêtés. 
Ce travail  s’inscrit au niveau national dans une démarche d’harmonisation des références : le CGA participe 
au comité de pilotage d’un outil de références FNAB sur les trajectoires à l’installation. 

Le CGA de Lorraine a également participé au projet national SEMBIO (Savoir Ecologique Maraicher) portant sur 
l’échange de pratiques et de savoir-faire. Il a participé à 2 rencontres nationales, dans le Luberon et Isère.
Enfin, un groupe local du projet SEM a vu le jour en Lorraine sous le nom de GEM « Gestion de l’Enherbement 
en Maraîchage », reconnu GIEE. Il a tenu une réunion de travail en 2017 et 20 visites individuelles des 
maraîchers du groupe. Les premiers outils vidéo ont été créés et seront valorisés par les formateurs du BPREA 
MAB à Courcelles-Chaussy.
Il a participé au Mois de la Bio, 3 portes ouvertes ont été organisées avec pour fil directeur l’accès au foncier 
pour l’installation de hors cadre familial en maraîchage AB. Il a participé à la création de l’association de 
porteurs de projets « Terrains Visibles ». Un reportage France 3 a mis en avant le partenariat entre les 
collectivités et les maraîchers AB. 

Indicateurs Animation

• 4 réunions de la commission 

maraichage

• 8 réunions « petites régions »

• 10 rencontres

• 153 mails d’information
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Le CGA de Lorraine dispose d’une compétence pour réaliser des 
diagnostics de sol selon la méthode Hérody. Celle-ci constitue une 
approche fonctionnelle des sols en vue d’une utilisation durable. 
Cette approche est complétée par l’étude de la flore bio-indicatrice, 
mais également par une approche sur la gestion de l’azote, plus 
particulièrement auprès des maraîchers, avec une formation sur 
l’utilisation de l’outil Nitrachek pour mieux fertiliser. Le paysan dispose 
ainsi d’outils de compréhension du système sol/plantes/pratiques 
pour orienter finement ses interventions.

Grandes cultures – arboriculture - maraîchage
En 2017, 8 formations ont été réalisées :

• Semences et biodiversité : comprendre et maîtriser la 
réglementation et ses enjeux (14 personnes - 1 jour)
• Gestion de l’azote en maraîchage bio (9 participants, 3 jours)
• Grandes cultures bio, du semis à la collecte : assolement, réglage moissonneuse, triage, stockage (20 
participants, 3 jours)
• Autoproduction de semences de maïs population : des économies pour plus d’autonomie (20 participants, 
3 jours)
• Soigner les plantes par les purins, tisanes, décoctions et huiles essentielles (19 participants, 3 jours)
• Concevoir son projet de verger-maraîcher en agriculture bio (15 participants, 2,5 jours)
• Mettre en place des couverts végétaux en agriculture biologique (19 participants, 1 jour)
• Les couverts végétaux en grandes cultures bio : approfondissement (15 participants, 1 jour)
• Produire des semences adaptées au maraîchage bio du grand est (16 participants, 2 jours)

A cela s’ajoutent 5 visites d’accompagnement chez des agriculteurs polyculteurs, l’animation d’un groupe 
meusien sur la thématique des couverts végétaux et le non labour, et l’organisation d’une réunion annuelle 
des arboriculteurs bio (au sein du forum maraîchage bio). 

Indicateurs agronomie

• 5 diagnostics de sol, dont 2 

pour des collectivités

• 17 visites de diagnostic 

Nitrachek en maraîchage

• 1 article dans Lettres AB

• 6 formations, 147 partici-

pants

• 5 visites accompagnement 

conversion / installation

Fertilité des sols et agronomie
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Semences paysannes
Le travail du CGA de Lorraine sur les semences paysannes a consisté à :

• Gérer une plateforme collective de 30 variétés anciennes de blés, avec pour nouveauté la porte-ouverte 
de la plateforme en juillet (22 participants).
• Animer l’association L’Or des Graines (AG, CA, gestion du stand…).
• Organiser une bourse aux graines potagères (15 participants).
• Création d’une liste de diffusion de 320 mails.

Une table ronde a également été organisée sur le thème : « Les semences : bio, non traitées, de ferme, 
paysannes : qu’est-il possible de faire pour les producteurs bio ? »

Assemblée Générale 
du Réseau National

En décembre 2017, L’Or des Graines a 
organisé l’Assemblée Générale du Réseau 
national sur les semences paysannes à 
Reillon (54). 
Il s’agissait de gérer une logistique pour 
une cinquantaine de personnes venant de 
toute la France et débattant sur l’avenir 
des semences pendant tout un week-end 
en Lorraine. 
Rappelons que le RSP est constitué de 
4 membres fondateurs (FNAB, Nature & 
progrès, MABD, Confédération Paysanne), 
de 36 organisation dont L’Or des Graines et 
de 8 personnes individuelles. 
Une des récentes victoire du RSP a été 
l’instauration d’un droit d’échanger 
des semences non protégées par un 
Certificat d’Obtention entre agriculteurs 
dans le cadre de l’entraide agricole (Loi 
Biodiversité de 2016). 
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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 territoriale 
L’animation « Eau et territoires » se décline en plusieurs types d’actions de promotion et d’accompagnement 
de projets bio, à l’échelle de la région mais surtout des territoires directement concernés par des enjeux eau 
comme les bassins versants ou les aires d’alimentation de captages. Le CGA de Lorraine développe des liens 
et sensibilise les acteurs de la gestion de l’eau et des territoires afin de faire émerger et d’animer des projets 
de développement de l’AB pour préserver la ressource en eau. 

Les collectivités sont des interlocuteurs privilégiés et les prises de 
contacts, les actions réalisées en 2017 leur sont particulièrement 
adressées. Ainsi nous avons organisé un colloque « Quels leviers 
pour les collectivités pour développer l’agriculture biologique ? » à 
l’échelle Grand Est, avec un élu lorrain à la tribune. L’outil d’expertise 
territoriale développé en 2016 a été appliqué à l’échelle de deux EPCI 
directement concernées par l’enjeu eau potable. Le CGA de Lorraine 
a été à l’initiative ou partenaire d’évènements (conférences, tables 
rondes, projection débat, stands) avec des collectivités locales autour 
de la transition écologique et agricole, l’alimentation, l’introduction 
de produits bio locaux dans les cantines, les circuits de proximité, 

les effets des pesticides sur la santé, la biodiversité et l’eau.

Actions à l’échelle de la Lorraine
• Co-organisation du colloque « Quels leviers pour les collectivités pour développer l’agriculture 
biologique ? » avec le réseau Bio Grand Est et l’Eurométropole de Strasbourg. 
• Co-réalisation et diffusion de la plaquette « Bio en Grand Est, partenaire des collectivités au service du 
développement de l’agriculture biologique ».
• Participation aux programmes alimentaires territoriaux (Scot Sud 54, 
Mirecourt), assistance aux collectivités pour la réponse aux appels à 
projets « Plan National Alimentation » (PNA) (Agglomération du Grand 
Verdun). Participation  au réseau régional des PAT animé par Citoyens 
et Territoires.
• Accompagnement du réseau de maraichers bio sur la gestion des 
nitrates et les risques de lessivage (formation sur la fertilisation, 
suivi des reliquats, sensibilisation à la règlementation) et du lycée 
agricole de Courcelles-Chaussy dans le cadre de l’étude « Dynamique 
de l’azote sous maraîchage biologique ».
• Participation à la commission Eau du Centre Technique Régional 
de la Consommation et rédaction d’un bulletin spécial sur l’agriculture 
biologique.
• Contribution à l’étude Coop de France « Freins et leviers au développement de filières par les coopératives 
agricoles ».

Eau et territoires
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Actions à l’échelle des territoires

Le bassin versant de la Seille (57)
• Participation au projet de recherche « Acteurs et Services éco systémiques des Territoires RurAux 
Lorrains » - ASTRAL (Université de Lorraine) qui vise à comprendre la spécialisation professionnelle 
agricole à l’œuvre dans ce territoire et évaluer les services rendus par les usages actuels et futurs du 
territoire.

• Une journée en partenariat avec le centre de gestion CerFrance 57 et la 
communauté de commune du Saulnois « les fermes bio sont-elles plus 
résistantes à la crise ? », avec une trentaine de participants (agriculteurs 
bio et conventionnels, élus, INRA, état).
• Suivi des actions initiées en 2015 et 2016 avec la ferme du lycée 
agricole de Château-Salins, le domaine départemental de Lindre et le 
magasin bio à Dieuze.
• Participation au comité de pilotage de l’opération Agri-Mieux Aquae 
Seille.

La communauté de communes du Bouzonvillois Trois Frontières (57)
• Réunion des agriculteurs bio du territoire sur leurs projets.
• Participation au Comité de pilotage captages élargi et mobilisation des opérateurs économiques bio.

La communauté d’agglomération du Grand Verdun (55)
• Participation au COPIL captage de Belleray et présentation de l’état 
des lieux de l’AB sur le Grand Verdun.
• Plusieurs rencontres avec des élus en charge de l’eau et du 
développement durable.
• Expertise bio du territoire et proposition d’actions.
• Une demi journée sur les performances économiques des fermes 
bio en partenariat avec le centre de gestion CerFrance-Adhéo à 
destination des agriculteurs du territoire.

La ville de Metz (57)
• Participation aux réflexions et groupes de travail, force de proposition pour intégrer l’agriculture 
biologique dans le projet global de la ville (Agenda 21, Territoire d’Innovation et à Grande Ambition, 
conseil du commerce équitable, contrat local de santé).
• Accompagnement du projet d’introduction de produits bio locaux dans la restauration scolaire.
  • Co-organisation de conférence et projection-débats.

• Suivi avec les élus et les services de l’état des projets d’action pour la reconquête 
de la qualité de l’eau du bassin versant alimentant la ville en eau potable (Rupt de 
Mad).
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Le Grand Nancy (54)
• Rencontre et expertise pour le Conseil de développement durable sur l’AB et la sécurité alimentaire.
• Participation au COPIL et COTECH  sur le volet agricole du PLUi.

Le captage de Pompierre (88)
• Participation COPIL captage.
• Expertise bio.

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.
Depuis sa création en 2012 le réseau a été le support de près de 200 visites 
de fermes, portes ouvertes, formations, journées techniques, à destination du 
grand public, d’étudiants, d’associations de consommateurs et de la profession 
agricole. 
Depuis 2015, le réseau est stabilisé à 24 fermes. Toutefois, en fonction de 
l’évolution de celle-ci, des besoins de mise à jour de panneaux pédagogiques 
peuvent s’exprimer. En 2017, une ferme du réseau a bénéficié d’une mise à jour 
de l’ensemble des supports (7 panneaux). 

Sensibilisation à l’Agriculture Biologique et la qualité de l’eau
  • Des brochures sur le thème de l’eau et l’AB sont régulièrement 

distribuées et expliquées lors des manifestations auxquelles participe le CGA de 
Lorraine. 
• Plusieurs articles et un dossier spécial ont été publiés sur le thème de l’eau dans 
le mensuel du CGA de Lorraine.

Autres actions 
• Partages d’expériences et de compétences avec les trente chargés de mission 
Eau du réseau FNAB. 
• Force de proposition auprès de l’agence de l’eau (présence au comité de bassin 

et dans différentes commissions, participation aux groupes de travail et à l’organisation 
d’évènements…).

• Contribution à l’élaboration du Plan d’Actions Régional de la directive nitrates.
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GAEC du limousin
Simon GROOT KOERKAMP, Sylvie & Jean Michel PERSON - Marre (55)Des paysans heureux et fiers de leur métier

Polyculture-élevage bovin viande

Réalisation 2017
Réalisé par le CGA de Lorraine avec le soutien financier de l’AERM

 Bio en Lorraine Les Acteurs de la BIO

Pourquoi le choix de l’Agriculture Biologique ?
« Nous trouvons notre équilibre dans l’agriculture bio-

logique pour différentes raisons :

le paysan est vrai-

ment le chef de son exploitationfaire du bio c’est être avant-gardiste dans le bon 

sens, on a conscience des enjeux environnemen-

taux d’aujourd’hui et on est en avance sur ceux de 

demain. »

ENTREES

SORTIES

Produits phytosanitaires : 0Engrais minéraux : 0Paille : 280 tMS pour litièreSemences : achat en totalité

Productions végétales :
Blé : 40 TOrge brassicole : 36 TProductions animales :

20 broutards
25 veaux gras

10 bœufs
35 génisses
30 réformes

SYSTEME

SAU : 186 haHerbe : 140 ha dont 30 de prairie temporaireCultures : 46 ha3 travailleurs120 vaches allaitantes en système naisseur

Installation de Jean-Michel sur la ferme laitière familiale

1983

Installation de Simon sur une ferme bio de 
70 ha

2009

compost

aliments

Passage de la ferme en bio de Jean-Michel et Sylvie et regroupement avec la ferme de Simon

2017

Installation de Sylvie en co-exploitation avec son mari

1997
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Nouveaux outils et services :
Le réseau bio en Grand Est a mis en place une page facebook ainsi qu’un compte twitter. Ceux-ci sont alimentés 
entre autre par le CGA de Lorraine.

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 du CGA de Lorraine est envoyé à l’ensemble des producteurs 
notifiés en bio mais aussi aux partenaires et aux professionnels qui en font la demande. 
Ainsi la « Feuille de Chou Bio » est éditée à raison de 11 numéros par an. En parallèle 
Les Lettres AB, magazine des producteurs Bio du Grand Est a débuté sa parution en 2017 
sous un format semestriel. A partir de 2018, Les Lettres AB paraîtront sous un format 16 
pages à raison de 11 numéros par an en lieu et place de La Feuille de Chou Bio.

• Prise de contact par courrier avec les nouveaux producteurs engagés en bio.

• La communication par mail a également été fortement développée permettant de donner 
de nombreuses informations : les rendez-vous à venir, actualités sur la réglementation et les aides… En 
complément de mailing spécifique à la Lorraine, des mailings Grand Est ont été mis en place . Ainsi l’agenda des 
rendez-vous à l’échelle du Grand Est est diffusé par mail chaque trimestre.

En 2017, le CGA de Lorraine a également : 

• organisé en partenariat avec le CFPPA de Courcelle-Chaussy la 6ème 
édition du « forum maraichage » qui s’intitule aujourd’hui le Forum des 
producteurs de fruits et légumes Bio en Grand Est.

• coordonné un stand multi partenarial sur le Salon de l’Herbe qui se tient 
à Poussay (88). Au total, 6 structures se sont mobilisées : PROBIOLOR, 
UNEBIO, l’INRA de Mirecourt, Biodéal, BIOLAIT et le CGA de Lorraine.

Indicateurs communication 
professionnels
• 15 rendez-vous 

professionnels
• 38 mails informatifs 

adressés à tous les 
producteurs bio

• 116 porteurs de projet 
conversion ou 
installation renseignés

La Feuille de Chou Bio
• 8 800 expl papier
• 8 500 expl mail
• 2 600 FDC téléchargées

Formations
• 650 brochures formation 

téléchargées

Communication

s aides… En 
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• coordonné le Mois de la Bio. Dans la cadre de cette manifestation, 
le CGA de Lorraine a organisé 12 rendez-vous ont accueilli près de 
200 personnes. Ces journées ont été organisées en partenariat avec 
CERFRANCE-ADHEO, UNEBIO, OPTIVAL...
L’équipe du CGA de Lorraine a par ailleurs fortement contribué à la 
rédaction des articles proposés à la presse agricole dans le cadre de 
cette manifestation.

• organisé avec CERFRANCE Moselle une après-midi d’information et 
d’échange « Les fermes bio sont-elles plus résistantes à la crise ? », une trentaine 
de participants.

• été contacté par divers candidats à la conversion ou à l’installation. L’équipe du CGA de Lorraine dispose, pour 
les accompagner, d’une base documentaire complète (brochures d’information, fiches réglementation, ouvrages 
techniques,…). 

• été sollicité pour réaliser des interventions dans le cadre de formations agricoles sur le thème des productions 
biologiques, de la construction des filières, de la relation entre agriculture biologique et préservation de la qualité 
de l’eau et de l’environnement.

Communication en direction du grand public
Le CGA de Lorraine est intervenu dans le cadre de diverses actions et manifestations en direction du grand public.

• Le Printemps Bio
Le CGA de Lorraine est le relais de l’Agence bio pour l’organisation du Printemps bio. Dans ce 
cadre, différents acteurs bio régionaux ont été sollicités pour réaliser des animations. Le CGA 
de Lorraine a assuré l’envoi d’outils de communication ainsi que la promotion des animations 
sur le site internet www.printempsbio.com. A noter qu’en 2017, le CGA de Lorraine a mis à 
jour régulièrement le site www.labiodes4saisons.eu. Par ailleurs le CGA de Lorrain a organisé 
un marché bio durant le Déboulé de la Bergamote qui se tenait pour la première fois sur le 
parc de la forêt de Haye.

• La Fête du Lait Bio
Pour la 13ème édition de la Fête du Lait Bio, le CGA de Lorraine a coordonné deux 
évènements (1 en Meurthe-et-Moselle et 1 dans les Vosges) avec une formule « 
petit déjeuner à la ferme ». Au total ce sont près de 250 visiteurs qui ont participé 
à la Fête du Lait Bio 2017.
La fête du lait est intégrée au Printemps Bio.

• La campagne « Manger Bio et local, c’est l’idéal »
Le CGA de Lorraine a assuré la promotion de la campagne auprès de la presse mais aussi 
des producteurs. Elle a été l’occasion de promouvoir les marchés de producteurs bio 
lorrains. Le CGA de Lorraine a par ailleurs apporté son appui à UNEBIO pour l’organisation 
de trois journées à destination des bouchers et responsables de magasins spécialisés et 
de GMS pour faire la promotion de la filière viande bio née, élevée, abattue en Grand 
Est. Pour cette deuxième édition l’action a été déployée sur l’ensemble du territoire du 
Grand Est avec l’appui de l’OPABA et de la FRAB Champagne Ardenne. Une trentaine de 
professionnels a fait le déplacement.

trentaine 
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Vous êtes un professionnel de la viande ?
Vous souhaitez répondre aux demandes de vos clients pour des produits de qualité ?

Avez-vous pensé à la viande bio locale ?Nous vous invitons à venir rencontrer des éleveurs bio et déguster leur produit du 16 au 27 

septembre 2017.
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Indicateurs communication 
grand public

• 250 visiteurs lors de la Fête du lait 

bio

• 30aine de professionnels de la 

boucherie informés sur la filière 

bio local

• 8 000 guides manger bio papier 

diffusés dont~1000 lors de la foire 

de Poussay et 1150 téléchargements

• 20 manifestations pour lesquelles le 

CGA de Lorraine s’est mobilisé

• Village Bio sur la Foire de Poussay
Pour la seconde le CGA de Lorraine a assuré la tenue d’un village 
bio au sein de la foire de Poussay. Un stage a été consacré à la 
coordination de ce rendez-vous ce qui a permis une augmentation 
du nombre d’exposants par rapport à la première édition avec une 
plus grande diversité de produits proposés. Le CGA de Lorraine 
a tenu un stand d’information et de sensibilisation. L’ambiance 
générale du village, la diversité des exposants et les animations 
proposées ont été appréciées. Par contre la fréquentation du 
Village bio a été considérée comme décevante par les exposants.

• Prêt d’outils pédagogiques 
Le CGA de Lorraine a également développé le prêt d’outils pédagogiques à ses partenaires (Paysan Bio Lorrain, 
GAB, agriculteurs, PNRL) ainsi qu’à des associations afin qu’ils puissent diversifier leurs actions d’animation sur 
l’agriculture biologique.

• Relations presse 
Le CGA de Lorraine a diffusé plusieurs communiqués et dossiers de presse (Printemps Bio, campagne Manger bio 
et locale, Salon de l’Herbe, aides PAC...). Ceux-ci ont été repris dans la presse écrite et ont abouti à des reportages/
interview à la télévision ou la radio.

En 2017, le CGA de Lorraine s’est mobilisé au total sur 20 événements à destination du grand public.

e 
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Les pôles conversion bio régionaux ont été créés pour faciliter 

l’accompagnement des producteurs appelés à convertir leur 

exploitation en agriculture biologique. Ils favorisent la synergie entre 

les acteurs du développement agricole et économique susceptibles 

d’intervenir dans le processus des conversions en agriculture 

biologique.

Le pôle conversion bio de Lorraine compte aujourd’hui 26 structures 

partenaires. 

L’animateur du pôle conversion assure :

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

• Des interventions auprès de conseillers agricoles.
• 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 coordonné en l’édition 2017 du « Mois de la Bio ». Pour la première fois, cet 

évènement s’est déroulé sur le territoire du Grand Est. La Lorraine a assumé la coordination de l’évènement 

avec ces homologues alsacien et champardenais en plus de la coordination locale.

Le bilan de cette cinquième édition, qui s’est tenue sur 

le Grand Est est positif : 

• 44 rendez-vous

• ~830 participants 

• articles dans la presse agricole, articles dans la 

presse quotidienne régionale et reportages sur 

France 3 Lorraine.

Plus spécifiquement en Lorraine, sur les 22 rendez-

vous proposés ce sont 445 personnes qui ont fait le 

déplacement. 

Par ailleurs en 2017, un speed-meeting a été organisé 

par le Pôle conversion bio de Lorraine pour la seconde année. Pour répondre à une demande formulée lors 

de la première édition, ce rendez-vous a été combiné à des visites de l’abattoir de Mirecourt permettant ainsi 

à UNEBIO de présenter le fonctionnement de son pôle commercial Grand-Est.

Ce sont plus de trente conseillers et techniciens représentants des opérateurs économiques et des organismes 

de développement agricole qui ont participé contre une vingtaine en 2016. L’annuaire des acteurs de la bio a 

été actualisé à cette occasion et diffusé aux partenaires du Pôle conversion.

Indicateurs pôle conversion
• 3 réunions physiques 

des acteurs du pôle 

conversion

• ~35 participants au 

speed meeting

Mois de la Bio
• 44 rendez-vous

• ~830 participants 

• 6 articles dans la presse

Le Pôle Conversion Bio de Lorraine

48%

18%

25%

9%

Type de public sur les actions du Mois de la 

Bio 2017 - Grand Est

agriculteurs

conseillers

étudiants/porteurs projets

NC
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Le CGA de Lorraine est reconnu observatoire régional de l’agriculture biologique (ORAB) 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. 

Avec la mise en place de la région Grand Est, un 

rapprochement a été réalisé avec les ORAB alsacien 

et champardenais tenus respectivement par 

l’OPABA et la FRAB Champagne Ardenne. L’objectif : 

harmoniser les données et passer à un ORAB Grand 
Est.
Pour cela un nouvel outil en ligne a été conçu 

et déployé au niveau du Grand Est. La mission 

Observatoire sera assurée en Alsace. Les salariés 

du CGA de Lorraine assureront l’actualisation des 

données des opérateurs du territoire lorrain.

En 2017, l’Observatoire de la bio a été sollicité dans le cadre du PDRR et de la mise en place des prévisions 

de besoins budgétaires. Par ailleurs dans le cadre de réflexions sur les territoires à enjeux eaux, les données 

de l’observatoire ont également été mobilisées.

Observatoire
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La campagne PAC
Depuis la campagne 2015, les déclarations PAC pour les producteurs souhaitant bénéficier d’aides à la bio sont 
compliquées. Le manque de lisibilité sur les enveloppes budgétaires disponibles et les règles d’application 
(plafonnement notamment) a généré un gros travail d’information et d’explication auprès des agriculteurs. 

Si le remplissage des dossiers d’Avance de Trésorerie Remboursable (ATR) a posé moins de difficultés aux 
producteurs, les explications ont porté sur l’état d’avancement des paiements. Fin 2017, la finalisation des 
dossiers 2015 a nécessité la mobilisation du réseau. De nombreux problèmes ont été identifiés. 2018 sera 
en partie consacrée à la recherche de solutions.

Concernant les aides bios (conversion et maintien), le travail 
engagé en 2014 a été poursuivi avec la défense des points de 
vigilance suivants : 

• l’accessibilité des aides à la bio pour tous les paysans 
certifiés bio quelles que soient l’ancienneté de leur 
engagement, leur localisation et leur production.
• un budget suffisant pour couvrir l’ensemble des besoins.
• la priorisation des fermes 100% bio.
• la priorisation des fermes engagées dans des filières 
100% bio.

Réglementation bio

Application de la réglementation actuelle
Tout en restant dans le cadre des textes actuellement en vigueur, la réglementation bio peut évoluer suite 
à des arrêts de dérogations ou à la révision d’interprétations des textes. Le CGA de Lorraine apporte son 
expertise et son soutien aux producteurs bio qui en font la demande (par exemple sur la définition de 
successions culturales en céréales).

Révision de la réglementation européenne
Les discussions et travaux concernant la révision de la réglementation européenne se sont poursuivis en 2017 
au niveau européen. Le CGA de Lorraine a limité son travail à une veille sur l’avancée du chantier.

Biosécurité
Dans le prolongement des actions initiées en 2016 vis-à-vis des mesures de biosécurité imposées aux éleveurs 
de volailles pendant les épisodes de grippe aviaire, le CGA de Lorraine a poursuivi son évaluation des impacts 
structurels et économiques de ces mesures pour les élevages bio ainsi que son accompagnement des 
producteurs avec :

• l’organisation de 2 formations sur la mise en conformité des élevages (25 éleveurs présents). 
• la participation à la création d’un guide pratique avec la Confédération Paysanne et la Fnab intitulé 
« la biosécurité pour les petits élevages de volailles en circuits courts et en autarcie. »

Le CGA de Lorraine a accompagné les échanges entre éleveurs et avec les DDPP et DDCSPP des 4 départements 
de Lorraine qui contrôleront la mise en place des mesures. 

Plants bio
Le CGA de Lorraine a organisé une table ronde avec l’INAO et les arboriculteurs, afin d’échanger sur les 
solutions à mettre en place si si nous allons vers une fin de dérogation permettant l’achat de plants non 
certifiés.

Défense des intérêts des producteurs bio

il
de
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Partenariats

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 :

• Groupe de travail SIA du conseil régional,
• Commission diversification, comité installation-transmission,
• Comité Agro Environnement et Climat,
• Comité de programmation FEADER,
• Commission régionale de l’économie agricole et du monde rural, … 

Le CGA de Lorraine apporte son assistance aux collectivités pour l’accompagnement de projets divers impli-
quant le développement de l’AB. Il peut s’agir de la création d’espaces tests agricoles, la mise en place de 
distribution de paniers bio, la création de points de ventes bio, l’organisation de manifestations…

Partenariat avec les acteurs du monde agricole
Le CGA de Lorraine a 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. Via le pôle conversion de Lorraine, le CGA assure la diffusion 
de documentation de sensibilisation aux établissements via les référents agro écologie.
La co-organisation d’évènements tels que le forum dédié au maraîchage biologique en partenariat avec le 
CFPPA de Courcelles-Chaussy témoigne de la volonté de collaboration du CGA de Lorraine avec les établisse-
ments d’enseignement agricole. 
Le CGA de Lorraine aide la structuration des filières via la mise en place de partenariats avec les opérateurs 
économiques pour l’animation de collectifs de paysans, la mise en place d’opérations de sensibilisation ou 
l’accompagnement de projets. 

Partenariat avec les associations et collectifs citoyens
Le CGA de Lorraine a tissé des liens avec diverses associations et collectifs de consommateurs, de protection 
de l’environnement et de promotion d’alternatives citoyennes. Ses relations sont primordiales pour assurer 
une cohérence d’action des différents structures afin qu’elles puissent ensemble promouvoir la transition 
écologique, agricole et citoyenne. 
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Le CGA de Lorraine remercie l’ensemble de ses partenaires financiers et techniques :








