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 Le CGA de Lorraine accompagne les exploitants dans leur projet en Agriculture Biologique. 

L’Agriculture Biologique est un engagement à long terme qui implique des réorientations parfois pro-

fondes dans la conduite de la ferme (choix des cultures, conduite de l’élevage, du matériel, des 

circuits de commercialisation ...). C’est une décision qui doit être mûrement réfléchie et préparée. 

La phase de conversion est une étape transitoire qui permet de caler son système avec  la pratique 

des méthodes de l’Agriculture Biologique. L’équipe du CGA de Lorraine ainsi que les producteurs bio 

sont là pour répondre à toutes les interrogations qui peuvent survenir. 

Les durées de prestation figurant dans ce catalogue sont indicatives, elles pourront être adaptées en 

fonction de la demande particulière du producteur. 

Certaines prestations peuvent bénéficier de financements publics. Nous vous accompagnons dans la 

recherche de ses financements. 

Toute autre demande pourra faire l’objet d’une consultation auprès du Conseil Régional de Lorraine 

afin de connaître les possibilités de financement. 

 

L’équipe du CGA de Lorraine 
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Pour connaitre nos tarifs, n’hésitez pas à nous 

contacter :  

CGA.BIO@wanadoo.fr 

03-83-98-49-20 

Un devis adapté à vos besoins sera réalisé. 
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I.I.I.I. Assurer le bon déroulement du projet initial par un suivi global de la 

ferme 
 

1- Vérifier le déroulement de votre projet 

 

Que faitQue faitQue faitQue fait----onononon    ????    CommentCommentCommentComment    ????    Dans quel butDans quel butDans quel butDans quel but    ????    

- Identifier et hiérarchiser vos 

préoccupations et objectifs 

- Diagnostiquer les points forts et 

les points faibles de la ferme 

- Faire un point d’avancement de 

la conversion/installation par 

rapport au projet initial 

- Grille d’analyse renseignée 

lors d’une visite sur la 

ferme 

- Etude des éléments comp-

tables 

- Mettre en place des me-

sures correctives si elles 

s'avèrent nécessaires à la 

bonne réalisation de la 

conversion/installation bio 

- Formuler des orientations 

et des préconisations 

 

Durée : 1 jour 

 
2- Faire le point sur vos engagements réglementaires spécifiques 

 

 

Que faitQue faitQue faitQue fait----onononon    ????    CommentCommentCommentComment    ????    Dans quel butDans quel butDans quel butDans quel but    ????    

- Récapituler les obligations admi-

nistratives par rapport aux 

engagements en Agriculture Bio-

logique, 

- Identifier les points d’anomalies 

- Visite sur la ferme avec un 

questionnaire pour éva-

luer les écarts 

- S’assurer de la conformité 

administrative pour ne 

pas risquer l’application 

de pénalités  

- Gérer et organiser la do-

cumentation obligatoire 

 

Attention, il ne s’agit pas de réaliser un pré-contrôle avant un passage de l’Organisme Certificateur. 

Durée : 0,5 jour 
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II.II.II.II. Approfondir l’accompagnement sur des thématiques particulièresApprofondir l’accompagnement sur des thématiques particulièresApprofondir l’accompagnement sur des thématiques particulièresApprofondir l’accompagnement sur des thématiques particulières 

 

1- Diagnostiquer une/des parcelle(s) avec l’analyse de sol HERODY 

 

« Obtenir une production saine et de qualité », c’est l’objectif du diagnostic de sols Hérody, 

utilisé par le CGA de Lorraine depuis plus de 10 ans.  

Notre chargé de mission agronomie a été formé à cette approche mise au point par M. Yves 

Hérody, pédologue et géologue internationalement reconnu.  

 

Faire un « diagnostic de sol Hérody » chez soi, c’est in-
vestir pour : 

- mieux comprendre son sol et agir favorablement sur son 

évolution, 

- adapter sa technique de chaulage, 

- gérer la fertilité de ses sols : quelle rotation, quels en-

grais verts, quels types et doses d’apports, à quels 

moments ? 

- travailler son sol dans un objectif de favoriser l’activité 

biologique.  

 

Ce diagnostic comprend : 

- une observation de terrain : pédologie, circulation de 

l’eau, discussion avec l’agriculteur sur son système et ses 

pratiques, 

- des analyses complémentaires en laboratoire. Les prélè-

vements sont réalisés à 2 niveaux : surface et profondeur 

pour mettre en évidence les mouvements des éléments 

dans le sol.  

- un document de synthèse, accompagné ou non de 

l’explication du conseiller.  

 

Durée : 1,5 jour 

Dans quels cas faire Dans quels cas faire Dans quels cas faire Dans quels cas faire     
un diagnostic de sol Hérodyun diagnostic de sol Hérodyun diagnostic de sol Hérodyun diagnostic de sol Hérody    ????    

 

- si vous constatez qu’une parcelle 
n’exprime pas tout son potentiel (baisse de 
rendements inexpliquée, rendement moindre 
que les parcelles voisines, problèmes 
d’adventices ou de maladies récurrents…), 
 

- en cas de conversion bio, pour affiner vos 
projets de rotations et d’amendements au ni-
veau de plusieurs parcelles ou de 
l’exploitation (plusieurs profils nécessaires), 
 

- si vous souhaitez minimiser la pollution 
des eaux, tout en maintenant le potentiel de 
vos sols.  
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2- Diagnostiquer une/des parcelle(s) avec les plantes bio indicatrices 

 

Outre les analyses de sols, l'observation de la flore adventice permet de comprendre les déséqui-

libres en nutriments ou les problèmes de structures des sols, et d'y remédier par des couverts ou des 

amendements adaptés. Savoir observer cette flore adventice est particulièrement important dans le 

cadre d'une conversion du système vers l'agriculture biologique, ou pour détecter d'éventuels désé-

quilibres. 

« Une plante ne pousse pas par hasard ; lorsque vous la rencontrez dans une de vos parcelles, elle a 
un rôle à jouer dans cet endroit-là, à ce moment-là. » 

 

Ce diagnostic comprend : 

- une observation de terrain : étude et description de la 

flore 

- une analyse. des traits écologiques des espèces (préfé-

rence d’un type de sol, préférence d’un intrant, influence 

des pratiques agricoles) 

- un document de synthèse.  

 

Durée : 1,5 à 2 jours  
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3- Résoudre un problème technique en maraîchage biologique 

 

Le CGA de Lorraine accompagne depuis 2001, les maraîchers bio de Lorraine. Faites appel à 

notre expertise :  

- Diagnostic de l’outil de travail : foncier, 

l’irrigation, surfaces couvertes, degré de méca-

nisation, parc matériel, disponibilité de la 

matière organique, main d’œuvre, qualification, 

gestion du temps de travail … , 

- Diagnostic des aspects techniques incontour-
nables : production de plants, moyen de 

conservation et qualité des légumes, gestion 

agronomique de la fertilité du sol et engrais 

verts, gestion phytosanitaire des ravageurs, pa-

rasites et maladies, planification des cultures, 

itinéraires techniques, diversité et rendement…, 

- Diagnostic du mode de commercialisation : prix de vente, distance entre le point de distribu-
tion et le lieu de production, % de pertes, tendances du marché…, 

- Résultats économiques : charges opérationnelles, charges de structures, CA et EBE/ surface et 
par unité de main d'œuvre.  

 

Les résultats recueillis avec le maraîcher sont analysés par rapport au réseau lorrain de fermes de 

références maraichères. Des préconisations sont avancées sur la base de l’expérience des maraîchers 

les plus expérimentés. 

Outre son conseil personnalisé, le chargé de mission met à disposition du maraîcher les documents 

complémentaires pour résoudre les problèmes techniques (liste des fournisseurs AB, itinéraires tech-

niques, zoom technique, outils de planification de paniers, exemple de plan de culture, rendement, 

mercuriale de prix ...). 

 

Ces compétences sont mobilisables dans le cadre de la création d’un atelier. 

 

Durée : 0,5 à 1 jour  
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4- Résoudre la problématique de la qualité du lait en bio 

 

Vous êtes confronté à des problèmes de qualité du lait que vous ne savez comment résoudre 

depuis que vous êtes en conversion ? Bénéficiez des compétences croisées du CGA de Lorraine et de 

ses partenaires (BTPL, Contrôle laitier ou Chambre d’Agriculture) pour : 

- Analyse de la conduite de l’élevage : logement 

des animaux, méthode de tarissement, alimen-

tation…, 

- Identification des causes des problèmes de 

qualité du lait, 

- Proposition de pistes pour résoudre le/les pro-

blème(s) grâce à un document de synthèse. 

 

 Durée : 1 jour 

 

 

5- Etablir la stratégie de valorisation de ses productions 

 

Ce module fait appel, en fonction de vos productions, aux différents chargés de missions du 

CGA de Lorraine (cf. organigramme en page 10). L’approche reste cependant la même : 

 

- Évaluation de la cohérence entre les circuits de distribution choisis et la capacité de produc-
tion 

- Identification des éléments à améliorer, adaptation de la stratégie en place ou établissement 
d’une nouvelle stratégie, 

- Identification des moyens nécessaires à la mise en œuvre d’une stratégie de valorisation co-
hérente et optimisée. 

 

 Durée : 1 jour 
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6- Bénéficier de l’expérience d’autres producteurs bio : le parrainage 

 

L'expérience des pionniers de l'agriculture biologique 

est un savoir inestimable qu'ils souhaitent partager 

avec les nouveaux paysans bio. Le dialogue entre 

agriculteurs est fondamental pour diffuser tout le 

savoir-faire acquis.  

Le parrainage que nous proposons permet de mettre 

en relation un agriculteur biologique confirmé (le par-

rain) avec un agriculteur en conversion ou 

nouvellement installé (le filleul). 

Votre parrain : 

- vous transmettra son expérience pratique de l'Agri-

culture Biologique, 

- vous apportera  un appui technique institutionnel 

(formations, résultats d’expérimentations, analyses 

...), 

- vous aidera à découvrir le monde de l'agriculture 

biologique (réseau d’agriculteurs bio, règlement, fi-

lière, organisations professionnelles). 

 

 

 Durée : engagement de 3 ans avec 12 demi-journées 

Les critères pour choisir le parrainLes critères pour choisir le parrainLes critères pour choisir le parrainLes critères pour choisir le parrain    ::::    
 

- des systèmes de production équi-
valents, 
- des contraintes pédoclimatiques 
similaires, 
- autant que possible, proximité 
géographique, 
- mais aussi atomes crochus entre 
parrain et filleul ! 
La mise en relation se fait par 
l’intermédiaire du GAB (ou du CGA). 
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7- Réaliser un diagnostic agroenvironnemental de sa ferme 

 

Le diagnostic agroenvironnemental DIALECTE permet d'évaluer l’efficacité des fermes en agri-

culture biologique vis-à-vis de la préservation de l’eau, du sol, de la biodiversité, et de la 

consommation des ressources.  

 

Basé sur les principes de l’agronomie et de l’agroécologie, ce diagnostic reconnaît l’intérêt de : 

- favoriser la mixité (gestion diversifiée et simultanée de plusieurs espèces et espaces) sous 

toutes ses formes, celle-ci étant à la base de la productivité et de la multifonctionnalité de 

l'agriculture, 

- favoriser une gestion optimale des intrants (fertilisation, produits phytosanitaires, eau, éner-

gie directe), 

- développer une agriculture liée au sol et adaptée aux conditions locales, 

- donner plus de valeur aux actions préventives plutôt que curatives (limiter les pollutions à la 

source), 

- conserver la biodiversité tant animale que végétale, celle-ci étant un moteur du bon fonc-

tionnement des agro systèmes, 

- valoriser les ressources abondantes disponibles localement et économiser les ressources 

rares. 

 

DIALECTE dispose d’une base de données qui per-

met de comparer les résultats de sa ferme avec 

tout ou partie des résultats aux diagnostics  réali-

sés ailleurs en France, en fonction des pratiques et 

des OTEX. 

Outre l'état des lieux à un moment T, le diagnostic 

régulièrement mis à jour permet au paysan de 

suivre l’évolution de sa ferme vis-à-vis de ces thé-

matiques environnementales et de décider, en 

connaissance de cause, des orientations qu’il sou-

haite prendre. 

 

Durée : 1,5 à 2 jours  

Exemple de résultats partiels DIALECTE. Système laitier bio herbagé 
autonome en fourrage, très économe. 85/100 : très bons résultats. 
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III.III.III.III.     Les compétences de l’équipeLes compétences de l’équipeLes compétences de l’équipeLes compétences de l’équipe    
 

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

et environnementales : 

 

Frédéric MONY, coordinateur.  

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 géogra-

phiques et les bases de données environnementales. Il a rejoint récemment la CGA 

après cinq années passées dans un bureau d’étude en environnement. 

  

Nicolas HERBETH, chargé de mission maraichage.  

Titulaire d’une maîtrise de valorisation végétale, Nicolas a intégré l’équipe du CGA 

de Lorraine en février 2002. Son action au sein du réseau de l’agriculture biologique 

en région a contribué à l’essor de la filière maraîchage. Nicolas assure également le 

suivi des problématiques liées à la restauration hors domicile et à l’installation. 

 

Nadine PIBOULE, chargée de communication et responsable du pôle conversion.  

Ingénieur agronome de formation (ENSAIA Nancy), arrivée dans les effectifs du CGA 

en 2004, Nadine est en charge de la réalisation des documents de communication 

du CGA (feuille de choux bio, catalogue de formation, pense-bête, documentation 

réglementaire, bilan annuel de l’observatoire de l’agriculture bio en Lorraine). Au 

sein du pôle conversion, elle assure également un rôle de veille réglementaire et de 

conseil auprès des paysans. 

 

Patricia HEUZE, chargée de mission eau et territoires.  

Docteur en écologie de l’Université de Metz, Patricia a participé en tant qu’ingénieur 

de recherche à divers programmes scientifiques avant de rejoindre l’ONEMA pour y 

aborder le sujet des fonctionnalités écologiques des milieux aquatiques. Après un 

BPREA en maraîchage bio, 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. 
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Elise SCHEEPERS, chargée de mission productions animales. 

Ingénieur agronome (ENITA Clermont-Ferrand) spécialisé dans les systèmes de pro-

duction, Elise a également rejoint le CGA de Lorraine en 2010. Elle est en charge des 

productions animales notamment bovines. Son action en 2012 s’est essentiellement 

axée sur l’étude de la faisabilité d’une organisation de producteurs en lait Bio, le 

lancement d’un accompagnement sur la qualité du lait et la réalisation de suivi 

techniques. 

 

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

Ingénieur en agriculture (ENSA Angers), Yoan a été intégré à l’équipe du CGA de 

Lorraine en 2011 après une première expérience en tant que technicien grandes 

cultures / maraichage au GAB du Gers. Son poste au CGA est axé sur 

l’accompagnement des viticulteurs et arboriculteurs mais aussi sur l’agronomie via 

l’étude des sols et les problématiques de maintien de la fertilité.  

 

Khadija BOUNSIR, assistante. 

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

table et de la logistique du CGA. 

 


