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L’Observatoire de la Bio en Lorraine a été initié en 2010 dans le cadre du schéma régional de l’agriculture 
biologique. Il garde tout son sens dans le cadre du Plan Ambition Bio 2017 dont la déclinaison lorraine a 
été validée fin 2015.

Le présent document a été réalisé sur la base d’une extraction des données de l’Observatoire en date du 
6 janvier 2017. Les informations traitées ici proviennent de nombreux partenaires régionaux ainsi que de 
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
poleconversion.lorraine@orange.fr
03 83 98 09 25

3
Conception et réalisation graphique : CGA de Lorraine
crédits photos : CGA de Lorraine





5

Données régionales

Ce sont 309 fermes qui ont fait le choix de l’agriculture biologique en 2016 en région Grand Est. 
Près de la moitié de ces fermes sont lorraines.
4,3% des exploitations du Grand Est sont engagées en agriculture biologique en 2016.

Nombre de fermes 
converties en 2016

Alsace* 55
Lorraine 138
Champagne-Ardenne* 116
Grand Est 309

En 2016, la barre des 100 000 ha conduits en bio en région Grand Est a été franchie.
Les surfaces converties en 2016 sont estimées à 22 000 ha*.
3,9% de la SAU du Grand Est est conduite sous le cahier des charges bio.

*estimations non confortées par les Observatoires d’Alsace et de Champagne Ardenne
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2016, à l’image de 2015, a connu une forte 
dynamique de conversion.
Le nombre de fermes engagées en agri-
culture biologique a augmenté de 138.
La grande majorité des nouveaux engage-
ments ont eu lieu sur le premier semestre 
2016 et tous les départements lorrains sont 
concernés.
5,9% des exploitations lorraines sont 
engagées en agriculture biologique en 
2016.

Évolution du nombre d’exploitations engagées en agriculture biologique
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2012 2013 2014 2015 2016

54 86 96 107 147 173
55 66 73 79 90 113
57 132 135 143 162 212
88 183 191 201 217 256
Lorraine 467 495 530 616 754

nombre d’exploitations engagées en AB

Fin 2016, 5,4 % de la SAU lorraine est 
conduite selon le cahier des charges de 
l’agriculture biologique.
L’augmentation du nombre de fermes bio 
représente une augmentation de la sur-
face conduite en bio en Lorraine estimée 
à + 13 800 ha sur l’année 2016.
Par rapport à 2014, les surfaces bio en 
Lorraine ont doublé.

Évolution des surfaces engagées en agriculture biologique

Su
rf

ac
es

 
ce

rt
ifi

ée
s 

bi
o 

en
 

20
16

Surfaces estimées en  
conversion en 2016
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C2/3 C1
total 

conver-
sion

54 6 403 ha 4192 ha 3 419 ha 7 611 ha 14 014 ha
55 6 254 ha 1 143 ha 1 894 ha 3 037 ha 9 291 ha
57 11 967 ha 1 413 ha 5 519 ha 6 932 ha 18 899 ha
88 14 124 ha 1 768 ha 2 999 ha 4 767 ha 18 891 ha
Lorraine 38 748 ha 8 516 ha 13 830 ha 22 346 ha 61 094 ha

Zoom sur la Lorraine
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Carte de répartition des fermes en conversion AB Carte de répartition des fermes bio certifiées depuis 2 à 10 ans

Carte de répartition des fermes bio 
certifiées depuis plus de 10 ans
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37 % des fermes bio lorraines sont dans 
la phase de conversion fin 2016.
Cette proportion est en augmentation par 
rapport à 2015 (28 %).
36 % des fermes nouvellement engagées 
en bio sont localisées en Moselle.

Répartition des exploitations bio par classes d’ancienneté d’engagement
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Les ateliers des exploitations bio lorraines
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300Les principales productions bio en Lorraine :
- la viande bovine (250 ateliers),
- le lait (199 ateliers),
- les grandes cultures (184 ateliers),
- le maraîchage (126 ateliers).
Le graphique ci-contre présente la répartition des 
ateliers principaux des exploitations bio, dans la 
limite de 3 ateliers par ferme. Par ailleurs, sont 
considérés comme ayant un atelier « grandes 
cultures » les fermes  dont les cultures sont des-
tinées à la vente. La production de céréales et 
protéagineux destinés à l’alimentation du trou-
peau n’est pas prise en compte.

Parmi les fermes nouvellement engagées 
en bio, les ateliers les plus présents sont 
les bovins viande, les grandes cultures puis 
les bovins lait. 
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En Meurthe-et-Moselle, 173 exploita-
tions sont engagées en agriculture bio-
logique fin 2016.
Cela représente une SAU de 14 014 ha 
conduite selon le cahier des charges de 
l’agriculture biologique soit 5,16 % de la 
SAU du département. Par rapport à 2015 
ce sont plus de 3 400 ha supplémentaires.

Sur le département de la Meurthe-et-Mo-
selle ce sont les ateliers grandes cultures 
bio qui sont les plus nombreux. L’élevage 
de bovins viande est le second atelier le 
plus représenté.
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Zoom sur la Meurthe-et-Moselle

2012 2013 2014 2015 2016

nouvel engagé 8 12 14 39 25
en conversion 31 26 12 26 53
2 à 5 ans 15 25 9 38 39
5 à 10 ans 9 9 38 17 26
10 à 15 ans 11 13 22 12 9
+ de 15 ans 11 11 12 15 19

Nombre d’exploitations engagées en AB en 
fonction de l’ancienneté

Nombre de différents ateliers de production

Estimation des surfaces conduites en bio

SAU : 14 014 ha
STH 5 837,8 ha Maraîchage 59,6 ha
Cult.  
fourragères 3 272 ha dont tunnel 25 740 m²

Grandes 
cultures 4 716 ha Petits fruits 1,7 ha

Fruitiers 113,6 ha Vignes 13,3 ha
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Zoom sur la Meuse

2012 2013 2014 2015 2016

nouvel engagé 11 7 10 11 21
en conversion 21 19 17 16 21
2 à 5 ans 10 23 30 30 23
5 à 10 ans 5 4 3 14 27
10 à 15 ans 12 13 7 5 3
+ de 15 ans 8 7 12 14 16

Nombre d’exploitations engagées en AB en 
fonction de l’ancienneté

Nombre de différents ateliers de production

SAU : 9 291 ha
STH 3 139 ha Maraîchage 32 ha
Cult.  
fourragères 2 532,9 ha dont tunnel 8 790 m²

Grandes 
cultures 3 402 ha Petits fruits 0,3 ha

Fruitiers 174,2 ha Vignes 9,9 ha

Estimation des surfaces conduites en bio

En Meuse, 113 exploitations sont enga-
gées en agriculture biologique fin 2016.
Cela représente une SAU de 9 291  ha 
conduite selon le cahier des charges de 
l’agriculture biologique soit 2,82% de la 
SAU du département. Par rapport à 2015 
ce sont 1 894 ha supplémentaires.

Sur le département de la Meuse, tout 
comme en Meurthe-et-Moselle, ce sont les 
ateliers grandes cultures bio qui sont les 
plus nombreux. L’élevage de bovins viande 
est le second atelier le plus représenté.
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En Moselle, 212 exploitations sont enga-
gées en agriculture biologique fin 2016.
Cela représente une SAU de 18 899  ha 
conduite selon le cahier des charges de 
l’agriculture biologique soit 5,98% de la 
SAU du département. Par rapport à 2015 
ce sont 5 519 ha supplémentaires.

Le département de la Moselle se démarque 
des autres départements par les ateliers 
bovins viande nettement plus nombreux.
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Zoom sur la Moselle

2012 2013 2014 2015 2016

nouvel engagé 8 6 9 21 48
en conversion 51 25 15 14 30
2 à 5 ans 20 53 65 58 31
5 à 10 ans 20 10 14 26 55
10 à 15 ans 28 30 24 24 20
+ de 15 ans 6 11 16 19 27

Nombre d’exploitations engagées en AB en 
fonction de l’ancienneté

Nombre de différents ateliers de production

Estimation des surfaces conduites en bio

SAU : 18 899 ha
STH 10 249 ha Maraîchage 71  ha
Cult.  
fourragères 4 076,7 ha dont tunnel 14 250 m²

Grandes 
cultures 4 425 ha Petits fruits 6,7 ha

Fruitiers  21,9 ha Vignes 48,3 ha
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Zoom sur les Vosges

2012 2013 2014 2015 2016

nouvel engagé 16 9 15 26 39
en conversion 41 30 24 21 40
2 à 5 ans 33 57 56 55 34
5 à 10 ans 25 20 25 37 61
10 à 15 ans 48 55 46 41 32
+ de 15 ans 18 20 35 40 48

Nombre d’exploitations engagées en AB en 
fonction de l’ancienneté

Nombre de différents ateliers de production

Estimation des surfaces conduites en bio

Dans les Vosges, 256 exploitations sont 
engagées en agriculture biologique fin 
2016.
Cela représente une SAU de 18 891  ha 
conduite selon le cahier des charges de 
l’agriculture biologique soit 8,52% de la 
SAU du département. Par rapport à 2015 
ce sont 2 999 ha supplémentaires.

Le département des Vosges se démarque 
par l’importance des élevages bovins, no-
tamment laitiers.

SAU : 18 891 ha
STH 12 892,7 ha Maraîchage 62,6 ha
Cult.  
fourragères 3 345,7 ha dont tunnel 40 870 m²

Grandes 
cultures 2 496 ha Petits fruits  14,9 ha

Fruitiers 78,6 ha Vignes 0,5 ha



15

En 2016, 222 préparateurs ont été iden-
tifiés en Lorraine. En 6 ans, le nombre 
d’opérateurs bio a doublé en Lorraine.
Comme les années précédentes, le sec-
teur le plus représenté en Lorraine dans 
les filières biologiques est celui de la bou-
langerie et de la pâtisserie. Il inclut les 
artisans, les magasins ayant des rayons 
boulangeries ainsi que quelques industries 
agro-alimentaires. 

Les autres opérateurs se répartissent de 
manière équivalente dans les différents  
secteurs d’activité.

Les opérateurs de la filière certifiés en bio

Répartition des opérateurs bio par secteur d’activité

55 %

10 %

13 %

13 %

9 %
Entreprises du secteur boulangerie-patisserie (dont magasins)

Entreprises du secteur des céréales (coopératives et
transformateurs)

Entreprises du secteur  laitier (coopératives et transformateurs)

Entreprises du secteur viande (coopératives, négociants et
transformateurs)

Autres

Evolution du nombre d’opérateurs bio 
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Zoom sur la filière lait

Évolution du nombre d’ateliers lait 
bio en Lorraine

Evolution du litrage à valoriser

Après plusieurs années sans forte dy-
namique de conversion, 2016 voit une 
quarantaine de conversion laitière.

La majorité des fermes ont opté pour une 
conversion non simultanée. Ainsi dès le 
premier semestre 2018, les opérateurs 
auront à valoriser 9 millions de litre de lait 
bio en plus. Par contre, les réformes lai-
tières ne pourront pas entrer dans la filière 
viande bio avant plusieurs années du fait 
de la règle des 3/4 de vie. 60
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Zoom sur la filière viande bovine

Répartition des bovins bio abattus en 2016  par type 
d’animaux

Évolution du nombre d’élevages bovins bio en Lorraine
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La dynamique de conversion des éle-
vages bovins a été importante en 2016 
avec 92 nouveaux ateliers bovins viande 
ou lait engagés en bio. 
La dynamique a été clairement plus forte 
sur les élevages bovin viande malgré la 
reprise des conversions dans les atelier 
lait par rapport à 2015.

En terme de volume, ce sont 1609 bo-
vins bio qui ont été valorisés par la filière 
longue.On ne comptabilise que 53 animaux 
de plus abattus par rapport à 2015
Les abattages ont eu lieu :
- pour 76 % à Mirecourt (contre 40 % en 
2015),
- pour 21% à Alençon,
- pour 2 % à Sablé-sur-Sarthe,
- pour 1% à Montluçon.
En 2016 UNEBIO SA a développé un pôle 
commercial à Mirecourt, l’objectif étant de 
localiser l’abattage, la découpe et la com-
mercialisation de bovins bio du Grand Est 
en Grand Est. 
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Depuis quelques années la dynamique de 
diversification des fermes bio se traduit par 
une augmentation du nombre d’ateliers d’éle-
vages de petits ruminants et de monogas-
triques en Lorraine. 

En 2016, la forte dynamique de conver-
sion d’exploitations spécialisées en 
ovin initiée en 2015 s’est poursuivie. A 
l’inverse, la dynamique de création d’ate-
liers de volailles pondeuses a connu un fort 
ralentissement. Cependant 2017 devrait 
voir une reprise du développement d’atelier 
poules pondeuses en lien avec la mise en 
place d’une filière longue par Probiolor et 
Biocoop et en circuits courts avec la dyna-
mique de diversification des maraichers 
bio.

21

Zoom sur les filières petits ruminants et élevages 
monogastriques 

Évolution du nombre d’élevages de petits ruminants et de monogastriques bio en Lorraine
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Le nombre toujours croissant d’ateliers 
maraichage reflète la forte dynamique 
installation dans ce domaine.
On constate également une augmenta-
tion du nombre d’arboriculteurs résul-
tant à la fois de conversions et d’instal-
lations.

Zoom sur les filières végétales hors grandes cultures

Évolution du nombre d’ateliers de production végétale en Lorraine hors grandes cultures
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Maraîchage
Arboriculture Vignes Petits fruits

en champs dont tunnel

54 59,6 ha 25 740 m² 113,6 ha 13,3 ha 1,7 ha
55 32 ha 8 790 m² 174,2 ha 9,9 ha 0,3 ha
57 71 ha 14 250 m² 21,9 ha 48,3 ha 6,7 ha
88 62,6 ha 40 870 m² 78,6 ha 0,5 ha 14,9 ha

Lorraine 225,2 ha 89 650 m² 388,3 ha 72 ha 23.6

Surfaces par type de production végétale en Lorraine hors grandes cultures

Nota Bene : les surfaces sont rattachées au département du siège social de l’exploitation.
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Zoom sur la filière grandes cultures

Evolution du nombre d’ateliers grandes cultures

Surface en 
grandes cultures 
certifiées en 
2016

Surface en grandes cultures en 
conversion en 2016 Surfaces en grandes 

cultures conduites 
en bio en 2016C2 C1 total en 

conversion
54 2 155 ha 1 411 ha 1 150 ha 2 561 ha 4 716 ha
55 2 290 ha 419 ha 694 ha 1 112 ha 3 402 ha
57 2 802 ha 331 ha 1 292 ha 1 623 ha 4 425 ha
88 1 866 ha 234 ha 396 ha 630 ha 2 496 ha

Lorraine 14 062 ha 2394 ha 3 532 ha 5 926 ha 20 557 ha
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Estimation des surfaces de grandes cultures conduites selon le cahier des charges bio en Lorraine
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En 2016, ce sont 53 ateliers grandes 
cultures qui ont été nouvellement enga-
gés en conversion soit plus de 3 500 ha.
Tout comme en 2015, en 2016 plusieurs 
fermes céréalières sans élevage se sont 
converties.
Les volumes de céréales C2 à valoriser 
dans les années à venir seront consé-
quents. On peut estimer au regard des 
surfaces engagées en 2015 et 2016 que la 
quantité de C2 à commercialiser serait de 
5000t en 2017 et 7000t en 2018



26

L’agriculture biologique et les territoires à enjeux «eau»

Surface 
des AAC 

(ha)

Surface 
des 

com-
munes 
concer-
nées par 
les AAC 

(ha)

SAU des 
com-

munes 
concer-
nées par 
les AAC 

(ha)

Ratio 
Surface 

AAC/ 
SAU des 

com-
munes

AAC  
Totale  133 268 688 773 346 621 0,38

AAC  
Dégradées  54 990 216 650 119 420 0,46

AAC  
Grenelle 6 776  85 311 53 926 0,13

SAU Lorraine 1 139 363 ha
SAU AERM Lorraine 959 528 ha
SAU en zone dégradée AERM 817 737 ha

Evolution du nombre de fermes bio de 2010 à 2016 par type de zone

Tableau de calcul des surfaces et des ratios de 
pondération

A l’instar de l’échelle régio-
nale, le nombre de fermes 
bio continue d’augmenter 
sur les zones à enjeu eau.  

Méthodologie
Les données présentées ci-après résultent 
d’une estimation réalisée par croisement car-
tographique. Il s’agit ici de sommes des SAU 
en agriculture biologique des exploitations 
situées sur des communes concernées par 
des aires d’alimentation de captage pondé-
rées par le ratio ‘surface du captage’ / ‘surface 
communale’. 
Étape 1 : Identification des communes ayant une 
partie de leurs territoires concernées par une aire 
d’alimentation de captage.
Étape 2 : Identification des exploitations agricoles 
biologiques dont le siège social est situé dans une 
commune concernée par une aire d’alimentation 
de captage.
Étape 3 : Calcul du ratio de pondération qui permet 
de tenir compte du fait que la SAU ne concerne 
qu’une partie du territoire communal et que les 
aires d’alimentation de captage ne concernent 
parfois qu’une fraction du territoire communal. 
Étape 4 : Estimation des surfaces en agriculture 
biologique par types de zonages relatifs à la res-
source en eau.

Lorraine
Partie Lor-
raine de 
l’AERM

Zone sensible 
prioritaire de 

l’AERM

Aire d’ali-
mentation de 

captage

Aire d’alimen-
tation de cap-
tage dégradé

Aire d’alimen-
tation de cap-
tage grenelle 
et Conf. Env.

2011 413 355 234 132 41 10

2012 459 394 261 145 47 14

2013 493 420 284 153 49 14

2014 530 459 311 166 51 18

2015 616 548 383 196 60 22

2016 754 679 480 240 79 28

Depuis 2016, les estimations de nombre de fermes et de SAU bio présentées ici tiennent compte de la localisation des 
captages dégradés non encore dotés de délimitation d'aire d'alimentation. Avant cette date, seulement les surfaces d'AAC 
délimitées étaient prises en compte. Par conséquent, les chiffres historiques ont été recalculés pour plus de cohérence.
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Estimation des surfaces conduites en agriculture biologique
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Les résultats concernant les AAC sont dif-
ficiles à interpréter car il s’agit d’estima-
tions. 
Ainsi, quand une ou deux grandes fermes 
passent en bio cela peut considérablement 
augmenter la part de SAU bio estimée 
sans savoir si les terres se trouvent réel-
lement sur l’AAC ou à côté. Ces chiffres 
concernent donc les « secteurs » où se 
trouvent des captages. 
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Pourcentage de surfaces conduites en agriculture biologique
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Le pourcentage de SAU bio devient plus 
important à l’échelle de l’AERM que de la 
Lorraine. 
Cela s’explique par le fait que le pourcen-
tage de SAU bio en Meuse est le plus bas 
de Lorraine (2,8%) et qu’une partie du 
département se trouve hors bassin Rhin-
Meuse.  

Les secteurs concernés par des captages 
s’inscrivent, comme ailleurs, dans une 
dynamique ascendante de la part de SAU 
bio.
L’agriculture biologique se développe no-
tamment dans les secteurs des captages 
Grenelle et Conférence environnemen-
tale, qui connaissent la plus forte pression 
en terme de pollution d’origine agricole 
avec la part d’agriculture biologique histo-
riquement la plus faible.Les objectifs mentionnés dans le programme de mesures du SDAGE : 

- 6 % d’agriculture bio sur la SAU du bassin (chiffre estimé en 2016 : 5,8 %),
- 20 % en zones dégradées (chiffre estimé en 2016 : 5 %),
- 33 % sur les aires d’alimentation de captage (chiffre estimé en 2016 : 5 %).
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Détail des fermes converties à l’agriculture biologique en 2016 sur la partie lorraine de l’AERM

Détail des productions converties à l'agriculture biologique en 2016 sur la partie lorraine de l'AERM 
(par atelier)
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Nombre 131 99 23 20 9
Pourcen-
tage -- 75,6 % 17,6 % 15,3% 6,9%
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Glossaire
AAC :   aire d’alimentation de captage
AAC dég.  :  aire d’alimentation de captage dégradée
AAC Gre.  :  aire d’alimentation de captage « Grenelle » et conférence environnementale
AERM :  agence de l’eau Rhin-Meuse
APIC :   apiculture
AQUA :  aquaculture
ARBO :  arboriculture
C1   première année de conversion
C2/3   deuxième ou troisième année de conversion
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
SDAGE :   Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux
VA :   vaches allaitantes
VITI :   viticulture
VOLAILLE C : volaille de chair
VOLAILLE P : volaille pondeuse
Zone sens. :   zone sensible








