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 Infos

Action financée par 

Conversion à l’Agriculture Biologique :

Etat des lieux et conséquences

On entend beaucoup parler d’agriculture biologique en ce moment dans le monde agricole mais aussi en tant

que consommateur. Toutes ces informations qui circulent ne sont pas toujours précises ou parfois déformées.

Qu’en est-il réellement à l’heure actuelle dans notre département ? La Bio se développe t’elle de manière

importante ? Dans quelles productions ?

Quelle est la rentabilité de ces systèmes Bio ? Quelles sont les filières qui existent ? Les prix vont-ils se

maintenir ?

Quelles sont réellement les aides possibles à la reconversion et les conséquences sur la trésorerie (délai de

versement) ?

Enfin, existe-t-il des références techniques pour vous accompagner au mieux dans cette période de transition ?

À ce jour, en Meuse, 11 125 ha sont engagés en agriculture biologique (soit 3,4 % de la SAU). Le

nombre d’exploitations engagées est de 151 (5,4 % des structures).

Globalement, cette proportion représente encore une part faible de notre agriculture, mais l’agriculture

bio a connu une forte croissance entre 2010 et 2015 (+ 10 fermes et + 600 ha/an). Cette dynamique

s’est même accélérée depuis 2015 (+15/20 fermes et + 1 100 ha/an).

Où en est l’agriculture Bio en Meuse ?

Pour 2019, la dynamique de conversion se

poursuit et s’amplifie avec plus de 3 000 ha

qui vont rejoindre le mode de production bio.

Dans les surfaces

mentionnées, les

prairies sont bien

présentes, mais les

cultures se développent

et représentent plus de

3 000 ha.
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1) Le cahier des charges : l’essentiel

Dans ces exploitations engagées en bio (certifiées et en

conversion), on dénote une diversité de systèmes. Les systèmes en

polyculture-élevage bovins restent majoritaires (37 % des EA),

viennent ensuite les fruits et légumes (22 % des EA) suivi par les

grandes cultures (16 % des EA).

Orientation des exploitations bio meusiennes

Lorsqu’on regarde l’évolution de ces

systèmes sur 10 ans, on observe une

baisse des systèmes polyculture-

élevage. Parallèlement, les petites

structures diversifiées (maraichage et

arboriculture) ainsi que les structures

céréalières se développent en

agriculture bio.

Qu’est ce que l’agriculture Bio ?

Productions végétales Productions animales

- Période de conversion de 2 ans

- Semences BIO ou NT si non 

disponible, pas d’OGM

- Épandage d’effluents bio ou de 

matières organiques du commerce

- Si pas possible, effluents non bio 

issus d’élevages non industriels

- Interdiction des produits 

phytosanitaires non bio et des 

engrais minéraux

- Mixité possible sur des cultures 

différentes.

- Conversion : 1 an et ¾ vie pour la viande et 6 mois 

pour le lait

- Utilisation de paille conventionnelle possible pour la 

litière uniquement

- Lien au sol : accès au pâturage dès que possible et min 

60 % d’aliments issus de l’exploitation

- Alimentation des jeunes au lait naturel: min 3 mois pour 

bovins

- Traitements vétérinaires : méthodes alternatives 

favorisées, vaccins et antiparasitaires non limités si 

justifiés, si nécessaire 3 traitements allopathiques 

max/animaux/an

- Monte naturelle favorisée, IA autorisée

- Mixité possible sur des espèces différentes 

(bovins/ovins)

Pour s’engager en Agriculture Biologique, il faut :

- Se certifier auprès d’un organisme certificateur indépendant (Ecocert, Qualité France, Certipaq…)

- Se notifier (déclarer) auprès de l’Agence Bio

Ces 2 opérations permettent de rentrer en conversion et de toucher les aides bio. Pour toucher les aides

PAC Bio, il faut être certifié et notifié avant le 15 Mai de l’année.
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2) La période de conversion : exemple au 1er avril

Les systèmes Bio sont ils viables ?
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À l’échelle des Chambres d’agriculture de Lorraine, nous disposons de références sur des systèmes bio

lorrains depuis plus de 8 ans pour les productions bovins lait, bovins viande et cultures.

Ces références pluriannuelles

montrent des marges hors primes

intéressantes en cultures et le plus

souvent supérieures à 600 €/ha.

Le critère le plus important reste la

marge brute moyenne sur la

surface totale en terres

labourables. Celle-ci s’élève à 658

€/ha (hors prime) et reste surtout

stable dans le temps (varie de 200

€/ha en 7 ans).

En système laitier, on constate

aussi un moindre impact de la

volatilité des prix dans les

systèmes biologiques se

traduisant par un revenu

disponible plus constant d’une

année sur l’autre.



Contact : 

Mission Captage – Chambre d’Agriculture de la Meuse
CS 10229 Savonnières dvt Bar 55005 BAR LE DUC Cdx
 Téléphone : 03.29.83.30.30  2Fax : 03.29.76.29.29
 E-mail : accueil@meuse.chambagri.fr
@ Site internet : www.meuse.chambre-agriculture.fr

Personnes ressources : 

Alice BOSCH
Marine DEBOUT
Ludovic LABOU
Laurent PETIT
Ludovic PURSON

À quelles aides ai-je droit en agriculture Bio ?

Culture Montant
Maraîchage, arboriculture* 900 € / ha

Cultures légumières de plein champ,

Viticulture (raisins de cuve),

Plantes à parfum, Aromatiques et Médicinales

450€ / ha

350€ / ha

310€ / ha

Cultures annuelles et prairies temporaires à dominante légumineuse 

(>50%)
300 € / ha

Prairies permanentes ou temporaires 
(soumis à min 0,2 UGB/ha en AB à partir de année 3 d’engagement)

130 € / ha

Estives, landes, parcours 44 €/ha

- Pour les engagements PAC 2019 :

* AESN et AERM : Plafond de 30 000 €/exploitation avec transparence GAEC hors captage 

dégradé (déplafonné)

Un producteur engagé en bio (période de conversion comprise) peut prétendre à une aide à la

conversion à l’agriculture bio du II° pilier de la PAC. Cette aide n’est pas cumulable avec la plupart des

MAE unitaires (réduction d’intrants et de phytos…). Elle peut par contre être cumulée avec l’aide à la

production de légumineuses fourragères ou l’ICHN.

L’agriculteur doit déposer sa première demande dans les 24 mois max après son engagement en AB et il

s’engage à conserver une activité de production biologique sur la parcelle pendant au moins 5 ans.

Le montant de cette aide varie en fonction de l’utilisation des surfaces et peut être plafonné en fonction

de la localisation et de l’année d’engagement.

Comme en agriculture conventionnelle, on peut également bénéficier des aides à l’investissement du

PCAE (matériel, bâtiment, diversification…), les outils de désherbage mécaniques étant financés et

certains taux de subventions sont revalorisés pour des projets de diversification en AB.

Comment la Chambre d’agriculture peut m’accompagner ?

La Chambre d’agriculture peut vous accompagner dans les différentes étapes de votre projet :

o Point info conversion : 1° rdv d’échange pour identifier les atouts et freins de votre exploitation à la

conversion bio,

o Audit de conversion : étude personnalisée des conséquences technico-économiques du passage en

AB sur votre ferme,

o Journées techniques collectives : (tours de plaine, visites d’essais, portes ouvertes…) pour échanger

avec d’autres producteurs bio et conventionnels et mûrir votre projet,

o Suivi individuel post-conversion : pour gérer au mieux la phase de transition chez vous.

 Contact : Ludovic REMY – 03.29.76.81.48 – ludovic.remy@meuse.chambagri.fr

Les points de vigilances lors d’une conversion

 Capacité de stockage/triage en grains.

 Capacité de stockage des fourrages (silos, bâtiments…)

 Capacité de logement des animaux

 Autosuffisance en paille

 Matériel disponible (travail du sol, semis, récolte, désherbage mécanique…)

http://www.meuse.chambre-agriculture.fr/

