
Localisation des fermes 
en Agriculture Biologique

Conversion AB

Label AB

L’Agriculture Bio
en Meuse

 L’agriculture meusienne
La Meuse est un département à tradition très agricole : on 
compte 2874 exploitations agricoles, dont 70% de moyennes 

et de grandes, qui occupent 338 000 ha.

 Les structures sont majoritairement en polyculture élevage avec 
également quelques surfaces arboricoles dans les Côtes de Meuse. 
Les exploitations sont plutôt grandes (154 ha de moyenne) comparées 
aux moyennes régionale (134 ha) et nationale (77 ha).

Près de 70 % des exploitations détiennent de l’élevage (essentiellement 
bovins), mais on retrouve de plus en plus d’exploitations en grandes 
cultures (36 %).

Les céréales (blé et orge) et les oléagineux (colza) occupent 85% des 
terres arables (197 000 ha) et représentent 91% des cultures de vente. 
Les prairies naturelles (surface toujours en herbe : STH) occupent  
96 000 ha soit  30% des surfaces agricoles.

L’agriculture BIO meusienne
Les premières conversions à l’agriculture biologique ont 
d’abord concerné de petites structures. En Meuse, avec 

des fermes plus grandes, le rythme des conversions a été plus lent. 

Les premières conversions ont commencé dans les années 70 et 80 
mais la majorité des conversions a eu lieu durant les années 2000 
avec la création du CTE d’aide à la conversion bio. La dynamique s’est 
ensuite essoufflée avec une stabilisation des conversions. 

Depuis 2009, une croissance notable et stable se confirme suite au 
Grenelle de l’Environnement puis au Plan Ambition Bio 2017 qui vise 
à mieux accompagner les producteurs, à structurer la filière, à 
valoriser les produits biologiques et à en augmenter l’offre.

Les exploitations BIO meusiennes
On trouve actuellement 73 exploitations bio qui emploient 96 agriculteurs sur  
5 877 ha. Cela représente 1,8 % de la SAU et 2 % des exploitations du département. Les 

exploitations bio emploient en moyenne 1,7 UTA/ha.

Les fermes bio sont aussi à dominante polyculture élevage (40 %). Elles utilisent une surface en 
herbe plus importante (43 %) qu’en conventionnelle (30 %).

On retrouve aussi une part d’exploitations en maraîchage et arboriculture (25 %). Les exploitations 
purement céréalières sont plus rares mais se développent progressivement. 

Fermes bio en Meuse

10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Nb EA bio
Nb adhérents au GAB 55

Source : Chambre d’Agriculture de  la Meuse

Source : Chambre d’Agriculture de  la Meuse

Estimation des surfaces engagées en 2013 :

Orientation principale des exploitations bio
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Source : Observatoire Régional de l’AB 2014



  Principales particularités (à ce jour)

Pour qu’une parcelle conventionnelle devienne bio, il faut 
respecter une durée de conversion de :

 Â 2 ans avant l’ensemencement pour une culture annuelle

 Â 2 ans avant l’utilisation pour une pâture ou un fourrage pérenne

 Â 3 ans avant récolte pour toute autre culture pérenne

 - La conversion peut se faire directement si la parcelle n’a pas 
reçu de produits interdits en AB pendant trois ans.

 - Les cultures récoltées en 1ère année de conversion partent dans 
le circuit conventionnel alors que les cultures récoltées en 2ème 
année de conversion sont valorisées à un prix intermédiaire 
entre bio et conventionnel.

 - Les effluents d’élevages conventionnels peuvent être 

 - épandus sur des parcelles bio s’ils ne sont pas issus 
d’élevagesindustriels. Par contre un effluent bio ne peut pas 
être épandu sur une parcelle conventionnelle.

 - L’utilisation de produits phytosanitaires et d’engrais minéraux 
de synthèse est proscrite.

 - Les semences utilisées doivent être en priorité d’origine 
biologique ou à défaut non traitées.

 - Les OGM sont interdits.

 - La mixité est possible sur une même exploitation à condition 
de cultiver des espèces différentes.

 - En cas de mixité de prairies, il n’y a pas possibilité de faire du 
foin bio.

 → Les élevages sont contrôlés chaque année par un 
organisme certificateur indépendant.

Pour réussir ses cultures en bio, il faut commencer par 
adapter sa rotation, en introduisant tout d’abord des prairies 
temporaires en tête de rotation. En effet, les 2 points importants 
à gérer sont la fertilité et le salissement. 

Pour gérer l’enherbement, on retarde les dates de semis, on 
alterne les cultures d’hiver et de printemps, on introduit des 
méteils (triticale/pois ou féverole/avoine) ou des cultures qui 
couvrent rapidement le sol. On travaille également beaucoup 
les faux-semis et les prairies temporaires permettent de gérer 
certains adventices tels que chardons et rumex. Enfin, les 
outils de désherbage mécanique (herse étrille, bineuse, houe) 
permettent de compléter le travail, mais contrairement aux idées 
reçues, ils ne sont utilisés que dans la moitié des parcelles.

Pour gérer la fertilité, on apporte régulièrement des effluents 
de ferme et on introduit des légumineuses dans les prairies 
temporaires (luzerne ou trèfle), dans les méteils et surtout dans 
les couverts d’interculture.

Points clés de la conduite technique

Comment réussir à conserver une marge 
brute intéressante en cultures bio ?
En agriculture bio, le premier critère de réussite 

économique est de bien maîtriser ses charges. En effet, le 
rendement est évidemment plus bas (25 qx/ha en blé), mais on 
vend les cultures plus cher (blé meunier à 350 €/t) et on investit 
moins de charges opérationnelles (environ 100 €/ha). On obtient 
ainsi une marge brute moyenne en blé de plus de 700 €/ha hors 
primes. Ce qui est plus intéressant, c’est de regarder la marge 
brute globale de l’exploitation par hectare qui atteint en moyenne 
sur 2 ans 650 €/ha hors primes. 

En bio il est également important de trouver de la valeur ajoutée 
au produit, soit en produisant des cultures à bonne valeur 
ajoutée que l’on maîtrise techniquement, soit en transformant 
les produits et en pratiquant la vente directe (farine, pain, huile, 
lentilles…).

Aperçu de la 
conduite des cultures en bio
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                     Les débouchés existants
Probiolor, coopérative uniquement bio collecte depuis 

1991 toutes les cultures bios sur la Lorraine. Elle ne fait pas 
de collecte moisson mais collecte chez les agriculteurs dès 
l’automne et pratique aussi le stockage dans des silos relais chez 
des agriculteurs équipés. La coopérative collecte 5 000 t et a la 
possibilité de transformer une partie des cultures dans l’usine 
de fabrique d’aliments du bétail bio ouverte en 2013 à Roville-
devant-Bayon (54). La coopérative multiplie également une partie 
des semences en région. 

Depuis quelques années, la coopérative EMC2 propose également 
de collecter les cultures et d’approvisionner les agriculteurs en 
semences bio.



Principales particularités (à ce jour)
Pour qu’un troupeau conventionnel devienne bio, il faut 

respecter une durée de conversion de :

 Â 6 mois pour la vente du lait

 Â 1 an et  ¾ de vie de l’animal en bio pour la vente de la viande

 - En cas de « conversion simultanée » de l’ensemble des surfaces 
et des animaux de l’exploitation, la durée de conversion est de 
2 ans pour toutes les productions (lait, viande et cultures) et 
les animaux peuvent consommer les aliments de l’exploitation 
en conversion.

 - Certaines dérogations sont prévues pour introduire des animaux 
conventionnels dans l’exploitation, notamment lors de la 
création ou du renouvellement du cheptel. Ils doivent subir une 
période de conversion pour être considérés comme bio.

 - Les animaux doivent respecter des densités de peuplement en 
plein-air et en bâtiment.

 - ls doivent avoir un accès aux pâturages dès que les conditions 
le permettent : c’est le lien au sol.

 - Certaines pratiques d’élevage telles que l’attache ou l’écornage 
sont soumis à réglementation.

 - Les animaux doivent consommer des aliments bio ou un 
pourcentage d’aliment en conversion est possible s’il provient 
de l’exploitation.

 - Les jeunes doivent être nourris au lait maternel pendant une 
période minimale de 3 mois

 - Un animal (vie>1an) a droit à 3 traitements médicamenteux par 
an si besoin (hors antiparasitaire).

 - La mixité est possible sur des espèces différentes.

 → Les élevages sont contrôlés chaque année par un organisme 
certificateur indépendant.

 Aperçu de la 
conduite de l’élevage en bio

Source : réseau d’élevage Lorraine , Alsace, Champagne 2014

Revenu disponible (€)/UMO dans différents de production

Points clés de la conduite technique
Le point primordial pour réussir son élevage en bio 
est de s’approcher de l’autonomie alimentaire. Cela 

permet de s’affranchir des coûts importants des aliments achetés. 
On peut arriver à cet objectif en bio car on introduit des prairies 
temporaires dans la rotation et qu’une partie des céréales et surtout 
des méteils produits sont valorisés par les animaux.

La principale conséquence technique de ce choix est qu’il faut 
maîtriser la qualité de son fourrage pour ne pas pénaliser la 
production animale pendant 1 an.

              Comment réussir à conserver une marge  
               brute intéressante en élevage bio ?
En agriculture bio, le premier crit ère de réussite économique est de 
bien maîtriser ses charges. En effet, le rendement est évidemment 
plus bas en lait (5 000 l/VL de moyenne) où la croissance des animaux 
est plus longue en viande. On vend cependant plus cher le lait 
(+80€/1000l en moyenne) et la viande (+10 à 15% en moyenne). Le 
principal gage de réussite économique est l’autonomie alimentaire 
et le fait d’avoir des animaux plus rustiques et plus extensifs, donc 
avec moins de problèmes de santé.

On obtient ainsi un revenu agricole intéressant et plus stable d’une 
année à l’autre, car moins dépendant de la volatilité des prix.

En bio il est également important de trouver de la valeur ajoutée 
au produit, ainsi de nombreux producteurs de viande pratiquent la 
vente d’animaux en caissette.

Source : réseau écobio viance lorraine 2014

     Les débouchés existants
En lait, la coopérative BIOGAM collecte le lait des 

producteurs meusiens et le transforme en Meurthe-et-Moselle. Les 
agriculteurs restent adhérents à la coopérative ULM qui les paie le 
prix de base, les primes qualités ainsi qu’une prime bio d’environ 
80 €/1000 l.

En viande, UNEBIO, entreprise de commerce 100 % BIO collecte les 
animaux finis à un prix négocié avec les acheteurs, déconnecté du 
conventionnel et intégrant une prime de planification.

Il y a également possibilité de fonctionner avec des marchands de 
bestiaux faisant abattre dans des abattoirs agréés tel que CHARAL 
à Metz (le prix reste alors connecté au conventionnel).



Conversion en agriculture biologique : 
un projet à anticiper

Une conversion en agriculture bio engendre des modifications du 
système actuel avec des conséquences qu’il est nécessaire d’évaluer :

 - système d’exploitation, choix de rotation, calage du système fourrager,

 - débouchés disponibles, transformation des produits, vente directe,

 - aides disponibles, résultats économiques envisageables.

Tout le monde n’est pas prêt à franchir le pas et tout système ne se prête 
pas à une conversion, néanmoins des conversions voient le jour chaque 
année et se pérennisent.

Au point info bio, un conseiller répondra à vos questions. Votre projet se mûrit également à travers des rencontres avec différents 
techniciens ou agriculteurs. Enfin, pour évaluer concrètement les conséquences d’une conversion sur votre exploitation, le 

diagnostic de conversion vous permet :

 - d’évaluer les forces et les faiblesses de votre exploitation pour 
une conversion,

 - de mesurer les écarts par rapport au cahier des charges de 
l’agriculture bio et d’envisager les pistes d’adaptation (matériel, 
organisations, technique…),

 - d’analyser la faisabilité économique de la conversion et de 
déterminer les aides accessibles,

 - de planifier les démarches à accomplir en cas de conversion.

Si vous décidez de vous convertir, nous pouvons également vous 
accompagner dans cette période d’adaptation à un nouveau système. 
Vous pourrez ainsi bénéficier d’un suivi individuel où nous ferons 
le point sur la conduite de vos cultures et de votre élevage. Ce suivi 
vient compléter la partie suivi collectif où vous participez à des visites 
techniques ou à des tours de plaine.

Nos  atouts
 → Veille  technico-économique, réglementaire  

et aides,

 → Références techniques et économiques 
locales enrichies par un réseau d’essais sur  
la conduites des cultures.

 → Suivi individuel adapté aux besoins.

Ludovic REMY  
Conseiller en  

agriculture biologique

Tél. 03 29 76 81 48 

ludovic.remy@meuse.chambagri.fr 

Guides 
techniques 

sur demande

• Bio de Meuse •
Les Acteurs de la BIO

Le diagnostic de conversion : un outil pour votre réflexion

La recherche de références au service de 
l’accompagnement

•	 ECOBIO : Réseau technico-économique lait : 31 fermes en lait (7 
en Meuse) et 15 fermes en viande (2 en Meuse).

•	 CULTI’BIO : Réseau de références technico-économiques grandes 
cultures : 31 fermes sur 2 départements (17 en Meuse).

•	 Réseau d’expérimentation grandes cultures bio en Lorraine : 
50 essais chez 25 agriculteurs en 4 ans.

AGRICULTURES & TERRITOIRES
Chambre d’Agriculture 
de la Meuse 
Les Roises - Savonnières-dt-Bar  
CS 10229 
55005 Bar-le-Duc Cedex
www.meuse.chambagri.fr
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La Chambre d’Agriculture 
vous accompagne
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Visite d’essais 

Visite de ferme bio 


