Observatoire
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Lorraine
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PREAMBULE

L’Observatoire de la Bio en Lorraine fait partie intégrante des missions du Pôle Conversion
Bio de Lorraine mis en place en 2010 dans le cadre du schéma régional de l’agriculture
biologique.
Le présent document a été réalisé sur la base d’une extraction des données de l’Observatoire
en date du 21 décembre 2012. Les informations traitées ici proviennent de nombreux
partenaires régionaux ainsi que 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
pôleconversion.lorraine@orange.fr
03 83 98 09 25
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TABLE DES ABREVIATIONS

APIC :

apiculture

AQUA :

aquaculture

ARBO :

arboriculture

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

VA :

vaches allaitantes

VITI :

viticulture

VOLAILLE C :

volaille de chair

VOLAILLE P :

volaille pondeuse

C1

première année de conversion

C2

deuxième année de conversion

C3

troisième année de conversion
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I / DONNEES SUR LA PRODUCTION

1

Année 2012
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A – DONNEES GENERALES REGIONALES
1. Nombre d’exploitations et surfaces engagées en Agriculture
Biologique
► Evolution du nombre d’exploitations
+10%

La dynamique de conversion/installation
bio se poursuit en 2012 avec une
progression régionale de près de 10 % du
nombre de fermes engagées en
Agriculture Biologique.
3,7% des exploitations lorraines sont
engagées en agriculture biologique.

► Répartition des exploitations bio par département

Nombre de fermes bio
Dépt

2010

2011

2012

54
55
57

59
52
108

75
60
124

86
66
132

88

154

166

183

TOTAL

373

425

467

► Estimation des surfaces engagées en Bio

Surfaces certifiées
bio en 2012
54
55
57
88
Lorraine

3

4 543 ha
4 891 ha
9 502 ha
11 382 ha
30 319 ha

Surfaces estimées en conversion
en 2012
C2/C3

C1

532 ha
488 ha
1 452 ha
450 ha
2 923 ha

348 ha
281 ha
525 ha
296 ha
1 450 ha

Total
conversion
880 ha
769 ha
1 977 ha
747 ha
4 373 ha

Surfaces certifiées et
en conversion
5 423 ha
5 660 ha
11 480 ha
12 129 ha
34 691 ha

Année 2012

Légende
Classe d’ancienneté
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2. Répartition des exploitations Bio par classe d’ancienneté
Avec les dynamiques de conversion des années précédentes, 40% des fermes bio lorraines
sont encore dans la phase de conversion.
La Meuse se démarque en 2012 avec une dynamique de conversion/installation bio plus
importante que les autres départements lorrains : 16% des exploitations bio meusiennes
sont nouvellement engagées.

%

3. Nombre d’exploitations Bio sur une même commune

La présence sur le terrain d’exploitations
bio qui fonctionnent depuis plusieurs
années,
encourage
les
nouvelles
conversions à proximité.
D’ailleurs 41 % des fermes engagées en
bio se retrouvent avec une autre
exploitation bio sur la même commune.

5

Nombre de fermes bio
par commune :
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4. Ateliers des exploitations Bio lorraines

► Les principales productions Bio
-

le lait avec 153 ateliers,
la viande bovine, avec 130 ateliers,
le maraichage, avec 97 ateliers,
les grandes cultures1, avec 73 ateliers.

Ce graphique présente la répartition des ateliers principaux des exploitations bio
(dans la limite de 3 ateliers par ferme).

► Evolution du type d’atelier
Parmi les 42 fermes nouvellement engagées ,
50% sont des exploitations en petites
productions
végétales
(maraichage,
arboriculture, plantes aromatiques…).
Ces résultats confirment la tendance identifiée
en 2011 d’une plus forte progression du nombre
d’atelier maraîchage et arboriculture en Lorraine
par rapport au système polyculture élevage.

6

1 – est considéré comme atelier Grandes Cultures, les cultures destinées à la vente. La production
destinée à l’alimentation du troupeau n’est pas prise en compte
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B– DONNEES DEPARTEMENTALES
1. Zoom sur la Meurthe et Moselle

► Les ateliers de productions Bio
Ce graphique présente la répartition des ateliers principaux des exploitations bio
(dans la limite de 3 ateliers par ferme).

► Répartition des exploitations par classe d’ancienneté

nouvel engagé
en conversion
2 à 5 ans
5 à 10 ans
10 à 15 ans
+ de 15 ans

2010
13
13
5
12
7
9

2011
18
22
8
9
11
9

2012
8
31
15
9
11
11

► Estimation des surfaces engagées en 2012

SAU
Surfaces en herbe
Fruitiers
Vignes

7

5 423 ha
3 193 ha
96,7 ha
15,7 ha

Maraîchage

43,10 ha

Dont tunnel

22 752 m²

Petits fruits

1,7 ha
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2. Zoom sur la Meuse
► Les ateliers de productions Bio

Ce graphique présente la répartition des ateliers principaux des exploitations bio
(dans la limite de 3 ateliers par ferme).

► Répartition des exploitations par classe d’ancienneté

nouvel engagé
en conversion
2 à 5 ans
5 à 10 ans
10 à 15 ans
+ de 15 ans

2010
13
10
4
7
9
4

2011
7
23
4
5
10
5

2012
11
21
10
5
12
8

► Estimation des surfaces engagées en 2012

SAU
Surfaces en herbe
Fruitiers
Vignes

8

5 660 ha
2 477 ha
162 ha
9.5 ha

Maraîchage

23,6 ha

Dont tunnel

10 656 m²

Petits fruits

0,3 ha
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3. Zoom sur la Moselle
► Les ateliers de productions Bio

Ce graphique
la figurent
répartition
ateliers
principaux
exploitations
Dans ceprésente
graphique
les des
ateliers
présents
sur lesdes
fermes
sachant bio
(dans que
la limite
de
3
ateliers
par
ferme).
dans l’observatoire une ferme peut avoir jusqu'à 3 ateliers
différents.

► Répartition des exploitations par classe d’ancienneté

nouvel engagé
en conversion
2 à 5 ans
5 à 10 ans
10 à 15 ans
+ de 15 ans

2010
35
18
9
26
15
2

2011
15
50
7
23
21
4

2012
8
51
20
20
28
6

► Estimation des surfaces engagées en 2012
SAU
Surfaces en herbe
Fruitiers
Vignes

9

11 480 ha
5 679 ha
19 ha
37 ha

Maraîchage

37 ha

Dont tunnel

7 340 m²

Petits fruits

7 ha
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3. Zoom sur les Vosges
► Les ateliers de productions Bio
Ce graphique présente la répartition des ateliers principaux des exploitations bio
(dans la limite de 3 ateliers par ferme).

► Répartition des exploitations par classe d’ancienneté
2010
28
29
12
42
20
13

nouvel engagé
en conversion
2 à 5 ans
5 à 10 ans
10 à 15 ans
+ de 15 ans

2011
11
45
21
34
28
15

2012
16
41
33
25
48
18

► Estimation des surfaces engagées en 2012
SAU
Surfaces en herbe
Fruitiers
Vignes

10

12 129 ha
7 936 ha
21,5 ha
0,5 ha

Maraîchage

46,7 ha

Dont tunnel

27 074 m²

Petits fruits

22,3 ha
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II / IMPLANTATION DES ORGANISMES CERTIFICATEURS
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En France, 9 organismes de contrôle sont agréés par l’INAO pour le contrôle et la
certification des produits biologiques. Tous n’interviennent pas en région
Lorraine.
A ce jour seulement 4 opèrent sur la région :
- ECOCERT
- QUALITE France
- CERTIPAQ/ACLAVE
- SGS ICS
ECOCERT reste l’organisme le mieux implanté en région et certifie 81,4% des
producteurs et 60 % des préparateurs.
QUALITE France arrive en seconde position que ce soit auprès des producteurs
que des préparateurs.

► Implication des OC auprès des producteurs

► Implication des OC auprès des préparateurs

81,4%

0,2%
1%

ECOCERT
17,4%

BUREAU VERITAS /
QUALITE FRANCE
CERTIPAQ
SGS

12
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II/ DONNEES SUR LES FILIERES
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A – DONNEES GENERALES REGIONALES
1. Répartition des entreprises par secteur d’activité
En 2012, 132 préparateurs ont été identifiés en Lorraine comme ayant une activité
en bio soit 36 de plus qu’en 2011.
Comme en 2011, le secteur le plus représenté en Lorraine dans les filières biologiques est celui
de la boulangerie et de la pâtisserie. Il inclut les artisans, les magasins ayants en 2012 des
rayons boulangeries ainsi que quelques industries agro-alimentaires. La moitié des nouveaux
opérateurs se trouvent d’ailleurs dans ce secteur d’activité.
Les transformateurs amont de ces entreprises sont cependant toujours peu nombreux.
Le secteur le mieux représenté ensuite est celui de la viande, avec près de 13 % des
préparateurs qui travaillent la viande, le bétail ou les œufs. La proportion d’entreprises dans le
secteur de la viande en Lorraine est plus importante que la moyenne nationale qui est de
l’ordre de 6 %.
Le domaine du lait, quant à lui, occupe un peu plus de 8 % du paysage lorrain, avec
notamment 8 transformateurs certifiés. Ce qui est également supérieur à la moyenne
nationale (3 %).

14

*Les magasins pris en compte ici sont uniquement les entreprises ayant une
activité de préparation en plus de la distribution simple des produits bio.
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B– DONNEES PAR FILIERE
1. Le lait Bio
►

Quota de lait certifié AB

Fin 2012, le lait certifié AB en région Lorraine représente un peu plus de 28 752 kL
(données pour 80% des exploitations).
3 323 kL sont en cours de conversion et la moitié de ce volume sera certifié bio en 2013. Le
graphique ci-dessous montre une stagnation de la production de lait bio en région pour les deux
ans à venir.
+1 090 kL
+ 625 kL
+342 kL
+1 267 kL
+5 284 kL

+3 690 kL
+779 kL

► Evolution du nombre d’ateliers lait engagés en Bio

+5
+29
+16
+10

15

+3
Le ralentissement des conversions
en exploitations laitières identifié en
2011 se confirme.
Seulement 3 nouveaux ateliers
laitiers ont été engagés en
agriculture biologique.
Cette tendance nationale est liée au
contexte de la filière qui vu une
arrivée massive de volumes de lait
issu des conversions 2011.
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► Des produits diversifiés

La production de produits laitiers biologiques en Lorraine est variée. Toutefois, la
fabrication de fromages constitue la part la plus importante.
La gamme de produits laitiers biologiques lorrains est donc assez diversifiée, avec :
- le lait stérilisé mis en bouteille,
- les produits frais et desserts lactés, parmi lesquels les yaourts (à boire pour certains), les fromages
blancs et fromages frais, les crèmes fraîches, les crèmes desserts, les flans,
- les fromages, à pâtes molles, à pâtes pressées cuites ou non, dont certains à appellation : Munster
et pâte à Munster, Brie, Tomes, Mimolette,…

► Répartition du lait Bio lorrain par entreprises

Le graphique ci-dessus représente la répartition en volume du lait engagé en bio en fonction des
laiteries de rattachement.
Des accords de collecte existent entre les entreprises ce qui conduit à la reventilation des litrages
collectés. A titre d’exemple, l’Ermitage n’assure la collecte en propre que d’un producteur.
Du fait du contexte de la filière laitière biologique, la proportion de lait collecté et valorisé en bio
diminue en Lorraine depuis 2010.

9 entreprises ont notifié une activité de transformation laitière en 2012.
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2. Les élevages en développement Bio

► Le porc

Localisation des producteurs et des
abattoirs de porcs en AB
14 producteurs
dont 5 naisseurs-engraisseurs

1250 porcelets nés en Lorraine
900 porcs charcutiers élevés et abattus en Lorraine

Abattoirs agréés BIO,
porcs
Producteurs de porc

L’atelier porc est le plus souvent un atelier complémentaire permettant un revenu
supplémentaire intéressant puisqu’il permet la valorisation de ressources de l’exploitation
(sérum, céréales, espaces vides) et qu’il est associé à des investissements en budget et en
temps limités.
Deux des cinq naisseurs-engraisseurs engraissent une petite partie de leurs porcelets et
vendent la majorité d’entre eux à des producteurs.
Parmi les producteurs de porcs, six transforment à la ferme et trois font à appel à un tiers
pour préparer de la charcuterie. Ainsi la gamme de produits s’élargit : fuseau lorrain,
saucisses, pâté etc…
Les exploitations ayant mis en place ces ateliers sont principalement orientées vers la vente
directe.

18
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► L’ovin
Localisation des producteurs
d’ovins engagés en AB

Pour la moitié des éleveurs, cet atelier représente l’atelier
principal ou secondaire, il participe à une partie importante
du revenu.
La quasi-totalité des producteurs vend sa production en
directe (AMAP, ferme, magasins, restaurateurs) pour une
partie ou pour la totalité de leur cheptel. Les brebis de
réforme peuvent être également valorisées en direct sous
forme de produits transformés, d’autant plus appréciés en
saison estivale.
21 producteurs dont 4 ovins lait
2700 brebis

Producteurs d’ovins lait
Producteurs d’ovins viande

► La volaille
La répartition des producteurs de volailles sur
les quatre départements est plus homogène en
nombre que pour d’autres productions,
illustrant la facilité d’obtention des conditions
adéquates d’élevage.

Localisation des producteurs de volailles de
chair et poules pondeuses engagés en AB

Les volailles de chair
Les volailles sont vendues généralement en
direct, sur les marchés, en AMAP ou en points
de vente. Quelques producteurs élèvent
également des canards, des dindes et des
pintades.
10 producteurs
Plus de 22 250 volailles

Producteurs de poules
pondeuses
Producteurs de volailles
de chair

Les poules pondeuses
Pour la moitié des éleveurs, cet atelier représente la totalité ou une
partie importante du revenu.
Pour les autres, la production « marginale » d’œufs permet de
répondre à une demande directe des consommateurs. L’atelier s’inscrit
dans une démarche de diversification des produits issus de la ferme.
Avant de compléter le revenu, l’atelier vise à maintenir ou élargir le
réseau de consommateurs de l’éleveur.

19

20 producteurs
30 190 poules pondeuses
7 545 000 œufs/an
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3. Les bovins Bio
Après la vague de conversions de 2010, le
net ralentissement de la dynamique
observé en 2011 se confirme en 2012,
notamment en bovin lait.
Cette situation résulte du contexte
particulier de la filière laitière comme
précisé en page 15.

+5

+3

+29
+8

+16
+10

+7

+27
+13
+3

► Les abattages régionaux

En 2012, ce sont environ 1450 bovins qui ont été valorisés en bio via la filière
longue.
- 21,3 % sur Mirecourt,
- 43,7 % sur Montluçon,
- 29 % sur Alençon,
- 5,6 % sur Rambervillers.
Au total, seulement 26.9 % des abattages ont eu lieu en région. Cela s’explique par plusieurs
points : - nécessité de consolider des dossiers commerciaux au départ d’abattoirs hors région
- nécessité de centraliser les abattages sur un même site du fait d’un
approvisionnement plus tendu en 2012.
NB : données non disponibles pour l’abattoir à Metz

► Répartition des animaux abattus par

catégorie

► Répartition des animaux par note de

conformation

Année 2012
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3. Les Grandes Cultures Bio
► Estimation des surfaces en Grandes Cultures
Sur la base des surfaces estimées présentées en page 3 et en tenant compte de la part de la
SAU en surface fourragère en 2011, les surfaces en grandes cultures estimées en 2012 sont
les suivantes :

54
55
57
88
Lorraine

% de la SAU
en surface
fourragère en
2011
68 %
59 %
72 %
89 %
77 %

Surfaces GC estimées en conversion en 2012
C2/C3

C1

Total
conversion

Surfaces GC
estimées
certifiées en 2012

170 ha
200 ha
407 ha
50 ha
672 ha

111 ha
115 ha
147 ha
33 ha
333 ha

282 ha
315 ha
554 ha
83 ha
1 006 ha

1 454 ha
2 005 ha
2 661 ha
1 252 ha
6 973 ha

Dans des systèmes majoritairement en polyculture-élevage autonome, la majorité des
céréales et protéagineux produits sont autoconsommés sur les fermes.
La filière doit assurer la valorisation du blé meunier mais aussi d’une vingtaine d’autres
productions dont une part en C2 (valorisable uniquement en alimentation du bétail).

► Usine d’aliments du bétail
Une usine de fabrication d’aliments du bétail
biologiques, a commencé à produire depuis midécembre 2012 (en Meurthe et Moselle).
Une grande partie des productions fourragères
régionales sera valorisée dans l’usine et les aliments
produits seront distribués dans le quart Nord-Est de la
France. L’usine, d’une capacité maximale actuelle de
8 000 à 10 000 T/an d’aliments, devrait en 2013
valoriser au moins 1 000 T de céréales. Environ 60%
des aliments produits sont à destination de la volaille.
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4. Maraîchage-Arboriculture-Viticulture
et autres productions
végétales

► Evolution du nombre d’ateliers engagés en Bio

+21
+11
+12
+6
+6
+7
+4

+3

+9

Les dynamiques de conversion/installation sur des ateliers maraîchage diversifiés et
arboriculture notamment se poursuivent en 2012. A noter également, une forte augmentation
du nombre d’atelier petits fruits.

► Estimation des surfaces
Maraichage

54
55
57
88
Lorraine
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Surfaces

Tunnel (m²)

43,10 ha
23,6 ha
37 ha
46,7 ha
150,40 ha

22 752 m²
10 656 m²
7 340 m²
27 074 m²
67 822 m²

Fruitiers

Vignes

Petits Fruits

96,7 ha
162 ha
19 ha
21,5 ha
299,2 ha

15,7 ha
9,5 ha
37 ha
0,5 ha
62,7 ha

1,7 ha
0,3 ha
7 ha
22,3 ha
31,3 ha
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► Le maraîchage

La progression du nombre d’atelier
maraichage bio en région lorraine est
importante avec aujourd’hui 97 ateliers.
Cette dynamique résulte d’installation ou de
création de nouveaux ateliers, mais peu de
conversion.

Pour près de la moitié, ces ateliers correspondent à des maraichers individuels. La surface exploitée
est dans ce cas de figure de 0,7 à 1,5 ha, avec une moyenne de 30 variétés de légumes différents.
Un tiers des ateliers de maraichage est accolé à des fermes en polyculture-élevage, il s’agit soit
d’ateliers de diversification soit d’ateliers à part entière (c’est-à-dire une personne spécifiquement
dédiée à l’activité). Dans le premier cas, la surface exploitée est de 0.5 à 1,5 ha, avec 1 à 30 variétés
de légumes différents. Pour le second cas, les chiffres se situent entre 1,7 à 3,8 ha pour 25 à 40
variétés.
La part restante des ateliers de maraîchage bio est portée par des structures associatives du
secteur de l’insertion. Les surfaces exploitées sont alors de l’ordre de 2,5 ha avec un nombre
d’espèces cultivées allant de 25 à 50.

Les maraîchers vendent leurs productions uniquement en circuit court (c’est-à-dire avec un
intermédiaire au maximum entre le producteur et le consommateur). Pour la moitié, ils associent
deux à trois types de mode de vente.

26

Année 2012

► L’Arboriculture
La Lorraine compte au total 299,2 ha de vergers bio (ou en conversion), soit 38
producteurs gèrent des surfaces allant de 0,35 ha à 110 ha (la médiane se situant à
environ 5 ha/producteur).

Répartition des surfaces engagées en
bio par type de fruit

Mirabelliers : avec 219 ha, la mirabelle bio représente 15 % des mirabelles en Lorraine
(un seul producteur exploite 40 % de ces vergers bio).
On trouve une grande diversité de modes de cultures : vergers extensifs, vergers
moyennement intensifs, vergers en cueillette, jeune vergers non productifs.
La production moyenne peut être évaluée à 1 350 T/an, avec des rendements de 0 à 17
T/ha selon les années.
Pommiers : avec 19 ha, les pommiers bio représentent 8 % de la surface en pommiers
de Lorraine. La production est évaluée à 315 T/an, avec des rendements allant de 17 à
25 T/ha/an.
Quetschiers : avec 18 ha, les quetschiers bio représentent 10 % de la surface en
quetschiers de Lorraine, pour une production moyenne évaluée à 120 T/an.
Cerisiers : 8,3 ha, pour une production évaluée à 65 T/an.
Poires : 4 ha, Production évaluée à 90 T.
Coings : 3 ha.
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► La Viticulture
En 2012, la Lorraine totalise 9 exploitations viticoles engagées en agriculture biologique
pour un total de 62,7 ha soit 27% de la surface viticole lorraine.
Les deux particularités régionales que sont la vinification en cave particulière d’une
part et la commercialisation majoritairement réalisée en vente directe d’autre part se
retrouvent également chez les viticulteurs bio.
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Merci aux différents partenaires ayant permis la réalisation de ce document :
les agriculteurs bio, les Points Info Bio en département, les Chambres d’Agriculture Lorraines, les
GAB, le CGA de Lorraine, UNEBIO, Optival, CERFRANCE-ADHEO, Probiolor, Biogam, l’Agence Bio et
bien d’autres.
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