
 

SENSIBILISER LES 

AGRICULTEURS DU GRAND 

EST A L’AGRICULTURE 

BIOLOGIQUE 

 
 

L’OBJECTIF 

Les opérations de sensibilisation à l’Agriculture Biologique menées 2019 
visent à :  

 Augmenter le nombre d’agriculteurs engagés en agriculture 
biologique, 

 Participer au développement de filières régionales structurées 

et durables. 
  
Pour cela, différents temps fort ont été organisés par les Chambres 

d’Agriculture du Grand Est, portant à la fois sur des focus très techniques, 
sur la multiperformance ou encore sur l’accès aux différents chainons des 
filières. 

 Agriculteurs 
conventionnels 
et biologiques 

 
 Techniciens et 

conseillers 

 
 Etudiants et 

enseignants 

 
 Partenaires 

 

LE PROJET 

LE PUBLIC 

De l’ouest à l’est de la région, 3 approches différentes et 
complémentaires : 
 

- Sur une exploitation bio disposant d’une installation de triage et 
de séchage adaptée aux enjeux de l’AB, la journée Declic’Bio qui 
s’est tenue le 13 juin à Champigny-lès-Langres (52) visait à 

mettre en relation agriculteurs nouvellement convertis ou 
en réflexion et acteurs des filières.  

 

- A Gye (54), Rémonville (88) et Lorry-Mardigny (57) en juin, les 

journées Innov’action se sont tournées vers les performances 
techniques des productions végétales bio, avec des visites de 
plateformes expérimentales (notamment criblage variétales 

céréales) et des démonstrations dynamiques de matériel 
(désherbage mécanique et outils de destruction de prairie 
temporaires). 

 

- Enfin, organisé par l’ITADA, la Chambre d’Agriculture et leurs 

partenaires allemands le 18 juin à Kaisersthul à la frontière 
allemande, le forum transfrontalier  « Multiperformances et 

résilience des systèmes de grandes cultures biologiques » a fait la 
part belle à l’ensemble des services rendus par l’AB. 
 

Dans ces différents temps forts, une part conséquente du programme 
est toujours dédiée à la présentation des exploitations sur lesquelles 
se déroulent les manifestations et aux témoignages des exploitants, 

ce qui stimule d’autant plus les échanges et enrichit les journées. 
 
Citons par ailleurs le rallye agroforesterie Grand Est, qui dans le 

même objectif de cibler agriculteurs bio et conventionnels, a eu vocation 
à mettre en avant un nouveau mode de production associant 
arbres et cultures. 

 

2019 

 

PLUS 

LE 

TRANSFERT, SENSIBILISATION A L’AGRO-ECOLOGIE 

 

Ces journées ont 

l’objectif de 
toucher tous les 
agriculteurs, en 

réflexion, en 
conversion ou en 
AB depuis déjà 

quelques années 
 



Contact(s) :  
Nathael LECLECH – Chambre Régionale d’Agriculture Grand Est   
nathael.leclech@grandest.chambagri.fr 

 
Et sur le web :  

https://itada.org/index.php?option=com_content&view=article&id=112&catid

=187&Itemid=278&lang=fr 
 

https://haute-marne.chambre-agriculture.fr/votre-chambre-

dagriculture/actualites/detail-de-lactualite/actualites/declic-bio-2019/ 
 

https://grandest.chambre-agriculture.fr/publications/toutes-les-

publications/agriculture-biologique/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Avec le soutien 
financier de : 

CASDAR 

Agence de l’Eau 
Rhin-Meuse 

Agence de l’Eau 

Seine-Normandie 
Région Grand Est 

 

EN CHIFFRES CLÉS 

EN IMAGES 

EN SAVOIR PLUS  En partenariat 
avec : 

ITADA 
FRCUMA 
BIO GE 
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3600 
participants à 
l’ensemble des 
actions de 
promotion de l’AB 
organisée par les 
Chambres en 2019  

20  

 

26 
exposants à 
Champigny-lès-
Langres 

 

intervenants français et 
allemands au forum 
transfrontalier de Kaiserstuhl 
 

variétés de céréales 
testées sur la 
plateforme de Gye 
 

sites visités lors du 
rallye 
agroforesterie 
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