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Grand Est récemment engagés en AB 

80% 
des fermes ont été 

a c c o m p a g n é e s 

tout au long de 

leur projet bio 

TOTAL 

Agriculteur bio 

GAB/BGE 

Collecteur 

OC 

Centre Gestion 

Autres 

Chambre Agri 

64% 
48% 

23% 

sont passés en AB pour des raisons : 

éthique/

environne-

mentale 

économi-

que 

leur santé et 

celle de leurs 

employés 

86% 

des surfaces sont en AB 

et 

Nombre de fermes par catégorie de 

production en AB 
Très majoritairement convaincus de 

rester en bio à l’avenir, les agriculteurs 
récemment convertis sont malgré tout 

conscients des risques pour l’avenir 
de leur filière. Face aux difficultés qu’ils 

peuvent rencontrer après quelques années 
seulement en AB, ils pourront bénéficier 

d’un diagnostic par les conseillers des 
chambres d’agriculture.  

Mixité bio/non bio 

61% des 

mixtes passeraient 

en AB à terme 
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Pessimiste 

13% 

Optimiste 

40% 

Mitigé 

46% 

NSP 

1% 

sont tout à fait satisfaits de 

leur choix de passage en AB 

88% 

9 sur 10 

continueront en 

AB 

Perception de l’avenir de la bio : 

des inquiétudes liées au marché  

mais 

61% 

des fermes ont un ou 

plusieurs projets de 
développement 

vendent des 

produits bios 

en non bio 32% 58% 

expriment ne pas avoir de 

difficultés 
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Bovin lait 
Une catégorie qui se porte plutôt bien mais des éleveurs inquiets de leur avenir (baisse des prix 
et inadéquation offre/demande) et qui pourraient arrêter ou diminuer (13%) par manque de 
rentabilité 

Grandes cultures Une catégorie plutôt fragile avec des difficultés techniques, plutôt pessimiste, avec beaucoup de 
mixité liée à des inquiétudes au niveau économique et qui pourraient arrêter ou diminuer (16%) 

Bovin allaitant Une catégorie plutôt pessimiste pour l’avenir de l’AB et qui pourrait arrêter ou diminuer (15%) 
suite à l’arrêt des aides au maintien et des problèmes sur la filière 

Viticulture Une catégorie qui se porte bien malgré des difficultés techniques  

Maraichage Une catégorie qui se porte bien 

Monogastrique 
Une catégorie plutôt fragile avec des difficultés techniques et réglementaires, pessimiste, avec 
beaucoup de mixité liée à des inquiétudes au niveau économique et qui pourraient arrêter ou 
diminuer (15%) 

PPAM Une catégorie qui se porte bien 

Petit ruminant 
Une catégorie qui présente des difficultés diverses (éco, tk, rég et tréso) et qui est pessimiste 
mais qui souhaite continuer en AB. Les éleveurs ovins regrettent un manque d’organisation et 
de rentabilité de la filière agneaux ce qui explique des non conversions et des probables arrêts 

Focus par catégorie de production : 

Focus sur les aides bios 

Concernant l’aide au maintien MAB prévue théoriquement à 

partir de la 6ème année d’engagement en bio : elle n’existe plus 

en Grand Est. 

D’autres mesures peuvent être accessibles (MAEC, crédit impôt 

bio…) selon la situation de chaque ferme. Les agriculteurs 

peuvent se renseigner auprès de leurs conseillers. 

! 
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