
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RARTE Ecobio 
Acquisition de Références 

Technico- Economiques 
en bovin lait  BIO 

OBJECTIFS 
 

●●●● Acquisition de références technico-
économiques en élevage bovin lait biologique en 
Lorraine 
 
●●●● Transfert des acquis aux agriculteurs (guides 
pratiques, fiches techniques, réunions et 
journées thématiques)  

Contexte et enjeux 
 
Cette action vise la production de références technico-économiques en élevage bovin lait biologique. Elle est basée 
sur la mise en place d’un réseau d’exploitations, d’observatoires des pratiques et de démonstration des réussites en 
agrobiologie. 
 

Depuis les années 1990 , le Réseau d’Acquisition de Références Technico-Economiques Ecobio existe 
dans le département des Vosges. Sur la base des données économiques des exploitations laitières, des échanges 
sont réalisés annuellement avec les producteurs, ce qui permet d’identifier des problématiques techniques à 
développer.  

En 2000, la Meurthe-et-Moselle rejoint le réseau qui se compose alors de 17 agriculteurs laitiers 
biologiques souhaitant échanger sur leurs systèmes face au manque de références pour les systèmes en 
agriculture biologique.  

Ce groupe s’est étoffé au fur et à mesure des conversions et notamment avec des exploitations 
meusiennes en 2009 et mosellanes en 2011. L’entrée dans le groupe est basée sur le volontariat, il n’y a pas de 
sélection des exploitants. 
 
Les objectifs sont multiples . Ils émanent des attentes des agriculteurs participant d’une part, et des conseillers et 
techniciens qui les accompagnent d’autre part : 
  

Pour les agriculteurs , il s’agit de : 
- analyser les résultats technico-économiques de son exploitation 
- se situer dans un groupe de producteurs biologiques pour pouvoir progresser 
- échanger sur les pratiques et connaître d’autres éleveurs 

 
Pour les conseillers , il s’agit d’acquérir des « points de repère » pour : 

- du conseil auprès des agriculteurs biologiques 
- du conseil auprès des agriculteurs qui souhaitent convertir leur exploitation à l’agriculture 

biologique (étude de conversion…) 
- diffuser des « points de repère » aux autres conseillers non spécialisés en agriculture 

biologique (conseillers d’entreprise…), aux enseignants agricoles, organisations 
professionnelles agricoles… 



 

Les actions  
 
Le groupe fonctionne de la façon suivante  : 
- Animation par les conseillers départementaux (CDA et/ou GAB) 
- Communication des documents comptables lors de la clôture au conseiller 
- Un à plusieurs passages du conseiller par an : plan fourrager prévisionnel, bilan 

fourrager, rendu des résultats technico-économiques 
- Une réunion par an de mise en commun des résultats technico-économiques : les 

résultats économiques globaux sont analysés, ainsi que des critères plus 
techniques : qualité du lait, frais vétérinaires, charges de la mécanisation, etc. 

- Un document de synthèse annuel 
 
Des réunions techniques sont organisées à la demande du groupe, et sont ouvertes à 
tous les agriculteurs (ex : gestion du pâturage...). 
 
Les conseillers suivent les éleveurs et orientent leurs analyses en fonction des besoins 
de ces derniers : conduites d’élevage des veaux, autonomie fourragère… 
 
 

Les moyens engagés 
 
Dans chaque département, les conseillers départementaux réalisent le suivi de 4 à 12 
fermes (soit 28 fermes sur la Lorraine).  
Les références acquises  sont restituées auprès des éleveurs  individuellement et 
dans le cadre de réunion collective (permettant des échanges intéressants entre les 
éleveurs et le conseiller).  
Les résultats sont diffusés  dans la presse agricole (4 articles en 2012), par des 
échanges avec les agriculteurs hors réseau, conseillers, enseignants (envoi d’une 
synthèse des résultats aux établissements d’enseignement, aux laiteries, au CGA de 
Lorraine)… et sur les sites internet des chambres départementales. Les références sont 
aussi utilisées dans les salons techniques et pour les interventions dans les lycées 
agricoles. 
L’exploitation de l’INRA de Mirecourt fait également partie du réseau depuis 2010 et fait 
bénéficier de son expertise l’ensemble des partenaires. 
 

Et demain 
 
Le réseau Ecobio est un réseau mature  dans son fonctionnement et est désormais 
bien établi sur l’ensemble de la région Lorraine. Pour les années à venir, il est ainsi 
attendu qu’il continue de fonctionner comme il le fait à l’heure actuelle.  
Il est important de noter que l’ensemble des références acquises peut être utilisé pour la 
réalisation de diagnostics de conversion ou encore dans le cadre d’études spécifiques 
(ex : modélisation d’une ferme type dans le cadre du salon de l’herbe 2011). 
Dans le cadre du réseau de fermes de démonstration Bio transparence, le réseau 
Ecobio pourra permettre un apport de données et de compétences pour l’analyse 
économique des fermes. 
 
 

A retenir 
 
Le RARTE Ecobio est un Réseau d’Acquisition de Références Technico-Economiques 
en bovin lait ayant démarré dans les Vosges au début des années 90. Il est désormais 
réparti sur les quatre départements lorrains et compte 28 fermes. 
Concrètement, les conseillers départementaux réalisent un suivi technique des fermes, 
analysent les résultats comptables des exploitations et réalisent une synthèse au niveau 
régional. 
Les références acquises sont restituées auprès des éleveurs et diffusées à la demande 
(conseillers, enseignants…), aux autres réseaux, par voie de presse et sur internet. 
 

Les indicateurs 
 
1993 : création du réseau sous 
l’impulsion du GAB 88 
2000 : le GAB 54 rejoint le 
réseau 
2009 : le GAB 55 rejoint le 
réseau  
2011 : le GAB 57 rejoint le 
réseau 
 
2012 : 
 

- 28 fermes  engagées 
 

- Restitution personnalisée 
pour chaque ferme 
 

- 1 réunion de restitution  
régionale 
 

- 2 à 4 articles  dans la presse 
agricole par département 
 

- Diffusion des références aux 
agriculteurs, conseillers, 
enseignants… 
 

- Apport des données et des 
compétences dans le cadre du 
réseau de fermes de 
démonstration Bio 
transparence 
 

- Diffusion sur les sites internet 
des CDAs 


