2

GUIDE CONVERSION EN BIO
Comment construire son projet ?
• BIO NOUVELLE-AQUITAINE •
Fédération Régionale d'Agriculture Biologique

La décision de convertir son exploitation partiellement ou en totalité à l’agriculture biologique doit
être réfléchie car elle peut entraîner des changements importants.
La période de conversion est une période délicate au cours de laquelle certains investissements
seront peut être nécessaires, les intrants seront différents (prix, homologation), les rendements
peuvent baisser alors que les produits sont encore commercialisés dans le circuit conventionnel.
C’est pour cette raison que des aides à la conversion sont prévues. (cf. fiche n°4)
Quelles que soient vos motivations (défi technique, motifs économiques, santé et environnement,…)
il est nécessaire de planifier et préparer les changements à opérer.
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> En rencontrant vos interlocuteurs du secteur économique et
technique (Interprofession, coopératives, centres de gestion, réseau
des GAB, chambres d’agriculture, ...)
> En participant à des journées de formation, des journées techniques,
ou en rencontrant d’autres producteurs bio.
> En se procurant les textes réglementaires auprès de votre conseiller
projet ou sur les sites Internet dédiés. [cf. FICHE REGLEMENTATION]

Évaluer les conséquences
techniques, économiques
et humaines du passage en
agriculture biologique, sur l’exploitation et
pour ceux qui y travaillent.
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Étudier l’environnement
économique de l’agriculture
biologique sur votre territoire.

> Filières de commercialisation
> L’approvisionnement en semences, plants, matière organique,
produits phytosanitaires, vétérinaires, …
> La situation économique et financière de l’exploitation permet-elle
de modifier le système ?

Formaliser votre projet,

>
>
>
>
>
>

avec l’aide d’un conseiller qui vous
aidera à réaliser un diagnostic de
conversion pour évaluer les atouts
et les points de vigilance de votre
passage en bio (contacts au verso).

Choix de la date de conversion,
Pratiques à faire évoluer,
Investissements,
Assolements, rotations,
Rations et conduite sanitaire,
Prévisionnel des 5 années suivant la conversion

Les interlocuteurs de votre projet
de conversion
Organismes certificateurs
Licence et certificat AB

Organismes économiques :
banques, centre de gestion
Financement du projet

INTERBIO,
interprofession

Projet de conversion
à l’AB

Agence Bio
Nofitication

DDT
Instruction des
dossiers PAC

Commercialisation

Coopératives et
groupements de
producteurs

Consommateurs

Groupement départemental ou
fédération régionale
d’agriculteurs biologiques
Promotion et défense de
l’agriculture biologique

Votre conseiller agriculture
biologique (chambre
d’agriculture, GAB, Bio
Nouvelle-Aquitaine)
Suivi des projets, appui
technique, administratif...

Les contacts sur votre département
Evelyne BONILLA (MAB 16)

e.bonilla-mab16@orange.fr | 06 45 59 63 11

Anne-Laure VEYSSET (Ch. d’Agriculture 16)

anne-laure.veysset@charente.chambagri.fr | 06 25 64 54 55

Karine TROUILLARD (GAB 17/Bio NA)

k.trouillard17@bionouvelleaquitaine.com| 06 75 83 17 22

Céline MARSOLLIER (Ch. d’Agriculture 17)

celine.marsollier@charente-maritime.chambagri.fr | 06 70 53 48 99

Rémi MARIVIN (Agrobio 19/Bio NA)

r.marivin19-87@bionouvelleaquitaine.com | 07 85 93 03 83

Isabelle CHEVRIER (Ch. d’Agriculture 19)

isabelle.chevrier@correze.chambagri.fr | 07 63 45 23 76

Justine VERCELLOTTI (GAB Creuse/Bio NA)

j.vercelotti23@bionouvelleaquitaine.com

Noëllie LEBEAU (Ch. d’Agriculture 23)

noellie.lebeau@creuse.chambagri.fr | 05 55 61 50 31

Julie JOLY (Agrobio Périgord)

elevage@agrobioperigord.fr | 05 53 35 88 18

Jacques TOURNADE (Ch. d’Agriculture 24)

jacques.tournade@dordogne.chambagri.fr | 07 86 00 40 66

Anne LOUSSOUARN (Agrobio33/Bio NA)

a.loussouarn33@bionouvelleaquitaine.com | 06 38 35 33 17

Philippe MOUQUOT (Ch. d’Agriculture 33)

p.mouquot@gironde.chambagri.fr | 05 56 79 64 13

Bruno PEYROU (Agrobio40/Bio NA)

b.peyrou40@bionouvelleaquitaine.com | 06 51 14 03 51

Emmanuel PLANTIER (Ch. d’Agriculture 40)

emmanuel.plantier@landes.chambagri.fr | 06 85 09 73 72

Anaïs LAMANTIA (Agrobio47/Bio NA)

a.lamantia47@bionouvelleaquitaine.com| 05 53 41 75 03

Séverine CHASTAING (Ch. d’Agriculture 47)

severine.chastaing@ca47.fr | 06 77 01 59 97

Thomas ERGUY (BLE)

ble-arrapitz@wanadoo.fr| 05 59 37 25 45

Ludivine MIGNOT (Ch. d’Agriculture 64)

l.mignot@pa.chambagri.fr | 06 24 44 00 27

Anne BARBIER (Agrobio 79/Bio NA)

a.barbier79@bionouvelleaquitaine.com | 06 47 50 49 86

Romaric CHOUTEAU (Ch. d’Agriculture 79)

romaric.chouteau@deux-sèvres.chambagri.fr | 06 82 54 60 16

Claire VANHéE (Vienne Agrobio/Bio NA)

c.vanhee86@bionouvelleaquitaine.com | 09 60 39 89 58

Audrey DUPUITS (Ch. d’Agriculture 86)

audrey.dupuits@vienne.chambagri.fr | 07 71 58 84 03

Rémi MARIVIN (Agrobio 87/Bio NA)

r.marivin19-87@bionouvelleaquitaine.com | 07 85 93 03 83

Joséphine MARCELAUD (Ch. d’Agriculture 87)

josephine.marcelaud@haute-vienne.chambagri.fr | 06 67 19 14 15
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