
REUSSIR SA CONVERSION À REUSSIR SA CONVERSION À 
L'AGRICULTURE BIOLOGIQUEL'AGRICULTURE BIOLOGIQUE

PROGRAMMEPROGRAMME

1er jour : 1er jour : 
− Les cahiers des charges de l'AB : la conversion, les règles 

par production (végétales et animales) et les contrôles.
− Chiffres clés sur la production biologique ; les aides.
− Témoignage d'un agriculteur récemment converti.

2ème jour : 2ème jour : 
− Conduite technique des cultures en AB : comment gérer le 

salissement, la fertilisation, les maladies ?
− Références technico-économiques en grandes cultures bio.
− Le marché bio et les principales filières en Midi-Pyrénées.

3ème jour 3ème jour (1/2 journée)(1/2 journée) :  : 
− Visite d'une exploitation bio : présentation du parcours de 

conversion et des techniques mises en œuvre.

          1/2 journée          1/2 journée  individuelle chez vousindividuelle chez vous  : : 
                    3 options3 options  

− Mise en place d'itinéraires techniques en grandes cultures
− La conduite du système fourrager en bio
− Mise en place d'un plan d'action pour la conversion en AB

Une attestation de formation vous sera délivrée à l'issue du stage.

Durée : 2,5 jours + 0,5 j en individuel

Dates :
3 sessions par an.
Lieu : A définir.

Frais d'inscription : 27 € correspondant au 
prix des 2 repas.  Le stage est gratuit pour les 
agriculteurs, les conjoints cotisants et les aides 
familiaux, à jour de leur contribution VIVEA.

Soyez à jour de vos cotisations VIVEA !
Chefs d’exploitation, entrepreneurs, conjoints 

collaborateurs : si vous n’êtes pas à jour de vos 
cotisations VIVEA, le stage peut vous être facturé. 

Vous devez régulariser votre situation avant la 
formation en vous adressant à la MSA pour payer la 

part VIVEA dans votre appel de cotisation.

Autres statuts : nous consulter.

Responsable du stage et contact 
Stéphanie Camazon 
s.camazon@tarn.chambagri.fr
Tél. : 05 63 48 83 95

Stage organisé 
avec la participation
financière de VIVEA 

Intervenants : 
Yves Ferrié, Conseiller grandes cultures,  
Jean-Bernard Mis, Conseiller Fourrages, 

Stéphanie Camazon, Conseillère en AB, Chambre 
d'agriculture du Tarn

Un organisme certificateur agréé 
 Un intervenant spécialiste des filières bio

 et des Agriculteurs en bio

Public : Agriculteurs intéressés par l'Agriculture biologique, 
en grandes cultures ou polyculture-élevage.

SYSTEME D'EXPLOITATION / STRATEGIE / DIVERSIFICATIONSYSTEME D'EXPLOITATION / STRATEGIE / DIVERSIFICATION

Pour mûrir votre projet avant une conversion 
en grandes cultures ou en polyculture-élevage

OBJECTIFS :
- Comprendre la réglementation sur    
  l'Agriculture Biologique.
- Connaître les bases techniques en AB :  
   en grandes cultures et pour la conduite 
   du système fourrager.
- Découvrir des cas concrets de 
  conversion par le biais de témoignages
  et d'une visite.
- Mesurer l'impact économique du 
  passage en bio sur son exploitation.

METHODES ET MOYENS 
PEDAGOGIQUES :

- Exposés en salle.
- Témoignages et visite.


