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CONDUIRE UN PROJET DE CONVERSION EN 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE (CAB)
Pour mesurer la faisabilité du passage à la BIO de votre 
exploitation et ses conséquences techniques, 
économiques et commerciales (toutes filières)

Objectifs
Mesurer la faisabilité du passage à la bio d'une exploitation (ou d'un atelier) et les conséquences techniques, 
économiques et commerciales de la conversion.

Public concerné
Tout agriculteur envisageant une conversion à l'Agriculture Biologique de son exploitation ou d'un de ses  
ateliers, ou créant un nouvel atelier induisant un changement important dans la conduite de son entreprise.

Modalités
• Première rencontre d'une demi-journée en présence de 2 conseillers :
- un conseiller d'entreprise de la Chambre d'agriculture,
- un conseiller technique de la Chambre d'agriculture,
pour établir les hypothèses techniques et économiques nécessaires à la réalisation de l'étude.

• Réalisation de l'étude par le conseiller d'entreprise de la Chambre d'agriculture, en fonction des 
hypothèses établies entre l'agriculteur et les conseillers lors de la première rencontre, et rédaction d'un 
compte-rendu écrit.
• Rencontre de restitution de l'étude avec le conseiller d'entreprise, au bureau : 
- remise du compte-rendu écrit,
- validation/ajustement des conclusions,
- définition d'une suite éventuelle.

• le compte-rendu définitif est envoyé dans le mois suivant la rencontre de restitution.
Une visite de suivi est proposée dans les 6 mois consécutifs à la réalisation de la prestation, afin de faire  
un point d'étape sur le projet et les changements opérés. Elle est réalisée par le conseiller technique ou  
d'entreprise selon les enjeux clés.

Documents remis
Compte-rendu de l'étude comprenant :

• L'analyse  des  atouts  et  des  contraintes  du  système  d'exploitation  et  des  pratiques  actuelles  par 
rapport au cahier des charges de l'agriculture biologique.

• La description des changements techniques à mettre en œuvre.
• L'élaboration du projet de conversion.
• L'évaluation de la  rentabilité  de l'exploitation en agriculture  biologique et un compte de résultats 

prévisionnel.
• La présentation de dispositifs  d'aides  possibles  et  de  l'appui  à  la  constitution du dossier  (autres 

prestations). 
Synthèse de la visite de suivi réalisée et envoyée à l'agriculteur dans les 15 jours.

Préalables ou conditions
L'agriculteur  doit  préparer  avant  la  visite  des  conseillers,  l'ensemble  des  éléments  nécessaires  à  la 
réalisation de la prestation :
- avoir réfléchi à des premières hypothèses concernant la conversion en bio lors d'un entretien avec la 

conseillère spécialisée de la Chambre d'agriculture, Stéphanie Camazon.
- mettre à disposition les éléments administratifs, techniques et commerciaux relatifs aux ateliers visés par 

le projet de conversion.
- mettre à disposition le grand livre et le dossier de gestion (bilan, comptes de résultats) du dernier exercice 

comptable.

Si  l'agriculteur souhaite bénéficier du dispositif  d'aide "Pass  Expertise bio",  déposer au  
préalable la demande de financement et obtenir l'accord (appui au dossier possible par le  
Point Info Bio de la CDA81).
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Prestations associées
- Y Voir Clair.
- Visite conseil technique ponctuel.
- Prestations techniques par production (Top Cultures bio / Top Fourrages / Top Viti bio).

Tarifs
Montant de la prestation : 1 500 € HT, soit 1 800 € TTC.
Ce dispositif peut être financé dans le cadre du Pass Expertise Bio de la Région Occitanie.
Au préalable du démarrage de l'étude, l'agriculteur doit déposer une demande de financement à la Région  
Appui du Point Info Bio de la Chambre d'agriculture). 
Acompte  de  30  % à  la  commande.  La  subvention  est  versée  une  fois  l'étude  réalisée  et  payée  par  
l'agriculteur. 
Taux de prise en charge : 80 % des dépenses éligibles HT.
Reste à la charge de l'agriculteur : 300 € HT et 300 € TVA. 

Contact
- Stéphanie CAMAZON (spécialisée Bio) - s.camazon@tarn.chambagri.fr - 05 63 48 83 95
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