
Accompagnement de la conversion 
en agriculture biologique

Public
Céréaliers et  
Polyculteurs-éleveurs.

Etudier la faisabilité de l’agriculture biologique sur votre exploitation
> Disposer des éléments techniques, économiques et réglementaires 

nécessaires à la prise de décision et pour réussir sa conversion à l’agriculture 
biologique.

Objectif

 Nos références

Un outil informatisé agronomique et de simulation économique élaboré et mis à jour régulièrement depuis plus de 10 ans 
sur la base des références technico-économiques acquises en Agriculture Biologique depuis plus de 25 ans dans la région.

- Indépendance du conseil,  pluridisciplinarité des compétences, conseillers techniques spécialistes.

La Chambre d’Agriculture de Seine-et-Marne est agréée par le Ministère en charge de l’Agriculture pour son activité 
de conseil indépendant à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sous le numéro IF01762, dans le cadre de 
l’agrément multi-sites porté par l’APCA.

Durée

Durée totale de la prestation : 
2,5 à 4 j dont 0,5 à 1 j de visite 
chez l’agriculteur
Délai de réalisation : 1 mois

Nos tarifs 
Gratuit pour les agriculteurs.

Coût : de 2280 à
3648 € TTC (2,5 j à 4j)

Financements :
Chambre d’agriculture,

Région Ile-de-France, Etat.

Conditions de vente sur demande.

Intervenants :
Claude AUBERT, Aude GERARD, 
Charlotte GLACHANT
Chargés d’études en grandes 
cultures biologiques

Etude de conversion complète, réalisée à partir de la visite chez l’exploitant :

• Diagnostic agronomique et technique de l’exploitation (sol, cultures, 
matériel, organisation du travail, etc.)

• Construction du projet en AB avec l’agriculteur, en adéquation avec la 
situation pédoclimatique de l’exploitation : rotations, moyens techniques, 
matériels, organisationnels et humains à mettre en œuvre

• Simulation(s) technico-économique(s) sur la base des données de 
l’exploitation et du projet discuté (possibilité de tester différentes hypothèses)

• Evaluation de la faisabilité et de la prise de risque du projet
• Calendrier de mise en œuvre du projet
• Restitution de l’étude (visite ou rendez-vous téléphonique)

Notre service

Documents remis
Rapport d’étude de conversion envoyé par courrier ou par 
e-mail comprenant le diagnostic agronomique et technique, 
la description du projet et des pratiques à mettre en œuvre 
et l’évaluation technico-économique du projet.

La Chambre d’agriculture respecte un code d’éthique destiné à protéger vos intérêts essentiels.
Consultez-le sur www.ile-de-france.chambagri.fr
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