STRATEGIE D’EXPLOITATION

Accompagnement conversion Bio :
Etude économique
Vous êtes...
• Un(e) agriculteur(trice) souhaitant convertir
votre exploitation en Agriculture Bio
• Un(e) candidat(e) à l’installation en Agriculture
Biologique (toutes productions confondues)

Nous vous proposons
• Une évaluation des conséquences techniques,
économiques d’une conversion à la bio
de votre exploitation
• Des préconisations sur les changements à mettre en place
pour une conversion à l’Agriculture Biologique
• Un accompagnement pour les démarches à effectuer

Notre expérience

• Des conseillers spécialisés
• Un conseil objectif
• Une complémentarité des compétences des conseillers :
un conseiller technique avec un conseiller entreprise

Nous vous apportons
• Un état des lieux de votre ferme
• Une analyse technique et économique des conséquences
de conversion de votre ferme
• Des informations sur le cahier des charges, sur les techniques,
sur les démarches à mettre en place, sur les aides,
sur l’identification des organismes techniques et économiques
qui vous accompagnent
• Une étude économique complète et détaillée
de la conversion en bio

VOTRE CONTACT
Coline BOURRU, Conseillère spécialisée
Agriculture Biologique
Tél. : 04 92 52 84 72 / 06 38 33 06 83
coline.bourru@hautes-alpes.chambagri.fr

« La Chambre d’Agriculture des Hautes-Alpes est agréée
par le Ministère en charge de l’agriculture pour son activité
de conseil indépendant à l’utilisation de produits
phytopharmaceutique sous le n° IF01762
dans le cadre de l’agrément multi-sites porté par l’APCA »
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Chambre d’Agriculture des Hautes-Alpes
8 Ter, Rue Capitaine de Bresson - 05010 Gap Cedex
Tél. : 04 92 52 53 00 - Fax : 04 92 52 53 09
E-mail : chambre05@hautes-alpes.chambagri.fr
Internet : www.chambre-agriculture05.fr

Modalités
• Type : prestation
individuelle d’une durée
pouvant varier de 3
à 5 jours
• Une visite de collecte
des données et une visite
de rendu
• Livrables :
compte rendu livré dans
le mois qui suit la visite

