AGRICULTURE BIOLOGIQUE

en
Agriculture
biologique ?
Un projet

Installation,
Conversion,
Conseil

La Chambre d’Agriculture, votre partenaire
pour la réussite de votre projet
• S’installer en bio
• Convertir son exploitation en bio
• Améliorer ses résultats technico-économiques

www.services.casmb.fr

Vous réfléchissez à une conversion
totale ou partielle de votre exploitation
Quelle réglementation, quels changements sur la ferme, quelles aides, quels
résultats espérer ? Ne laissez pas vos questions sans réponse !

La rencontre Info Bio – Gratuit*
Pour connaître les bases réglementaires sur votre production, les étapes de la
conversion bio, les aides et identifier les besoins éventuels d'accompagnement
plus approfondi.

L'étude de projet de conversion - 480 € HT*
Etat des lieux de vos pratiques, identification des changements à mettre en
oeuvre pour passer en bio, atouts et contraintes de l'exploitation vis-à-vis de
la conversion bio, étude économique analysant les conséquences du passage
en bio, propositions sur un ou deux scénarios.

Le suivi technico-économique pendant la conversion - 140 € HT / jour*
Un suivi personnalisé en fonction de vos besoins sur la plan technique et/ou
économique.

* Avec le soutien financier de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Vous produisez déjà en AB :
optimisez vos pratiques
Nos conseillers vous proposent un accompagnement individuel adapté à vos
besoins et à vos productions pour améliorer vos résultats.
>> Elevage : Optimisation du pâturage, conduite du système fourrager (choix
des espèces des prairies et dérobées, fertilisation, sursemis), rationnement
des animaux.
>> Cultures : Choix des rotations et intercultures, gestion de la fertilisation,
stratégie de désherbage mécanique.
=>Raisonnement marge brute, coûts de production
>> Cultures spécialisées : conseil phytosanitaire, planning d'interventions,
fertilisation.
>> 140 € HT / jour*

Accompagnement
de groupes
Pour avancer collectivement sur
des problématiques communes
avec l'appui d'un conseiller.
Contactez-nous pour
connaître les modalités.

Les +
>> Des

publications techniques bio sur la
plupart des productions : demandez à
les recevoir !

>> Des

publications régionales
trimestrielles pour savoir l'essentiel
(newsletter BIOactu et bulletin
technique Repères Tech&Bio) :
abonnez-vous !

>> Des

journées techniques et des
formations toute l'année

>> La

possibilité de mobiliser des
conseillers spécialisés dans le réseau
régional des chambres d'agriculture :
vos besoins ne resteront pas sans
réponse !

>> RENSEIGNEZ-VOUS

VOTRE CONSEILLER

AUPRÈS DE

S’installer en bio
Comme tout projet d’installation, l’installation en bio bénéficie du dispositif
d’accompagnement de reprise ou de création d’une exploitation agricole. Elle
peut parfois présenter des spécificités.
Le Point Accueil Installation vous informe sur les démarches à entreprendre, les
dispositifs d’aides, les offres de formation et d’accompagnement dans la région,
et vous oriente vers les interlocuteurs adéquats pour votre projet.

>> Il

Consultez notre offre de services
pour un conseil indépendant sur
www.services.casmb.fr

y a 352 fermes engagées en bio sur
les Savoie, soit 7% des exploitations.
Ce nombre a plus que doublé en 8 ans.
(Chiffres 2018)

Vos interlocuteurs
Pour une installation			
Point Accueil Installation			
			
		
point-accueil-installation@smb.chambagri.fr
04 50 88 18 63 / 04 79 60 49 36
Chambre d'Agriculture Savoie Mont-Blanc
52 Avenue des Iles
74000 Annecy - cedex 9
www.services.casmb.fr

Pour tout autre projet
Point Accueil Bio - Marie-Jo Dumas
06 50 19 14 99
mariejo.dumas@smb.chambagri.fr

