
 

 
 

 

   
  

 
 

 

 

 

 

 

RÉUSSIR SA CONVERSION EN BIO, LES FONDAMENTAUX : 

TECHNIQUES ET ÉCONOMIQUES 

 

 

Encore cette année, de nombreuses exploitations de Haute-Saône songent à se 

convertir en AB. Cette conversion pose toutefois des questions techniques et 

économiques majeures pour identifier le niveau de comptabilité et de performances 

de son système passé en agriculture biologique. Quelles pratiques devront être 

mises en place sur l’exploitation ? Quelle souplesse donne le cadre réglementaire ? 

Quelles techniques agronomiques sont à maîtriser impérativement ? Comment 

l’élevage est à conduire (alimentation, pâturage, soins, ….) ? 

 

 

 

Jeudi 2 février 2023 de 9H à 17H 

Jeudi 10 février 2023 de 9H à 17H 

Mercredi 15 février 2023 de 9H à 17H 

 

 

 

 

 

Public  Prérequis  

Agriculteurs de Haute-Saône Aucun 

 

 

 
 

Maison des agriculteurs de VESOUL + visites d’exploitation 

 

 

 
 

Marion CHUROUT et Juliette GUESPIN, conseillères en 

Agriculture Biologique de la Chambre d’Agriculture de Haute-

Saône, 1 contrôleur de Franche-Comté chez Bureau Veritas, des 

agriculteurs de Haute-Saône et Blaise OUDIN, conseiller au CER 

FRANCE. 

 

 

 
 

 

Responsable : Christelle DEPLANTE 

Inscription jusqu’au 23 janvier 2023 

 

 

 

Pour les contributeurs VIVEA  

Prise en charge intégrale par le fond de formation VIVEA 

 

Pour les non-contributeurs  

609 euros 

 

 

 

Toute personne en situation de handicap intéressée par la 

formation est invitée à prendre contact avec l’AFPASA afin 

d’envisager les aménagements possibles. 03 84 77 14 38 

  

 

DATES ET HORAIRES 

SOIT 21 H DE FORMATION 

PUBLIC ET PRÉREQUIS 

LIEU 

INTERVENANTS 

RESPONSABLE DE LA FORMATION   

INSCRIPTION 

PRIX 

HANDICAP 

 

 

JOURNÉE 1 : CONNAITRE LA CERTIFICATION AB 

Présentation des filières régionales, des prix du marché, les tendances 

d’évoluation, l’approche technique de l’agriculture biologique par 

productions, les étapes de la cetification et le cahier des charges de l’AB. 

Les techniques de production autorisées et préparation des contrôles. 

JOURNÉE 2 : S’APPROPRIER LES PRATIQUES 

D’AGRICULTEURS 

Visite de deux exploitations. Témoignages et échanges de pratiques sur la 

conduite du troupeau : alimentation et pâturage, reproduction, soins etc… 

Présentation du processus de conversion en BIO : motivation initiales, 

étapes (réussites, échecs), remise en question, cheminement vers de 

nouveaux objectifs, gestion du changement quotidien et points de 

vigilance. 

JOURNÉE 3 : COMPRENDRE LA CONDUITE DES 

PRODUCTIONS BIOLOGIQUES 

Présentation des fondamentaux agronomiques, rotation des cultures, 

apports de matières organiques et gestion des adventices. Performances 

économiques et sociales, simulation économique.  

 

 
 

- JOURNÉE  1  

Présentation des différents organismes certificateurs existants en France et 

en région Franche-Comté : missions, organisation nationale, référents 

régionaux etc… 

Les étapes d’une certification et types de contrôle 

Approche technique de l’agriculture biologique par production. Zoom sur 

les actions Haut-Saônoise. 

Tour de table des attentes des stagiaires pour la journée, des besoins de 

précisons.Bilan à chaud de la première journée. 
 

- JOURNÉE 2  

Seront abordés : L’intérêt du rallongement des rotations culturales comme 

moyen de lutte contre les ravageurs. Les matières organiques et fertilité du 

sol : définition, formes et indicateurs de fertilité. Les modalités de gestion 

de la matières organique en remplacement des apports minéraux… 
 

- JOURNÉE 3  

Présentation générale de l’exploitation : effectif du troupeau, niveu de 

production, SAU, parcellaire, main d’œuvre, organisation du travail etc… 

Présentation des techniques de production de lait ou viande (selon la 

composition du groupe) Discussion autour des résultats économiques de 

l’exploitation (charges opérationnelles, charges structure, rendements, prix 

de vente des produits, marges brutes …) 

 

 
 

Méthodes pédagogiques  

Alternances d’apports théoriques et pratiques, échanges entre agriculteurs 

et travail de groupe. 

Modalité d’évaluation, des acquis et de la satisfaction  

Questionnaire d’auto-évaluation en début et fin de formation + tour de table 

 

OBJECTIF DE FORMATION 

CONTENU DE LA FORMATION 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 


