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Contexte de la mission 

Le Club agroenvironnemental du CDA, un groupement d’agriculteurs biologiques, a 

déposé une demande pour le développement d’un outil d’accompagnement pour 

établir un diagnostic de conversion vers l’agriculture biologique, à l’intention des 

conseillers. Le développement de l’outil a été confié au CETAB+. 

 

Une mission en France, où les services d’accompagnement à la transition se sont 

beaucoup développés depuis quelques années, a permis de rencontrer différents 

intervenants et agriculteurs bios afin de voir les approches et outils utilisés pour s’en 

inspirer. Un soutien financier a été accordé en vertu de l’Axe 4 du Programme d’appui 

au développement des entreprises agricoles et de Cultivons l'avenir. 

 

 

 

 

 

 
 
 

L’administration de l’axe 4 du Programme d’appui au développement des entreprises agricoles a été confiée au CEGA. 
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1. LE CONTEXTE DE LA BIO EN FRANCE 

Les superficies en production biologique, certifiée ou en transition, représentaient 3,5 % de la 
surface agricole de France à la fin 2011. On dénombrait 23 135 fermes engagées en agriculture 
biologique, soit 4,5 % du total des exploitations agricoles françaises.  

De 2007, année du Grenelle de l’environnement, à 2011, le nombre de fermes opérant en bio a 
progressé de 93 %, les surfaces de 75 % et le nombre d’opérateurs en aval de 90 %1. 

Les entreprises désirant passer en régie biologique bénéficient de différents supports 

techniques et financiers. Dans la plupart des régions et départements, il existe un réseau bien 

structuré d’organismes qui chapeautent et développent le secteur biologique. On y retrouve 

deux organisations principales d’accompagnement. D’une part, il y a le réseau des groupements 

départementaux (GAB) et régionaux (GRAB ou FRAB) d’agriculture biologique, réseau fédéré 

Fédération nationale d’agriculture biologique (FNAB). On retrouve aussi le réseau des Chambres 

d’agriculture, regroupées au sein de l’Assemblée permanente des Chambres d’agriculture 

(APCA). Depuis le Grenelle de l’environnement, chaque Chambre compte au minimum 

l’équivalent d’une ressource à temps complet qui consacre son temps à l’agriculture biologique.  

Dans les chambres d’agriculture, les agronomes ou techniciens soutiennent les entreprises sur le 

plan technique, de même qu’en gestion et en mise en marché dans certains cas.  

La majorité des interventions des conseillers des chambres d’agriculture et du réseau de la FNAB 

sont des services de groupe plutôt qu’individuels. 

Afin de réunir les acteurs du milieu, la FNAB a initié, en 2009, la création de pôles de conversion 

bio. On vise à améliorer la collaboration entre les différents acteurs, notamment à diminuer les 

situations de confrontation des deux principales organisations. Présentement, il existe 10 pôles 

de conversion en opération dans autant de régions. On retrouve dans chaque pôle un guichet 

unique de compétences et de services visant à soutenir et à développer le secteur biologique, 

un peu à l’image des Réseaux Agriconseils au Québec. On y retrouve des gens des Chambres 

d’agriculture, GAB, GRAB, CIVAM et de diverses autres organisations, ce qui permet d’avoir 

accès à différentes expertises animateur, conseiller,  technicien, ingénieur industriel, etc.  

Tout comme au Québec, on retrouve également des conseillers qui travaillent pour des 

coopératives ou des entreprises qui achètent et vendent des produits biologiques. 

Les employés de ces centres travaillent presque exclusivement en amont des projets de 

conversion biologique d’une entreprise. Ce sont eux qui réalisent le diagnostic de conversion et 

la simulation permettant d’évaluer si le projet d’une entreprise est économiquement viable en 

fonction du cahier de charges bios et de la situation de départ de la ferme. En aval, il y a les 

techniciens des Chambres d’agriculture qui aident les entreprises dans leur passage en 

                                                           
1
 Source des statistiques : Agence Bio www.agencebio.fr  
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biologique en leur offrant du soutien technique terrain (régie de production, contrôle des 

adventices, etc.). 

2. LES SOUTIENS FINANCIERS À LA TRANSITION 

Les entreprises qui effectuent la transition vers le biologique peuvent bénéficier de plusieurs 

subventions selon la région. Par exemple, en Poitou-Charentes, qui est une région où la qualité 

de l’eau est un enjeu majeur, une entreprise bénéficie de 200 €/ha/an pour 5 ans (aide 

nationale) et 137 €/ha/an pour 5 ans2 pour compenser les limitations de fertilisation azotée. De 

plus, il existe une aide qui couvre 30 % de la valeur des équipements, dont peut bénéficier une 

entreprise qui aurait à se procurer de nouveaux équipements. En zone de problématique de 

l’eau, le diagnostic de conversion et la simulation sont gratuits. Dans les autres zones, il y a 

seulement le diagnostic de conversion qui est gratuit. Par exemple, dans la région de Poitou-

Charentes où nous sommes allés, les aides s’étalent sur 5 ans selon différentes modalités. En 

s’engageant pour 5 ans (contrat), les entreprises obtiennent des montants relatifs aux 

superficies engagées en biologique. Les montants varient en fonction de la production de 50 € à 

900 €3.  

 
Figure 1 : Aides à l'agriculture biologique 2012 en Poitou-Charentes
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2
 Il s’agit d’aides agroenvironnementales; l’aide pour la transition en bio est la plus élevée des aides 

disponibles. 
3
 

et 4
  Pôle conversion Poitou-Charentes, site internet Pensez bio, page Le Guide Conversion 2012 fiche 8 

(Aides à l’agriculture biologique) : http://www.penser-bio.fr/IMG/pdf/Fiche_8_v_140812.pdf. 
 

http://www.penser-bio.fr/IMG/pdf/Fiche_8_v_140812.pdf
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3. ÉTAPES ET OUTILS D’ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES 

EN CONVERSION 

L’accompagnement des entreprises en conversion en France se traduit de multiples façons. Les 
conseillers les plus expérimentés ont développé leurs propres outils. Dans une même 
organisation, les outils peuvent être différents d’un conseiller à l’autre. Les plus jeunes 
conseillers, arrivés après que des outils soient disponibles, les utilisent. Ceci semble donner des 
rapports plus structurés.  
 
De manière générale, les étapes se ressemblent, mais les acteurs peuvent varier, provenant 
ainsi des GAB ou des Chambres d’agriculture.  Le tableau suivant présente le processus 
d’accompagnement préconversion en deux phases, 1ers contacts et études, de différentes 
organisations. 
 

 
Figure 2 : Comparaison du processus d'accompagnement de différentes organisations
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Dans les trois organisations visitées (GABNOR dans Nord-Pas-de-Calais, Agrobio Poitou-
Charentes et Chambre régionale d'agriculture d'Aquitaine), le processus de suivi des entreprises 

                                                           
5
 Page 10 de la présentation réalisée le 16 janvier 2013 par Anne Haegelin de la FNAB intitulée Des outils 

pour l’accompagnement des conversions à la bio. 
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prend plusieurs formes qui peuvent se résumer à deux grandes étapes, le Diagnostic de 
conversion (ou de préconversion) et la Simulation.  

3.1 DIAGNOSTIC DE CONVERSION 

Le diagnostic vise à bien évaluer les motivations et les freins à un projet de conversion 
biologique en regard au cahier des charges et des normes biologiques. Cette phase prend 
généralement une journée à réaliser : une demi-journée est destinée à la rencontre avec le 
producteur et l’autre demi-journée sert à la rédaction du rapport.  

3.2 SIMULATION 

Suite au diagnostic (favorable) de conversion, et si l’agriculteur veut aller plus loin dans ses 
démarches, l’étape suivante consiste à recueillir les données technicoéconomiques de 
l’entreprise et à simuler une nouvelle rotation avec de nouvelles données technico-
économiques en fonction du futur projet afin d’évaluer si la conversion est envisageable. La 
durée de la rencontre varie d’une demi-journée à une journée. Souvent, il est nécessaire de 
poursuivre des échanges par téléphone ou par courriel pour obtenir des précisions ou des 
données supplémentaires. L’ensemble de cette deuxième étape demande un minimum de 4 
jours de travail pour le ou les conseillers, et jusqu’à 10 pour les cas les plus complexes. La 
rencontre à la ferme est effectuée, dans un certain nombre de cas, par un seul conseil; le travail 
multidisciplinaire se faisant au bureau. 
 
Une fois la simulation complétée, le document est remis à l’agriculteur. En fonction du résultat 
obtenu, le producteur peut amorcer son projet de transition biologique.  

3.3 ENGAGEMENT DE L’ENTREPRISE AUPRÈS DU CERTIFICATEUR ET 

NOTIFICATION 

Lorsque la décision d’amorcer la conversion est prise, l’entreprise s’engage auprès du 
certificateur et s’inscrit dans les divers programmes en vue d’obtenir les subventions auxquelles  
elle a droit. Le processus de conversion s’entame.  La réglementation française impose une 
notification (déclaration obligatoire) auprès de l’Agence bio. Cette notification est aussi 
nécessaire pour obtenir les aides financières. La première visite du certificateur s’effectue après 
la notification. 

3.4 SUIVI ET SOUTIEN TECHNIQUE AUX CHAMPS ET EN ÉLEVAGE 

Un suivi technique de l’entreprise est effectué lors de la transition biologique. C’est rarement les  
conseillers ayant réalisé le « Diagnostic de conversion » et la « Simulation » qui effectuent le 
suivi technique. On dirige plutôt le producteur vers les agronomes-techniciens des Chambres 
d’agriculture. Certains GAB ou FRAB ont, par contre, des conseillers techniques qui assurent ce 
suivi.   
 



CETAB+ 

 

Rapport de mission en France  5 

Ce support s’effectue tout au long du processus de conversion, soit une durée de 3 ans. Ce 
service est souvent gratuit, mais parfois payant selon les régions. Après les 3 premières années, 
le producteur doit rémunérer un technicien pour obtenir des conseils. 

4. LES ORGANISATIONS VISITÉES 

4.1 FÉDÉRATION NATIONALE D'AGRICULTURE BIOLOGIQUE DES RÉGIONS DE 

FRANCE (FNAB) 

Nous avons rencontré Mme Anne Haegelin, chargée de mission 
"Développement de la bio, conversion".  Mme Haegelin a aussi permis 
les contacts auprès du GABNOR et de Agrobio Poitou-Charentes, dont 
nous parlerons plus loin. 
 
La FNAB est le seul réseau d’agriculteurs français qui est spécialisé en 
agriculture biologique. Elle regroupe 22 régions plus la Corse et 
l’outremer. C’est une organisation syndicale qui a pour mission 

l’organisation, la défense et la représentation nationale et internationale de l’agriculture 
biologique. Leurs activités passent par la sensibilisation, la formation, le partage et la 
mutualisation de l’expertise en biologique. La FNAB compte 6 chargés de mission dans différents 
secteurs (ex. : conversion bio, grandes cultures, production animale, etc.). 

 
En région, on retrouve les GAB (Groupement d’agriculteurs bio couvrant un département) et les 
FRAB (Fédération régionale) ou GRAB (Groupement régional) regroupant les GAB d’une région. 
Ces organismes adhèrent à la FNAB au niveau national.  Dans certains départements, le soutien 
aux entreprises en transition est effectué via les CIVAM (Centres d’Initiatives pour Valoriser 
l’Agriculture et le Milieu rural), organismes de services-conseils en agriculture conventionnelle 
et/ou biologique. Les CIVAM qui travaillent en bio adhèrent également au réseau national de la 
FNAB.  
 
En plus des pôles de conversion dont elle a initié la création, la FNAB a développé un site web 
www.conversionbio.org dédié, comme son nom l’indique, à la conversion bio. La FNAB donne 
également de la formation aux conseillers. On insiste beaucoup sur le rôle de facilitateurs des 
conseillers plutôt que sur leur rôle d’expert.  On appuie aussi sur l’importance de situer 
l’agriculteur dans sa trajectoire personnelle, étant donné que, bien souvent, sa démarche de 
conversion a lieu bien avant le premier contact avec un conseiller bio. 

 

http://www.conversionbio.org/
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Figure 3 : Étapes « repères » de la transition à la bio
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4.2 GABNOR 

Le Groupement des Agriculteurs Biologiques du Nord-Pas-de-Calais fait 
partie du réseau des GAB et adhère à la FNAB. On y compte 12 employés. 
Nous y avons rencontré la coordinatrice, Mme Séverine Romanowski qui 
nous a dressé un portrait du GABNOR et ses missions. 
L’accompagnement des projets de transition fait partie de sa mission de 
développement de l’agriculture bio. Chez les clients du GABNOR, il se 
déroule sur 18 mois, en moyenne, pour entreprendre la conversion après 
la réalisation du diagnostic, avec des écarts allant de 15 jours à 9 ans. Le 

service de diagnostic et de simulation est gratuit, il est financé par l’Agence de l’eau, le Conseil 
régional et le Conseil général. 
 
M. Alain Delebecq, responsable de pôle productions végétales – Maraîchage, nous a entretenus 
sur son rôle au sein du GABNOR, de même que de ses actions en tant que président7 du conseil 
d’administration de l’ITAB (Institut Technique d’Agriculture Biologique).  Nous avons également 
échangé sur les projets en cours et ceux réalisés avec Mme Jessica Zaoui qui est animatrice en 
communication. Par exemple, il y a un projet en cours intitulé « Accessibilité de la Bio pour tous 

                                                           
6
 Page 5 de la présentation réalisée le 16 janvier 2013 par Anne Haegelin de la FNAB intitulée Des outils 

pour l’accompagnement des conversions à la bio. 
7
 M. Delebecq est aussi agriculteur et occupe la présidence de l’ITAB à ce titre. 
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les publics » auquel collabore le GABNOR, et qui vise à rendre accessibles les produits 
biologiques à la population à faible revenu. Ces gens bénéficient de rabais, d’éducation et de 
formations en cuisine, pour les aider à connaître et à bien apprêter les produits biologiques. Ce 
projet connaît un succès, plusieurs familles intègrent quotidiennement des produits biologiques 
dans leurs habitudes alimentaires, même après que les subventions soient terminées.  
 
En second lieu, nous avons rencontré M. Bruno Retailleau, responsable de pôle productions 
animales. En avant-midi, il nous a décrit longuement les outils avec lesquels il travaille avec les 
entreprises qui songent faire le passage en biologique. Il est doté d’outils très détaillés qui 
permettent de bien analyser une entreprise, tant sur le plan technique qu’économique. En 
après-midi, M. Retailleau nous a fait visiter une entreprise en production laitière qui a effectué 
sa transition il y a trois ans. Le diagnostic de conversion n’a pas permis clairement au couple de 
producteurs de prendre leur décision. Il a été utilisé par le conseiller comme aide-mémoire dans 
un contexte plus large pour parler des aides à la conversion et de la réglementation à des gens 
qui étaient passablement décidés. Pour M. Retailleau, « le diagnostic est un outil parmi d’autres 
pour convaincre d’aller en bio ». Le diagnostic est utilisé dans une démarche 
d’accompagnement de projet. Au GABNOR, on considère que le meilleur diagnostic est 
l’interdisciplinaire couvrant les aspects sociaux, techniques et économiques. 
 
Le couple d’agriculteurs rencontrés nous a parlé de sa démarche de transition vers la production 
biologique. C’est à la suite d’une réunion d’information sur la production biologique que le 
couple a décidé de contacter le GABNOR pour en connaître davantage sur la régie biologique et 
pour se sécuriser. Suite aux visites de M. Retailleau, ils ont décidé d’emboiter le pas vers la 
production biologique. Aujourd’hui, ils ne regrettent pas leur choix et préfèrent de beaucoup ce 
mode de production. L’agriculteur nous a mentionné travailler sans doute un peu plus qu’avant, 
mais avec de meilleurs résultats financiers et surtout, être beaucoup plus heureux maintenant.  
 
Site Web www.gabnor.org.  
 

4.3 AGROBIO POITOU-CHARENTES ET PÔLE DE CONVERSION BIO POITOU-
CHARENTES 

L’organisme Agrobio Poitou-Charentes est une association 
régionale de développement de l'agriculture biologique. Dans les 
mêmes bureaux, on y retrouve le Pôle de conversion bio Poitou-
Charentes. Nous y avons rencontré des gens très motivés à 
développer le bio. La coordinatrice du Pôle, Mme Claire Vanhée, a 
animé deux journées avec différents intervenants et producteurs, 

ce qui a été très profitable pour le présent projet. Dans la première matinée, elle nous a reçus 
avec deux de ses collègues de GAB départementaux de la région de Poitou-Charentes.  Il y avait 
Anne Barbier de BioSèvres et Hélène Billet de Vienne Agro Bio. Ces deux animatrices de GAB 
agissent directement avec les entreprises agricoles en processus de conversion. Elles nous ont 
fait part de leur démarche individuelle avec les entreprises et de leurs outils de travail.  
 
Mme Barbier est une doyenne au sein du GAB. Elle y travaille depuis 12 ans. Ses commentaires 
furent très constructifs. Elle utilise plusieurs méthodes pour favoriser les conversions 

http://www.gabnor.org/
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biologiques. Elle organise notamment des conférences mensuelles visant à expliquer ce qu’est la 
production biologique et quelles modifications il faut apporter pour faire la transition vers le 
biologique. Cela permet aux producteurs qui y assistent de poser des questions ouvertement et 
de voir qu’ils ne sont pas les seuls avec leurs interrogations8. Parfois, les producteurs vont 
chercher des motivations en groupe plutôt qu’individuellement. Une autre activité collective 
organisée par Mme Anne Barbier, mais aussi par les GAB en général, consiste en des journées de 
démonstrations techniques aux champs. Les producteurs qui y assistent échangent entre eux et 
cela permet non seulement de faire tomber certains tabous, mais ce type d’activité donne 
l’occasion de voir qu’il est envisageable de produire en régie biologique.  
 
Finalement, les conseillers des GAB, dont Anne et Hélène sont animatrices, rencontrent 
individuellement les producteurs qui s’intéressent à la régie biologique afin de réaliser des 
diagnostics de conversion. Selon le déroulement de ces rencontres, elles ne produisent pas 
systématiquement de rapport diagnostic (ex. : projet ayant trop de contraintes pour passer en 
bio). Dans les GAB de la région de Poitou-Charentes, les conseillers ne réalisent pas de 
« simulation de projet ». Cette tâche est plutôt confiée aux conseillers des Chambres 
d’agriculture. Toutefois, dans certains projets collectifs comme dans les zones prioritaires où il 
faut engager des actions pour la conservation des sols et des ressources en eaux potables, il y a 
un technicien d’Agrobio Poitou-Charentes qui, en plus d’offrir des services-conseils techniques, 
réalise la deuxième phase d’un projet de conversion (la simulation). Nous y avons rencontré M. 
Denis Angers qui est animateur en production animale et M. Jérôme Truteau qui est technicien 
en grandes cultures.  
 
Au cours de notre passage en Poitou-Charentes, nous avons rencontré trois entreprises 
agricoles dont la conversion biologique s’est entamée depuis 2 à 3 ans.  
 
La première ferme visitée est une entreprise en grandes cultures de 90 hectares dont 5 hectares 
servent à un projet de démarrage en production maraichère biologique pour la relève.  Le 
propriétaire, M. Marc Hermouet, âgé de 75 ans, a suivi un parcours assez long avant de passer 
en mode biologique. Lorsqu’il était en régie conventionnelle, il pratiquait la monoculture de 
maïs grain et avait une production de 300 bovins de boucherie.  En 1995, il a assisté à une 
réunion « Que choisir pour l’alimentation » dans laquelle il y a eu un témoignage de producteur 
biologique qui a suscité son intérêt. Lors de cette réunion, le producteur biologique lui a suggéré 
de visiter des entreprises qui sont en régie biologique. M. Hermouet a donc suivi son conseil et 
est allé voir l’entreprise du producteur qui avait fait le témoignage. Après cette rencontre, il n’a 
pas fait immédiatement le saut en biologique, mais il en a discuté avec son épouse. Sa femme 
pensait que cette régie nécessiterait plus de temps de travail de la part de son mari tout en 
apportant moins de revenus. Elle ne voulait pas de ce mode de vie. Les années ont passé et 
certains évènements ont remis en perspective la conversion biologique de l’entreprise de M. 
Hermouet. L’élément déclencheur est la venue de la règlementation sur le port d’équipements 
de protection lors d’épandage de produits phytosanitaires. Les motivations du producteur à 
faire le passage sont la contribution pour l’environnement et la santé. Le frein  financier était 
levé étant donné les obligations familiales qui avaient diminué.  Une fois sa décision prise, il a 
fait appel à Mme Anne Barbier de BioSèvres pour qu’elle entreprenne le diagnostic de 
conversion. La décision de passer en mode biologique était déjà prise suite au passage d’Anne 
Barbier : le producteur n’a donc pas demandé qu’on lui fasse une « simulation » pour son projet. 

                                                           
8
 Le fait de s’intéresser au bio demeure un sujet tabou pour plusieurs; on craint la réprobation des pairs. 
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Parallèlement à son projet bio, le beau-fils de M. Hermouet a décidé de prendre la relève en 
débutant un projet d’installation en production maraichère biologique avec sa conjointe. Dimitri 
Venant et sa conjointe consacrent 5 hectares à la production de légumes variés destinée à la 
vente en kiosques et à certains grossistes.  Ils proposent aussi de l’autocueillette en champs des 
légumes produits à la ferme, une idée novatrice qui permet aux gens de cueillir directement 
leurs achats.   
 
Le lendemain matin, nous nous sommes rendus à la ferme de Guillaume Riou. M. Riou est très 
engagé dans la cause biologique. Bien qu’il soit en régie biologique depuis seulement 3 ans, il 
occupe déjà le poste de président d’Agrobio Poitou-Charentes et il est responsable du dossier 
« eau » auprès de la FNAB. Son influence est si grande que 4 voisins se sont engagés en 
biologique par la suite, ce qui fait que la surface agricole en biologique dans cette communauté 
est à 10 % contrairement au reste du pays qui est à moins de 4 %. Nous avons rencontré un de 
ses voisins, Fabrice Briand. Il n’a pas été très difficile à convaincre. Ce dernier mangeait bio 
depuis plusieurs années. Parmi ses motivations à transférer son système en biologique, on 
retrouve la sensibilisation à la problématique de l’eau, la pensée pour les générations futures, le 
regard des citoyens et des voisins agriculteurs. Le coup de pouce qui lui manquait pour faire la 
conversion s’est donné grâce à l’influence de Guillaume Riou et aux rencontres données par 
Anne Barbien de BioSèvres. Pour sa part, le diagnostic de conversion a eu un rôle important, car 
il est nécessaire pour l’obtention des aides. M. Briand n’a pas eu recours à l’outil de 
« simulation de projet », car il a effectué les calculs lui-même à partir des résultats obtenus par 
son voisin, M. Riou, et il a déterminé que son projet de conversion biologique fonctionnerait. 
 
Au diner, il y avait Jean-Luc Moreau, un producteur céréalier et laitier qui vient tout juste de 

passer par le processus du diagnostic de conversion et de la simulation de projet. Tout comme 

M. Fabrice, il a été inspiré par Guillaume Riou. Son processus de réflexion a commencé il y a 

environ 6 mois. Il a débuté sa démarche en communiquant avec Anne Barbier de BioSèvres. Il a 

tout d’abord assisté à une rencontre mensuelle. Ensuite, il a demandé une rencontre 

individuelle. Celle-ci s’est effectuée en binôme avec Julien (pour la partie technique). La plupart 

des informations nécessaires au diagnostic et à la simulation ont été prises lors de cette 

rencontre qui a duré 2 heures. Il y a eu ensuite des échanges courriel pour que Julien, le 

technicien, obtienne des informations complémentaires à la production de la simulation. 

Contrairement aux autres entreprises visitées, il voulait une simulation réalisée par un conseiller 

pour savoir si le projet fonctionnerait. La conversion biologique de M. Moreau devrait débuter 

ce printemps en même temps que le renouvellement des subventions.  

En après-midi, nous nous sommes déplacés au GAEC9 Begaud, une entreprise laitière. Dans ce 

GAEC, ils sont trois propriétaires dont Yann Begaud et sa femme que nous avons rencontrés. 

Cette entreprise a finalisé sa conversion en 2012. Avant  de faire le passage en biologique, M. 

Begaud n’avait pas de mise en marché potentiel pour son lait. Ils ont tout de même décidé de se 

diriger vers la production biologique. L’élément déclencheur de ce choix fut la crise du lait en 

France en 2009. Durant cette même année, le prix du lait a connu une baisse de 30 %, les 

entreprises n’obtenaient pas à ce moment un prix équitable pour leur lait. M. Begaud voulait 
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alors changer de système de valorisation de leur lait et la production biologique était une 

opportunité. Parmi les autres éléments qui ont favorisé ce changement, au GAEC Begaud le 

troupeau allait au pâturage depuis 15 ans et l’agriculture pratiquée était déjà raisonnée depuis 

une dizaine d’années. Plusieurs conseillers sont intervenus pour le diagnostic de conversion du 

GAEC Begaud : un en élevage, un autre en grandes cultures et un troisième pour la partie 

économique. M. Begaud a diminué la production laitière de sa ferme de 20 % pendant la 

transition. Les résultats financiers pendant cette période étaient supérieurs à ceux obtenus 

auparavant. En plus des aides de l’État, l’entreprise recevait 3 euros/hl de sa coopérative 

laitière. Une fois la transition terminée, la prime pour le lait bio permettra d’obtenir des revenus 

nets supérieurs avec moins de volume de lait produit et livré.    

Sites web : www.les-acteurs-du-bio.fr, www.penser-bio.fr 

4.4 CHAMBRE REGIONALE D'AGRICULTURE D'AQUITAINE 

Les deux derniers jours de la mission, fort chargés, ont été 

organisés par Catherine Gonnot, chargée de mission élevage et 

agriculture biologique de la Chambre régionale d'agriculture 

d'Aquitaine. 

Nous avons été accueillis par une délégation composée de 

Catherine Gonnot, Camille Massol, du Conseil régional, et de 

Magali Colombet, une représentante de ARBIO Aquitaine, qui est 

la filière biologique régionale. La politique régionale de développement de l’agriculture 

biologique, notamment les dispositifs de soutien proposés par le Conseil régional, tel que le 

diagnostic de conversion et les aides à la structuration de filières. Dans la région d’Aquitaine, 

plutôt que de mettre en place un Pôle de conversion bio, ils ont créé un Pôle d'information sur 

l'agriculture biologique en Aquitaine. La mise en place d’un site web permet à chaque 

organisation d’y déposer les outils qu’elle a développés, de même que d’annoncer les activités à 

venir.  

Pôle d'information sur l'agriculture biologique en Aquitaine 

Site web : www.agribio-aquitaine.fr.  

 

Chambre régionale d'agriculture d'Aquitaine 

www.aquitainagri.fr/filieres-de-production/agriculture-biologique.html 

 

Conseil régional d’Aquitaine                                                                                                              
http://agri-agro.aquitaine.fr/agriculture-durable-et-solidaire/lagriculture-biologique-en-
aquitaine-produire-et-consommer-bio/ 

ARBIO Aquitaine 

www.biosudouest.com/ 

http://www.les-acteurs-du-bio.fr/
http://www.penser-bio.fr/
http://www.agribio-aquitaine.fr/
http://www.aquitainagri.fr/filieres-de-production/agriculture-biologique.html
http://agri-agro.aquitaine.fr/agriculture-durable-et-solidaire/lagriculture-biologique-en-aquitaine-produire-et-consommer-bio/
http://agri-agro.aquitaine.fr/agriculture-durable-et-solidaire/lagriculture-biologique-en-aquitaine-produire-et-consommer-bio/
http://www.biosudouest.com/
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Par la suite, des conseillers de Chambres d’agriculture avaient organisé trois visites 

d’exploitations bios.  

Première visite - Monsieur Cabannes, éleveur de bovins laitiers à Salles, avec Séverine 

Chastaing, conseillère bio à la Chambre d’agriculture de Lot-et-Garonne.  

Mme Chastaing produit des rapports diagnostic courts et structurés permettant de comparer la 

situation actuelle à la situation envisagée en termes de pratiques agricoles, en plus de fournir de 

l’information sur la réglementation, les aides et un questionnement sur les marchés bios visés. 

Déjà critique face au modèle dans lequel il opérait et déjà adepte du désherbage mécanique, M. 

Cabannes a eu sa première rencontre avec la conseillère de la Chambre d’agriculture en octobre 

2008. Il a entrepris sa conversion en avril 2009 (certification le 1er mai 2013). M. Cabannes 

pensait au bio depuis 5 ans. « On était bio dans la tête mais économiquement, on ne savait 

pas », mentionne-t-il. Il signale aussi qu’il avait les cheveux qui hérissaient à chaque fois qu’il 

devait appliquer des produits phytosanitaires. De plus, il ne se sentait pas autonome chez lui; il 

se percevait davantage comme un subalterne qui devait exécuter ce que les fournisseurs lui 

disaient de faire.   

Contrairement au producteur laitier rencontré en Poitou-Charentes, M. Cabannes a choisi 

d’augmenter son troupeau pour compenser la baisse de production/vache; les superficies et les 

bâtiments le permettant. 

Deuxième visite - SCEA Deyre Frères, céréaliers au Porge, avec Philippe Mouquot, conseiller 

grandes cultures à la Chambre d’agriculture de Gironde. 

Les frères Didier et Laurent Deyre exploitent une entreprise de 912 ha en plus de réaliser 

différents travaux à forfait chez d’autres entreprises.  

L’entreprise dispose de terres sableuses, dans une zone de monoculture de maïs; le 

céréaliculteur bio le plus près se trouve à 1,5 heure de route. Les frères Deyre ont commencé la 

première récolte bio en 2000, avec 15 ha de soya. Ils ont maintenant 160 ha en mode bio, dont 

35 en deuxième année de conversion. Avant ce 35 ha, seulement les moins bonnes terres, les 

pare-feu des forêts des Landes, étaient utilisées en bio. Les deux frères ne partagent pas le 

même enthousiasme envers le bio. L’un est beaucoup plus hésitant que l’autre, ayant toujours 

des craintes du côté financier. Toutefois, lorsque les bons résultats sont au rendez-vous, les 

deux sont heureux de pouvoir produire des aliments bios.  

L’entreprise est membre d’un centre d’études techniques agricoles (CETA) qui offre des services-

conseils techniques aux entreprises qui paient sur la base des superficies en culture. Le CETA n’a 

toutefois pas d’expertise en bio étant donné le faible nombre d’entreprises qui produisent dans 

ce mode de production.  



12    

L’approche de M. Mouquot, le conseiller de la Chambre, est d’essayer de connaitre les 

motivations des agriculteurs. Le choix des outils utilisés et le mode d’intervention seront 

adaptés selon les motivations exprimées.  

Le conseiller utilise un outil de simulation économique des résultats d’une entreprise qui permet 

de comparer le conventionnel au biologique, incluant des tableaux de sensibilité. Nous n’avons 

pas eu accès à un visuel de l’outil ou des rapports. L’outil n’a pas non plus été utilisé sur 

l’entreprise visitée. Il y a certains échanges techniques avec le conseiller de la Chambre 

d’agriculture. Cependant, les deux associés n’y assistent pas tous les deux. 

Troisième visite -  Monsieur Duluc, jeune maraîcher à Morganx, avec Pierre Jouglain, 

conseiller bio à la Chambre d’agriculture des Landes 

L’entreprise a réalisé sa première année de production en 2012; elle est installée sur le site de 

l’entreprise céréalière familiale. M. Jouglain, conseiller expérimenté de la Chambre n’a pas 

réalisé de diagnostic préconversion formel. « Je ne perdrai pas une demi-journée à faire un 

diagnostic préconversion si le jeune est convaincu et que son projet est sérieux », dit-il.  Une 

étude économique d’installation en bio a été réalisée dans le contexte d’un démarrage 

d’entreprise en transition. On a aussi obligé le jeune agriculteur à parfaire sa formation en 

maraichage bio avant de lui accorder des aides à l’installation. 
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CONCLUSION 

La mission fut très enrichissante, autant d’un point de vue humain que pour les besoins 

techniques de développement de l’outil. Nous avons pu observer presque qu’autant 

d’approches qu’il y avait de conseillers. Les plus expérimentés utilisent, pour la plupart, des 

outils qu’ils ont eux-mêmes conçus ou adaptés, souvent différents au sein d’une même 

organisation. Le développement d’outils supporté par les structures en place semble plus récent 

et davantage accepté par les plus jeunes conseillers.  

« L’outil ne se substitue pas à l’accompagnement; il n’est utile que s’il est mobilisé au bon 

moment dans un objectif donné10.» Plus important que l’outil, Il s’agit de bien 

connaitre/comprendre où est rendu l’agriculteur dans son cheminement vers le passage en bio. 

L’ensemble des étapes du processus de conversion n’évoluent pas au même rythme d’une 

entreprise à l’autre. Il s’agit d’un processus qui s’étend parfois sur des années. La décision se 

base sur des aspects financiers, humains et organisationnels. Tout dépend de l’individu et du 

degré d’avancement de sa réflexion. Certaines entreprises ont besoin de réaliser un diagnostic 

complet, incluant une simulation économique pour se faire rassurer dans le projet. D’autres 

entreprises ont fait plusieurs démarches sans aides, notamment la partie technicoéconomique.  

Nous croyons, plus encore qu’au début du projet, que l’on ne peut s’improviser conseiller dans 

un processus de transition vers l’agriculture biologique sans une bonne connaissance de ce 

secteur, que ce soit les aspects réglementaires, techniques ou économiques. Il faut aussi 

connaitre les facteurs potentiels de motivation ou les freins qui peuvent influencer le processus 

de décision. Nous croyons qu’une formation spécifique au processus de transition (à travers un 

outil d’accompagnement) s’impose, de même qu’un soutien plus large de 2e ligne. De plus, 

comme bien d’autres projets, ou plutôt encore plus que bien d’autres projets, le travail 

d’accompagnement sera de plus grande qualité s’il est réalisé en équipe multidisciplinaire.  
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