
Cahier des charges AB 
Quelques points à connaître

•  Dérogation possible pour utiliser des semences non traitées pour certaines 
espèces non disponibles en bio, maïs grain et fourrage =  espèce hors 
dérogation

•  Liste des semences bio disponible sur : www.semences-biologiques.org
•  Possibilité d’utiliser des semences fermières bio

Semis : semences biologiques obligatoires

 •  Respect du plafond de 170 uN/ha SAU
 •  Privilégier les systèmes polyculture - élevage pour avoir un apport d’effluents bio
 •  Introduire des légumineuses en tête de rotation
 •  Tolérance d’apport d’effluents non bio sous certaines conditions

Fertilisation des sols

Protection des cultures

La conduite des cultures en AB

•   Privilégier une gestion préventive : assolements diversifiés, rotations 
longues, favoriser les auxiliaires…

 •  Désherbage mécanique ou thermique
 •  Liste positive des intrants utilisables en AB
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Cahier des charges AB 
Quelques points à connaître (suite)

•  Tolérée sous certaines conditions :
   Espèces animales et végétales bio et non bio identiques interdites sur une 

même exploitation

Mixité : bio et non bio sur une exploitation

•  100 % bio
•  Pour les veaux : lait entier pendant au moins 3 mois

Alimentation

•  Privilégier les races rustiques
•  Traitements allopathiques limités (déclassement si plus de 3 traitements / an)
•  Utilisation des médecines alternatives (homéo, aroma, phyto…)

Santé

La conduite des cultures et du troupeau en AB

La conduite de troupeau bovin en AB

•  Pour les veaux : cases collectives dès 8 jours
•  Surface minimale / animal en bâtiment

Bâtiments
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Objectifs
•  Respect des écosystèmes et de 

l’environnement

•  Utilisation raisonnée des ressources 
énergétiques non renouvelables

•  Recherche de partenariats économiques et 
sociaux équilibrés

•  Recherche d’un système économiquement 
viable en lien avec son territoire

L’agriculture biologique
Des principes de production basés sur des 
raisonnements préventifs pour tendre vers  

des systèmes cohérents et équilibrés

L’agriculture Biologique

Un règlement
• Préservation de la fertilité des sols

•  Pas d’utilisation de produits chimiques de 
synthèse et d’OGM

•  Limitation des produits de traitements 
naturels (cuivre...)

Le sol
• Activité Biologique du sol

• Travail du sol

•  Raisonnement des 
rotations

•  Fertilisation et recyclage 
de la Matière Organique 
: engrais verts et 
compostage, éléments 
minéraux naturels

Les plantes
• Cultures fourragères

• Rotations des cultures

•  Choix des variétés et cultures 
associées

• Contrôles des adventices

• Lutte biologique

L’animal
• Diversité génétique 

• Races adaptées

•  Alimentation variée privilégiant 
l’autonomie alimentaire

• Bien-être de l’animal

•  Priorité aux médecines 
naturelles

Polyculture-Elevage

"nourrir le sol pour 
nourrir les plantes"
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Je souhaite passer en Bio
Le parcours d’une conversion réussie

• Rendez-vous individuel avec un conseiller bio
2

• Formation conversion
4

• Conseil conversion PASS BIO 
5

• Choix des partenaires économiques (ex : laiteries)
3

• Demande d’aides (DDT PAC)
7

6
       •  Engagement auprès 

de l’organisme 
certificateur

• Notifications  
  Agence bio 

• Recherche de l’information et visites d’exploitations bio

• Échanger avec des agriculteurs en Bio1
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Trouver un établissement de formation 
en agriculture bio dans le grand-ouest

Saint-Ségal

Plouisy

QuintenicHanvec

Lesneven

Le Rheu

Angers

Combourg

Nantes

Segré

La Ménitrée

Coutances

Pontivy
Crédin

Hennebont

Sée

La Roche Sur Yon

AB

AB

Maraîchage

Elevage

ACSE

Productions 
végétales

Production AB

•  CFPPA Plouisy (22)  
BPREA maraîchage Bio

•  Chambre d’agriculture  
Quintenic (22) 
BPREA polyculture élevage 
& CS élevage

•  CFPPA - Hanvec (29) 
BPREA maraîchage

•   Chambre d’agriculture  
Saint-Ségal (29)
BPREA polyculture élevage

•  IREO Lesneven (29) 
BPREA maraîchage

•   CFPPA - Le Rheu (35)
BPREA maraîchage, élevage
CS maraîchage

•  EPLFPA Théodore Monod  
Combourg (35)
BTSA ACSE

•   Chambre d’agriculture  
Nantes (44)
BPREA polyculture élévage
CS élevage

•    CERCA - groupe ESA  
Angers (49)
BTSA ACSE

•   CFPPA - Segré (49)
BPREA maraîchage, élevage

•   CNPH - La Ménitrée (49)
CS productions végétales

•   Université - Angers (49)
Licence pro agriculture Bio

•   CFPPA - Coutances (50)
BPREA maraîchage

•   CFPPA «Le Gros Chène»  
Pontivy (56)
BPREA maraîchage & élevage

•   Chambre d’agriculture «Kérel» 
Crédin (56)
BPREA maraîchage & élevage
CS élevage

•   EPLEFPA Saint-Jean Brévelay & 
Hennebont (56)
CAPA et Bac pro productions 
horticoles 

•   CFPPA - Sée (61)
BPREA maraîchage, élevage

•   CFPPA - La Roche-sur-Yon (85)
BPREA maraîchage, élevage
CS maraîchage

S-J Brévelay
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Je m’intéresse  
à l’agriculture Bio

1 Je suis agriculteur

Réflexion conversion Déjà producteur bio

Formation à la 
conversion bio

Visites  
et rencontres  

producteurs bio

Formations 
techniques courtes

Groupe 
d’échanges

2
Pour m’installer

Formation qualifiante agricole pour bénéficier des aides

Je veux changer d’orientation professionnelle

Parcours à l’installation 3P

3
Après la 3ème ou 2nde Etudes supérieures

CAPA 
(2 ans) suivi 
d’un brevet 

professionnel  
(niveau IV)

Bac  
professionnel

Je veux faire des études agricoles

Certificat  
spécialisation 

bio

Bac  
technologique BTSA   IUT

Licence 

Ingénieur
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3 étapes pour réussir
mon projet d’installation

• Répondre à mes interrogations
• Faire le point sur l’état d’avancement de mon projet
• M’informer sur les étapes de la création ou reprise d’entreprise
• Me renseigner sur les aides fi nancières
• M’orienter vers les bons interlocuteurs
• M’aider à trouver une exploitation avec le RDI

 •  Analyser mes compétences et mes expériences
 • Construire mon plan de professionnalisation personnalisé (PPP) : 
  - stage de 21 heures
   -  et selon mes besoins : stage pratique en exploitation agricole, des modules 

de formations, de conseils spécialisés

 •  Chiff rez et évaluez sa faisabilité
 •  Testez plusieurs scénarios
 •  Recherchez des fi nancements (aides de l’Etat, collectivités...)

www.jemelanceenagriculture.com

OUVERT À TOUS : 
votre conseiller vous accompagne de la réfl exion à la mise en oeuvre de votre projet 

1

2

3

S’informer : le Point Accueil Installation

Se préparer à devenir chef d’entreprise

Concrétiser son projet
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Anticiper pour réussir
mon projet de transmission d’exploitation

• Analyser la transmissibilité de mon outil
• Elaborer des scénarios de transmission
• Ai-je un repreneur pour mon exploitation ?
• Quels sont les investissements à prévoir ?
• Demander mon relevé de carrière à la MSA
• Préparer mon nouveau projet de vie
• M’informer sur les conséquences fi scales et sociales

J - 10 ans : S’informer

 •  Renvoyer ma Déclaration d’Intention de Cessation d’Activité Agricole (DICAA)
à la Chambre d’agriculture

 • Contacter le Répertoire Départ Installation (RDI) si je n’ai pas de repreneur
 • Faire évaluer mon exploitation
 • Associer les propriétaires à mon projet de cession

J - 5 ans : Préparer

 • Élaborer mes dossiers de demande de retraite et de transfert de droits
 • Élaborer les demandes d’autorisation d’exploiter

J - 2 ans : Décider

J - 1 an : Concrétiser

J + 1 : Finaliser

 •  Informer le Centre de Formalités des Entreprises (CFE)
 •  Réaliser les dernières formalités fi scales

Jour J : Transmission

 • Formaliser mon projet de transmission
 • Décider de la date de fi n de mon activité

votre conseiller vous accompagne 
dans les diff érentes étapes
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