
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Post-Conversion :  
Accompagnement des  

agriculteurs biologiques  

OBJECTIFS 
 

●●●● Accompagner les nouveaux producteurs 
 
●●●● Consolider les systèmes en place 
 
●●●● Maintenir le cap de productions cohérentes 
 

Contexte et enjeux 
 
Accompagner les nouveaux producteurs, consolider les systèmes en place, maintenir le cap de productions 
cohérentes, solidaires et durables est primordial. 
 
Les références techniques et technico-économiques en agronomie pour les productions végétales et animales 
présentes en Lorraine étaient peu développées  au lancement du schéma régional de développement de 
l’agriculture biologique. Or les nouveaux agriculteurs convertis à l’agriculture biologique tout comme les agriculteurs 
biologiques en place sont demandeurs de références afin de consolider et fair e progresser leur système . 
 
Par ailleurs, l’agriculture biologique est un mode de production différent lié à une réglementation, des aides et des 
filières spécifiques . En perpétuelle évolution, les agriculteurs biologiques attendent un accompagnement tout au 
long de leur activité sur ces thématiques. 



 

Les actions  
 
L’agriculture biologique est un mode de production différent lié à une réglementation, 
des aides et des filières spécifiques. Il est primordial que les paysans biologiques 
lorrains soient correctement informés. Pour cela, le CGA de Lorraine édite depuis sa 
création un bulletin mensuel, la « Feuille de Chou Bio ». Ce bulletin est 
systématiquement envoyé : 

• Aux agriculteurs engagés en agriculture biologique 
• Aux porteurs de projet 
• Aux conseillers et techniciens le souhaitant 
• Aux partenaires et financeurs. 

Cet outil est à la disposition des acteurs du schéma régional. 
Par ailleurs, les chambres, réalisent des publications techniques (ex : « TechAB ») 
envoyés aux agriculteurs biologiques des départements ainsi qu’à certains agriculteurs 
conventionnels. 
Le CGA de Lorraine et les chambres départementales d’agriculture assurent une 
permanence téléphonique pour répondre aux demandes individuelles. 
 
L’accompagnement post-conversion se fait ensuite sous de multiples formes : 

• Formations 
• Rendez-vous collectifs : visites d’exploitations, restitutions de résultats 

d’expérimentation, journées d’échanges… 
• Rencontres individuelles 
• Suivis post-conversion, mis en place avant la fin de la 2ème année de conversion 

ou d’installation sur une période de 3 ans : conseil individuel avec des visites 
régulières du conseiller chambre pour faire le point sur l’alimentation des 
animaux, l’assolement, le bilan fourrager…, des appuis spécifiques : bâtiment, 
conseil culture, qualité du lait…, des journées annuelles collectives d’échanges 
et de visite d’exploitation. 

• Parrainages : la mise en place d’un parrainage entre un agri-biologiste confirmé 
et un agriculteur en conversion sur une période de 3 ans. 

 
 

Les moyens engagés 
 
L’ensemble de l’équipe du CGA et les conseillers chambre et GAB sont mobilisables 
pour l’accompagnement post-conversion au travers de renseignements téléphoniques, 
de mise en place de formation, d’actions de communication et de rencontres 
individuelles. 
 
 

Et demain 
 
L’accompagnement post-conversion est un élément essentiel de la consolidation du 
réseau d’agriculteurs biologiques en Lorraine. Il convient de poursuivre cette démarche 
sous sa forme actuelle mais aussi en étudiant la pertinence d’exploiter des possibilités 
offertes par les nouvelles technologies de l’information. 

 
 

A retenir 
 
Plus de 85% des agriculteurs biologiques lorrains sont sati sfaits  de la « Feuille de 
Chou Bio ». 
 

Les indicateurs 
 
• 11 « Feuille de Chou Bio » 
envoyés annuellement à plus 
de 800 personnes 
 
• une vingtaine de fiches 
techniques (TechAB et autres) 
envoyées en 2012 
 
• 213 visites individuelles 
d’exploitations, toutes 
productions confondues entre 
2010 et 2012, par le CGA de 
Lorraine  
 
• 12 suivis post-conversion et 
parrainages réalisés en 2012 
par les CDA 
 
• 28 parrainages réalisés par 
les GAB 
 
• 54 rendez-vous techniques 
ou filières organisés entre 
2010 et 2012, par le CGA de 
Lorraine et 61 par les CDA 
 
• 35 formations réalisées entre 
2010 et 2012, par le CGA de 
Lorraine et 71 par les CDA 
 
• Informations par mails 
hebdomadaires 
 


