PASSAGE A L’AGRICULTURE
BIOLOGIQUE
Notre action

Conseil et accompagnement du processus de passage à l'agriculture biologique

Qu’est-ce qu’une telle
prestation peut vous
apporter ?



Le client dispose d’une base solide pour prendre lui-même la décision d’un éventuel passage à
l’agriculture biologique. Pour cela, le client…
o … a une bonne vue d’ensemble de la situation du marché bio et des possibilités d’écoulement
pour son exploitation
o … connaît les principales contraintes du cahier des charges bio valables pour son exploitation,
les éventuelles adaptations nécessaires de l’exploitation et les modalités d’inscription
o … a une idée de l’ordre de grandeur approximatif de l’impact économique d’une conversion à
l’agriculture biologique pour son exploitation

Quels sont les
documents remis ?



Rapport de conversion à l’agriculture biologique incluant les éventuelles adaptations nécessaire de
l’exploitation
Formulaires d’inscriptions et échéancier pour le passage à l’agriculture biologique


Quels sont les
exemples de
situations où une telle
prestation est utile ?






Combien ça coûte ?

Je souhaite améliorer la rentabilité économique de mon exploitation, le bio est-il une solution ?
La production bio est-elle possible sur mon exploitation (zone, production, bâtiments, stockage
engrais de ferme …) ?
Je souhaite développer de nouvelles productions (volaille, œufs, porcs …). Le mode biologique estil alternative ?
J’hésite à faire le pas de l’agriculture biologique. Quel serait l’impact financier d’un tel choix pour
les prochaines années ?

4-8 heures, selon la complexité de la situation, au tarif horaire de la FRI (1)
Les tarifs abonnés et non abonnés sont consultables sur le site de la FRI.

Quels sont les
documents et
informations à réunir
pour faciliter le
déroulement de la
prestation ?




Derniers dossiers PER, bilan fourrager PLVH et formulaires de recensement
Plan de rotation

Quelles sont les
prestations voisines
délivrées par la FRI ?




Accompagnement dans la recherche d’une orientation stratégique appropriée de l’entreprise
Recherche de mesures concrètes d’amélioration du revenu de l’entreprise par une démarche
d’optimisation
Accompagnement technique dans la mise en œuvre d’une nouvelle orientation de l’entreprise
Appréciation de l’évolution future probable de la situation financière de l’entreprise



Qui contacter à la FRI
pour en savoir plus ?

Milo Stoecklin

Qu’en disent les
autres clients ?
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