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Permettre de rassembler en un seul point l’ensemble des 

informations nécessaires à une conversion à l’agriculture 

biologique (toutes productions confondues).  
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De plus en plus d’agriculteurs se posent des questions sur la faisabilité d’une conversion de 
leur exploitation. Dans le guide régional de la conversion à l'agriculture biologique en 
Normandie, ils trouveront une série de fiches techniques qui permettent de répondre à de 
nombreuses questions : les bonnes questions à se poser, les techniques de base, les 
démarches administratives, les incidences sur les systèmes de production… afin d’alimenter 

leur réflexion et murir leur projet. 

 

Ce guide est constitué d’une série de fiches techniques présentant la conversion en 
agriculture biologique : 

 Fiche 1: La bio, c'est quoi ? 

 Fiche 2 : Les bonnes questions à se poser avant d'aller plus loin 

 Fiche 3 : Les techniques de base en agriculture biologique 

 Fiche 4 : Comprendre la conversion 

 Fiche 5 : Les démarches administratives pour engager la conversion en bio 

 Fiche 6 : Les incidences techniques sur les systèmes de production 

 Fiche 7 : La mixité entre agriculture biologique et conventionnelle 

 Fiche 8 : Fournisseurs et collecteurs en Normandie 

 Fiche 9 : Repères de valorisation  en filière longue 

 Fiche 10 : Récapitulatif des aides nationales à l'agriculture biologique 

 Fiche 11 : Pour en savoir plus (publications, revues, internet, formation...) 

 
Particularité de cette édition normande : le guide est abondé de données locales (principaux 
fournisseurs et collecteurs en région, repères de valorisation en région).  
 

Publication gratuite accessible à tous sur les sites Internet des Chambres d’agriculture de 

Normandie. 
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1 publication : Guide régional de conversion à l’agriculture biologique 

11 fiches techniques 

6 440 fiches téléchargées en 2014 et 7 631 en 2015 

 

 

 

Le guide régional de la conversion à l’agriculture biologique en Normandie est distribué en  

version papier lors de diverses occasions (portes ouvertes, journées techniques, rendez-vous 

1er contact conversion, diagnostics de faisabilité bio, formations…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est également accessible gratuitement sur les sites Internet des Chambres d’agriculture de 

Normandie. 

 
 

 

 

 

 Le projet 

Sophie CHAUVIN - Chambre régionale d'agriculture de Normandie 

02 31 47 22 64 – sophie.chauvin@normandie.chambagri.fr 
 

L’action AE08 « Performance en Agriculture Biologique » du PRDAR Normand 

Sophie CHAUVIN - Chambre régionale d'agriculture de Normandie 

02 31 47 22 64 – sophie.chauvin@normandie.chambagri.fr 

Le PRDAR Normand 2014-2020. 

La triple performance au service d’une agriculture durable. 

A découvrir sur www.chambre-agriculture-normandie.fr 

Les chiffres clés 
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En savoir plus 
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