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OBJECTIFS ET BÉNÉFICES
-  être accompagné dans les adaptations des techniques agricoles sur

votre exploitation
- bénéficier d’un suivi technico-économique régulier
-  valoriser les dispositifs d’aide à la conversion (accompagnement

dans le choix de la MAE bio)

Durant les années de conversion, vous définissez avec votre conseiller 
le rythme des visites sur l’exploitation et les points clés à aborder. Vous 
trouvez ainsi les solutions concrètes pour réussir votre conversion : 
mesures correctives ou révision de vos objectifs.

En routine, à chaque fois que vous vous posez la question de faire évo-
luer votre système de production, vous bénéficiez d’un conseil tech-
nique à la pointe des innovations (assolement, conduite d’élevage, 
etc..).

L’enjeu : réussir à changer ses pratiques tout en conciliant dans la du-
rée gain économique et meilleure prise en compte de l’environnement.

ÉCONOMIE : RÉASSURANCE DES SCÉNARIOS TECHNIQUES 
AVANT APPLICATION
Thèmes abordés :
- optimisation des aides PAC et des soutiens financiers
-  optimisation des paramètres économiques et financiers dans 

le cadre du nouveau fonctionnement de l’exploitation en AB in-
tégrant les analyses techniques des techniciens de la Chambre 
d’agriculture sur les différents ateliers

-  actualisation du plan de financement en temps réel en AB (ges-
tion des financements en synergie avec le partenaire financier)

MODALITÉS
  RDV individuel sur votre exploitation ou à la Chambre d’Agriculture 
(Metz, Morhange ou Sarrebourg), suivi par E-mail ou tél + réunions 
de groupes + visites techniques ou technico-économiques sur l’ex-
ploitation 
Tour d’exploitation, entretien avec le(s) chef(s) d’exploitation

  Remise d’un outil d’aide à la décision : bilan technique et/ou tech-
nico-économique

 Durée : 1j à 3 jours 
 Tarif :  Tarif et conditions de vente sur demande. 

Possibilité de cofinancement du Conseil régional selon 
profil du demandeur

VOUS ÊTES
-  agriculteur nouvellement converti ou agriculteur certifié AB, avec un atelier

bovins lait, bovins ou ovins viande, grandes cultures

-  agriculteur sur une exploitation certifiée AB depuis plusieurs années, vous
cherchez à intégrer les innovations adaptées à votre système de production
et à optimiser vos résultats

SUIVI POST CONVERSION EN AB

PRODUIRE ET FAIRE VIVRE 
MON EXPLOITATION BIO

VOTRE CONTACT 
Natacha ORS, assistante AB 

Tél : 03 87 66 04 41 

Mail : natacha.ors@moselle.chambagri.fr

VOS CONSEILLERS
-  des conseillers spécialisés par atelier

intervenant en agriculture convention-
nelle et en agriculture biologique, faci-
litant ainsi les transferts de techniques

-  des conseillers expérimentés avec plus
de 5 ans de pratique

-  des conseillers experts en économie,
en productions bovins lait, bovins
viande, ovins viande, grandes cultures

LES + 
-  Conseil global + appui(s) technique(s)

au choix
-  Réassurance des scénarios techniques

avant application

PARCOURS DES CONSEILLERS : 

Céline ZANETTI, conseillère viande bovine 
Tél : 03 87 66 04 41 ou 06 84 63 82 22. 
Mail : celine.zanetti@moselle.chambagri.fr

Christelle VAILLANT, conseillère viande ovine 
Tél : 03 87 66 04 41 ou 06 80 61 85 80. 
Mail : 
christelle.vaillant@moselle.chambagri.fr

Chaque conseiller est référent bio pour le département dans sa filière.
Ils sont responsables des réseaux d’élevage, en partenariat avec l’Insti-
tut de l’élevage.
Ils apportent aussi des conseils techniques et technico économiques aux 
agriculteurs, et contribuent à l’animation des groupes d’agriculteurs.

Appui(s) technique(s) au choix :

ATELIER BOVINS LAIT : 
Techniques abordées :
- gestion des pâturages,
-  suivi du plan fourrager et des besoins prévisionnels en fonction 

de l’évolution du système d’exploitation,
- techniques de soins alternatifs,
- conduite du troupeau : alimentation et reproduction,
- aspects sanitaires,
- mise en place d’un suivi technoci-économique

ATELIER VIANDE BOVINE : 2 FORMULES POUR RÉPONDRE AU 
MIEUX À VOS BESOINS
Suivi technique :
- bilan fourrager et constitution des rations hivernales
- choix des mélanges prairiaux
- conduite d’une prairie
- planning du pâturage
- maîtrise du parasitisme
- suivi de l’engraissement
Et toutes les autres questions que vous vous posez
Suivi technico-économique :
Suivi technique + calcul des marges brutes de l’atelier avec re-
mise de résultats collective pour vous comparer avec d’autres 
systèmes en AB et discuter de vos résultats

ATELIER VIANDE OVINE : 
Techniques abordées :
- la gestion autonome des pâtures
- comment valoriser la vente de ses produits ?
- la vente directe, une opportunité ?

PARCOURS DU CONSEILLER : 
Pierre DOLLE assure depuis plus de dix ans le suivi technico-économique 
d’un groupe d’adhérents conventionnels. Il est aussi chargé du suivi des 
grandes cultures bio depuis 2009. Il contribue à la mise en place et au 
suivi d’essais dans le cadre de réseaux régionaux et nationaux d’expé-
rimentation, avec restitutions aux agriculteurs lors de réunions tech-
niques. 

Pierre DOLLE, conseiller agronomie
Tél : 03 87 66 04 41 ou 06 80 45 83 96. 
Mail : pierre.dolle@moselle.chambagri.fr

ATELIER PRODUCTIONS FOURRAGÈRES : 
TENDRE VERS PLUS D’AUTONOMIE 
Techniques abordées :
- choix des espèces fourragères,
- bilan fourrager,
- gestion de la ration fourragère, …

APPUI TECHNIQUE AGRONOMIE : 
DES RÉPONSES AUX BESOINS DE L’ÉLEVAGE
Le + : 
- 1 groupe en gestion de parcelles de 25 agriculteurs AB en suivi.
-  Nos différences expérimentations en cours en AB visent à vous 

fournir des références locales, adaptées à notre contexte pé-
do-climatique, sur des sujets variés: 

-  des démonstrations en plein champ en matériel agricole (dés-
herbage mécanique, travail du sol, récolte, etc...), levier sur les 
charges pour évaluer le meilleur investissement à réaliser sur 
l’exploitation

Thèmes abordés :
Sur une exploitation de polyculture-élevage :
-  adaptation des assolements pour répondre aux besoins définis 

par les conseillers élevage
Sur une exploitation céréalière :
-  Avec les aléas climatiques à répétition, choix des assolements 

et des variétés
-  Conseil sur le matériel spécifique en cultures bio
-  Retour d’expériences en plaine avec données techniques et 

économiques
- Tours de plaine, animations techniques

Alice ALBERT, conseillère environnement
Tél : 03 87 66 12 44 ou 06 30 48 91 28. 
Mail : alice.albert@moselle.chambagri.fr

ENVIRONNEMENT ET TERRITOIRE : 

Clothilde Girard, conseillère diversification
Tél : 03 87 66 04 41 ou 06 30 22 17 12. 
Mail : clotilde.girard@moselle.chambagri.fr

DIVERSIFICATION

PARCOURS DES CONSEILLERS :
Olivier BOHN est conseiller d’entreprise depuis plus de 15 ans. 
L’approche globale et la vision économique de l’entreprise sont le socle 
de ses différentes missions. Depuis 2011, il intervient au niveau national 
et local sur la gestion des risques en entreprise agricole. Il est le coordi-
nateur des actions bio au sein de la Chambre d’agriculture de la Moselle. 

Nathalie BENOIT est conseillère d’entreprise sur l’Est de la Moselle de-
puis 1990. Elle accompagne les agriculteurs de l’installation à la trans-
mission en passant par les formations économiques. Depuis 2008, elle 
travaille sur les dossiers AB. 
Elle a rejoint l’équipe en 2016 pour faire face au développement des 
demandes de conversion. Elle intervient plus spécifiquement sur tous 

les projets de diversification volet économie (transformation 
fromagère et maraichage bio) en synergie avec Clothilde GIRARD, 
conseillère diversification à la CA57

Olivier BOHN, coordinateur bio
Tél : 03 87 66 04 41 ou 06 77 73 85 94. 
Mail : olivier.bohn@moselle.chambagri.fr


