
Vos contacts :

Nous contacter

 > Des conseillers expérimentés

 > Des conseillers spécialisés  par atelier, 
intervenant en agriculture conventionnelle 
et en agriculture biologique, facilitant ainsi 
les transferts de techniques

Les     +

     AGRICULTURE BIOLOGIQUE

Découvrez nos services 
pour réussir votre 
conversion
Nos conseillers vous
accompagnent pour concevoir, réaliser et faire 
vivre votre projet

www.moselle.chambre-agriculture.fr

270 
agriculteurs 

bio 
en Moselle

Chambre d'agriculture de la Moselle
64 avenue André Malraux CS 80015
57045 METZ CEDEX 1
Tél : 03 87 66 12 30
accueil@moselle.chambagri.fr

www.moselle.chambre-agriculture.fr

Votre conseiller référent en ÉCONOMIE : Olivier BOHN
Tél : 03 87 66 04 41 ou 06 77 73 85 94 
Mail : olivier.bohn@moselle.chambagri.fr

ATELIER BOVINS LAIT : Jessica THONI 
Tél : 03 87 66 04 41 ou 06 07 10 72 46
Mail : jessica.thoni@moselle.chambagri.fr

FOURRAGES
ATELIER VIANDE BOVINE : Céline ZANETTI 
Tél : 03 87 66 04 41 ou 06 84 63 82 22 
Mail : celine.zanetti@moselle.chambagri.fr

ATELIER OVINS ET CAPRINS: Christelle VAILLANT
Tél : 06 80 61 85 80.
Mail : christelle.vaillant@moselle.chambagri.fr

DIVERSIFICATION : Hélène PERSILLON
Tél : 03 87 66 12 60
Mail : helene.persillon@moselle.chambagri.fr

ENVIRONNEMENT ET TERRITOIRES : Alice ALBERT
Tél : 03 87 66 12 44 ou 06 30 48 91 28
Mail : alice.albert@moselle.chambagri.fr

GRANDES CULTURES : 
Pierre DOLLÉ
Tél : 03 87 66 04 41 ou 06 80 45 83 96
Mail : pierre.dolle@moselle.chambagri.fr

            Anaïs DUDAS
        Tél : 06 86 40 25 66
Mail : anaïs.dudas@moselle.chambagri.fr



Une équipe à votre service pour : 

- Approche économique pour analyser les atouts et contraintes au passage au bio
- Approche globale pluridisciplinaire pour baliser les étapes et changements à 
opérer sur l'exploitation
- Identification des points clés de la conversion

         Expertise reconnue par les financeurs et les partenaires institutionnels

- Évaluer la FAISABILITÉ économique, technique et humaine de votre projet 
de conversion ou d’installation
 - Vérifier la VIABILITÉ technique et économique du projet
- Identifier et valoriser vos circuits de commercialisation 
- Vérifier la cohérence du projet avec les contraintes réglementaires 
et le cahier des charges bio et accéder aux aides à la conversion AB
 - Identifier les différents points de changement dans votre système et leurs impacts, 
et intégrer le projet de conversion dans le fonctionnement global de votre 
exploitation         

       Comparaison des résultats prévisionnels à 5 ans entre votre système 
       conventionnel optimisé et un système bio

RÉUSSIR VOTRE CONVERSION

Conseil global et réassuranCe des sCénarios teChniques 
- 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 intégrant les analyses techniques des 
conseillers de la Chambre d'agriculture sur les différents ateliers
- Actualisation du plan de financement en temps réel en AB (gestion des 
financements en synergie avec le partenaire financier)

appuis teChniCo-éConomiques au Choix

- BOVINS LAIT, BOVINS VIANDE, OVINS ET CAPRINS : choix des espèces fourragères 
et prairiales, bilan fourrager, gestion de la ration fourragère, gestion des pâtures, 
alimentation, reproduction, gestion du parasitisme, analyse et amélioration des 
charges et produits, comparaison à un groupe de références
- DIVERSIFICATION : projets en circuits courts et commercialisation
- GRANDES CULTURES : adaptation des assolements, conseil sur le matériel 
spécifique en cultures bio
- ENVIRONNEMENT ET TERRITOIRES : zones de captages, réglementation, évolution 
des systèmes
    

 ÉtuDe De FaisabilitÉ

 AUDIT DE CONVERSION EN AB

PRODUIRE ET FAIRE VIVRE
VOTRE EXPLOITATION BIO

 SUIVI POST CONVERSION EN AB

Conseils individualisés ou collectifs


