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INTITULE DE LA 
FORMATION 

Le projet de conversion, parcours à 
l’installation en agriculture biologique 

DOMAINE Techniques agricoles 
OBJECTIFS DE LA FORMATION PUBLIC PREREQUIS 

 

 Maîtriser la conversion en agriculture biologique et ses 
conséquences 

 Etre capable de choisir un système de production 
adapté à l’exploitation et à son environnement en 
respectant les principes de l’agriculture biologique 

 Etre capable d’élaborer un plan de conversion ou 
d’installation en agriculture biologique. 

 

Chef d’entreprise 
Salarié 

Aucun 

CONTENU ET DEROULEMENT 
 
Comparaison de deux structures (l’une en conventionnelle, 
l’autre en agriculture biologique) afin de dégager les 
différences majeures entre fermes bio et fermes 
conventionnelles 
Analyse des différences structurelles entre les deux 
exploitations 
Les points communs 
Comparaison technico-économique des deux exploitations 
Le choix des indicateurs : indicateurs techniques 
(rendement des cultures, nombre de cultures dans 
l’assolement …), indicateurs économiques (taux de 
spécialisation, rapports EBE/produit brut, et EBE/ha, 
rapport charges opérationnelles / produit brut, rapport 
charges de structures / produit brut …), indicateur 
financier (rapport annuités / EBE …) 
Comparaison sociale et environnementale des deux 
exploitations (indicateurs sociaux, environnementaux, 
indicateurs complémentaires) 
 

 
La notion de durabilité en agriculture 
Le diagnostic de durabilité d’une exploitation agricole 
Identification des principales modifications à apporter au 
système pour un passage en bio 
Les changements techniques pour une conversion en bio 
réussie 
Les changements économiques et financiers lors d’une 
conversion en bio 
Les changements socioprofessionnels à envisager 
Les changements d’ordre écologique. 

METHODES PEDAGOGIQUES 
MODALITES D’EVALUATION 
DIPLOME ou TITRE délivré 

Apports et observations sur le terrain Attestation de formation 

DUREE PERIODES LIEU DE LA FORMATION 

21 heures Nous consulter 

Centre de formation Beauséjour 
33190 Gironde-sur-Dropt 
Ou 
Entreprise  

CONTACTS FINANCEMENT et STATUTS 

Centre de formation BEAUSEJOUR - 05 56 71 10 01 
www.cfpbeausejour.fr 

Financement selon statut, nous consulter 

CONDITIONS D’ACCUEIL 

Restauration et hébergement possibles au Centre de Formation 

 


