S’installer en Agriculture
Biologique …
Et après …

En réponse à vos besoins, nos techniciens sont en mesure de vous appuyer dans votre
réflexion sur la conversion en Agriculture Biologique, mais aussi lorsque vous avez déjà
fait le choix de la conversion. Vous pouvez solliciter un appui technique, économique,
commercial qui vous permettra de faire les premiers pas vers ce nouveau mode de
production ou de développer votre technicité.

[Nouveau]

VISA pour la Bio

Suivi Agriculture Biologique

Vous êtes ?

Vous êtes ?

Un exploitant agricole à titre principal ou
secondaire.

Un exploitant nouvellement engagé en AB
ou en période de conversion.

Vous souhaitez ?

Vous souhaitez ?

Engager votre exploitation en Agriculture
Biologique et préparer votre projet de
conversion.

Lever un obstacle ou un frein rencontré
durant cette période.

Comment vous accompagner ?

Comment vous accompagner ?

Visa pour la Bio est un diagnostic
d’exploitation qui comprend différents
volets
(technique,
économique
et
commercial), réalisé par les conseillers de
la Chambre d’agriculture. Il vous fait
bénéficier
d’un
accompagnement
individualisé pour évaluer la faisabilité
globale de votre projet de conversion.

Suivi Agriculture Biologique : le conseiller
après avoir identifié avec vous les freins
et obstacles à lever, les points critiques à
résoudre pour réaliser votre période de
conversion dans de bonnes conditions,
mobilisera les moyens (techniques,
économiques,
commerciaux…)
pour
réussir au mieux cette période, en vous
accompagnant de manière individualisée
dans la problématique à résoudre.

Durée et coût ?

Durée et coût ?

Cet accompagnement est conduit sur une
durée de 1 à 3 jours et est pris en charge
financièrement à 100% par le Conseil
Régional du Languedoc-Roussillon.

Ce suivi est conduit sur une durée de 1 à
2 jours et est pris en charge
financièrement à 100% par le Conseil
général de l’Hérault et la Chambre
d’agriculture de l’Hérault sur 2012.
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