
CONSEIL D'ENTREPRISE PERSONNALISE
Pour vous aider à décider et progresser : projet de 
conversion bio en bovin lait

  Objectifs

Faciliter vos décisions pour faire progresser votre exploitation :

– Évaluer la faisabilité et l'impact global d'un projet de conversion de votre atelier laitier en agriculture  
biologique.

– Mettre en évidence des points de vigilance pour atteindre vos objectifs.

Public cible

• Tout éleveur bovin lait souhaitant analyser un projet de conversion en agriculture biologique sur son 
exploitation.

Modalités

• Première rencontre d'une demi-journée en présence :
• du conseiller d'entreprise de la Chambre d'agriculture
• du conseiller fourrages de la Chambre d'agriculture
• du contrôleur laitier de la Maison de l'élevage (si l'éleveur est adhérent)
pour établir les hypothèses techniques et économiques nécessaires à la réalisation de l'étude 
conversion de l'atelier laitier en bio.

• Réalisation de l'étude conversion par le conseiller d'entreprise de la Chambre d'agriculture, en 
fonction des hypothèses établies entre l'éleveur et les trois conseillers lors de la première rencontre, et 
rédaction d'un compte-rendu écrit
• Rencontre de restitution de l'étude d.'une demi-journée, avec le conseiller d'entreprise, au 
bureau : 

- remise du compte-rendu écrit
- validation / ajustement des conclusions
- définition d'une suite éventuelle

• le compte-rendu définitif est envoyé dans le mois suivant la rencontre de restitution

Documents remis

• Compte-rendu écrit de la prestation 
• Annexes si besoin

Préalables ou conditions

L'agriculteur doit préparer avant la visite du conseiller l'ensemble des éléments nécessaires à la réalisation 
de la prestation :

- avoir réfléchi à des premières hypothèses concernant la conversion en bio lors d'un entretien avec la 
conseillère spécialisée  de la Chambre d'agriculture, Stéphanie Camazon.

- mettre à disposition le grand livre et le dossier de gestion (bilan, comptes de résultats) du dernier exercice  
comptable

- mettre à disposition les résultats techniques sur son atelier laitier (fournis par le contrôleur laitier de la 
Maison de l'élevage si l'éleveur est adhérent, ou sinon les résultats de la laiterie).



Siège Social
96 rue des agriculteurs

BP 89
81003 ALBI Cedex

Tél : 05 63 48 83 83
Fax : 05 63 48 83 09

Email :accueil@tarn.chambagri.fr

Prestations associées

- Y Voir Clair                                    - Visite conseil technique 

Tarifs

Facturation au temps passé, au tarif « journée d'intervention » selon barème Chambre d'agriculture du Tarn, 
soit 410,00 € HT et 492 € TTC.
Un acompte représentant 20 % de ce montant sera demandé à l'agriculteur lors de la visite du conseiller,  
soit 98,40 € TTC par jour.
Une réduction de 100 € HT sera accordée si la prestation est effectuée suite à une formation Conversion bio.

En cas de financement via le dispositif du Conseil Régional « amélioration de la performance économique des 
élevage bovin lait », la Chambre d'Agriculture facturera la prestation à la Maison de l'Elevage qui appellera 
directement la subvention auprès du Conseil Régional.

Intervenants

Conseillers de la Chambre d'agriculture

• Territoires Gaillacois et Ségala
- Conseiller d'entreprise : Céline ALZOUNIES– 05 63 57 70 63 - c.alzounies@tarn.chambagri.fr

Alexandra PIZZETTA - 05 53 49 05 - a.pizzetta@tarn.chambagri.fr
- Conseiller spécialisé « fourrages » : Jean-Bernard MIS – 05 63 48 83 87 - jb.mis@tarn.chambagri.fr

• Territoires Montagne et Lauragais
- Conseiller d'entreprise : Clothilde DOUMENGE – 05 63 37 06 21 – c.doumenge@tarn.chambagri.fr

Natalie MAURS - 05 63 58 01 64 - n.maurs@tarn.chambagri.fr
- Conseillers spécialisés « fourrages » : - Caroline AUGUY – 05 31 80 99 70 - c.auguy@tarn.chambagri.fr

Jean-Philippe ROBERT - 05 31 80 99 70 – jp.robert@tarn.chambagri.fr
Jean-Baptiste RIVALS - 05 63 48 83 87 - jb.rivals@tarn.chambagri.fr
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