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670 avenue du Docteur Guilhem

Chambre d’agriculture de l’Aude

en
Agriculture Biologique

11400 CASTELNAUDARY

POUR VOUS
ACCOMPAGNER
Retrouvez toutes nos autres prestations
sur notre site internet
www.aude.chambre-agriculture.fr

CONTACTS
Antenne Castelnaudary

670 avenue du Docteur Guilhem
11400 CASTELNAUDARY
stephanie.gotti@aude.chambagri.fr
Tél / 04 68 94 50 00

Chambre d’agriculture de l’Aude
Jean-Michel GILLOT (Est-Audois)
Tél. 04 68 58 13 93 - Port 06 70 75 96 32
Frédéric ROZIS (Ouest-Audois)
Tél. 04 68 94 50 00 - Port 06 30 28 06 66

Biocivam
Max HAEFLIGER

Tél. 04 68 11 79 49 - Port 06 10 20 12 90
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BULLETIN
D’INSCRIPTION

Grandes Cultures

Vous êtes producteur de Grandes Cultures AB ou
souhaitez vous engager en AB, la Chambre
d’agriculture vous accompagne en partenariat
avec le Biocivam pour optimiser vos performances
techniques et économiques.

Conseil individualisé
● Conversion Agriculture Biologique

LE PASS EXPERTISE BIO

Formations
Penser mon exploitation en AB - Mars

(Biocivam - CA11 - Agribio Union) : conversion 		
(réglementaire et aides), marchés, technique (rotation,
itinéraire technique...)

Accompagnement par un diagnostic global de
l’exploitation dans le cadre de la conversion à
l’agriculture biologique.
Les avantages pour l’agriculteur :

Réunions filières AB
Marchés et filières, choix des assolements,
nouveautés techniques, - 2 réunions/an

Les Rendez-Vous
Actualités techniques, visite de parcelles (cultures,
couverts...) et d’exploitation, démonstrations de
matériels, témoignages et échanges en groupe
d’agriculteurs

Mars - Avril - Mai - Juin :
- 2 journées de formation «Penser
mon exploitation en AB» : les Mardis
12 et 19 mars
- RDV Bout de Champs
Septembre :
Réunions filières AB
Novembre - Décembre :
RDV Bout de Champs

BULLETIN REPONSE

• analyse de l’exploitation et des objectifs de la
conversion bio
• diagnostics technique, économique et
commercial du projet
• synthèse des pistes d’amélioration
• plan d’actions à mettre en oeuvre

Merci de retourner ce bulletin soit :
Par mail : stephanie.gotti@aude.chambagri.fr
Par courrier : Chambre d’agriculture de l’Aude
670 avenue du Docteur Guilhem
11400 CASTELNAUDARY
Nom Prénom : ……………………………………………………
Raison sociale : ………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………
CP – Ville : …………………………………………………………
Mail : ………………………………………………………………
SIRET : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Tél portable |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

(pour recevoir les SMS pour les RDV Bout de champs)

Compte rendu remis à l’exploitant

TARIFS
3 jours d’accompagnement à 540 € HT/jour
(répartition sur 3 ans) subventionné à hauteur de
1 200 € HT, soit un reste de 420 € HT à charge pour
l’agriculteur.
Le diagnostic est réalisé par 2 conseillers au
choix :
1 conseiller Chambre d’agriculture : Frédéric ROZIS
1 conseiller Biocivam : Max HAEFLIGER

CRITERES D’ELIGILIBITE :

Agriculteur en Occitanie en cours de conversion à
l’Agriculture Biologique. PASS à débuter au cours de
la 1ère année de conversion

 Je souhaite participer à la formation "Penser mon
exploitation en AB" les 12 et 19 mars 2019
 Je souhaite participer à un ou plusieurs RDV
 Je souhaite participer aux réunions Filières AB
 Je suis intéressé par le PASS EXPERTISE BIO
 réalisé par la Chambre d’agriculture
 réalisé par le Biocivam

