
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

« Vers une Vallée Bio dans les Hautes-Alpes » va permettre aux éleveurs conventionnels se questionnant 
sur la bio d’évaluer les conséquences techniques, économiques, commerciales… d’une conversion à 
l’agriculture biologique. Ce projet est soutenu et financé par le Ministère de l’agriculture, la Région PACA 
et le Département des Hautes-Alpes. Le territoire concerné par ce projet se situe en amont du lac de Serre-
Ponçon. 
 

La démarche n’a pas pour objectif de vous convertir à tout prix,  
mais de vous accompagner dans votre réflexion 

 

LES ÉTAPES DE LA DÉMARCHE 
 

 

1) Je me pose la question d’une conversion de ma ferme en bio et je veux prendre contact avec l’un des 

partenaires suivants pour un premier échange : 
Mélanie Fouché, Agribio 05, conseillère filière élevage biologique : 06.19.85.40.67 

Patrick Quinquet, Chambre d’agriculture du 05, conseiller agriculture biologique : 04.92.52.53.00 
Vanessa Picard, ADEAR 05, animatrice : 04.92.52.85.08 

  

 
 
 

2) À l’issue de ce premier contact, je reçois un « kit accompagnement à la bio » dans lequel je trouve de 

la documentation utile sur la bio (démarches administratives, livret(s) de témoignages d’agriculteurs bio…) 
et un auto diagnostic que je remplis de mon côté. 
 

Objectif de l’autodiagnostic : identifier les impacts de la réglementation bio  sur ma ferme et sur mes 
conduites 

 

 

 

3) Je décide d’aller plus loin dans la démarche*… et je veux bénéficier : 

 
-de simulations techniques et économiques ciblées ou globales : pour mesurer les conséquences d’une   
conversion sur ma ferme… (réalisées par la Chambre d’Agriculture ou par Agribio 05) 
-de mises en relation avec un ou des éleveur(s) bio : pour échanger, être rassuré(e)… 
-de formations en lien avec l’agriculture biologique : pour développer ou acquérir de nouvelles compétences 

 
* À partir de cette étape, une contribution de 100 € TTC vous sera demandée  

 

« Vers une Vallée Bio dans les Hautes-Alpes »  

Me convertir à l’Agriculture Biologique 

Pourquoi pas ? 
 

Version février 2016 



Les partenaires du projet  

« Vers une Vallée Bio » 
 

 

 

Agribio 05, structure animatrice du projet « Vers une Vallée bio dans les Hautes-
Alpes » est le groupement des agriculteurs Bio des Hautes-Alpes. C’est une 
association indépendante, conduite par des agriculteurs bio élus. Son objectif est 
de dynamiser et de pérenniser une agriculture biologique en partenariat avec les 
autres structures agricoles, les organisations économiques, les collectivités et les 
consommateurs. 
Le conseil, la structuration de filières, l’appui technique par l’échange avec d’autres 
agriculteurs bio, les formations… sont autant de services proposés par 
l’association. 

 La Chambre d’Agriculture des Hautes-Alpes, établissement consulaire 
départemental, est représentative de l’ensemble des agriculteurs. Elle propose un 
accompagnement technique, économique et commercial ainsi que de nombreuses 
formations aux agriculteurs en bio et/ou en projet de conversion. La Chambre 
d’Agriculture participe également au  transfert des techniques utilisables en bio 
auprès des agriculteurs conventionnels. Elle dispose d’une équipe de conseillers 
agricoles spécialisés et avec des compétences sur la bio pour répondre à ces 
demandes. 

 

L’ADEAR 05 (Association de Développement de l’Emploi Agricole et Rural) est une 
association qui regroupe des paysannes, des paysans et d’autres acteurs du 
monde rural réunis par l’envie de partager leur expérience et leur savoir-faire pour 
faire vivre les valeurs de l’agriculture paysanne, installer mais également former 
des paysans nombreux. 

 
Entreprise de l’économie sociale et solidaire, au service des agriculteurs et du 
territoire, Échanges Paysans Hautes-Alpes a pour ambition de permettre la 
rencontre entre l'offre des produits agricoles de qualité des Hautes-Alpes et les 
demandes spécifiques des circuits courts et de proximité, sur les marchés       
« complexes » comme la restauration collective 

 
Le lycée agricole est un établissement de formation avec lequel tous les 
acteurs du territoire peuvent être partenaires pour faire de la démonstration, du 
diagnostic, de l’expérimentation. Il peut être aussi centre de ressources 
(documentation, matériel…). 

  
ELIOSE regroupe des éleveurs souhaitant partager et développer une vision 
globale de la santé de leur élevage. Le lien à l’animal, la cohérence du 
système de production avec son environnement sont au cœur de la conception 
de leur métier. L’association œuvre à la diffusion des savoirs et savoir-faire 
indispensables pour une approche globale de l’élevage et suscite les échanges 
entre les éleveurs. ELIOSE propose des formations, des suivis d’élevage mais 
aussi des moments d’échanges. 

Les financeurs du projet 
 

                    


