
Dix astuces pour une conversion en bio réussie

Une bonne réflexion avant de se lancer en agriculture biologique est la 
clé de la réussite, quitte à prendre plusieurs années !

nouer De nouveaux contacts 
et tisser un réseau

bien réfléchir à ses Débouchés 
Dans une filière bio

Le bio est un marché spécifique, 
avec ses besoins, ses exigences 
et ses débouchés propres.

Avant de vous lancer, assurez la 
reprise de votre production dans 
une filière bio et et à un prix 
juste.

se former au bio
Participer à des formations, pour cela l’agen-
da du secteur bio est disponible sur le site de 
Biowallonie.

Expérimenter des méthodes de l’agriculture 
biologique, pour cela des conseillers techniques 
peuvent vous aider gratuitement. Il est impor-
tant de garder des zones témoins lors de vos 
essais.

Questionner ses choix techniQues
En élevage, les questions à se poser avant de se lancer, 
concerne la superficie de prairies et de culture, l’adapta-
bilité de vos bâtiments d’élevage et les races des animaux.

En cultures, pensez aux rotations, à votre fumure et à la 
protection des cultures.

1 lire attentivement 
la réglementation bio2

Il existe deux textes régissant l’agricultu-
re biologique : le CE n°834/2007 et le CE 
n°889/2008.

Retrouver sur le site de Biowallonie, des livrets  
qui synthétisent et vulgarisent ces textes.
www.biowallonie.be

3
4

5

Visiter des fermes bio en Belgique ou à l’étran-
ger peut s’avérer être très enrichissant.

Rester attentifs à l’évolution et aux évènements 
du secteur bio, pour cela lire Itinéraires BIO 
vous permettra de suivre l’actualité du bio.



contactez-nous pour toutes Questions

Structure d’encadrement du Secteur bio

info@biowallonie.be - 081/281 010 - www.biowallonie.be

maîtriser son autonomie

Optimiser la fabrication de l’alimentation pour 
votre bétail, à la ferme.

Gérer la fertilisation sur du  long terme, nou-
rissez le sol et pas la plante.

Penser à votre autonomie en semences car 
celles-ci coûtent cher en bio.

soutenir le secteur bio

bien communiQuer sur son activité

Développer des outils de communication pour vous identifier 
(site Internet, dépliants et cartes de visite, affichage routier et 
panneaux urbains,...).

Biowallonie propose un nouveau service d’aide pour ce type 
de création.

aDhérer à la philosophie bio
Aider à conserver l’image positive du bio en sou-
tenant ses quatre principes fondamentaux  :
Santé
Ecologie
Equité
Précaution
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réfléchir à ses ressources 
humaines et financières7Convaincre les personnes impliquées dans 

l’entreprise, en formulant vos objectifs.

Préparer financièrement la période de 
conversion.

Penser à vos besoins en mains d’oeuvre et 
matériels spécifiques (ex : machine de dés-
herbage)
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Manger bio et local, et sensibiliser les autres autour de soi.


