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Visez l’autonomie dans vos pratiques 
agricoles avec les Défis Ruraux !

Vous souhaitez repenser votre système en vue de 
dégager plus de revenus ? Vos terres se situent 
sur une zone de protection de la ressource en 
eau et vous devez vous adapter aux contraintes 
réglementaires ? Vous souhaitez limiter l'impact de 
vos pratiques sur l'environnement ?

➙ Les Défis Ruraux vous proposent une étude de 
désintensification de vos pratiques agricoles.

Groupement Régional  
des Agriculteurs BIO  
de Haute-Normandie
Parc d'Agriculture Biologique des 
Hauts-Prés - Voie des Vendaises
27100 Val-de-Reuil
Marjolaine Huguet
m.huguet@grabhn.fr
07 83 30 33 72

Défis Ruraux
Place Paul Levieux
76190 Allouville-Bellefosse
• Grandes cultures
Thomas Roland
thomas.roland@defis-ruraux.fr
02 32 70 43 59
• Élevage
Bertrand Farrié
bertrand.farrie@defis-ruraux.fr
02 32 70 43 18

Pour en savoir plus, rendez-vous sur
www.metropole-rouen-normandie.fr

Les défis ruraux

en pratique···
Un rendez-vous : un conseiller se rend sur 
votre ferme, analyse avec vous l’ensemble 
de votre système, vos attentes, vos atouts, 
contraintes et vos marges de manœuvre.

Des préconisations : le conseiller établit 
un certain nombre de préconisations pour 
faire évoluer vos pratiques et vous apporte 
des chiffres-clés pour comprendre l’intérêt 
économique de tels changements. Il pourra 
également vous mettre en relation avec d’autres 
agriculteurs qui expérimentent des changements 
similaires sur leurs fermes.

Exemples de préconisations
EN GRANDES CULTURES : choix des variétés, 
modalités et dates d’implantation, désherbages 
alternatifs, gestion des intercultures…

EN ÉLEVAGE : productivité des prairies, gestion 
du pâturage, autonomie alimentaire…

➤ Coût ·· 1 600€, participation
de la Métropole à hauteur de 1 440€

vos contacts

Agriculture durAble

Améliorer 
vos pratiques 

agricoles  
et augmenter 

vos marges



Contrairement aux idées reçues, convertir son 

exploitation à l’agriculture biologique n’est pas 

impossible. Le GRAB HN, association créée par et 

pour les producteurs, vous accompagne dans les 

différentes étapes de vos réflexions.

Un rendez¯vous individuel,
premier contact

Vous vous posez des questions 
sur l ´agriculture biologique ?

Un conseiller est disponible pour échanger avec 

vous afin de vous donner des indications sur le 

cahier des charges, les productions ou encore 

les débouchés. Il vous aide à vous situer dans 

les démarches à entreprendre, à vous poser les 

bonnes questions et à y répondre pour envisager, 

sereinement, une conversion, partielle ou totale,  

de votre exploitation à l’agriculture biologique.

➤ GRATUIT ET SANS ENGAGEMENT

Objectif
Réaliser l’état des lieux de l’exploitation par 

rapport à l’agriculture biologique et apporter les 

premières préconisations et perspectives.

Le diagnostic de conversion « Agri’déclic » vise 

à établir un état des lieux de la situation initiale 

de l’exploitation avant la construction du projet 

de passage en bio. Il met en évidence les points 

(techniques, pratiques, économiques…) du système 

d’exploitation qui constituent des atouts ou au 

contraire, là où les efforts sont nécessaires.

Il donne également des éléments sur les débouchés 

existants et les investissements nécessaires. Enfin, 

il apporte des préconisations sur les changements 

à effectuer : pratiques, assolement, cultures…

Objectif
Approfondir les changements à opérer sur le 

système pour une conversion et leurs impacts 

économiques, avec une projection sur les 5 

années à venir (phase de conversion + phase 

de croisière), définir les grandes étapes de 

conversion et votre calendrier.

Il s’agit d’un document de simulation du passage à 

l’agriculture biologique (total ou partiel), qui évalue, 

en fonction de vos objectifs, les impacts techniques 

et économiques sur votre exploitation.

Ce document vous permet de valider et d’orienter 

vos choix stratégiques, en respectant cohérence 

agronomique et rentabilité économique.

➤ Coût ·· 300€, pris en charge 
par la Métropole

➤ Coût ·· 1 600€, participation
de la Métropole à hauteur de 1 440€

Agri’déclic .. un 

diagnostic personnalisé
Passez au bio 

avec le GRAB HN 
L’étude technico¯

économique


