Fiche sensibilisation n°2

Conversion
à la bio
en polycultureélévage
Il n’y a pas de honte à préférer le bonheur

EARL DECLERCQ
Olivier DECLERCQ,
56 ans
Polyculteur - éleveur
à Anneville-Ambourville (76)
135 ha

quelques repères

Il l’a fait !

Installation
1984
Passage en bio
conversion en 2012

Olivier Declercq a 56 ans. Agriculteur
conventionnel depuis 30 ans, dans la boucle
Assolement
Prairies
temporaires
33%

Cultures
céréales
57%

d’Anneville-Ambourville, il s’est converti à la
Bio en 2012 en passant d’abord 55 ha puis la
totalité de son exploitation.

Olivier DECLERCQ,
Polyculteur - éleveur
à Anneville-

En 2008, il reçoit un appel du Parc Naturel Régional
Prairies
permanentes
10%

Ambourville (76)

des Boucles de la Seine Normande. Le captage d’eau
potable de Bardouville, commune sur laquelle Oli-

remettre en herbe une partie de ses surfaces mais

vier a une partie de ses terres agricoles, est en

aussi pour réaliser des investissements et réhabi-

Cheptel

mauvais état. Les eaux souterraines sont polluées

liter des bâtiments d’élevage. Il crée un atelier vo-

400 volailles
(poules pondeuses
et poulets de chair)

et présentent des teneurs en nitrates très élevées,

laille de chair et embauche un salarié avec le sou-

remettant en cause la distribution aux habitants.

tien financier de la Métropole Rouen Normandie en

Pour protéger la ressource en eau, Olivier doit re-

UTH/UMO : 1 salarié

2013 au travers de son dispositif d’aides à l’inves-

considérer l’orientation de son exploitation ain-

tissement en faveur du développement des circuits

Rotation sur 4 ans

si que la conduite de ses cultures. Il prend alors

courts de proximité et durables.

contact avec une structure d’accompagnement au
Luzerne
Prairie

Pois fourragers
+ seigle ou triticale

Blé

changement de pratiques agricoles : le Groupement

Aujourd’hui Olivier ne regrette pas son choix, son

Régional des Agriculteurs BIO de Haute-Normandie.

passage en bio s’est bien déroulé. Il est toujours

Mais Olivier ne connait pas l’agriculture biologique.

collecté par sa coopérative et a pu développer une

Il décide de se former pour entamer son passage

activité de vente directe sur son exploitation.

« En fin de MAE,
la suite logique c’était
la bio. J’ai passé d’abord
55 hectares en bio
puis la totalité de mes
surfaces»
« J’ai bénéficié d’aides
à l’investissement pour
la réhabilitation des
bâtiments »

en bio en toute sérénité. Il obtient des aides pour

Mode de commercialisation
• Vente des céréales à une coopérative

Les chiffres clé de la BIO

Son chiffre d’affaire
Produits végétaux
7%
œufs
6%

L’agriculture biologique, une réponse
d’avenir à une demande sociétale de plus

• Vente directe de la volaille

en plus forte

• Vente d’herbe sur pied
Volailles
de chair
87%

•

un marché de 5 milliards €

•

+10% de croissance

•

26 478 producteurs biologiques

•

+ d’1 million d’hectares cultivés en bio
en France

Et vous, où
en êtes vous
avec la bio ?
Vous vous posez des questions ?
Votre système est-il proche de la bio ?
À quoi ressemblerait votre exploitation en
conduite biologique ?

GRATUITEMENT* et sans ENGAGEMENT*
votre exploitation par un organisme
spécialisé. La Métropole Rouen Normandie
s’engage en faveur du développement de
l’agriculture biologique sur son territoire !

* Les frais liés à

t
gagemen
SANS en

l’évaluation de votre
exploitation sur
le territoire de la
Métropole sont
pris en charge
à 100% par la
collectivité.

Contacts :
Métropole Rouen Normandie
14 bis avenue Pasteur • CS 50589
76006 ROUEN CEDEX
Amélie ARNAUDET
Direction de l’Energie et de
l’Environnement • 02 35 52 92 54
amelie.arnaudet@metropolerouen-normandie.fr
Véronique LECOMTE
Direction de l’Eau et de la Gestion
des Risques • SAGE CaillyAubette-Robec • 02 32 76 84 51
veronique.lecomte@metropolerouen-normandie.fr
GRAB HN
Pôle d’agriculture biologique des
Haut-Près • 1 voie des Vendaises •
Parc d’activités du Vauvray
27100 VAL DE REUIL
Plus d’info sur
www.metropole-rouennormandie.fr
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Pour le savoir, faites évaluer

