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AGROBIO 47 vous présente son guide technique à la  conversion destiné à tous les pro-
ducteurs qui souhaitent connaître davantage le maraîchage en agriculture biologique. 

Il a pour but de donner des informations sur les aspects réglementaires ainsi que de four-
nir des données synthétiques et pratiques sur les techniques utilisées. 

Afin de mieux appréhender une conversion en maraîchage biologique, vous y retrouverez 
aussi quelques témoignages et conseils de producteurs ayant vécu la conversion en agri-
culture biologique.  

Bonne lecture ! 

Rédaction : AGROBIO 47  
Association de développement de 
l’Agriculture Biologique de Lot et Garonne 



La récolte est déclarée bio s’il y a au moins 24 
mois écoulés entre la date de début de la 
conversion (date d’engagement avec un    
organisme certificateur) et la date de semis. 

… LA CONVERSION, UN PROJET GLOBAL …  

Enfin, la conversion ne doit pas se faire que pour des motifs économiques.  

Agricultrice en conventionnel 
pendant 10 ans et en bio depuis 

20 ans,  

« Avec la conversion pro-
gressive de ma ferme, j’a-
vais un pied dans la bio et 
un pied dans la chimie...ce 

grand écart est très in-
confortable. Mieux vaut 

convertir la totalité de l’ex-
ploitation le plus vite possi-

ble.» 

Christine Fanals,  

Maraîchère bio à   
St Sylvestre sur Lot 

… LA DUREE DE LA CONVERSION …  

Agriculteur en conventionnel pendant 12 
ans et en bio depuis 13 ans,  

« En conventionnel, la performan-
ce se mesure au niveau du ren-
dement alors qu’en bio, elle est 
d’ordre résultat économique et 

réellement basée sur la durabilité 
avec des perspectives importan-

tes aujourd'hui. 
Pour les candidats a la conver-

sion, il est évident qu' il faut inté-
grer que la bio n’est pas le 

conventionnel sans les produits 
phytos, mais que c’est beaucoup 

mieux que cela! 
Réussir une conversion aujourd-
’hui implique un rapprochement 
avec des personnes qui ont déjà 

vécu la transition. » 

Jean-Pierre Menini,  

Maraîcher bio à Fongrave 

Pour être un succès, la conversion à l’agriculture biologique ne 
s’improvise pas. C’est une étape de remise en cause de son      
système et donc de changements sur sa ferme.  

Pour l’agriculteur, elle nécessite entre autre :  

♦ une forte motivation 

♦ des qualités d’observation 

♦ de la technicité 

♦ de la patience 

♦ une importante capacité d’adaptation 

♦ des qualités relationnelles  

♦ l’acceptation d’une possible perte de production 

♦ une prise de risque économique durant la période de 
conversion 

C’est pourquoi un diagnostic préalable permettra au producteur : 

- d’anticiper sa conversion en mettant en place des techni-
ques avant même son passage à l’agriculture biologique 

- de voir quels sont les nouveaux repères techniques qu’il 
doit acquérir 

- de réfléchir à ses débouchés commerciaux 
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Exemple de travail du sol 

Il est indispensable de connaître les caractéristiques physiques du sol pour connaître les conditions 
de disponibilité et de migration des éléments nutritifs. Ces critères vont déterminer les orientations à 
prendre par le maraîcher, car en agriculture biologique, les engrais solubles qui peuvent corriger 
des carences dues à des conditions défavorables de sol (asphyxie, tassement,...) existent mais sont 
très onéreux. 

Aussi, il est fortement recommandé de faire des profils et analyses de sol.  

Il doit viser à garder une structure physique adaptée en préservant l’activité microbienne du sol. 

NATURE DU SOL 

TRAVAIL DU SOL 

… LES POINTS TECHNIQUES IMPORTANTS …  

De manière générale, il faut veiller à travailler 
De manière superficielle pour ameublir et aérer le sol 

au moment propice (terre ressuyée) 

OBJECTIFS 

♦ Adapter le type de production au type de sol 
(ex : légumes-racines à éviter dans les sols 
caillouteux, mais à implanter dans les sols 
légers) 

♦ Permettre des conditions idéales               
d’enracinement pour exploiter au maximum le 
potentiel du sol 

♦ Adapter le travail du sol au type de sol 

Travail en profondeur (40 cm) 

(décompacteur à ailettes = Actisol) 

Labour (10cm) 

Travail en surface 

(rotobêche / rotavator) 

Travail fin 

(cultirateau) 

Concernant le labour, il peut s’avérer 
important lorsque le salissement des 
terres est notable 

QUELQUES ELEMENTS SUR LES ANALYSES DE SOL 

Les analyses de sols classiques sont uniquement réalisées en labora-
toire avec une approche physico-chimique. 

Elles définissent un sol sur sa richesse en éléments nutritifs, son pH, sa 
texture…, mais en aucun cas sur son fonctionnement.   

D’autres méthodes telles que la méthode BRDA-Hérody visent à une 
approche globale du sol basée surtout sur des observations de terrain 
qui sont ensuite complétées par une analyse au laboratoire pour affi-
ner ces observations et pouvoir réaliser une bonne interprétation. 

De plus, ces méthodes donnent des indications pratiques d’aide à la 
décision aux producteurs, en gardant l’objectif de donner des solu-
tions simples et le moins coûteuses possibles en assurant au maxi-
mum l’autonomie des producteurs.  

Ces méthodes intègrent des conseils notamment en matière de :  

- travail du sol et/ou drainage pour assurer une circulation opti-
male de l’eau et l’oxygène dans le sol,  

- apport de fertilisation et d’amendement : apport des matières 
organiques et de chaulage 
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La fertilisation est un des piliers de la culture                 
biologique puisqu’elle est basée sur le principe de 
« nourrir les micro-organismes du sol pour nourrir les 
plantes ». 
  

Après des années de culture intensive, il faut être 
conscient que régénérer le sol prend du temps. 
Avant de penser à produire en agriculture                       
biologique, il faut d’abord penser à enrichir le sol 
(engrais et amendements organiques, engrais verts) 
pour qu’il puisse répondre de manière satisfaisante 
à ce nouveau mode de production.  

FERTILITE DU SOL 

 

La fertilisation en maraîchage biologique requiert de l’anticipation et une très bonne information sur 
les produits utilisés, car tous les apports sont faits avant l’implantation de la culture. 
 

En effet, la fertilisation en cours de culture est peu pratiquée puisque les engrais solubles sont très 
onéreux en agriculture biologique. 

La difficulté réside donc en la gestion de l’adéquation entre la disponibilité des éléments (notamment 
l’azote) et les besoins des plantes. 

En effet, un excès d’azote disponible entraînera une sensibilité aux maladies (ex : Botrytis) et aux    
parasites (ex : pucerons en tunnels) ; un manque d’azote aura pour conséquence une perte de      
rendement et de calibre des récoltes. 
 

La fertilisation vise à rechercher un équilibre pour que le sol possède des matières organiques         
facilement minéralisables et des matières organiques formant de l’humus.  

• Engrais organiques 

• Engrais verts 

Les apports de fumier et compost mûrs sont des produits stables 
qui formeront de l’humus, augmentant la réserve organique du sol. 
 

Les apports de compost jeune (de fumier ou de plantes), lisier, 
fientes de volailles, farines de plumes, poils, os, poudre de corne, 
guano, algues,…ne feront pas d’humus mais amélioreront l’activité 
microbienne du sol. 

Ces engrais peuvent offrir de nombreux avantages :  

♦ Stimulation de la vie microbienne 

♦ Amélioration de la structure du sol 

♦ Protection mécanique contre le lessivage 

♦ Rotation entre deux cultures 

♦ Création d’une pseudo-structure sur des sols légers, 
battants 

Les cultures à implanter sont à déterminer suivant la nature 
du terrain. 

Ils peuvent être introduits en plein champ à l’automne :    
céréales (seigle, avoine, blé) ou mélange de céréales et 
légumineuses (vesce-trèfle), et sous abris en été (sorgho 
fourrager, radis fourrager, sarrasin) ou en automne 
(graminées comme le ray-grass).  
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• Amendements minéraux 

Différents amendements sont possibles, notamment :  

- carbonate de calcium, lithotamne (Ca) 

- dolomie (Ca + Mg) 

- kiesérite (Mg) 

- patentkali (K + Mg) 

- phosphates naturels tendres (P),… 

Remarque : Il est beaucoup plus aisé de gérer la fertilisation sous tunnels qu’en plein champ (moins de           
lessivage). 

♦ Limiter la concentration de parasites et pathogènes sur la parcelle 

♦ Prospecter le sol à différentes profondeurs en alternant les plantes 
ayant des systèmes radiculaires différents 

♦ Alterner des cultures ayant des besoins minéraux différents 
(légumes feuilles, fruits, racines,…) 

♦ Maintenir des terres propres grâce à l’alternance de cultures                
faisant appel à des techniques différentes de lutte contre les              
adventices 

 

Il est recommandé d’effectuer une rotation sur minimum 4 ans et d’y  
inclure des engrais verts, sous abri et en plein champ (cf point                      
précédent).  

ROTATION DE CULTURES 

Elle consiste à alterner les familles botaniques lors de la succession des cultures.  

Cette rotation induit donc au maraîcher de produire une diversité                    
importante de familles de légumes.  

Itinéraire cultural (en plein champ) 
Semis après préparation minimale du lit de semence 

Broyage très fin AVANT floraison 

Mulchage (quelques jours à quelques semaines) 

Incorporation superficielle (10-15 cm) si possible avec un outil à disques 

Mise en place de la culture suivante 3 à 4 semaines après incorporation  

Cette alternance permet de répondre à divers objectifs :  
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L’efficacité de la gestion des adventices  repose sur une approche globale 
où les techniques préventives et curatives se combinent pour donner les 
meilleurs résultats possibles. Il faut savoir que l’activité de désherbage       
représente une part importante des coûts (main d’œuvre et matériel spécifi-
que) et du temps de travail dans la production maraîchère biologique.  

♦ Gestion du stock de graines et choix variétal 

Le stock semencier est apprécié en fonction du niveau de 
salissement de l’année précédente. On pourra donc      
adapter la mise en culture en fonction du nombre et du type 
d’adventices (ex : semer des légumes comme les carottes 
sur une parcelle bien propre).  

Il faudra veiller à supprimer les adventices avant leur      
montée à graines sur et autour des parcelles.  

♦ Rotations (cf point précédent) 

Si des adventices récalcitrantes (chiendent, 
liseron) surviennent, la parcelle pourra être 
bien nettoyée après la culture d’une                  
espèce végétale adaptée au type de sol.  

Avantages 

Réduction importante du stock de graines du sol 

Préservation de la flore utile du sol 

♦ Solarisation 

Elle consiste à élever la température du sol à l’aide d’un 
film polyéthylène après avoir saturé le sol en eau à sa 
capacité au champ. La température du sol doit monter 
à des valeurs supérieures à 40°C à 10 cm pendant 5             
semaines minimum ; cette technique se réalise en               
général entre juin et septembre sous serres.  

Inconvénients 

Pas de cultures possibles pendant 4-5 semaines 

♦ Désherbage vapeur 

Il consiste à élever à la température létale pour les               
graines d’adventices les 5 premiers cm du sol.  

L’injection de vapeur se fait sous bâche ou sous cloche.  

♦ Paillage 

2 types de paillage sont disponibles : le paillage plastique 
noir (qui peut être réutilisé sur plusieurs années) ou le 
paillage biodégradable (compostable) qui ne sert que sur 
une culture. Un système d’irrigation par goutte à goutte 
est souvent associé à ces paillages qui permet d’écono-
miser l’eau. 

Avantages 

Evite tout désherbage 

Précocité des cultures (réchauffement du sol) 

Peut permettre les premières plantations (planches 
prêtes à la fin de l’hiver et plantation au printemps)  

Inconvénients 

Non adapté pour les légumes racines 

GESTION DES ADVENTICES 

• Techniques préventives 

Avantages 

Bonne efficacité contre les adventices 

Destruction de pathogènes du sol  

Inconvénients 

Destruction d’une partie de la flore utile du sol 

Méthode coûteuse 



 

Toutes les techniques ci-dessous se révèlent très efficaces. 

Mais la clé du succès du désherbage est la date d’intervention : il s’agit d’intervenir au bon moment et 
de favoriser les interventions précoces.  

Le maraîcher biologique doit réfléchir aux techniques et au matériel à acquérir suivant le type de sol 

♦ Faux semis 

L’objectif de cette technique est de limiter la pression des adventices en réduisant le stock de graines 
présent dans le sol par élimination des graines germées.  

Le lit de semence sera préparé (environ un mois avant le semis), les adventices vont lever et seront  
régulièrement éliminées par un ou 2 désherbages thermiques ou mécaniques superficiels, suivant le 
degré de salissement de la parcelle et suivant la culture à implanter (ex : il est préférable d’implanter 
de la carotte sur un sol propre). 

Attention : le moment d’intervention est décisif : il faut intervenir au stade cotylédon à deux feuilles. 

Cette technique est très efficace et peut limiter les adventices jusqu’à 50%.  

Semis de la culture 

Désherbage thermique 

Germination des adventices  

Préparation du sol 

(Arrosage) 

♦ Désherbage mécanique 

Posséder un outil de désherbage       
mécanique est indispensable pour le    
maraîchage biologique (sauf en cas       

d’utilisation de paillage).  

Matériel Fonctionnement 
Stade  

d’intervention 
Type de  
travail 

Avantages Inconvénients 

Herse étrille 
Dents souples qui 

griffent le sol 

Avant émergen-
ce et jusqu’à 2-4 

feuilles 

Sur le rang et 
inter-rang 

Peu coûteux 

Polyvalent 

Pour sols légers 
et non battants 

Pas très utilisé 
en maraîchage 

Bineuse-
sarcleuse 

Socs qui tranchent 
les racines des  

adventices 

Jusqu’à 4-6 
feuilles 

Inter-rang 

Aère le sol 

Tous types de 
sol 

Pas de  

nettoyage du 
rang 

Sarcleuse étoile 

Disques en étoiles 
qui arrachent et 
recouvrent les  

adventices 

Adventices 
âgées 

Sur le rang et 
inter-rang 

Tous types de 
sol 

Machine  
exigeante en  
savoir-faire 
Coût élevé 

Bineuse à doigts 

Dents montées sur 
des disques qui 

arrachent et  

recouvrent les  

adventices 

Adventices  

jeunes 
Sur le rang 

Outil léger et 
maniable 

Pas de  

nettoyage de  

l’inter-rang 

Bineuse à     
brosses 

Brosses avec poils 
rigides qui balaient 

le sol 

Adventices 
âgées 

Inter-rang et 
très près du 

rang 
  

Pour sols légers 
et pas trop secs 

Coût élevé 

• Techniques curatives 

Destruction des adventices 

(désherbage mécanique ou thermique) 

Semis de la culture 

Exemple de méthodes utilisées :  
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♦ Désherbage thermique 

Les désherbeurs thermiques sont indispensables pour 
les cultures telles que la carotte et complètent le             

désherbage mécanique. Le principe de cette                     
méthode est de détruire les mauvaises herbes par 

choc thermique grâce à des brûleurs à gaz.  

Deux traitements sont possibles :  

 - traitement en prélevée de la culture (ex :    
carotte, salade, asperge, chou,…) : il s’agit de détruire 

les mauvaises herbes déjà levées sans nuire à la 
culture (sous forme d’embryon). Cela nécessite     

d’intervenir à un moment très précis (stade le plus fra-
gile = cotylédonaire pour les adventices et le plus    

résistant pour la culture) : il est alors possible de faire 
des témoins pour les cultures. 

 - traitement de post levée (ex : oignons, ail, 
poireaux, maïs...), dans des cultures suffisamment    

développées et résistantes à la chaleur.  Inconvénients 

Graminées difficiles à éliminer 

Coût élevé  Le désherbage thermique peut être combiné au    
désherbage mécanique entre les rangs qui joue un 

rôle de sarclage et de binage (diminution des         
arrosages, ameublissement du sol…) et qui fragilise les 

mauvaises herbes rescapées. 

♦ Désherbage des allées 

Si les allées ne sont pas paillées, elles       
pourront être nettoyées avec une                        
débroussailleuse, une motobineuse ou un    
motoculteur. ♦ Désherbage manuel 

Cette pratique reste incontournable sur des petites 
surfaces ou sur les surfaces non accessibles aux outils 

portés.  

On distingue les binettes des rasettes et pousse-
pousse à lame oscillante qui permettent un travail 

plus rapide et moins fastidieux.  

La prévention est essentielle en maraîchage biologique. Elle 
nécessite une bonne connaissance des cultures et exige du 
temps pour l’observation régulière et minutieuse.  

♦ Gestion des paramètres de culture 

La gestion du climat sous abris est déterminante : attention à 
bien aérer pour limiter les excès d’hygrométrie qui favorisent 
les maladies fongiques (botrytis sur tomate, mildiou sur laitue 
et concombre,…). 

De même, la gestion de l’irrigation devra être rigoureuse afin 
d’éviter tout excès (favorisant les pathogènes du sol) ou 
manque d’eau (favorisant les araignées). 

La fertilisation devra être raisonnée afin d’éviter tout excès 
ou carence ayant des conséquences sur l’état sanitaire de la 
plante (cf point sur la fertilisation du sol). 

• Techniques préventives 

MALADIES ET PARASITES 

Avantages 

Limitation de l’incidence des ravageurs  

Désherbage sur le rang et en inter-rangs  
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♦ Désinfection du sol 

La solarisation ou le désherbage vapeur (cf point 
précédent) peuvent permettre de limiter les problè-
mes de champignons et de nématodes. 

♦ Calendrier de culture 

Il faut éviter les cultures à contre-saison pour ne 
pas créer des conditions favorables aux                       
pathogènes (botrytis de la tomate, mildiou,…). Du-
rant ces périodes moins propices aux cultures 
(températures basses, moins de lumière,…), celles-
ci se développent moins rapidement et sont               
d’autant plus fragiles. 

♦ Variétés résistantes ou tolérantes 

Le choix de variétés résistantes constitue un moyen 
préventif efficace contre les différentes maladies, 

virus et insectes qui peuvent être rencontrés. 

Des variétés résistantes à l’oïdium (melon, courgette, 
concombre), au mildiou (salade), à l’alternaria 

(carotte), au virus (courgette), aux pucerons (melon, 
salade) seront à privilégier.  

♦ Densité de culture 

La réduction de la densité des cultures est          
déterminante pour diminuer les risques sanitaires 
(alternaria en carottes, pourritures des salades,…)  

♦ Protection physique 

La couverture des cultures par des voiles (bâches) 
permet de prévenir l’attaque de certains insectes : 
mouche de la carotte, teigne du poireau,…  

♦ Préserver les auxiliaires 

Les haies constituent des brise-vents, mais sont aussi 
des refuges pour la faune auxiliaire (oiseaux,                 

insectes). Les zones florales pourront être implantées 
le long des chemins, autour des parcelles ou entre les 

serres. La diversité des espèces permettra d’étaler la 
période de floraison et d’attirer une large gamme 

d’insectes utiles. 

Ces haies doivent cependant être entretenues régu-
lièrement (de préférence l’hiver) pour rester efficaces.  

♦ Fortifier les plantes 

Des plantes (ortie, consoude,…) utilisées en                 
infusion, décoction, purins, …peuvent être utilisées 
pour fortifier les plantes cultivées.   
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Exemple de lutte biologique : 

♦ Lutte biologique (sous abris) 

Elle consiste à utiliser les prédateurs naturels des parasites des 
cultures pour les éliminer ou du moins réduire leur nombre. 

Parasites Prédateurs introduits Légumes sensibles 

Pucerons 
Aphidius ervi ou colemani, Aphelinus, 

Aphidolète 
Tomate, concombre, courgette, 

poivron, aubergine, fraise 

Thrips Amblyseius, Orius, Macrolophus Concombre 

Aleurodes (=mouches blanches) 
Encarsia, Eretmocerus, Amblyseius, 

Macrolophus 
Tomate 

Acariens tétranyques Amblyseius, Phytoseiulus, Feltiella Aubergine, poivron 

Ces prédateurs sont à introduire dès l’implantation de la culture 
(sauf pour le thrips où l’introduction se réalise dès les premières 

fleurs). Cette lutte est efficace, mais son coût est élevé. 

• Techniques curatives 

Contre les maladies Contre les insectes 
Contre les        
limaces 

Cuivre (mildiou, bactériose) 

Soufre (oïdium) 

Champignon Coniothyrium minitans 

(sclérotinia du sol) 

Bactérie Bacillus thuringiensis  : 

- Souche kurstaki (chenilles défoliatri-
ces et chenilles des fruits)  

- Souche tenebrionis (doryphores) 

- Souche Aizawai (chenilles mineuses, 
noctuelles) 

Spinosad (thrips et chenilles défoliatri-
ces)  

Huile essentielle d’orange douce 
(mouches blanches) 

Orthophos-
phate de fer 
(molluscide) 

Contre les    
taupins 

Tourteau de 
ricin 

(insectifuge) 

♦ Produits autorisés en maraîchage biologique 

Une liste de produits est autorisée en agriculture biologique (le détail est en annexe II du cahier des 
charges de la production végétale biologique). Le tableau résume ceux qui sont les plus utilisés et ont 
une homologation en France:   

Remarques :  

- Pour les matières actives citées ci-dessus, l’usage est précisé, mais pas les espèces car les homologa-
tions se font au fur et à mesure. Pour voir quelles sont les espèces pour lesquelles elles sont                            
homologuées, il faut regarder sur le site e-phy : http://e-phy.agriculture.gouv.fr/ 
 

- La dose maximale de cuivre métal autorisée dans le cahier des charges de l’agriculture bio est de 
6 kg / ha / an. Cependant, les homologations des produits cupriques sont en train de changer, avec une 
dose maximale de cuivre métal autorisée de 4 kg / ha / an. Cette limite concernera tous les agriculteurs.  

Il n'y a pas de date arrêtée actuellement : cela se fera au fur et à mesure des renouvellements d'AMM 
(autorisations de mises sur le marché) de chaque produit.  

Pendant un certain temps, cohabiteront donc des produits à 4 kg et des produits à 6 kg. 
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♦ Etre attentif aux besoins des marchés 
suivant le type de commercialisation 

pratiquée (proximité, expédition,…) 

♦ Etablir une rotation qui inclut des engrais 
verts (en plein champ et sous abris) 

♦ La régénération de la fertilité du sol est indispensable 
pour un bon niveau de production en agriculture              
biologique, mais prend du temps. Il faut donc être              
patient ! Si cela est nécessaire, une possibilité est de     
réserver une partie des parcelles pour faire des cultures 
enrichissantes pour le sol (légumineuses, engrais verts,…) 
pendant 1 ou 2 ans et cultiver sur les autres parcelles. On 
changera progressivement de parcelles afin qu’au bout 
de quelques années, le sol ait retrouvé une fertilité               
satisfaisante pouvant répondre aux besoins des                     
maraîchers. 

♦ Choisir des variétés résistantes aux maladies 
et adaptées au type de sol 

♦ Garder un assolement que l’on maîtrise sans 
rechercher la diversification à tout prix 

♦ S’équiper en tunnels froids (maîtrise de la fertilisation, de la 
production et sécurité financière) 

♦ S’équiper en matériel de préparation du sol et de désherbage 

♦ Ne pas rechercher le « zéro maladie », « zéro parasite » ou « zéro 
adventice » : il s’agit de bien observer et d’évaluer si un traitement 
est nécessaire ou pas sans traiter systématiquement. Les                      
populations de ravageurs sont souvent régulées par l’apparition                    
d’auxiliaires.  

♦ Prévoir de la main d’œuvre, notamment 
pour les travaux de désherbage 

 
♦ … QUELQUES CONSEILS POUR REUSSIR SA CONVERSION …   

VARIETES 

ASSOLEMENT 

FERTILISATION 

EQUIPEMENT 

GESTION DES CULTURES 

MAIN D’OEUVRE 

COMMERCIALISATION 
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Ce guide reprend des informations contenues dans : 

- les fiches techniques en maraîchage réalisées par l’ITAB 

- le guide à l’installation en maraichage biologique réalisé par BLE 

 

Si vous recherchez des références bibliographiques, nous pouvons vous aider à en 
trouver. 

Un guide général sur la conversion en agriculture biologique est disponible. Il traite des généralités 
de ce type de production, des aspects réglementaires, de la commercialisation des produits bio,… 

N’hésitez pas à nous le demander! 

Agrobio 47 peut répondre à vos questions (techniques, réglementaires, ..) concernant votre projet 
de conversion ou réaliser un diagnostic de conversion. 

De plus notre association a mis en place un réseau de fermes de démonstration et de fermes de 
parrainage à disposition de tous les agriculteurs ayant un projet de conversion ou débutant en 
agriculture biologique. 

N’hésitez pas à nous solliciter! 

    … POUR EN SAVOIR PLUS SUR LA CONVERSION …   

     … UN RESEAU POUR VOUS ACCOMPAGNER …   

     … QUELQUES REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES …   

AGROBIO 47 

26 rue Victor Michaut - 47300 Villeneuve sur Lot 

Tel : 05 53 41 75 03     Mail : info@agrobio47.fr  

www.agrobio47.fr ou www.bio-aquitaine.com  

Guide technique pour une 
conversion en maraîchage bio 
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