PRÉSENTATION DE L’ADABio

Depuis plus de 30 ans, nous contribuons au
développement et à la promotion de l’agriculture
biologique, en accompagnant les projets
des agriculteurs et des futurs installés, des
opérateurs économiques, des collectivités
locales, et des citoyens…

Pilotés par un conseil d’administration d’une
dizaine d’agriculteurs bio, les salariés de
l’association travaillent avec de nombreux
partenaires techniques.
Forts de 350 adhérents professionnels et
membres associés, nous intervenons dans l'Ain,
l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie.
Le bulleltin d'adhésion est disponible sur le site
internet et sur le forum de l'ADABio.
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L’ADABio est une association loi 1901 sans but
lucratif, membre d'un réseau régional (FRAB
AuRA) et national (FNAB).

PRESTATIONS
TARIFS MIS À JOUR AU 01/01/2018

AGRICULTEURS

NOUS POUVONS VOUS ACCOMPAGNER
DE MANIÈRE INDIVIDUELLE

• Introduire des produits bio dans la restauration collective, former vos équipes de cuisine

NOS DOMAINES D'INTERVENTION
• Appui à la conversion à l'AB | • Réussir son installation en bio
• Conseils techniques spécialisés en AB
- En polyculture-élevage : autonomie alimentaire, réussir ses méteils et cultures associées, réussir ses
rotations, analyse des systèmes fourragers, traite et maîtrise de la qualité du lait...
- En maraîchage : planification des cultures, protection des cultures et biodiversité fonctionnelle, itinéraires
techniques, produire des plants potagers...
- En viticulture : gestion du black rot, de la flavescence dorée, taille de la vigne et maladies du bois, produire
du raisin de table...
- Et sur d'autres thématiques sur demande.

DANS LE CADRE DES DISPOSITIFS EXISTANTS
TARIFS (HT)*
300 €

DIAGNOSTIC AUTONOMIE ALIMENTAIRE

(selon la ferme)

550 € adhérent
715 € non adhérent
385 € adhérent
450 € non adhérent

SUIVI POST-INSTALLATION

250 €

DIAGNOSTIC DE TRANSMISSION

200 €

DIAGNOSTIC STRATÉGIE D’ENTREPRISE BOVIN
DIAGNOSTIC STRATÉGIE D’ENTREPRISE BOVIN LAIT ALLÉGÉ

COLLECTIVITÉS

*part agriculteur en complément des financements publics

• Installer un agriculteur bio ou sensibiliser des agriculteurs de votre territoire
aux pratiques agro-écologiques et AB
• Développer les circuits courts
• Informer les citoyens
• Autres thématiques sur demande
Programme d’actions sur mesure et sur devis. // TARIF : 650 € HT / jour

PARTENAIRES TECHNIQUES,
ORGANISMES AGRICOLES
• Appui méthodologique sur une thématique de votre choix
• Appui en compétence technique,
dans toutes les productions agricoles biologiques
• Formation des salariés : aux principes de base
de l’Agriculture Biologique ou approfondissement technique
• Autres thématiques sur demande
Programme d’actions sur mesure et sur devis.
TARIF : 650 € HT / jour en prestation ou 750 € net de taxe / jour en formation

POUR DES CONSEILS TECHNIQUES SUR VOTRE FERME
Les forfaits proposent une durée d'accompagnement individuel. Le contenu exact est à
préciser avec le conseiller technique selon vos besoins (nombre de visites de terrain,
préconisations etc...).
Un devis (valant contrat) sera réalisé pour finaliser la proposition.

FORFAITS

DURÉE

"COUP DE POUCE"

0,5 jour

SUIVI ANNUEL DE FERME - BASE

1 jour

SUIVI ANNUEL DE FERME - CONFIANCE

2 jours

SUIVIN ANNUEL DE FERME - OPTIMUM

3 jours

APPUI TECHNIQUE SEMI-COLLECTIF
sur demande

0,5 à 1 jour

AUTRES DEMANDES

nous consulter

Dédié à un collectif d’agriculteurs adhérents
(maximum 5 participants)

TARIFS (HT)
270 € adhérent
325 € non adhérent
540 € adhérent
650 € non adhérent
1050 € adhérent
1300 € non adhérent
1540 € adhérent
1950 € non adhérent
270 € à 540 €

à diviser par le nombre de
participants.
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