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Technicien supérieur en Agriculture Biologique 

 
MISSIONS ACTIVITES 

Veiller à l’évolution de la réglementation                                    

européenne 

- Se tenir continuellement au courant de l’évolution de la réglementation européenne en agriculture biologique                                                                                                      

- S’abonner à des bases de données réglementaires                                                                                                                                                                                                         

- Consulter les bulletins officiels, dans toutes les langues européennes                                                                                                                                                                            

- Communiquer avec ses homologues pour obtenir des précisions 

 

Maîtriser la conduite des productions végétales,  

des productions animales et la gestion d’une 

exploitation agricole AB 

                                                                                                                                                                                                                                                                               

- Evaluer le potentiel des sols d’une exploitation                                                                                                                                                                                                         

- Inventorier les points forts et les facteurs limitants de l’exploitation                                                                                                                                                                                

- Maîtriser la conduite technique des productions végétales en fonction des objectifs raisonnés en fonction du potentiel des sols                                                                             

- Surveiller les points clefs de l’itinéraire technique: désherbage, stress hydrique, gestion des maladies et ravageurs                                                                                                 

- Assurer l’autoconsommation des fourrages et concentrés si présence d’un atelier animal                                                                                                                                           

- Calculer le bilan fourrager sur l’année en cours                                                                                                                                                                                                             

- Assurer la valorisation et la commercialisation des produits végétaux destinés à la vente                                                                                                                                          

- Maîtriser la conduite d’élevage des ateliers animaux en fonction du potentiel des cultures fourragères présentes sur l’exploitation                                                                           

- Etre attentif aux stades de développements clefs déterminant la carrière de l’animal et proposer un planning d’accouplement et des  

  solutions en cas de problème de santé                                                                                                                                                                                                                                                                      

- Etablir un plan de fumure                                                                                                                                                                                                                                              

- Calculer la marge brute de chaque atelier 

 

Préparer une exploitation à la conversion à l’AB 

 

- Etablir un état des lieux précis des productions de l’exploitation agricole                                                                                                                                                                   

- Faire le point sur les méthodes de production                                                                                                                                                                                                              

- Recenser les matières premières utilisées pour l’alimentation animale et les produits vétérinaires utilisés                                                                                                                  

- Recenser les intrants utilisés pour les productions végétales                                                                                                                                                                                       

- Comparer les pratiques observées et celles correspondant au cahier des charges AB                                                                                                                                                     

- Restituer à l’agriculteur une synthèse de l’étude et lui proposer un calendrier d’évolution de ses pratiques pour atteindre son objectif  



Conseiller un agrobiologiste 

 

- Rencontrer l’agriculteur sur le site de son exploitation                                                                                                                                                                                       

- Etre à l’écoute de l’agriculteur 

- Etablir un diagnostic                                                                                                                                                                                                                             

- Assurer un suivi de ses pratiques                                                                                                                                                                                                                         

- Essayer de résoudre ses problèmes pratiques et lui proposer des solutions                                                                                                                                                         

- L’inviter à des réunions « bout de champs » avec d’autres agriculteurs                                                                                                                                                               

- L’inviter à des sessions de formation sur des thématiques précises                                                                                                                                                                      

- Le solliciter pour participer à des expérimentations ou faire partie des fermes réseaux                                                                                                                                    

- Animer des réunions d’agriculteurs sur des questions techniques                                                                                                                                                                       

- Restituer des compte-rendu d’expérimentations ou de suivis de fermes réseaux entre techniciens ou à des ingénieurs responsables du secteur 

 AB 

 

Certifier et contrôler une exploitation en AB 

 

- Interpréter les textes réglementaires et les simplifier                                                                                                                                                                                             

- Créer des grilles d’audit où figureront les points à surveiller sur les exploitations en AB                                                                                                                                              

- Rencontrer l’agriculteur sur le site de son exploitation                                                      

- Le mettre à l’aise et être à son écoute                                                                                   

- Réaliser un audit des points réglementaires du cahier des charges AB                             

- Rédiger un résumé de l’audit et en faire part à l’agriculteur                                              

- Lui proposer les corrections nécessaires                                                                               

- Programmer une seconde visite de contrôles et vérifier si les points critiques ont été corrigés 

 

Animer une filière AB et communiquer 

 

- Créer une nouvelle filière ou dynamiser une filière existante                                             

- Identifier tous les acteurs (producteurs, collecteurs, transformateurs, distributeurs, consommateurs)                                                                                                                       

- Identifier les besoins des consommateurs                                                                            

- Identifier les circuits de distributions possibles                                                                   

- Identifier les transformateurs existants                                                                               

- Inventorier, rencontrer et convaincre les producteurs de s’organiser pour alimenter la filière régulièrement                                                                                                                 

- Réunir tous les acteurs afin de les coordonner et s’assurer des volumes produits, du calendrier de productions, et de la juste rémunération de 

 chaque acteur  

- Communiquer sur cette filière pour l’entretenir et créer des animations 

 

 


