
Les démarches pour 

se convertir ou s’installer en AB 

1. Contacter un organisme certificateur (OC) et demander un devis 
Tout produit agricole ou denrée alimentaire se référant au mode de production biologique ne pourra 
être commercialisé qu’après contrôle et certification. La certification est accordée par un organisme 
certificateur. Il est choisi par le producteur. 
Organismes certificateurs présents sur Rhône-Alpes : 
 
ECOCERT - La Motte BP 47 - 32600 L’Isle Jourdain  
Tel 05 62 07 34 24/ info@ecocert.fr 
BUREAU VERITAS - ZA de Champgrand BP 68 - 26270 Loriol  
Tel 04 75 61 13 00/ jean-michel.lefevre@fr.bureauveritas.com 
BUREAU ALPES CONTROLES 3 r Giocchino Rossini 26000 VALENCE  
Tel 04 75 82 90 34/ certfication@alpes-controles.fr 
 
Coût de la prestation : 

Il varie en fonction de la surface, des productions, du nombre de produits à contrôler, de la 
présence d’une activité de transformation, de la mixité sur la ferme. 
Prix moyen : 400 à 1 000 € HT 

Les contrôles 
Au minimum un contrôle annuel, sur l’ensemble de la ferme et sur rendez-vous, et complété par 
des contrôles inopinés. 

 
2. Faire la demande des aides à la certification (avant engagement auprès de l’OC) 

 
La Région Rhône-Alpes prend en charge 100 % des frais de certification des nouvelles fermes en 
agriculture bio, pendant 3 ans. L’aide est donc accessible aux producteurs qui s'installent en bio ou qui 
se convertissent à la bio. La demande doit être faite AVANT l’engagement en bio auprès de la 
Direction Départementale des Territoires. 
Formulaire sur  http://www.europe-en-rhonealpes.eu/, rubrique « Agriculture-Développement 
Durable »=> « compétitivité des exploitations »=> »Vous avez un projet ? » 
 
3. S’engager auprès d’un organisme certificateur (OC) 

 
La date de signature du contrat correspond à la date de début de conversion  

 
4. Se notifier à l’Agence Bio 

La notification est une déclaration obligatoire. Vous devez notifier votre activité bio auprès de 
l’Agence BIO. Cette déclaration doit se faire en parallèle avec l’engagement auprès d’un OC.  
 

Contact : 01 48 70 48 42. 
Site internet de l’Agence Bio  http://notification.agencebio.org 

 
Cette notification est permanente. Seule une mise à jour sera à faire en cas de changement 
(changement d'organisme de certification, évolutions des productions et des surfaces,  ….) 
 
5. Faire une demande d’aide Bio (voir fiche Aide Bio 
Plus de renseignement sur les démarches et les aides, contactez Agri Bio Ardèche (fleur Moirot): 04 75 64 93 58 


