
∏Quel agriculteur êtes-vous ?∂

I – Vous diriez de l’agriculture que vous pratiquez qu’elle est :

a) intensive 
b) raisonnée 
c) durable 
d) bio 
e) naturelle

II – Ce qui vous plaît le plus dans votre métier, c’est :

a) l’agronomie et les techniques d’élevage 
b) les papiers 
c) la valorisation et le devenir de vos produits 
d) le matériel 
e) la recherche des équilibres

III– Si vous deviez faire évoluer votre ferme, quelle serait votre priorité n°1 ?

a) réduire vos charges 
b) intensifier pour faire face à la baisse des prix 
c) développer la qualité de votre production 
d) améliorer vos conditions de travail en tenant mieux compte de votre santé 
e) ne rien changer

Les pouvoirs publics souhaitent que la bio atteigne 20 % d’ici 2020.

Vous voulez savoir si vous êtes prêts pour faire partie de ces 20 % ?

Répondez à ce test et vous saurez si vous êtes BIO-Ready.. 
Attention, une seule réponse possible par question

Score entre 40 et 48 points : Vous êtes tout à fait BIO-Ready, 
et vous en avez parfaitement conscience ! 

Pour vous, l’agriculture biologique est une évidence. Vous n’attendez qu’un déclic pour vous lancer 
dans des démarches plus approfondies de connaissance et de changement progressif de vos pratiques. 
Les valeurs de la bio sont les vôtres et seules la technique ou l’adaptation de la ferme reste à travailler. 
Prenez rendez-vous avec un technicien spécialisé, et lancez-vous !

Score entre 30 et 40 points : Vous êtes BIO-Ready, 
mais vous ne vous en rendez pas compte !

Pour vous, l’agriculture biologique est quelque chose de concevable. La question n’est pas d’être pour 
ou contre la bio, mais simplement que les événements vous y conduisent ou pas. Agriculteur libre et 
autonome par nature, le changement ne vous fait pas peur mais vous ne vous précipitez pas non plus. 
L’environnement n’est pas un épouvantail à vos yeux et la gestion du risque n’est pas quelque chose 
qui vous rebute. Renseignez-vous et prenez votre temps !

Score entre 15 et 30 points : Vous n’êtes pas totalement BIO-Ready !
Vous vous méfiez de la bio. Vous la suivez du coin de l’œil, mais pour le moment, elle remet trop de 
choses en cause. Produire et encore produire, c’est votre métier, celui que vous avez appris et celui 
dont vous êtes fier. Vous n’êtes pas contre utiliser des techniques issues de la bio, mais seulement 
si elles s’intègrent bien dans votre système. Seul le sentiment de pouvoir allier performance et bio 
pourrait vous faire regarder la bio différemment, et si vous vous renseignez, ce sera discrètement. Des 
journées de démonstration de matériel existent, renseignez vous, elles peuvent vous intéresser !

Score entre 0 et 15 points : Vous n’êtes pas BIO-Ready du tout !
Vous avez fait le test par esprit naturel d’amusement et de curiosité, mais vous connaissiez le résultat 
à l’avance ! Vous vous êtes approché parce que vous savez bien que la bio n’est pas contagieuse ; pour 
autant, ce n’est pas votre truc. L’environnement, la santé des consommateurs, la qualité de l’eau,… 
vous ne vous sentez pas plus concerné que ça. On peut toujours changer d’avis, mais pour le moment, 
vous vous sentez bien et vous n’avez pas d’envie de changement. 

>“En savoir plus sur l’agriculture biologique”  
>“savoir si votre ferme pourrait correspondre à un système en bio” 

>“commencer à vous préparer en vue d’une conversion”

Dans votre département un technicien s’engage à vous rendre visite  pour répondre au mieux à vos 
interrogations et étudier ensemble des pistes d’évolution sur votre exploitation : 

C’EST LA VISITE D’INFO GRATUITE ET SANS ENGAGEMENT
Informations sur les aides, formations techniques, animations de groupes de producteurs, diagnostic 
conversion, réglementation, parrainage, journée d’échange entre agriculteurs… 

Dans chaque département, une structure répond à toutes vos interrogations sur l’agriculture biologique et 
vous accompagne dans votre projet 

La FNAB est le réseau des groupements de 
producteurs bio des régions de France

40, rue de Malte 
75011 Paris

Tél : 01 43 38 38 69 
Fax : 01 43 38 39 70 
C : fnab@fnab.org

Retrouver tous les contacts de vos 
groupements de producteurs bio en 
région sur : 

www.fnab.org
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∏L’adaptabilité de votre ferme∂

IV – Sur votre ferme, les rotations dominantes sont plutôt du type :

a) blé – maïs 
b) blé – maïs – prairie 
c) blé – féverole – maïs – prairie 
d) pas de rotation 
e) je suis en tout herbe

V – Votre matériel et vos bâtiments sont plutôt :

a) polyvalents, adaptables, prêts à être changés 
b) neufs, pas du tout amortis, inchangeables 
c) un peu des deux

VI – Vous diriez des techniques comme le désherbage mécanique, le compostage, ou l’ho-
méopathie, que :

a) vous n’en avez jamais entendu parler près de chez vous 
b) vous avez vu dans les médias que ça existe effectivement 
c) vous avez vu des démonstrations ou vous en avez parlé avec d’autres agricul-
teurs qui les pratiquent 
d) vous en avez déjà testé certaines 
e) vous en pratiquez de manière régulière et naturelle

VII – Votre parcellaire, vous le classeriez plutôt dans quelle catégorie ?

a) terres très dispersées, avec peu d’échanges envisageables en vue 
b) terres regroupées autour des bâtiments, mais peut-être insuffisantes pour plus 
d’autonomie 
c) quelques terres regroupées autour des bâtiments et des terres éloignées, mais 
avec globalement un bon potentiel 
d) des terres bien regroupées avec des potentiels variables et des surfaces per-
mettant une bonne autonomie globale

VIII – Quand vous voyez une haie dans une parcelle, vous vous dites :

a) il y a de quoi mettre en place une filière bois-énergie 
b) il y a 2 ou 3 beaux fûts à récupérer, le reste brûlera dans le champ 
c) ça va faire un peu d’ombre pour les animaux et ça permettra d’héberger des 
auxiliaires de cultures 
d) qu’est-ce qu’elle est belle, cette haie !

∏Vos motivations personnelles∂

IX – Selon vous, vous estimez personnellement que la qualité d’un agriculteur se mesure sur 
les bases suivantes :

a) faire son quota et avoir les meilleurs rendements du secteur 
b) avoir des champs propres 
c) allier l’activité de production à des activités touristiques ou de vente directe 
d) être capable d’allier subtilement respect de l’environnement et production

X – Comment se prennent les décisions sur votre ferme ?

a) je me forme régulièrement de manière à faire tous les choix moi-même ou avec 
les associés 
b) je m’en tiens rigoureusement aux prescriptions du technico-commercial et du 
vétérinaire 
c) tous les conseils sont bons à prendre, mais je ne retiens que ce qui est bon pour 
les orientations que j’ai choisies pour mon système

XI - Pour ce qui est de faire évoluer mon système, je me dis :

a) l’agriculture évolue, mais pour ma part, ça sera l’affaire de la prochaine généra-
tion sur la ferme 
b) je dois assumer les choix que j’ai fait à mon installation, je ne dois pas me poser 
la question de changer de système 
c) j’aime relever de nouveaux challenges, mais les changements s’étudient et se 
construisent 
d) je change mon système régulièrement et ça ne pose de problèmes qu’à mon 
entourage !

XII -  Que pensez-vous de la bio ?

a) c’est une agriculture du passé 
b) c’est une agriculture d’avenir, technique et moderne 
c) ça n’est pas de l’agriculture 
d) c’est bien que quelques-uns s’y intéressent 
e) c’est quelque chose qui me tente personnellement

∏Comptez vos points∂

Dans chaque colonne, entourez le chiffre qui correspond à votre réponse, puis faites la 
somme de ces chiffre pour connaître votre score.

Questions
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Ré
po

ns
es

a 1 3 2 1 4 0 0 3 1 2 3 1

b 2 0 1 3 1 1 1 0 0 0 1 3

c 3 3 4 4 3 2 2 4 2 4 4 0

d 4 1 3 0 0 3 4 2 4 0 2 2

e 3 4 0 4 0 4 0 0 0 0 0 4

∏Votre score∂
Reportez vous à l’appréciation 
page suivante pour savoir si vous 
êtes bio-ready.


