
Parcours projet 2 : Conseiller en agriculture biologique 
L’agriculture biologique demande un important savoir-faire technique pour se passer des produits de 
synthèse tout en maintenant des rendements agricoles élevés. 
Des conseillers et conseillères agricoles spécialisées accompagnent les agriculteurs et agricultrices. 
 
Votre mission : Mettez-vous dans la peau d’un conseiller d’orientation et décrivez comment 
devenir conseiller en agriculture biologique et les principales missions rattachées à ce métier. 
 
Comment la remplir ? 

• Vous préparerez une fiche métier présentant les missions de ce métier, son salaire, les 
qualités requises, les formations nécessaires. (Cf. fiche métier exemple) 
Les missions seront expliquées en utilisant les documents fournis ci-dessous. 

• Votre fiche sera projetée à l’ensemble de la classe afin de faciliter son explication 
 
Pistes de travail : 

➢ Montrez les impacts de l’agriculture non biologique sur l’environnement et la difficulté de 
protéger des plantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Décrivez les missions du conseiller agricole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un exemple de fiche métier : Technicien-conseil en agriculture-biologique 

Technicien-conseil en agriculture biologique  
Il accompagne les agriculteurs qui se convertissent à l’agriculture biologique, fait la promotion de 
cette agriculture, ou contrôle des structures pour vérifier que les produits biologiques sont 
conformes aux normes communautaires 

La mission  

L’essor de l’agriculture bio, on le doit, pour beaucoup, au 
technicien-conseil en agriculture biologique. Son job est, en 
effet, de conseiller d’une part, les agriculteurs qui désirent 
passer au bio, et, d’autre part, ceux qui pratiquent déjà 
l’agriculture bio et qui souhaitent évoluer dans leur pratique 
ou résoudre les problématiques rencontrées. Dans les deux 
cas, il conçoit et met en place un appui technique auprès de 
ces agriculteurs. Il les accompagne aussi dans toutes les 
étapes du processus de reconversion. Travail de terrain ou 
plus administratif, selon les structures où il travaille, sa 
fonction consiste parfois à contrôler l’activité agrobiologique 
et à faire respecter la réglementation aux normes exigées en 
bio, ou encore d’en faire la promotion auprès des 
agriculteurs conventionnels. Avec une agriculture biologique 
qui atteint aujourd’hui, en France, un taux de 3 % qui devrait 
atteindre 6 % en 2012 et 20 % en 2020, le métier a le vent 
en poupe. Ses principaux employeurs sont les chambres 
d’agriculture départementales, les groupements pour 
l’agriculture biologique, les coopératives agricoles certifiées 
bio, les organismes de certification bio, ou encore les 
organismes de recherche et les instituts techniques au 
service de l’agriculture biologique. 

Salaire net mensuel de départ 
Titulaire d’un bac + 2, un 
technicien-conseil en agriculture 
biologique perçoit environ 1500 € 
brut par mois. S’il possède un 
diplôme d’ingénieur et une 
expérience, il peut être rémunéré 
jusqu’à 4 000 € brut par mois.  
 
Qualités requises 
Bonne connaissance du contexte 
agricole. Ouverture d’esprit, car de 
grandes disparités de point de vue 
existent dans le bio. Curiosité. 
Ecoute. Capacité d’animation et de 
relationnel.  
 

Les formations 

Après le bac : le BTSA  
Prépa scientifique, BTS, BTSA ou DUT : école d’ingénieurs avec spécialité liée à l’agriculture et 
stages dans le domaine de l’agriculture biologique. (Chambres d’agriculture, coopératives 
commerciales, groupements d’agriculteurs biologiques, organismes certificateurs…)  
 
Après un bac +2 (BTSA ou un bac+2 équivalent) :  
– Le Certificat de spécialisation option « technicien-conseil en agriculture bio.  
– La licence Pro « agriculture biologique » : université de Clermont-Ferrand, d’Angers et de 
Grenoble (orientée industrie alimentaire). 

 


