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Accompagnement des agriculteurs
biologiques franciliens

..........................

Agriculteur
individuel

Public
Céréaliers et polyculteurs-éleveurs biologiques franciliens.

Conseil individuel ponctuel
(MODULE 2)
Objectif
>
accompagner les agriculteurs biologiques dans la conduite de leur
exploitation.
> améliorer les performances agronomiques et économiques de l’exploitation
en Agriculture Biologique.

Notre service
Durée
1/2 à 1 journée selon l’objet de
la demande d’intervention.

Visite réalisée à la demande de l’agriculteur biologique.
•
•
•
•

Intervenants :

visite de parcelles en fonction du ou des problématiques exposées,
observations des cultures dans le contexte agro-météo du système de culture
suivi et échanges sur les pratiques avec l’agriculteur,
réalisation d’un diagnostic suivi de conseil,
Thématiques : réglementation, conduite de la fertilisation, du désherbage
mécanique, rotation, assolement.

Claude AUBERT
Charlotte GLACHANT
Chargés d’études en grandes
cultures biologiques et
environnement

Nos tarifs

Gratuit pour les agriculteurs.
Coût : de 456 à 912 € TTC
Financements :
Chambre d’agriculture,
Région Ile-de-France, Etat.

Conditions de vente sur demande.

Documents remis

Compte-rendu individuel des observations
et des conseils réalisés sur la ou les parcelles
visitées envoyé à l’agriculteur dans les
8 jours.

Nos références
- Indépendance du conseil,
- Pluridisciplinarité des compétences,
- Conseillers techniques spécialistes,
- Implantation historique : acquisition de références technico-économiques en
grandes cultures biologiques depuis 25 ans.
La Chambre d’Agriculture de Seine-et-Marne est agréée par le Ministère en
charge de l’Agriculture pour son activité de conseil indépendant à l’utilisation
de produits phytopharmaceutiques sous le numéro IF01762, dans le cadre de
l’agrément multi-sites porté par l’APCA.

Contact : Corinne BURDILLAT secrétariat Pôle Agronomie et Environnement 01 64 79 30 75
agronomie.environnement@seine-et-marne.chambagri.fr
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