
Conseil technique en 
grandes cultures BIO

dordogne.chambre-agriculture.fr

Scannez ce QR code avec 
votre smartphone et accédez 

à toutes les infos...  et plus !

Contact : 05 53 45 19 00

Un accompagnement adapté 
aux besoins de vos cultures

UNION EUROPÉENNE
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• Accompagner vos décisions et définir les choix stratégiques à l’échelle de la 
parcelle
• Mesurer l’état des cultures, la fertilité des sols, la pression des impondérables 
(ravageurs, maladies, adventices…)
• Réfléchir sur l’assolement, le calendrier de production
• Appréhender le besoin en main-d’œuvre

Pour quels avantages ?

Tarif : sur devis.

• Je dispose d’une analyse personnalisée
• J’avance grâce aux préconisations détaillées
• Je maîtrise mes cultures en prenant des décisions adéquates
• Je suis accompagné sur les nouvelles techniques agronomiques : TCS, couverts 
végétaux, gestion des adventices

Comment se déroule notre intervention ?
• Visite sur l’exploitation (1/2 journée)
• Analyse du contexte global et définition des attentes de l’exploitant
• Identification des changements agronomiques à envisager
• Réalisation d’un diagnostic et d’un plan d’action remis au plus tard 1 mois après 
la visite

• Echanges avec l’agriculteur suite à l’envoi du compte-rendu

Conseil technique 
en grandes cultures BIO

Ouverture : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.

> l’écoute
     proche pour mieux vous comprendre

> la réactivité 
     pour que vous gardiez une longueur d’avance

> l’e�cacité
     des prestations pertinentes au bon moment

> l’expertise
     une large palette de compétences

> la clarté des informations 
     pour une relation en toute con�ance

> l’éthique
     des valeurs pour le respect de vos intérêts

Vous satisfaire, 
notre priorité !

Les objectifs de cette prestation

Vous êtes exploitant agricole engagé ou certifié en agriculture biologique et 
vous avez besoin d’un conseil technique pour vos grandes cultures.

Une vision neutre
Nos conseillers apportent un conseil en toute 
objectivité et en toute indépendance.

Notre valeur ajoutée
Les conseillers spécialisés en agriculture 
biologique de la Chambre d’agriculture 
bénéficient d'une expertise qui couvre à la fois 
les champs techniques, économiques et 
réglementaires.
Pour vous accompagner, nous nous appuyons sur 
des données fiables et récoltées au plus près du 
terrain. Nous travaillons en réseau avec des 
organismes officiels locaux et nationaux.

Pourquoi nous faire confiance


