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éleveurs

Accompagner les agriculteurs en grandes cultures biologiques
> Vous recevrez des préconisations pour améliorer les performances des 

grandes cultures biologiques dans le respect des exigences réglementaires 
et de bonnes pratiques agricoles.

> Le contexte local est pris en compte par les différents conseillers (observa-
tions parcellaires) pour adapter les stratégies agronomiques. Pour ce faire, 
les conseils concernent l’ensemble  du système de culture : rotation, inter-
culture, itinéraires techniques, agro-pédologie…

Objectif

 Nos références

Bulletin technique existant depuis 2004 sous le nom de Brèv’Bio puis Bio.pl@ine depuis 2010, s’appuyant sur les expéri-
mentations, tour de plaine, bibliographie.
Indépendance du conseil, pluridisciplinarité des compétences, conseillers techniques spécialistes, implantation histo-
rique (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’agré-
ment multi-sites porté par l’APCA.

Durée

Parution adaptée à l’actualité 
technique et réglementaire, et 
à l’avancement des cultures en 
plaine.

Nos tarifs 
Gratuit pour les agriculteurs.
Coût : de 912 à 1824 € TTC

par parution
Financements :

Chambre d’agriculture,
Région Ile-de-France, Etat.

Conditions de vente
sur demande. 

Intervenants :
Claude AUBERT, Aude GERARD, 
Charlotte GLACHANT
Chargés d’études en grandes 
cultures (biologiques)  
et environnement

-  Observations des parcelles d’essais et de parcelles chez les agriculteurs 
biologiques 

-  Compilation des données d’observation, de recherche de références amenant 
à un conseil stratégique sur la gestion du système de culture.

-  Conseils pour les cultures, choix de variétés, itinéraires techniques,  
interculture, travail du sol…

- Actualités réglementaires, générales et spécifiques à l’agriculture biologique :
- Agenda des rencontres / tour de plaines / etc...

Notre service

Documents remis
Bulletin technique Bio.pl@ine envoyé  
par mail ou fax

La Chambre d’agriculture respecte un code d’éthique destiné à protéger vos intérêts essentiels.
Consultez-le sur www.ile-de-france.chambagri.fr
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Contact :  Corinne  BURDILLAT secrétariat Pôle Agronomie et Environnement 01 64 79 30 75   
agronomie.environnement@seine-et-marne.chambagri.fr
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