
Échangez et 
progressez 
avec le groupe 
Grandes Cultures bio 

TERR'N BIO 28

www.eure-et-loir.chambres-agriculture.fr

 Adhérez à une offre globale : échanges en 
tour de plaine, formation, informations ;

 Approfondissez en face à face avec la 
conseillère une problématique de votre choix 
en profitant de l'adhésion au groupe TERR'N 
BIO 28 ;

	 Bénéficiez	de	l'expertise	globale	de la 
Chambre d'agriculture au delà de votre 
adhésion : conversion AB, biodiversité, 
économie, réglementation, aides aux 
investissements.

Les     
AVANTAGES

+ Agriculteur/trice, vous êtes installés en agriculture 
biologique, en conversion ou simplement en réflexion ?

Adhérer au groupe TERR'N BIO 28 vous permet de 
partager votre expérience avec vos collègues bio : 
échanger pour progresser. 
Vous bénéféciez des conseils techniques sur 
les conduites des systèmes grandes cultures 
biologiques. 
Vous êtes informés régulièrement des actualités 
techniques et réglementaires.

David EYMARD, président du groupe 
TERR'N BIO 28 : "Adhérer à TERR’N BIO 
28 c'est faire le choix de l'indépendance 
du conseil et du partage d'expériences 
au sein du premier groupe technique bio 
indépendant d'Eure-et-Loir, avec la force 
du réseau Chambre d'agriculture "

AGRICULTURE BIOLOGIQUE



Pauline LEVITRE
Conseillère Grandes Cultures Bio
06 23 15 83 35
p.levitre@eure-et-loir.chambagri.fr

TOURS DE PLAINE PAR SECTEUR 
En groupe, échangez avec vos voisins 
agriculteurs biologiques sur les :

 > Thèmes techniques, 
 > Actualités réglementaires,
 > Tournée des parcelles : questions 
d'actualité,

Et recevez le compte-rendu avec photos.

APPUI TÉLÉPHONIQUE
Joignez votre conseillère tout au long 
de la campagne pour poser toutes vos 
questions !

JOURNÉE THÉMATIQUE
Une journée thématique annuelle 
pour aller plus loin : culture innovante, 
filières, débouchés...
Thème au choix des adhérents !

3,50 € / ha (EN BIO)

2 € / ha (EN CONVERSION)
 > Gratuit pendant 2 ans pour 
les JA,

 > Adhésion incluse à votre 
cotisation aux groupes de 
développement animés par 
la Chambre d'agriculture 
d'Eure-et-Loir.

FLASHS TECHNIQUES
Recevez les flashs techniques 
TechInfosBio 12 à 15 fois par an, 
rédigés par les conseillers spécialisés 
en Agriculture Biologique  des 
Chambres de la Région, et basés sur 
les résultats des essais locaux.

FORMATIONS
Des formations sur-mesure organisées 
à la demande des adhérents, sur vos 
thématiques d'intérêt.

OUTILS PRATIQUES 
 > Brochures résultats d'essais,
 > Guide technique Grandes Cultures bio, 
 > Commande groupée,
 > Groupe WhatsApp TERR'N BIO 28 
pour échanger au quotidien.

 > Accompagnement individuel Grandes Cultures 
BIO (réservé aux adhérents TERR'N BIO 28) : 
approfondissez les thèmes de votre choix avec 
des conseillers spécialisés (4 € / ha).

Agriculture 
biologique

Nos solutions 
d'accompagnement

Modalités et conditions de vente sur demande.

Les     
TARIFS
(hors taxes)

Les PRESTATIONS liées

Votre interlocutrice

Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir
10 rue Dieudonné Costes - CS 10399

28008 CHARTRES CEDEX
Tél : 02.37.24.45.45

Mail : accueil@eure-et-loir.chambagri.fr

Co
nc

ep
tio

n 
: A

PC
A/

Ch
am

br
e 

d'
ag

ric
ul

tu
re

 d
'E

ur
e-

et
-L

oi
r _

 C
ré

di
t p

ho
to

 : 
CA

28
 _

 0
7-

02
-2

02
0


