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VOTRE OFFRE 
GRANDES CULTURES BIOVous accompagner 

au plus près 
de vos besoins

Vos avantages

Anticipez et ajustez la 
conduite de vos cultures

Décidez en toute autonomie 
grâce à des conseils réactifs 
et adaptés

Partagez vos pratiques et 
soyez conforté dans vos 
choix

Améliorez la performance 
de votre exploitation

Nous vous proposons une offre enrichie alliant informations 
techniques, échanges collectifs et accompagnement 
individuel pour atteindre la multi-performance en agriculture 
biologique.

CULTUR     BIO ACTU
Je reçois des publications techniques 
pour anticiper et ajuster la conduite de 
mes cultures biologiques  :

 Essentiel Cultures Bio (10 bulletins
            techniques), une newsletter technique 
      et réglementaire chaque mois
 L’Essentiel Bio, un guide cultures
       bio par an 

CULTUR     BIO EN LIGNE

J’ai une question technique ou 
réglementaire et je souhaite une 
réponse rapide :

 Joignez votre conseiller
       tout au long de la
       campagne

CULTUR     BIO TOUR

Je m’appuie sur le partage 
d’expériences et l’observation terrain :

 4 tours de plaine par an animés
       par un conseiller expert sur une
       parcelle de votre secteur

CULTUR     BIO TECH

J’anticipe et je mets à jour mes 
connaissances :

 1 réunion « bilan de campagne »
       pour tirer les enseignements de
       la campagne passée et anticiper la
       suivante

Envie d’un accompagnement individuel ? 

      Je souhaite un conseil 
personnalisé sur mon 
exploitation 

Expert     BIO PASS
Visite de vos parcelles par un conseiller 
expert et préconisations individualisées. 
Nombre de visites adapté à vos besoins.

Pour aller plus loin 
Améliorez la technique et la marge brute de votre atelier grandes 
cultures biologiques, en participant à nos formations techniques 
et technico-économiques pour partager en groupe les leviers 
d’amélioration. 

Le saviez-vous ?
Nos conseillers accompagnent depuis plus de 10 
ans les exploitations en Agriculture Biologique du 
Loir-et-Cher.
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« Je veux bénéficier 
du conseil de groupe et 

d’un accompagnement personnalisé »

 J’opte pour le Pack Cultur    Bio 
 Confiance composé de : 
  Cultur    BIO Actu
  Cultur    BIO En ligne
  Cultur    BIO Tour
  Cultur    BIO Tech

Frédéric 
CADOUX Vos conseillers

CONTACT
Pôle Grandes Cultures

02 54 55 20 20 
secretariatgc@loir-et-cher.chambagri.fr

Christophe 
FLEURANCE

Modalités et conditions de vente sur demande.

Chambre d'agriculture de Loir-et-Cher
CS 1808 - 11-13-15 rue Louis Joseph Philippe

41018 BLOIS 

Tél : 02 54 55 20 00
www.loir-et-cher.chambagri.fr

+ 1 visite 
Expert     BIO 

PASS 
offerte !


