
Expertise 
technico-
économique 
et échanges avec le
Groupe
Cultures & Bio !

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

 Une offre globale alliant information, 
échanges, formations et réponses 
concrètes pour atteindre la 
multiperformance

 10 ans d’expérience dans 
l’accompagnement technique en 
agriculture biologique dans le Loir-et-Cher

Les     
AVANTAGES

+
Agriculteurs/trices en agriculture biologique 
ou en conversion

Continuons d’avancer ensemble :

Souscrivez à ce nouveau service proposé 
par la Chambre en lien avec le GDA de 
votre territoire !

AGRICULTURE BIOLOGIQUE

41

La Chambre d’agriculture est la seule structure du Loir-et-Cher proposant du conseil collectif en agriculture 
biologique à être certifiée et à disposer de l’agrément du ministère en charge de l’agriculture pour la réalisation 
de conseil phytosanitaire indépendant (numéro CE OE1627).



POUR LES CULTURES : 
Frédéric CADOUX, conseiller expert
02 54 23 11 25

POUR TOUTE AUTRE DEMANDE : 
Olivier Mullier, conseiller chargé de projet en agriculture biologique
06 35 54 24 91

4 TOURS DE PLAINE 
 Bénéficiez de l’approche technico-
économique de notre expert
 Echangez avec des agriculteurs bio
 Abordez des thèmes d’actualité 
techniques et réglementaires
 Approfondissez des problématiques 
spécifiques

APPUI TÉLÉPHONIQUE
Joignez votre conseiller tout au long 
de la campagne pour poser toutes vos 
questions et sécuriser votre prise de 
décision.

VISITES D'ESSAI
 Proposez des essais
 Participez
 Visitez
 Appliquez ! 

PLUS DE 10 BULLETINS ET GUIDES 
TECHNIQUES pour être informés et 
autonomes dans vos décisions
 rédigés par notre expert et ceux du 
réseau des Chambres d’agriculture
 basés sur des observations et des 
essais locaux

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

1 JOURNÉE « BILAN DE 
CAMPAGNE »
 Tirez les enseignements de la 
campagne passée
 Anticipez les suivantes !

Agriculture 
biologique
Nos solutions 
d'accompagnement

Modalités et conditions de vente sur demande.

Les     
TARIFS
(hors taxes)

Les PRESTATIONS liées

Vos interlocuteurs

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
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3,20 € / ha de surfaces en bio 
ou en conversion (remise de 
lancement de 1€65/ha incluse)
+ coût de l’adhésion au GDA de 
votre secteur

Dans le cadre de l’Offre 
Bienvenue 
Service offert pour les JA
-50 % pour tout nouvel adhérent 
GDA

Offre de services pour les surfaces 
« conventionnelles » : 4€85/ha

Sur devis :
 Appui individuel Cultures pour raisonner 
votre assolement ou approfondir une question 
agronomique

 Accompagnement global :
• Économique, technique, réglementaire
• Montage de dossiers de financement
• A tous les stades de votre projet
• Toutes filières


