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Pôle Technique - Chambre Interdépartementale d’Agriculture de l’Ile de France 

Conseils technique, économique et 
environnemental en grandes cultures 

Bio

Tout agriculteur, producteur de grandes cultures en agriculture bio-
logique ou en conversion

Qui est concerné  ?

Le PCTAB : un lieu  d’échange privilégié où les agriculteurs sont 
impliqués dans le pilotage des actions mises en oeuvre pour 
chacune des filières (grandes cultures, élevage, maraîchage, 
arboriculture). Dans ce cadre, nous vous assurons un conseil ré-
alisé en toute indépendance commerciale, grâce à une solide 
base d’expérimentation, des conseillers experts à votre service, 
et des conseils adaptés à votre situation.

Nos +

NOS TARIFS
Cf. fiche tarifaire

NOTEZ-LE

Offre de services Cercle
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Dans le cadre du PCTAB (Pôle de Compétitivé Technique en Agri-
culture Biologique) animé par les Chambres d’agricultures franci-
liennes, vous bénéficiez :
Sur le plan technico-économique :
- d’un appui technique personnalisé sur rendez-vous ou assis-
tance téléphonique,
- d’une messagerie technique (Biopl@ine, résultats d’essais, 
...), de synthèses (cultures, désherbage mécanique, carie, ...),
- de journées de formation organisées par nos soins (couverts 
végétaux, machinisme, ...),
- d’opérations collectives (Azote-Mieux, démonstrations, 
voyages d’étude, ...) et de réunions techniques d’information.
Sur le plan environnemental et réglementaire :
- d’une messagerie liée aux thèmes d’actualité, 
- de réunions thématiques par secteur géographique, selon 
les enjeux du moment,
-           d’un conseil individuel précis selon vos besoins.

Notre prestation

Je souhaite apporter une réponse à mes problèmes techniques, économiques et 
environnementaux en grandes cultures biologiques.

   Nous vous apportons un conseil technico-économique et environnemental, objectif 
et indépendant, pour piloter sereinement votre exploitation.

Contact :

Service concerné : Service Technique et Economique et Bureau 
Agro-Environnement
Téléphone : 01.39.23.42.40

Réalisation : CAIF - Bureau Communication - Janvier 2016

DUREE
Engagement annuel (année 
civile)
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