
Accompagnement des agriculteurs 
biologiques franciliens

Public
Céréaliers et polyculteurs-éle-
veurs biologiques franciliens 
répartis par secteur.
Le module 1 peut être ouvert 
à des céréaliers convention-
nels ayant suivi la prestation  
« Accompagnement de la con-
version en agriculture biolo-
gique » ou/et ayant suivi une 
formation à l’agriculture biolo-
gique.

Produire de façon rentable et agronomique dans le cadre du cahier des charges 
AB sur tout ou partie de l’exploitation : 
> Permettre l’observation des pratiques et les échanges d’expériences avec 

d’autres producteurs pour améliorer ses propres pratiques.

Objectif

 Nos références

- Indépendance du conseil, 
- Pluridisciplinarité des compétences, 
- Conseillers techniques spécialistes, 
- Implantation historique : 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’agrément multi-sites porté par l’APCA.

Durée

½ à 1 journée selon les objectifs 
du tour de plaine.

Nos tarifs 
Gratuit pour les agriculteurs.

Pour la Chambre d’agriculture 
Coût : de 456 à 912€ TTC

 Financements complémen-
taires : Chambre d’Agriculture, 

Régional Ile-de-France, Etat.

Conditions de vente sur demande. 

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

Tour de plaine réalisé pour les agriculteurs d’un secteur.
RDV chez le ou les agriculteur(s)-hôte(s) :
• le cas échéant, thème spécifique traité par document ou/et power-point.
• tour de table sur l’actualité cultures du moment
• visite de parcelles du ou des agriculteur(s)-hôte(s) en fonction des problé-

matiques actuelles : 
• observation des grandes cultures dans le contexte agro-météo du système 

de culture suivi,
• après échanges sur les pratiques entre les participants, réalisation d’un dia-

gnostic et de conseil pour les parcelles visitées.

Notre service

Documents remis
Compte-rendu individuel des observations 
et des conseils réalisés sur la ou les parcelles 
visitées chez chaque agriculteur-hôte 
envoyé aux participants dans les 8 jours.

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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Conseil collectif ponctuel de secteur : tour de plaine 
(MODULE 1)

Contact :  Corinne BURDILLAT secrétariat Pôle Agronomie et Environnement 01 64 79 30 75   
agronomie.environnement@seine-et-marne.chambagri.fr
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