
Accompagnement des agriculteurs 
biologiques franciliens

Public
Céréaliers et polyculteurs-éle-
veurs biologiques franciliens.

Produire de façon rentable et agronomique dans le cadre du cahier des charges
AB sur tout ou partie de l’exploitation.
>  vous permettre de gérer vos sols de façon optimale et durable, par des 

conseils en amendements minéraux et organiques, en conditions de travail-
du sol pour lever autant que possible les principaux facteurs limitants de la 
production.

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 gestion des sols proposée dans ce service s’appuie sur les bases connues de l’agronomie, une approche agro-pédologique
développée par le réseau BRDA-Hérody, ainsi que l’expérience des agriculteurs et conseillers de la Chambre d’Agriculture de
Seine et Marne. Le service s’applique à un seul, plusieurs ou tous les types de sols de l’exploitation, en utilisant les différentes
approches indiquées précédemment, en particulier les observations de l’agriculteur, les analyses agronomiques existants sur
les sols de l’exploitation, complétées par les profils nécessaires avec analyses BRDA,… le référentiel régional constitué depuis
plus de 20 ans permettant cette complémentarité.

Durée

½ à 2 journées suivant le nombre 
de profils à réaliser (1 à 8).
A la demande de l’agriculteur.

Nos tarifs 
Gratuit pour les agriculteurs, le
coût des analyses de sols et leur

envoi aux laboratoires restant à la
charge de l’agriculteur.

Coût : 1,5 j à 5 j x 912 € =
1368 à 4560 € TTC

Financements :
Chambre d’agriculture,

Région Ile-de-France, Etat.
Conditions de vente

sur demande.

Intervenants :
Conseiller agricole chargé
d’études en grandes cultures
(biologiques) et environnement
: Claude AUBERT.

Module 3
Plan de gestion de sols de l’exploitation (PGSol) réalisé à la demande :
•  échange sur les types de sols, le système de cultures, les pratiques culturales et les 

perturbations rencontrées pour déterminer a priori le nombre de profils à effectuer,
•  description sommaire des enjeux de la gestion des sols et choix des emplacements 

des profils (nombre par rapport aux besoins techniques et aux coûts des analyses),
•  observation et description de profils de sols avec prélèvements de terre pour  

analyses
• traitements des données et rédaction du plan de gestion de sols de l’exploitation
•  discussion entre l’agriculteur et le conseiller sur le plan de gestion de sols de l’exploi-

tation, voire des variantes à apporter
• rédaction finale du plan de gestion des sols de l’exploitation.

Notre service

Documents remis
Plan final de gestion des sols envoyé par courrier ou par email 
à l’agriculteur dans les deux mois et demi qui suivent la récep-
tion des résultats d’analyses de sol.

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 individuel ponctuel : plan de gestion de sols de 
l’exploitation (MODULE 3)

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