AGRICULTURE BIOLOGIQUE

Optimisez vos résultats
techniques et économiques avec

le Suivi Collectif
BIO
Les +
AVANTAGES

Améliorez vos performances techniques et économiques pour un coût
inférieur à 2€/ha (base 120 ha de SCOP)

Profitez de références locales
mises à jour grâce à notre réseau
de parcelles d’observation, d’expérimentation et de marges brutes
(Culti’Bio)

Le Suivi Collectif Bio vise à vous transmettre les informations techniques nécessaires à la conduite de vos cultures,
de vos prairies, et au raisonnement de
vos interventions.

Appuyez-vous sur une équipe
expérimentée et bénéficiez d’un
conseil indépendant

Profitez des rendez-vous Tours de Plaine
et des journées techniques pour échanger avec nos conseillers et vos collègues.

www.meuse.chambre-agriculture.fr

Notre service
OBSERVATION régulière
des parcelles du réseau
(essais, observatoire)
> en culture
> en prairie

INVITATION

aux tours de plaine collectifs
et aux réunions techniques

PUBLICATION

de Bulletins techniques
«TERRE Infos bio» *
(*) Parution régulière d’une douzaine
de flashs techniques en saison accompagnés de témoignages

TÉMOIGNAGES ET RETOURS
D’EXPÉRIENCES

ALLER PLUS LOIN

Chambre d’agriculture de la Meuse

Siège à Bar le Duc
Les Roises
Savonnières devant Bar
CS 10229 - 55005 BAR LE DUC Cedex

Antenne à Bras sur Meuse
Maison de l’agriculture
La Warpillière
ZA du Wameau - 55100 BRAS SUR MEUSE
Tél. : 03 29 83 30 30 - Fax : 03 29 76 29 29
mail : accueil@meuse.chambagri.fr
UN CONSEIL
PHYTOPHARMACEUTIQUE
NEUTRE ET OBJECTIF !
AGRÉÉ PAR LE MINISTÈRE
EN CHARGE DE
L’AGRICULTURE,
SOUS LE NUMÉRO
IF01762

Vos interlocuteurs
Xavier ROUYER
03 29 76 81 33
xavier.rouyer@meuse.chambagri.fr
Ludovic REMY
03 29 76 81 48
ludovic.remy@meuse.chambagri.fr
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Modalités : tours de plaine et réunions collectives, bulletins techniques
Durée : Annuelle par campagne culturale
Tarifs et conditions de vente sur demande

- Abonnement au logiciel Mes
Parcelles
- Suivi individuel Grandes Cultures
BIO
- Formations en agronomie tout au
long de l’année
- Réseau Culti’Bio (gestion de
parcelles)

