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Les agricultrices et agriculteurs bio

Bio en Normandie, créée par et
pour les agriculteurs et agricultrices
bio, œuvre depuis 25 ans pour
développer, structurer et ancrer une
agriculture biologique relocalisée,
durable et équitable en Normandie.

E•

s bio

CONSEIL EN MARAÎCHAGE BIO
gible
Éli
AIDE
CASe

RÉALISER UN DIAGNOSTIC DE SOL
Mieux connaître son sol pour mieux maîtriser ses cultures
Votre conseiller est à vos côtés pour réaliser le prélèvement de sol et le profil cultural, envoyer les échantillons au
laboratoire et interpréter les résultats obtenus.
Rapport écrit + 1 visite technique en saison analyses incluses sous conditions

BÉNÉFICIER D’UN SUIVI TECHNIQUE DE SES CULTURES

a
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Accompagnement dans la prise de décisions
Nous vous proposons un suivi réactif par l’un de nos conseillers techniques, adapté à vos besoins.
Prestation à la carte : tour de parcelle avec votre conseiller, diagnostic et conseil sur les cultures : gestion
sanitaire, fertilisation, irrigation, choix variétaux, conduite culturale, etc.
Rendez-vous sur votre ferme + Synthèse écrite
2 ou 4 visites
Sur devis
		
Visite de suivi | Besoin ponctuel pour un accompagnement spécifique

CALCULER LE PRIX DE REVIENT DES PRODUITS POUR OPTIMISER SON REVENU
Vendre ses légumes au juste prix
• Calculer les coûts de production de ses légumes à l’aide d’un outil informatique
• Déterminer la rémunération de son travail
• Préciser ses objectifs et affinez sa stratégie commerciale
• Analyser ses coûts de production pour les optimiser : charges, temps de travail, rendements des cultures, etc.
Un entretien + Rapport écrit + Une visite de suivi

Contactez votre conseiller :

POUR TOUTES AUTRES
DEMANDES, CONTACTEZ
VOTRE CONSEILLER

Fabien Bocquet | Val de Reuil
Conseiller technique maraîchage
02 32 09 01 64 | 06 52 04 43 58 | fbocquet@bio-normandie.org
Pierre Lepelletier | Louvigny
Conseiller technique maraîchage
02 58 09 00 73 | 07 49 38 96 20 | plepelletier@bio-normandie.org
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CONSEIL EN MARAÎCHAGE BIO
PACK TECHNIQUE
Bénéficiez d’informations techniques, au jour le jour, pour conduire vos cultures
• Abonnement : le bulletin technique maraîchage (1 par mois en saison en version numérique) + le Guide variétal
Grand Ouest (1 / an) + le Taupin du maraîcher (3 / an), cahier technique des maraîchers bio du Grand Ouest.
• Participez à l’élaboration de la mercuriale des prix.
• Réalisez des commandes groupées : ail, pomme de terre, oignon, échalote - Sous conditions.
PRODUCTEURS*

PORTEURS DE PROJET*

PERSONNES EN TEST D’ACTIVITÉS*

Offre comprenant l’outil « Orgaleg » logiciel
pour les maraîchers en systèmes diversifiés
dans le but de réaliser des prévisionnels de
fertilisation sur une exploitation jusqu’au
niveau de précision de la culture

Offre comprenant l’adhésion à
Bio en Normandie
(valable 1 fois)

Offre comprenant l’adhésion à
Bio en Normandie
(valable pendant toute la durée
du test)

200 €

GROUPES D’ÉCHANGES
Un groupe d’échanges permet à plusieurs producteurs d’un territoire d’améliorer son système par un travail collectif,
issu des visites et retours de pratiques du groupe, des analyses comparatives.
Les thèmes de travail sont définis par le groupe en fonction des besoins identifiés.
L’inscription au groupe comprend :
• La participation aux visites de parcelle/démo et/ou aux temps d’échanges techniques.
• La participation au travail sur les coûts de production.
• L’inscription dans le groupe WhatsApp.

sur
devis

*Merci de compléter le bulletin d’inscription joint pour préciser votre pack technique

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
ARTICLE 1 | Public
Cette offre de services s’adresse prioritairement aux agricultrices, agriculteurs,
conjoints collaborateurs, aides familiales, salarié(e)s d’exploitation et personnes
engagées dans un parcours d’installation agricole.
Pour tout autre public, nous contacter
ARTICLE 2 | Organisation
Chaque offre est encadrée par un(e) conseiller(-ère) technique.
Ces informations sont susceptibles de connaître des modifications, auquel cas les
personnes concernées en seront avisées dans les plus brefs délais.
ARTICLE 3 | Conditions financières
Nos tarifs sont soumis à la TVA (20 %), sauf le pack technique et les groupes d’échanges
AIDE CASE | L’aide au Conseil Agricole Stratégique et Économique est une subvention
du Conseil Régional dont chaque porteur(-se) de projet agricole (producteurs(-trices)),
structures agricoles de l’ESS, porteur(-se)s de projets) peut bénénficier une fois par
an. C’est une prise en charge pouvant atteindre 80 % et plafonnée à 1 500 € HT.

Une même prestation ne pourra faire l’objet d’une aide que tous les 3 ans. Sous
réserve de reconduction du dispotitif.
ARTICLE 4 | Frais de déplacement
Les prestations proposées comprennent les frais de déplacement.
ARTICLE 5 | Annulation - Rétractation
1. Annulation de la part du bénéficiaire : en cas d’absence ou d’abandon pour
tout motif non cas de force majeure, la totalité de la participation financière
est retenue. En cas de force majeure dûment justifiée, seules les prestations
effectivement réalisées sont dûes au prorata temporis de leur valeur prévue.
2. Bio en Normandie se réserve la possibilité de reporter à une date ultérieure,
voir d’annuler, tout rendez-vous ou toute manifestation.
Bio en Normandie s’engage à réaliser la prestation proposée avec toute la
compétence et la qualité nécessaires pour répondre aux besoins attendus. Les
obligations de Bio en Normandie se limitent à celles indiquées dans l’offre.

