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Cultivons ensemble notre excellence

SERVICE DIVERSIFICATION ET 
CIRCUITS COURTS

Cible :
Agriculteurs corrézien installant un 
nouvel atelier «AB» ou souhaitant 
convertir un atelier déjà existant.
Agriculteurs en cours de conver-
sion AB.

Coût : 
A définir selon les modalités 
de financements disponibles 
en AB.

Votre conseiller spécialisé 
en  agriculture biologique 
référent à l’écoute : 
Hervé COVES

Notre Chambre d’Agriculture est certifiée pour ses 
activités de conseil et de formation

Répondre aux exigences du cahier des charges AB.
Mettre en place le nouvel itinéraire technico 
économique de l’exploitation.
Favoriser la réussite de votre conversion.

Conseil global

Prestation individuelle chez le client ou au 
bureau.
En fonction des besoins du client, plusieurs 
rendez-vous seront programmés avec un ou 
plusieurs conseillers.
Programmation du travail administratif de la 
conversion.
Proposition et réalisations des actions et 
études adaptées à chaque projet.
Programmation de l’itinéraire technico 
économique du projet AB.
La durée du conseil varie en fonction du projet.
Remise de comptes rendus écrits et de 
diagnostics. Délai : maximun 1 mois après la 
dernière visite.

Neutralité du conseil
Compétences pluridisciplinaires 
élargies à de nombreuses 
productions végétales et/ou animales
Approche globale, réglementaire, 
transversale, puis ciblées sur 
thématique recherchée

Pensez-y !
Nous vous accompagnons aussi 
pour des formations.
Nous consulter.

Conversion et suivi 
Agriculture Biologique (FP 28)

Agronomie - Cultures

VOTRE CONTACT
Christine QUINIO DEGORCE

Assistante Antenne de Brive
Tél. 05 55 86 32 33

Notre prestation

Objectifs

+

La Chambre d’Agriculture de la Corrèze est agréée  par 
le Ministère chargé de l’Agriculture pour son activité 
de conseil indépendant à l’utilisation des produits 
phytopharmaceutiques – 
N° Agrément : IF 01762
N° SIREN de la CDA 19 :  181 902 024

Durée : 
Modulable

Lieu : 
Entretien au bureau : 1 H
Visite des lieux /intervention sur 
site : 2 H

Les + pour les éleveurs
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