
Abonnement
TECH’AB
Un bulletin indispensable 
pour 
une gestion optimale 
de vos cultures en 
Agriculture Biologique

AGRICULTURE BIOLOGIQUE

https://meurthe-et-moselle.chambre-agriculture.fr

 > Des conseillers spécialisés 

 > Une expertise pluridisciplinaire, des 
références locales

 > Une connaissance fine des territoires

 > Un conseil indépendant

Les     +

Nos certifications :

La Chambre d’agriculture de Meurthe-et-Moselle est agréée 
par le Ministère en charge de l’Agriculture pour son activité de 
conseil indépendant à l’utilisation de produits phytosanitaires 
sous le numéro IF01762.

Les prestations de la Chambre d’agriculture de Meurthe-et-
Moselle respectent un cahier des charges précis et sont certifiées 
AFNOR. 

UN CONSEIL
PHYTOPHARMACEUTIQUE
NEUTRE ET OBJECTIF !

AGRÉÉ PAR LE MINISTÈRE 
EN CHARGE DE 
L’AGRICULTURE, 
SOUS LE NUMÉRO 
IF01762
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https://meurthe-et-moselle.chambre-agriculture.fr

Service Agronomie - Environnement
Amélia PRANDO - Secrétaire - 03 83 93 34 12
agronomie-environnement@meurthe-et-moselle.chambagri.fr

Chambre d’agriculture de Meurthe-et-Moselle
5 rue de la Vologne - bât A - 54520 LAXOU

Vos contacts
Grandes cultures Sud
Arnaud BOUROT
Amélie BOULANGER

Grandes cultures Nord
Frédéric ARNAUD



Vous souhaitez définir la bonne stratégie de conduite de vos cultures en bio et être au fait 
de l’actualité en Agriculture Biologique ?

Tech AB est un bulletin rédigé par des conseillers spécialisés en Agriculture Biologique de 
la Chambre d’agriculture. Il vous apporte des conseils adaptés, réguliers et réactifs d’après 
des observations de terrain sur les cultures. 

L’abonnement comprend l’envoi de 8 à 10 bulletins techniques / an.

Le bulletin Tech AB bénéficie du soutien financier de l’Agence de 
l’Eau Rhin Meuse.

Notre prestation 

Notre offre :

TARIFS

Je souhaite recevoir le Tech AB 
par mail 52,50 € HT/an
par courrier 79 € HT/an

Réduction multi-abonnement
Si je suis abonné à d’autres 
bulletins agronomiques

PREREQUIS
Avoir une exploitation 

en phase de conversion 
ou en agriculture biologique

PRESTATIONS 
ADDITIONNELLES

• Suivi agronomique Agriculture 
Biologique individuel ou collectif

• Gestion de parcelles CULTIBIO
• Bulletin Brin d’herbe
• MesParcelles

Le + Chambre d’agriculture : 

• Références du réseau des 
Chambres d’agriculture

• Un conseil de proximité

• Des solutions concrètes faciles à 
mettre en œuvre

8 à 10 numéros / an

Un conseil technique expert, 
indépendant et proche du terrain

€
DURÉE DE LA PRESTATION 

Abonnement annuel
(Reconduction tacite)


