
3 suivis collectifs / an

3 visites individuelles / an

Formule complète (suivi individuel et collectif) :

Accompagnement technique 
EN légumes de plein champ 
en Agriculture Biologique 
Afin de favoriser la réussite technico-économique de vos 
productions légumières de plein champ, Bio en Hauts-de-France vous 
propose un accompagnement technique alliant la force du collectif 
et le suivi individuel. 

• Préparation de la campagne (surfaces à emblaver adaptées aux  besoins du 
marché et tendances / matériel à prévoir)

• Tour de plaine au printemps (partage des conditions de réussites des semis, 
maîtrise du désherbage et de l’irrigation)

• Tour de plaine avant récolte (résultats des caractérisations, perspectives des 
volumes et du marché)

• Techniques de préparation de sol / choix des variétés / techniques d’implantation 
/ dates de semis

• Suivi en cours de culture (gestion du désherbage / irrigation / suivi sanitaire)
• Caractérisations au champ pour estimer la récolte

Fonction de la surface emblavée et jusqu’à 3 espèces suivies : 

• Jusqu’à 5 ha : 800 € HT
• De 5 à 10 ha : 1100 € HT 
• Plus de 10 ha : 1500 € HT

Écoute et personnalisation
Membre de réseaux techniques nationaux
Conseil indépendant | Organisme de conseil indépendant N° Agrément PI01462

Intervenant conseiller technique production végétale |
Alain DELEBECQ au 07 87 32 05 88 - a.delebecq@bio-hdf.fr

Notre OFFRE D’INTERVENTION associée à votre réussite

BIO EN HAUTS-DE-FRANCE
Siège Social  26 rue du Général de Gaulle, 59133 PHALEMPIN | 03 20 32 25 35
Site Amiens 14 rue du 8 mai 1945, 80090 AMIENS | 03 22 22 58 30

3 options possibles :
Caractérisation approfondie : prélèvement dans la parcelle + pesées 
géométriques + calibrage + analyse de l’état sanitaire = 400 € / caractérisation
Suivi stockage : devis à faire sur demande en fonction des légumes stockés / 
du type de stockage 

Visites techniques supplémentaires en cours de campagne = 400 € / visite


