
Choisir la Bio
et les techniques alternatives

Votre Chambre d’agriculture 
vous accompagne 

Le réseau des conseillers bio des Chambres

20 relais régionaux bio vous orientent vers les conseillers bio 
de votre département pour des questions techniques et vous 
informent des actions des Chambres sur l’AB de votre région

Alsace - Régis HUSS
03 88 19 17 17 - r.huss@bas-rhin.chambagri.fr
Aquitaine - Séverine CHASTAING
05 53 77 83 12- severine.chastaing@lot-et-garonne.chambagri.fr
Auvergne - Jean-Louis RENOUX
04 73 28 78 30 - jl.renoux@auvergne.chambagri.fr
Bourgogne - Patrice COTE
03 86 94 82 90 - p.cote@yonne.chambagri.fr
Bretagne - Anne AUDOIN
 02 23 48 27 80 - anne.audoin@bretagne.chambagri.fr
Centre - Alexandre DUMONTIER
dumontia45r@centre.chambagri.fr
Champagne-Ardenne - Francky DUCHATEAU
03 26 65 18 52 - f.duchateau@champagrica.fr
Franche-Comté - Marie SAUSSEREAU
03 81 54 71 53 - marie_saussereau@franche-comte.chambagri.fr
Ile-de-France - Charlotte GLACHANT
01  64  79  31 14 - charlotte.glachant@seine-et-marne.chambagri.fr
Languedoc-Roussillon - Sylvie DULENC
04 67 20 88 42- dulenc@herault.chambagri.fr
Limousin - Pascaline RAPP
 05 55 10  37 90 - pascaline.rapp@limousin.chambagri.fr
Lorraine - Mathieu ZEHR
03 83 96 85 06 - Matthieu.ZEHR@lorraine.chambagri.fr
Midi-Pyrénées - Anne GLANDIERES
05 61 75 26 21 - anne.glandieres@mp.chambagri.fr
Nord-Pas-de-Calais - Alain LECAT
03 20 88 67 00 - alain.lecat@agriculture-npdc.fr
Normandie - Sophie CHAUVIN
02 31 47 22 64 - sophie.chauvin@normandie.chambagri.fr
Pays de la Loire - Vincent HOUBEN
02 41 96 75 30 - vincent.houben@maine-et-loire.chambagri.fr
Picardie - Gilles SALITOT
03 44 11 44 65 - gilles.salitot@agri60.fr
Poitou-Charentes - Catherine MICHELLUZZI
05 49 44 74 57 - catherine.michelluzzi@poitou-charente.scham-
bagri.fr
Provence-Alpes-Côte-d’Azur - Fabien BOUVARD
04 42 17 15 00 - f.bouvard@paca.chambgri.fr
Rhône-Alpes - Olivier DURANT
04 75 82 40 11 - odurant@drome.chambagri.fr
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Retrouvez le livret 
«Les conseillers 

AGRICULTURE BIOLOGIQUE 
agissent sur le terrain» 

en libre accès sur le site 
www.chambres-agriculture

POUR EN SAVOIR PLUS



Votre contact pour les évènements Tech & Bio :
Camille Le Prado
Chambre d’agriculture de la Drôme
95, avenue Georges Brassens CS 30418
26504 Bourg les Valence cedex
04 75 82 40 21 -  info@tech-n-bio.com
www.tech-n-bio.com

Les actions des conseillers 
250 conseillers spécialisés travaillent en réseau sur l’AB. 

Le service aux agriculteurs
•	 appui à la conversion  en Agriculture Biologique par 

la réalisation de diagnostics d’exploitation,
•	 conseil collectif et animation de groupes 

d’agriculteurs bio,
•	 suivi des évolutions de la réglementation.

La diffusion des savoirs
•	 information et sensibilisation des agriculteurs et des 

conseillers conventionnels,
•	 organisation de démonstrations de techniques 

biologiques et alternatives.

La recherche d’améliorations techniques
•	 mise en place et suivi d’essais en collaboration avec 

les instituts techniques et la recherche,
•	 mise au point de références technico-économiques.

La sécurisation des revenus
•	 réalisation d’études de marché,
•	 appui à la structuration de filières,

Les Chambres 
d’agriculture 
soutiennent l’Agriculture 
Biologique

A l’initiative des Chambres d’agriculture, les manifestations 
Tech & Bio s’adressent à tous les professionnels, chercheurs, 
techniciens, étudiants, en productions végétales et 
animales, intéressés par les techniques bio et alternatives.

Un objectif pour répondre aux enjeux de demain

Tech & Bio est une contribution des Chambres d’agriculture  
pour développer la bio et favoriser les échanges et les 
transferts entre agriculture biologique et conventionnelle, 
pour conforter la durabilité de l’agriculture.

Participez aux évènements Tech & Bio
 
> Un salon à dimension européenne dans la Drôme, 
4 éditions : septembre 2011, 2009, 2007, 2013

> Des Rendez-Vous Tech & Bio régionaux sur un secteur de 
production donné

Des événements Tech & Bio pour 
la promotion des techniques 
agricoles alternatives et bio

Nos activités sont animées par 8000 collaborateurs 
professionnels travaillant au sein des 110 établissements 
Chambres d’agriculture en France et en Outre-mer.

Les 4200 élus de nos Chambres sont les interlocuteurs 
naturels des pouvoirs publics pour soutenir des 
politiques et des projets agricoles équilibrés préservant 
l’intérêt général des territoires et des filières.

Nos élus et collaborateurs contribuent ainsi au 
dynamisme économique de nos départements et de nos 
régions dans une logique de développement durable. 
Nous coopérons ainsi en permanence avec les pouvoirs 
publics, les collectivités locales et territoriales sur des 
projets concernant la politique agricole, la gestion des 
ressources naturelles et de la forêt, le développement 
économique, l’environnement ....

Nous vous accompagnons en vous apportant 
une assistance effective technique, économique, 
administrative et personelle pour vous permettre de 
réussir vos projets d’installation et de développement. 

Les Chambres 
d’agriculture : la 
dynamique d’un réseau 
pour le bénéfice de tous

Les Chambres d’agriculture participent également aux travaux sur 
la réglementation AB aux niveaux national et européen, à l’INAO 
et auprès de la Commission européenne. Des conseillers experts 
participent aux actions d’expérimentation de l’Institut Technique de 
l’Agriculture Biologique (ITAB) et des autres instituts techniques.

Contact  Chambres d’agriculture France/ APCA :
Nicolas Daspres
Service Alimentation
9, avenue George V - 75008 Paris
01 53 57 10 39  - nicolas.daspres@apca.chambagri.fr
www.chambres-agriculture.fr


