
Chambre d’agriculture du Tarn

96 rue des agriculteurs

CS 53270 - 81011 ALBI  cedex 9

pac@tarn.chambagri.fr

Nos réunions 

d’information

DECLARATION

PAC 2021

Je m'inscris
dès aujourd’hui !

www.tarn.chambre-agriculture.fr

Mes contacts sur les territoires

LAURAGAIS
05 63 58 01 64

MONTAGNE
05 31 80 99 70

SEGALA
05 63 48 83 87

GAILLACOIS
05 63 57 70 63

Mes contacts en bref :

Je me forme
pour déclarer 
mon dossier 
sur Télépac

Je réalise 
ma déclaration 

avec un 
conseiller

Je m’informe 
sur les aides 
et Télépac

Je me forme
à l’utilisation 

de 
MesParcelles

Chambre d'agriculture 

du Tarn : 05 81 402 402

à partir du 8 mars 2021

Permanences téléphoniques :

de 11h à 12h30 à partir du

12 avril - 05 67 92 60 60

Chambre d'agriculture 

du Tarn : 05 63 48 84 31

Chambre d'agriculture 

du Tarn : 05 63 48 83 43

A partir du 12 avril 2021,

des permanences téléphoniques

seront proposées tous les matins

de 11h00 à 12h30,

au 05 67 92 60 60

Ce planning peut être modifié
vu le contexte sanitaire.

Les informations actualisées 
seront disponibles sur notre site

www.tarn.chambre-agriculture.fr

Dates Lieux Salles Horaires

jeudi 08 avril 2021 LACAUNE Salle de la Mairie 14 h

vendredi 09 avril 2021 CASTRES
Espace ressources 

Le Causse
10 h

mardi 13 avril 2021 ST SULPICE
Communauté de 

communes
10 h

vendredi 16 avril 2021 ALBI
Chambre 

d'agriculture
10 h

Dates Lieux Salles Horaires

vendredi 09 avril 2021 REALMONT
Communauté de 

communes
14 h

vendredi 16 avril 2021 ST SULPICE
Communauté de 

communes
10 h

En complément, 2 réunions spécifiques sur l'agriculture 

biologiques sont prévues :



Je réalise ma 

déclaration PAC

avec un conseiller

Contact (dès le 8 mars) :

Chambre d'agriculture du Tarn  

05 81 402 402

Lieux des rendez-vous individuels :
Albi, Carmaux, Valence, Castres, Lacaune, 

Gaillac, Les Cabannes, Lavaur ou par téléphone

Un conseiller réalisera à ma demande :

Mon plan prévisionnel de fumure et 

l'analyse des reliquats azotés.

L’étude de conformité de mes pratiques 

culturales.

Des conseils techniques sur-mesure.

D’autres prestations selon mes attentes.

Je me forme

pour déclarer mon dossier

sur Télépac

(plus repas à votre charge)

Stage organisé avec la participation

financière de VIVEA.

Une journée de formation pour :
- Apprendre à utiliser Télépac.

- Commencer mon dossier sur internet.

- Obtenir des réponses à mes questions.

Lieu des formations :  Albi

Mes avantages :
- Autonomie sur les saisies.

- Accompagnement tout au long de l’année.

- Permanences téléphoniques tous les jours.

- Bulletin mensuel spécial abonné…

Je me forme

à l’utilisation du logiciel 

MesParcelles

Une formation pour :
- Saisir mon dossier PAC dès aujourd’hui.

- Transférer mon dossier sous Télépac.

- Réaliser mon Plan de Fumure.

- Enregistrer mes pratiques.

Contact (dès à présent) :

Chambre d'agriculture du Tarn

Sur les territoires

… et je profite de 55 € de réduction

sur les prestations de l'offre  

Chambre d'agriculture : tarifs HT 

selon la surface et les options :
De 60 € (<12,5 ha) à 330 € (>200 ha).

+ 60 € : demandes d’aides agriculture bio.

Tarif agriculteur : 30 € (net de TVA)

Un conseiller se charge de :
- Mettre à jour mon assolement.

- Vérifier mes engagements (SIE,                 

chargement,...).

- Finaliser ma demande d'aides.

Contact (dès à présent) :

Chambre d'agriculture du Tarn

05 63 48 84 31

Contact (dès à présent) :

Chambre d'agriculture du Tarn

05 63 48 83 43

J’accède aux dernières 

informations PAC 2021 sur :

www.tarn.chambre-agriculture.fr


