PRESTATIONS

Un conseil
indépendant et personnalisé au
service des agriculteurs tarnais

EDITO
Le Plan d'Action 2014-2018, que les élus de la Chambre d'agriculture du
Tarn ont fixé, met clairement en avant la dynamique d'entreprise des exploitations agricoles avec un mot d'ordre « accroître leur performance ».
Pour cela, en complément de nos nombreuses actions de développement et de formation, la Chambre d'agriculture du Tarn vous propose
une gamme étoffée de prestations individuelles, bâties et réalisées par
les conseillers de la Chambre d'agriculture, dans de nombreux domaines :
- installation et transmission d'exploitation
- stratégie d'entreprise
- conduite technique et optimisation des productions
- productions en circuits courts
- sécurisation réglementaire
- production durable
A compter du 1er janvier 2018, au-delà de notre Démarche Qualité des
Services, la Chambre d'agriculture du Tarn s'engage dans la marque
PROAGRI.
Cette marque du réseau des Chambres d'agriculture vous garantit une
harmonisation de la qualité des services au sein de notre réseau national et le partage des outils et méthodes de conseil pour améliorer
encore la réponse à vos besoins.
Alors, comme plus de 2000 agriculteurs tarnais en 2017, je vous encourage à faire appel aux conseillers de la Chambre d'agriculture du Tarn,
tous impliqués dans une démarche de conseil indépendant au service de
votre performance.
Jean-Claude Huc
Président
de la Chambre d'agriculture du Tarn

QUI SOMMES-NOUS ?
AU SERVICE DE L'AGRICULTURE ET DES
TERRITOIRES
Les Chambres d'agriculture sont des établissements publics professionnels
présents dans tous les départements et constitués en réseau régional et national.
Élue au suffrage universel, l'assemblée tarnaise est composée d'agriculteurs et
de représentants du monde agricole et rural. La Chambre d'agriculture a pour
mission première de représenter, promouvoir, défendre les intérêts collectifs du
monde agricole et rural auprès de l'État, des collectivités et de tous les acteurs
de la société.

AU SERVICE DES AGRICULTEURS
Les Chambres d'agriculture ont aussi une mission d'intervention directe auprès
des agriculteurs. Dans le plan d'actions 2014-2018 fixé par les élus, la Chambre
d'agriculture du Tarn définit clairement comme objectif « l’accroissement de
la performance des exploitations ». 70 collaborateurs dont 50 ingénieurs et
techniciens œuvrent quotidiennement pour cela et sont au service des agriculteurs
par leurs actions de conseils, de développements de projet, de formations et de
prestations individuelles.

PROXIMITE ET EXPERTISE
La qualité des prestations de la Chambre d'agriculture se fonde sur :
- Une relation de proximité et d'écoute des besoins des agriculteurs grâce
à 4 territoires d'intervention et 6 antennes ou bureaux de proximité dans le
département.
- Un champ de compétences très large couvert par la complémentarité
des expertises des équipes de conseillers : approche globale d'entreprise,
développement de projet, conseil spécialisé par atelier ou thématique.
Cette recherche de qualité se traduit par l'engagement et la certification
de la Chambre d'agriculture dans la Démarche Qualité des Services certifiée

par l'AFNOR
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S'INSTALLER & TRANSMETTRE

S'INSTALLER EN AGRICULTURE
ETUDE PRÉALABLE
Réussir son installation - Bâtir un projet solide

PUBLIC
Tout porteur de projet souhaitant s'installer sur une
activité agricole (avec ou sans aides)

LE SERVICE
Plusieurs entretiens de conseil et accompagnement de
projet pour :
Clarifier et préciser le projet selon les objectifs
professionnels et personnels
Elaborer une étude éonomique prévisionnelle et un
plan de financement
Analyser les atouts, points de vigilance et facteurs de
réussite
Demander les financements et vérifier l'éligibilité aux
aides (dja,...)
Coordonner l'avancement du projet en lien avec les
partenaires

DES RESULTATS
Un diagnostic et un compte rendu de l'analyse du projet d'installation
Une étude économique et un Plan d'Entreprise fiables
Un appui aux formalités de demandes d'aides

LES PLUS

Un vrai accompagnement de projet dans toutes les démarches
pour concrétiser votre installation
Mobilisation du réseau d'experts techniques de la Chambre
d'agriculture
Suivi post-installation aidé (voir page 6)

CONTACTS
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Jean-Pierre IZQUIERDO - Albi - 05 63 48 83 83 - jp.izquierdo@tarn.chambagri.fr
Anaïs LAYOLE - Castres - 05 31 80 99 70 - a.layole@tarn.chambagri.fr
Gislaine VERLAINE - Gaillac - 05 63 57 70 63 - g.verlaine@tarn.chambagri.fr

S'INSTALLER & TRANSMETTRE

S'INSTALLER EN AGRICULTURE
SUIVI POST-INSTALLATION
Pour faciliter la mise en œuvre et le pilotage de son projet

PUBLIC
Tout agriculteur récemment installé (4 premières
années d'installation), en particulier ceux installés
avec les aides après le 01 janvier 2018

LE SERVICE
Un rendez-vous de suivi de projet annuel pendant 4 ans
Premier rendez-vous centré sur la bonne mise en
œuvre du projet (après installation officielle)
3 rendez-vous centrés sur le suivi du projet (prévu/
réalisé) et un conseil adapté aux besoins exprimés
Un conseiller à votre disposition pour toute question
et premier relais auprès des autres spécialistes de la
Chambre d'agriculture

DES RESULTATS
Remise d'un compte rendu annuel de suivi reprenant le suivi prévu/réalisé,
une analyse économique et les orientations, plans d'actions nécessaires si
besoin d'évolution de votre projet (ou détection d'un besoin d'avenant)

LES PLUS

Un lien direct entre conseil de gestion et suivi réglementaire pour
vous sécuriser
Suivi financé à 80 % par le Conseil régional (sous conditions)
Choisissez le suivi-installation « plus » : tous les avenants
nécessaires pendant la période d'engagement DJA sont inclus

CONTACTS
Natalie MAURS - Lavaur - 06 83 47 05 71 - n.maurs@tarn.chambagri.fr
Alexandra PIZZETTA – Segala - 06 72 10 12 92 – a.pizzetta@tarn.chambagri.fr
Clothilde DOUMENGE – Lacaune - 07 83 54 96 46 - c.doumenge@tarn.chambagri.fr
Céline ALZOUNIES – Gaillac - 06 50 08 64 92 – c.alzounies@tarn.chambagri.fr
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S'INSTALLER & TRANSMETTRE

AUDIT CEDANT
Pour définir les conditions de transmission en vue d'installer
un jeune agriculteur

PUBLIC
Tout agriculteur souhaitant cesser son activité et
transmettre à un jeune agriculteur

LE SERVICE
Visite d'exploitation
Identification des objectifs et du projet de cession
Définition d'une ou plusieurs hypothèses de
transmission avec chiffrage
Coordination avec les partenaires (juristes,...)
Inscription au répertoire installation

DES RESULTATS
Un document d'audit comprenant une analyse de l'exploitation, des
hypothèses de reprise et permettant une présentation de l'offre

LES PLUS
Un appui à la définition du projet de transmission puis à la mise en
relation
Un financement de l'étude à 80 % par l'Etat (sous conditions)
CONTACTS
Christine VAYSSE - Albi - 05 63 48 83 46 - c.vaysse@tarn.chambagri.fr
7 Géraldine MARTY - Albi - 05 63 48 84 36 - g.marty@tarn.chambagri.fr

STRATEGIE D'ENTREPRISE

Y VOIR CLAIR
Pour prendre du recul afin d'agir et prendre les décisions
appropriées

PUBLIC
Tout agriculteur en phase de réflexion de projet, ou
impacté par un événement déstabilisant, ou qui souhaite réfléchir à une stratégie pour son exploitation

LE SERVICE
Entretien de 2 heures , permettant, à partir de la
situation présentée :
de formuler les objectifs visés
de repérer les enjeux pour réussir
de balayer des pistes possibles d'évolution
de bâtir un premier plan d'actions opérationnel

DES RESULTATS
Remise d'un compte rendu synthétique et opérationnel
Point téléphonique d'avancement dans l'année qui suit l'entretien

LES PLUS
Des conseillers ayant une vision stratégique des exploitations
agricoles
Un entretien rapide et efficace ne demandant pas de préparation
de votre part
Prestation gratuite
CONTACTS
Natalie MAURS - Lavaur - 06 83 47 05 71 – n.maurs@tarn.chambagri.fr
Alexandra PIZZETTA – Segala - 06 72 10 12 92 – a.pizzetta@tarn.chambagri.fr
Clothilde DOUMENGE – Lacaune 07 83 54 96 46 – c.doumenge@tarn.chambagri.fr
Céline ALZOUNIES – Gaillac - 06 50 08 64 92 – c.alzounies@tarn.chambagri.fr
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STRATEGIE D'ENTREPRISE

CONSEIL D'ENTREPRISE
PERSONNALISÉ
Pour vous aider à prendre les bonnes décisions et faire évoluer
votre exploitation selon vos objectifs.

PUBLIC
Exploitations agricoles ayant besoin de diagnostics,
de simulations, d'analyses etc... pour prendre des
décisions afin de faire évoluer leur résultat, leur
organisation, leur fonctionnement etc....

LE SERVICE
Un premier RDV pour définir les besoins, le contenu
de la prestation, les modalités d'intervention
Prestation sur mesure répondant au besoin (étude de
faisabilité et d'impact, analyse économique globale ou
d'un poste ou atelier, définition de stratégie...)
Un RDV de bilan (remise orale et écrite du compterendu, validation des conclusions, suite éventuelle)

DES RESULTATS
Remise d'un compte rendu reprenant le cadre de travail et les besoins, les
résultats de la prestation et leur analyse

LES PLUS
Une prestation totalement sur mesure pour répondre à vos
objectifs et un conseil indépendant
Une prise de recul sur votre entreprise et vos pratiques
Vous avez les cartes en main pour décider et avancer
CONTACTS
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Natalie MAURS – Lavaur - 06 83 47 05 71 – n.maurs@tarn.chambagri.fr
Alexandra PIZZETTA – Valence - 06 72 10 12 92 – a.pizzetta@tarn.chambagri.fr
Clothilde DOUMENGE – Lacaune - 07 83 54 96 46 – c.doumenge@tarn.chambagri.fr
Céline ALZOUNIES – Gaillac - 06 50 08 64 92 – c.alzounies@tarn.chambagri.fr

STRATEGIE D'ENTREPRISE

COACHING EN
ENTREPRISE AGRICOLE
Pour vous aider à réaliser des changements qui vous semblent
difficiles et vous guider sur le chemin de la réussite.

PUBLIC
Agriculteurs, salariés agricoles

LE SERVICE
Une fois vos objectifs éclaircis, des rencontres
(entre 4 et 10) vous permettront de mettre en place
des changements en développant des ressources
personnelles telles que la confiance en vous,
l'adoption d'une position pro-active, les interactions
efficaces avec les autres, l'organisation...

DES RESULTATS
Une rencontre de bilan permet de mesurer le chemin parcouru, de repérer
les changements opérés et les ressources acquises, et de décider comment
poursuivre si l'objectif n'est pas encore atteint

LES PLUS
Un accompagnement coaching qui vous apportera autonomie et
motivation
Une conseillère coach certifiée par l'organisme formateur
Une conseillère ayant une bonne connaissance des particularités
des exploitations agricoles
CONTACT
Natalie MAURS – Lavaur - coach certifiée - 06 83 47 05 71 – n.maurs@tarn.chambagri.fr 10

OPTIMISER SES PRODUCTIONS

PLAN PRÉVISIONNEL
DE FUMURE

Voir page 29

Optimiser sa fertilisation azotée et être en conformité avec la
réglementation

PUBLIC
Tout agriculteur souhaitant raisonner sa fertilisation
Agriculteur en zone vulnérable ou ayant une
obligation en matière de fertilisation (MAE...)

LE SERVICE
Lors d'un rendez-vous individuel :
Pour chaque culture et par parcelle culturale, une
fiche avec le plan prévisionnel de fumure (prévisions
des apports d'azote, phosphore, potasse)
Le calcul du bilan post-récolte
Pour les éleveurs : estimation de la quantité
d'effluents et de leur teneur, répartition prévisionnelle
des apports, rappel sur les règles d'épandage

DES RESULTATS
Plan Prévisionnel de Fumure complet avec le bilan
post-récolte
Conseil d'azote sur céréales, colza...

LES PLUS

Vous pouvez optimiser votre fertilisation à l'aide d'un conseiller
Vous ne consacrez qu'une demi-journée à la réalisation du document
réglementaire.
Aller plus loin avec Mes P@rcelles pour réaliser votre déclaration
PAC et la traçabilité

CONTACTS
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Kévin BALAYE – Albi – 06 88 68 08 62 - k.balaye@tarn.chambagri.fr
Perrine CAILLIEREZ – Lavaur – 06 24 53 15 28 – p.caillierez@tarn.chambagri.fr
Jean-Baptiste RIVALS - Castres - 07 77 07 48 39 - jb.rivals@tarn.chambagri.fr
Maxime PUECH - Gaillac - 06 51 46 25 30 - m.puech@tarn.chambagri.fr

OPTIMISER SES PRODUCTIONS

MES DRON'IM@GES

Pour optimiser sa fertilisation et améliorer la marge de ses colza
et céréales
			

PUBLIC

Tout agriculteur souhaitant raisonner sa fertilisation, y
compris en zone vulnérable

LE SERVICE
1 ou 2 vols de drones pour mesurer la biomasse et
l'azote absorbé par la culture
Céréales : un conseil de fractionnement et le calcul de
la dose du dernier apport d'azote réajustée en fonction
de l'état de nutrition de la culture
Colza : le calcul de dose d'azote totale tenant
compte de l'azote absorbée par le colza et un
conseil de fractionnement

DES RESULTATS
Céréales : Conseil de fractionnement et de la dose du
dernier apport
Colza : Conseil de dose d'azote + fractionnement
Des cartes dont une de modulation

LES PLUS
Une expertise technique neutre appuyée par la technologie
Des cartes de préconisations accessibles à tous
Des cartes précises et fiables, compatibles avec le matériel
d’agriculture de précision
CONTACTS
Maëva COLOMBET - Albi - 06 52 45 83 01 -m.colombet@tarn.chambagri.fr
Gislain PERDRIEUX - Lavaur - 07 86 41 91 41 - g.perdrieux@tarn.chambagri.fr
Marie-Pierre MIQUEL - Castres - 06 74 28 84 14 - mp.miquel@tarn.chambagri.fr
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OPTIMISER SES PRODUCTIONS

TOP CULTURES
TOP CULTURES BIO

Voir page 29

Pour optimiser la conduite de vos itinéraires culturaux et la
marge de votre atelier cultures

PUBLIC
Céréalier ou polyculteur-éleveur, en production
conventionnelle ou bio

LE SERVICE
Sur 3 ou 4 visites (au choix) :
Diagnostic initial des pratiques
Conseil cultures itinéraire technique : implantation,
contrôle adventices, ravageurs, maladies, fertilisation
Conseil couverts végétaux
Conseil "morte saison", choix variétés et intrants
Conseil "système" pour une rentabilté durable :
assolement, rotation, intercultures, couverts végétaux
travail du sol, semis direct.

DES RESULTATS
Un accompagnement technique adapté aux objectifs de production
Un conseil tracé à chaque visite dans un compte-rendu

LES PLUS
Une expertise technique neutre
Un suivi technique personnalisé et pointu
Un conseiller disponible entre chaque visite (mail, téléphone)
Visualisation de vos préconisations dans votre compte Mes p@rcelles
CONTACTS
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Gislain PERDRIEUX - Lavaur - 07 86 41 91 41 - g.perdrieux@tarn.chambagri.fr
Yves FERRIE - Lavaur - 06 84 92 71 64 - y.ferrie@tarn.chambagri.fr
Marie-Pierre MIQUEL - Castres - 06 74 28 84 14 - mp.miquel@tarn.chambagri.fr
Maëva COLOMBET - Albi - 06 52 45 83 01 - m.colombet@tarn.chambagri.fr
Camille BOURGOIS - Albi - 05 63 48 83 83 - c.bourgois@tarn.chambagri.fr

OPTIMISER SES PRODUCTIONS

SUIVI VITI
SUIVI VITI BIO

Voir page 29

Pour assurer une protection adaptée à la pression des maladies et
ravageurs de votre vignoble en conventionnel ou bio

PUBLIC
Viticulteurs en production conventionnelle ou bio

LE SERVICE
Une visite hivernale : bilan des années précédentes,
discussion du plan de traitement et élaboration d'un
plan prévisionnel de traitement
3, 7 ou 10 visites de saison sur une ou deux parcelles
selon le choix de la formule. Bio : 10 visites sur 2
parcelles
Une visite bilan de campagne avec analyse et
justification des traitements par l'observation et/ou la
modélisation

DES RESULTATS
Un accompagnement technique adapté aux objectifs de production
Un compte rendu remis à la fin de chaque visite : observations,
préconisations en fonction des objectifs

LES PLUS
Une expertise technique neutre
Plusieurs formules selon vos besoins
Un suivi technique personnalisé et pointu
Visualisation de vos préconisations dans votre compte Mes p@rcelles
CONTACTS
Thierry MASSOL - Gaillac - 07 86 17 86 03 - t.massol@tarn.chambagri.fr
Virginie VIGUES - Gaillac - 06 61 99 57 86 - v.vigues@tarn.chambagri.fr
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OPTIMISER SES PRODUCTIONS

TOP FOURRAGES

Voir page 29

Pour optimiser la conduite technique de vos prairies et fourrages
en saison

PUBLIC
Tout agriculteur produisant des prairies et fourrages
(en particulier en cas de modifications du système)

LE SERVICE
1 à 4 visites de 2 heures selon vos besoins
Conseils : choix des espèces et variétés, implantation,
fertilisation, récolte, point sur le pâturage,
accompagnement technique suite à une conversion
bio ou à la mise en place d'un système fourrager
privilégiant l'herbe

DES RESULTATS
Un accompagnement technique adapté aux objectifs de production
Un compte rendu remis à la fin de chaque visite : observations et
préconisations selon vos objectifs

LES PLUS
Des conseillers spécialisés en fourrages
Possibilité de pilotage du pâturage
Conseil disponible en conventionnel et Bio

CONTACTS
Caroline AUGUY - Castres - 06 18 58 03 02 - c.auguy@tarn.chambagri.fr
15

Jean-Bernard MIS - Albi - 06 43 31 72 56 - jb.mis@tarn.chambagri.fr

OPTIMISER SES PRODUCTIONS

BATIR ET AMELIORER LA CONDUITE
DE SON SYSTEME FOURRAGER
Pour un système fourrager autonome, économe et rentable

PUBLIC
Tout éleveur souhaitant améliorer l'efficacité de son
système fourrager

LE SERVICE
Deux visites de 2 heures chacune
Analyse de la situation initiale avec visite terrain
Identification des points forts et des marges de progrès
Définition des actions à mettre en place pour optimiser
le système
Exemples (augmentation du pâturage, évolution
de la sole du maïs, introduction de légumineuses,
conversion Bio)

DES RESULTATS
Compte-rendu écrit de l'étude énonçant les principales étapes à mettre en
oeuvre pour améliorer le système, les évolutions à prévoir et si besoin les
propositions de suivi

LES PLUS
Une analyse complète de votre système fourrager pour de vrais
changements
Des conseils pour gagner en autonomie et en rentabilité
Conseil disponible en conventionnel et Bio
CONTACTS
Caroline AUGUY - Castres - 06 18 58 03 02 - c.auguy@tarn.chambagri.fr
Jean-Bernard MIS - Albi - 06 43 31 72 56 - jb.mis@tarn.chambagri.fr
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OPTIMISER SES PRODUCTIONS

VISITE CONSEIL
TECHNIQUE PONCTUEL
Pour une réponse objective adaptée à votre situation

PUBLIC
Tout agriculteur souhaitant un conseil technique
individuel sur un point particulier pour les productions
suivantes : grandes cultures, fourrages, viticulture,
maraîchage, ail.

LE SERVICE
Visite sur place avec l'agriculteur qui expose son
problème, sa question au conseiller
Le conseiller établit un diagnostic et apporte un
conseil sur les solutions possibles, en fonction des
objectifs de l'agriculteur

RESULTATS
Un conseil tracé dans un compte rendu écrit

LES PLUS
Un conseil indépendant et sur mesure
Les compétences d'un expert spécialiste dans son domaine
CONTACTS
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Maraîchage : Chrystel LACZ - Albi - 05 63 48 83 83 - c.lacz@tarn.chambagri.fr
Herbe / Fourrages : Jean-Bernard MIS - Albi - 06 43 31 72 56 - jb.mis@tarn.chambagri.fr
Caroline AUGUY - Castres - 06 18 58 03 02 - c.auguy@tarn.chambagri.fr
Viticulture : Thierry MASSOL - Gaillac - 07 86 17 86 03 - t.massol@tarn.chambagri.fr
Virginie VIGUES - Gaillac - 06 61 99 57 86 - v.vigues@tarn.chambagri.fr
Ail :
Anne-Laure FUSCIEN - Lautrec - 07 69 72 33 47 - al.fuscien@tarn.chambagri.fr
Cultures : Ghislain PERDRIEUX - Lavaur - 07 86 41 91 41 - g.perdrieux@tarn.chambagri.fr
Yves FERRIE - Lavaur - 06 84 92 71 64 - y.ferrie@tarn.chambagri.fr
Marie-Pierre MIQUEL - Castres - 06 74 28 84 14 - mp.miquel@tarn.chambagri.fr
Maëva COLOMBET - Albi - 06 52 45 83 01 - m.colombet@tarn.chambagri.fr

OPTIMISER SES PRODUCTIONS

GERER SES PARCELLES
BOISEES
Pour améliorer les revenus de son exploitation

PUBLIC
Tout agriculteur ou propriétaire forestier souhaitant
mieux valoriser sa ressource boisée

LE SERVICE
État des lieux de votre propriété boisée, sur le terrain
avec un conseiller
Propositions de gestion en lien avec vos projets
Appui technique pour les démarches de vente
de bois, regroupement de chantier, autorisations
administratives, création de desserte, mobilisation
des aides forestières
Accompagnement pour retrouver ses limites de
parcelle et pour le marquage de ses bois
Appui technique spécifique sur les projets
sylvopastoraux et le paillage avec la plaquette
forestière

RESULTATS
Un compte rendu de la visite et des préconisations de gestion à mettre en
place
Un suivi du projet jusqu’à sa réalisation

LES PLUS
Expertise technique neutre et pointue
Un conseiller disponible entre chaque visite (mail et téléphone)
Une analyse complète de votre propriété forestière
Prestation gratuite
CONTACTS
Guillaume CABE - Albi- 05 63 48 83 83 - g.cabe@tarn.chambagri.fr
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PRODUIRE EN CIRCUITS COURTS

ADHÉREZ AU RÉSEAU
BIENVENUE À LA FERME
Pour vous inscrire dans une démarche de qualité
et gagner en visibilité toute l'année.

PUBLIC
Agriculteurs en vente directe accueillant ou non du public

POURQUOI ADHÉRER ?
Identifier vos produits avec la "petite fleur " connue
d'un français sur deux
Gagner en visibilité avec :
- le site internet Bienvenue à la Ferme
- l'application smartphone
- le guide Bienvenue à la Ferme largement diffusé
- votre présence sur les supports partenaires et les
réseaux sociaux
- les outils de promotion sur les lieux de vente
Profiter de nombreux événements : Printemps à la
ferme, REGAL à Toulouse, Apéritifs fermiers chez les
vignerons, Marchés des Producteurs de Pays

UNE ADHÉSION
EN 3 ÉTAPES
1. VISITE DE PRÉAGRÉMENT gratuite
avec étude du cahier
des charges et
recommandations
2. VISITE D'AGRÉMENT
gratuite avec grille
d'agrément et validation
3. CRÉATION DE VOTRE
FICHE sur le site
internet Bienvenue à
la Ferme et remise de
votre kit de bienvenue

Bénéficiez de tarifs préférentiels et de visibilité avec
les partenaires de la marque

LES PLUS
1er réseau d'accueil à la ferme et de vente directe en France !
Encadré par une charte éthique et des cahiers des charges
spécifiques, nous vous garantissons la qualité de cette marque
CONTACTS
19

Audrey GUIGNARD - Albi - 05 63 48 83 83 - a.guignard@tarn.chambagri.fr

PRODUIRE EN CIRCUITS COURTS

CONSEIL CIRCUITS COURTS
Une offre sur mesure construite en fonction de vos besoins

PUBLIC
Tout agriculteur ou porteur de projet souhaitant créer
ou développer une activité de vente en circuits courts,
avec ou sans atelier de transformation

SERVICES ET RESULTATS
Point accueil « Vente directe et Transformation ».
Information sur les aspects réglementaires,
économiques, débouchés...
Étude de marché.
- Apport de méthode pour analyser les tendances de
consommation, la zone de chalandise, la concurrence,
les enquêtes de terrain...
- Analyse de vos recherches et appui à l'élaboration de
votre chiffre d’affaires potentiel et de votre stratégie
commerciale
Atelier de diversification en circuit court : visite conseil
- Visite sur place. Conseil et apports méthodologiques
réglementaire, technique, économique, commercial...
Étude d'un projet de transformation ou de vente à la
ferme.
- Visite sur place. Conseil ciblé et apports
méthodologiques : réglementaire, agencement de
locaux, avis sur plan...
Investissements en diversification : appui à la demande
de financement.
- Constitution et dépôt du dossier de demande d'aide

LES PLUS
Des conseillers spécialisés vous aident à chaque étape du projet
Une méthodologie et des outils adaptés à vos besoins
CONTACTS
Fabienne LABORDE-MILAA - Albi - 05 63 48 83 83 - f.laborde-milaa@tarn.chambagri.fr
Audrey GUIGNARD - Albi - 05 63 48 83 83 - a.guignard@tarn.chambagri.fr
Carole BOU - Albi - 06 87 36 99 55 - c.bou@tarn.chambagri.fr
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SECURISER AU NIVEAU REGLEMENTAIRE

APPUI A LA
TELEDECLARATION

Voir page 29

Pour sécuriser votre déclaration PAC

PUBLIC
Tout agriculteur demandant des aides au titre de la
PAC.

LE SERVICE
Lors d'un rendez-vous individuel sur les antennes de la
Chambre d'agriculture :
Réalisation de votre assolement avec l'outil
Mes p@rcelles
Vérification des éléments de votre déclaration au
regard de la réglementation en vigueur
Optimisation de votre dossier
Dépôt de la demande d'aides sur TéléPAC
Impression des documents de votre déclaration

DES RESULTATS
Télédéclaration des formulaires et impression PAC
Diagnostic synthétique de votre déclaration établi par le conseiller

LES PLUS

Un conseil individualisé en face à face
Dépôt de votre dossier en toute tranquilité en limitant le temps
consacré
Des conseillers spécialisés sur le département pour assurer le suivi
tout au long de l'année
Aller plus loin avec Mes p@rcelles pour réaliser votre traçabilité et
votre Plan Prévisionnel de Fumure

CONTACTS
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pac@tarn.chambagri.fr

Jean-Baptiste RIVALS - Castres - 07 77 07 48 39 - jb.rivals@tarn.chambagri.fr
Perrine CAILLIEREZ – Lavaur - 06 24 53 15 28 – p.caillierez@tarn.chambagri.fr
Maxime PUECH - Gaillac - 06 51 46 25 30 - m.puech@tarn.chambagri.fr
Kevin BALAYE - Albi - 06 88 68 08 62 - k.balaye@tarn.chambagri.fr

SECURISER AU NIVEAU REGLEMENTAIRE

MES P@RCELLES

Voir page 29

Un outil internet pour piloter votre exploitation, faciliter
vos enregistrements et analyser vos pratiques

PUBLIC
Tout agriculteur ayant une connexion internet haut
débit

LE SERVICE
Mes p@rcelles c'est :
Gérer votre parcellaire, optimiser votre fertilisation,
enregistrer votre traçabilité, répondre à vos
obligations réglementaires, accéder à vos
indicateurs technico-économiques
Un accès à votre compte pendant toute la campagne
Des permanences téléphoniques de 9 h à 12 h et
14 h à 17 h, du lundi au vendredi
Des accompagnements collectifs sur 6 sites tout au
long de l'année et en particulier aux moments clés
(déclaration PAC, Plan Prévisionnel de Fumure,...)

DES RESULTATS
Des documents de traçabilté répondant aux exigences réglementaires
Valorisation de vos enregistrements pour de l'analyse technico-économique

LES PLUS

Visualisation des préconisations de votre conseiller Top Culture ou
Suivi viti
Visualisation du conseil fertilisation et de vos cartes Mes dron'im@ges
Lien avec l'entreprise qui réalise vos travaux et les outils d'aide à la
décision
Lien avec votre console tracteur pour la fertilisation et les traitements
Des conseillers spécialisés pour vous accompagner en proximité

CONTACTS

mesparcelles@tarn.chambagri.fr

Jean-Baptiste RIVALS - Castres - 07 77 07 48 39 - jb.rivals@tarn.chambagri.fr
Perrine CAILLIEREZ – Lavaur - 06 24 53 15 28 – p.caillierez@tarn.chambagri.fr
Maxime PUECH - Gaillac - 06 51 46 25 30 - m.puech@tarn.chambagri.fr
Kevin BALAYE - Albi - 06 88 68 08 62 - k.balaye@tarn.chambagri.fr
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SECURISER AU NIVEAU REGLEMENTAIRE

CONFORMITE DES
PRATIQUES CULTURALES

Voir page 29

Pour répondre aux exigences réglementaires

PUBLIC
Tout agriculteur

LE SERVICE
Lors d'un rendez-vous individuel
Réalisation d'un diagnostic de vos pratiques pour
identifier la conformité de l'exploitation sur les
domaines : Conditionnalité, Directive Nitrates,
Législation sur les produits phytosanitaires
Vérification des fiches d'enregistrement des pratiques
culturales : rappel des exigences et signalement des
incohérences réglementaires détectées
Possibilité de déléguer la saisie complète des
enregistrements. Un conseiller enregistre l'ensemble
de vos données sur Mes Parcelles
Dépot de la demande d'aide sur TéléPAC

DES RESULTATS
Diagnostic des pratiques et compte rendu de la vérification de vos pratiques
Si délégation de saisie, édition et remise du cahier d'épandage, du registre
phytosanitaire et des fiches de suivi parcellaires

LES PLUS

Une forte maîtrise des évolutions réglementaires
Des conseillers spécialisés sur le département pour vous
accompagner tout au long de l'année
Aller plus loin avec Mes p@celles pour réaliser votre déclaration
PAC et votre Plan Prévisionnel de Fumure

CONTACTS
Jean-Baptiste RIVALS - Castres - 07 77 07 48 39 - jb.rivals@tarn.chambagri.fr
Perrine CAILLIEREZ – Lavaur - 06 24 53 15 28 – p.caillierez@tarn.chambagri.fr
Maxime PUECH - Gaillac - 06-51-46-25-30 - m.puech@tarn.chambagri.fr
23 Kevin BALAYE - Albi - 06-88-68-08-62 - k.balaye@tarn.chambagri.fr

PRODUIRE DURABLEMENT

PASS EXPERTISE BIO
CONDUIRE UN PROJET DE CONVERSION
Pour mesurer la faisabilité du passage en bio et les conséquences pour
son exploitation

PUBLIC
Tout agriculteur envisageant la conversion de son
exploitation ou le développement d'un atelier en bio

LE SERVICE
Première information et orientation par le Point Info
bio
Une rencontre avec un conseiller d'entreprise et
un conseiller technique pour analyser et définir les
conditions de votre conversion en bio
Réalisation et remise de l'étude économique et des
conditions de réussite (technique, système)
1 visite de suivi technique dans les 6 mois

DES RESULTATS
Diagnostic de faisabilité de la conversion en agriculture biologique
Etude économique et compte-rendu de conseil

LES PLUS

La complémentarité d'un conseil économique et d'un conseiller
technique, un atout de la Chambre d'agriculture
Une visite de suivi dans les 6 mois
La prestation est prise en charge à 80 % par le Conseil Régional
(Pass Expertise Bio sous conditions d'éligibilité)

CONTACTS Point Info Conversion Bio
Stéphanie CAMAZON - Albi - 05 63 48 83 83 - s.camazon@tarn.chambagri.fr
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PRODUIRE DURABLEMENT

BATIMENT D'ELEVAGE :
VISITE CONSEIL

Pour réaliser une première approche de votre projet et valider sa
faisabilité

PUBLIC
Tout éleveur qui souhaite avoir une première
approche pour son projet bâtiment, et/ou en vérifier
la cohérence
Tout éleveur qui souhaite modifier ses outils de
travail

LE SERVICE
Etat des lieux de l'existant et analyse du projet
bâtiment
Discussion des objectifs et motivations de l'éleveur
pour son projet bâtiment
Avis et recommandations techniques et
réglementaires sur le projet bâtiment
Définition des étapes du projet

DES RESULTATS
Un compte-rendu écrit comprenant :
Le contexte de l'exploitation et de la demande
La description du projet et la proposition du bâtiment
Une estimation globale du coût du projet et une esquisse du projet
Des fiches techniques en fonction des besoins

LES PLUS

Une offre globale d'accompagnement d'un projet bâtiment :
étude du projet, demande de permis de construire, réalisation du
plan d'épandage, appui à déclaration ICPE, appui à demande de
financement, diagnostic d'ambiance, évaluation de la valeur des
bâtiments d'élevage, pré-étude séchage en grange...

CONTACTS
Julien NEDELLEC - Albi - 06 95 25 18 37 - j.nedellec@tarn.chambagri.fr
Luc GARRIGUES - Albi - 06 41 12 80 60 - l.garrigues@tarn.chambagri.fr
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Jean-Pierre DELMAS - Albi - 07 50 96 81 97 - jp.delmas@tarn.chambagri.fr

PRODUIRE DURABLEMENT

PRE ETUDE DEXEL
Pour une vérification ou une mise aux normes des ouvrages de
stockage ou traitement des effluents d'élevage

PUBLIC
Tout éleveur qui souhaite vérifier sa situation vis-à-vis de la
gestion des effluents
Tout éleveur en zone vulnérable qui souhaite comparer
sa gestion des effluents d'élevage aux exigences de la
Directive Nitrates au vu des capacités forfaitaires.

LE SERVICE
Etat des lieux initial et diagnostic environnemental de
l'élevage
Proposition de solutions techniques adaptées
Echange avec l'éleveur sur les solutions possibles
Etude de la solution choisie par l'éleveur

DES RESULTATS
Dossier comprenant
Un descriptif de l'exploitation
Une proposition de mise en conformité des installations existantes
Une estimation des coûts de la mise en conformité
Schéma et dimensionnement du projet

LES PLUS

Une connaissance experte et actualisée de la réglementation

Des prestations complémentaires : réalisation d'un plan
d'épandage : définir les surfaces d'épandage, conformément à la
réglementation
CONTACTS
Julien NEDELLEC - Albi - 06 95 25 18 37 - j.nedellec@tarn.chambagri.fr
Luc GARRIGUES - Albi - 06 41 12 80 60 - l.garrigues@tarn.chambagri.fr
Jean-Pierre DELMAS - Albi - 07 50 96 81 97 - jp.delmas@tarn.chambagri.fr
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PRODUIRE DURABLEMENT

DIAGNOSTIC ENERGETIQUE DE
L'EXPLOITATION

Pour identifier des pistes d'amélioration de vos consommations
d'énergie

PUBLIC
Tout agriculteur désireux d'identifier ses marges
de progrès énergétiques ou souhaitant réaliser des
investissements liés aux économies d'énergie

LE SERVICE
Visite sur l'exploitation pour relever les données
nécessaires
Evaluation des consommations d'énergie directes et
indirectes
Diagnostic : les postes consommateurs d'énergie, les
économies possibles et propositions d'actions

DES RESULTATS
Compte-rendu écrit comprenant :
le tableau des consommations directes et indirectes, hiérarchisées et
comparées avec des références
Une analyse des postes de consommation d'énergie
La liste des économies possibles, et les marges de progrès envisageables
Les opportunités d'utilisation des énergies renouvelables substituables aux
énergies fossiles

LES PLUS

Des références sur les consommations d'énergie par système de
production
Un diagnostic nécessaire pour l'obtention d'aides aux
investissements

CONTACT
27 Julien NEDELLEC - Albi - 06 95 25 18 37 - j.nedellec@tarn.chambagri.fr

PRODUIRE DURABLEMENT

LA BIODIVERSITÉ AU SERVICE DE
L'EXPLOITATION
Pour valoriser le potentiel de vos parcelles

PUBLIC

Tout agriculteur qui
Réfléchit à la mise en place d'aménagements
parcellaires pour favoriser la biodiversité
Souhaite faire évoluer ses pratiques pour lutter
contre l'érosion, améliorer la fertilité des sols, faire
face à des dégradations de prairies
A un projet de remise en état de parcelles abandonnées sans en connaître les potentialités agroécologiques
Souhaite mettre en avant la biodiversité
présente et/ou des pratiques respectueuses de
l'environnement lors de la vente de leur produit

LE SERVICE
La première visite de terrain vous permettra :
d'avoir un état des lieux des aménagements et des
pratiques sur votre exploitation
de repérer différents axes de travail en relation avec vos objectifs et vos
problèmes parcellaires
d'obtenir des propositions d'actions opérationnelles
Une fois les actions retenues, nous vous accompagnerons pour leur mise en
œuvre.

DES RESULTATS
Remise d'un compte rendu synthétique et opérationnel
Dans un second temps, suivi et mise en œuvre du plan d'actions

LES PLUS

Une approche nouvelle et opérationnelle, qui intègre des
problématiques à l'interface entre agronomie et écologie.
Un conseiller ayant une bonne connaissance écologique des
milieux agricoles et des particularités technico-économiques des
exploitations agricoles.

CONTACTS
Emmanuel CAMPAGNE - Albi - 05 63 48 84 31 - e.campagne@tarn.chambagri.fr
Sylvie CHENU - Albi - 05 63 48 84 40 - s.chenu@tarn.chambagri.fr
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L'offre "Ma Campagne en Confiance" vous est proposée
pour sécuriser votre exploitation sur le plan réglementaire et progresser techniquement tout au long de la
campagne culturale.
Vous choisissez les prestations techniques ou réglementaires labellisées "Ma Campagne en Confiance" et
adaptées à vos besoins.
Vous bénéficiez d'une réduction sur chaque prestation
complémentaire.
Vous bénéficierez d'un suivi personnalisé par un interlocuteur de confiance.
Plus d'infos sur www.tarn.chambre-agriculture.fr ou en
contactant vos conseillers.

Retrouvez le détail de nos prestations et de nos
actions sur www.tarn.chambre-agriculture.fr
29
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FICHE CONTACT
Vous souhaitez qu'un conseiller vous recontacte au
sujet d'une des prestations du catalogue.
Remplissez la fiche ci-dessous et transmettez-la
par mail ou par courrier à :
Valérie Hérail
Chambre d'agriculture du Tarn
BP 89 - 96 rue des agriculteurs - 81003 ALBI Cedex
v.herail@tarn.chambagri.fr
05 63 48 83 83

NOM - Prénom : .......................................................................................
Raison sociale :.........................................................................................
Adresse : ..................................................................................................
..................................................................................................................
CP - Commune : ...................................................
Tél : ........../........../........../........./..........
Portable : ........../........../........../........./..........
Mail : ................................................................................
Je souhaite être rappelé(e) par un conseiller au sujet de la (des)prestation(s). Ecrire intitulé(s) ou noter numéro de la page.
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
Autres informations :
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
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FAITES APPEL À

VOTRE CHAMBRE D’AGRICULTURE

CONTACTS

Valence d’Albigeois

SIÈGE SOCIAL

96 rue des agriculteurs - BP 89
81003 ALBI Cedex
Tél : 05 63 48 83 83
Fax : 05 63 48 83 09
accueil@tarn.chambagri.fr

Gaillac

Albi

ANTENNE SEGALA

Bâtiment C - 96 rue des agriculteurs
BP 89 - 81003 ALBI CEDEX
Tél : 05 63 48 83 87
Fax : 05 63 48 83 07

Bureau Valence d’Albigeois

Pôle d’activités VAL81
45 avenue Pierre Souyris
81340 VALENCE D’ALBIGEOIS
Tél : 05 63 53 49 05
Fax : 05 31 81 99 40

ANTENNE GAILLACOIS

Maison des vins - Abbaye St Michel
81600 GAILLAC
Tél : 05 63 57 70 63
Fax : 05 63 57 70 68

ANTENNE LAURAGAIS

Chemin des silos
81500 LAVAUR
Tél : 05 63 58 01 64
Fax: 05 63 58 91 68

ANTENNE MONTAGNE

Espace Ressources - Le Causse
81115 CASTRES
Tél : 05 31 80 99 70
Fax : 05 31 80 99 74

Bureau Lacaune

Lacaune

Castres

Président
Jean-Claude Huc
jc.huc@tarn.chambagri.fr
Directrice
Annie Tizon
a.tizon@tarn.chambagri.fr
Agronomie - Productions
Cécile Fraysse
c.fraysse@tarn.chambagri.fr
Entreprises - Réglementation
Cécile Riondé
c.rionde@tarn.chambagri.fr
Entreprises - Stratégie
Arnaud Pousthomis
a.pousthomis@tarn.chambagri.fr
Territoires
Carole Bou
c.bou@tarn.chambagri.fr

Retrouvez-nous sur notre site : www.tarn.chambre-agriculture.fr
Et aussi sur :
@Chambagri_Tarn
@ChambagriTarn

maj 10/2018

Maison de Services au Public
8 rue Antoine Cambon
81230 LACAUNE
Tél : 05 63 37 06 21

Lavaur

