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La Chambre d’agriculture de la Haute-Vienne vous 

accompagne dans votre quotidien professionnel. Dans ce 

catalogue retrouvez toutes nos prestations ainsi que les 

coordonnées de vos conseillers référents sur le terrain.
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Conseil en amont de l’installation

Objectifs
 - Evaluer la faisabilité d’un projet d’installation.
 - Accompagner le porteur de projet dans l’en-

semble de ses démarches.

Contenu
 - Analyse du projet d’installation sur les aspects 

techniques, économiques, financiers, humains et 
réglementaires.

 - Etude technico-économique du projet.
 - Précisions de points de vigilance et conditions de réussite.
 - Plan de financement.

 - Expérience techni-
co-économique et 
reconnaissance de 
la Chambre d’agri-
culture dans le do-
maine.

 - Vision transversale 
et approche glo-
bale de l’entreprise.

Cette prestation vous 
permet de vérifier la 
cohérence de votre 
projet au regard de 
votre exploitation.

Si le projet envisagé 
n’est pas réaliste, 
vous êtes informé.e 
et ne prenez aucun 
risque inconsidéré.

Conseillers de gestion
Sylvie Énée 
Tél. : 06 68 03 59 20
Stéphane Fillon 
Tél. : 06 99 92 00 77
Denis Dubaud 
Tél. : 06 12 69 63 65
A-Sophie Peyronnet 
Tél. : 06 17 45 53 38

Antennes
Magnac-Laval - Tél. : 06 68 03 59 20
St-Laurent-sur-Gorre - Tél. : 06 99 92 00 77
Limoges - Tél. : 05 87 50 40 87
St-Yrieix-la-Perche - Tél. : 05 55 75 11 12

Pour tous les por-
teurs de projets

Internes : conseillers 
de gestion, conseil-
lers spécialisés, 
juristes.

Externes : banquiers, 
comptables, SAFER.

422,00 € HT
736,40 € TTC

Pourquoi 
contractualiser ?

Qui contacter ?

Les avantages PublicPrescripteurs

Tarifs

CHAMBRE D’AGRICULTURE DE HAUTE-VIENNE 
SAFRAN 
2 avenue Georges Guingouin 
CS 80912 PANAZOL - 87017 LIMOGES Cedex 1 
Tél. : 05 87 50 40 00

Jan - 2021
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Coût de production

Objectifs
 - Evaluer la compétitivité des systèmes.
 - Optimlisation de l’utilisation des intrants et des 

moyens de production.

Contenu (Calcul des critères)
 - Production brute.
 - Produit total (produits lait et viande, aides, divers produits).
 - Charges opérationnelles liées à l’élevage 

(concentrés et fourrages achetés, approvisionnement 
des surfaces, achat de paille, frais vétérinaires, divers 
frais d’élevage).

 - Charges de structures spécifiques à l’élevage 
(mécanisaton, bâtiments, foncier et capital, frais divers 
de gestion, travail). Des clés de répartition sont utili-
sées pour affecter ces postes entre les divers ate-
liers présents sur l’exploitation.

 - Rémunération permise par l’atelier vainde (en 
nombre de SMIC/UMO).

 - Connaissance tech-
nico-économique 
des systèmes.

 - Expertise technique, 
environnementale, 
juridique et fiscale.

Le calcul des coûts 
de production per-
met de réaliser un 
«check up» complet 
de votre exploita-
tion et d’évaluer des 
marges de progrès.

Arboriculture 
A-Sophie Peyronnet 
Tél. : 06 17 45 53 38

Bovin viande 
Bertrand Demièrre 
Tél. : 06 59 04 82 17

Bovin lait  
Claire Idier 
Tél. : 06 67 17 74 79

A compléterAnalyse des critères 
et voies d’améliora-
tion.

554 € HT (prest. indivi.)

0 € en collectif  
(prise en charge VIVEA)

Pourquoi 
contractualiser ?

Qui contacter ?

Les avantages PublicLivrable

Tarifs

CHAMBRE D’AGRICULTURE DE HAUTE-VIENNE 
SAFRAN 
2 avenue Georges Guingouin 
CS 80912 PANAZOL - 87017 LIMOGES Cedex 1 
Tél. : 05 87 50 40 00

Jan - 2021
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Avant projet bâtiment

Objectifs
 - Définir son projet bâtiment avec une vision glo-

bale de faisabilité technique et économique, ain-
si que l’évolution de son exploitation.

 - Avoir un plan de masse et une coupe représen-
tant le projet bâtiment défini afin de contacter les 
entreprises pour les réalisations des devis.

Contenu
 - Une première visite sur le site d’implantation afin 

de cerner le projet, d’établir un croquis et de faire 
une première analyse économique du projet.

 - Une seconde visite pour définir les possibilités d’im-
plantation et collecter tous les éléments de me-
sure afin de réaliser un avant projet prenant en 
compte les conditions de travail et de production, 
les normes zootechniques, le confort et le bien-
être animal, la réglementation environnementale.

 - Approche globale 
du projet d’exploi-
tation en pluridisci-
plinarité.

 - Prise en compte des 
aspects techniques 
induits par le bâti-
ment (gesiton des 
effluents, organisa-
tion du travail).

 - Cohérence du pro-
jet bâtiment avec 
les capacités finan-
cières de l’exploita-
tion et son futur dé-
veloppement.

 - Expertise technique 
environnementale 
juridique et fiscale.

 - Pas d’intéressement 
commercial.

Le coût de la pres-
tation est amorti par 
une amélioration des 
critères sanitaires. 
La seule perte d’un 
broutard compense 
le coût.

Céline Duchez 
Tél. : 06 12 69 62 64

A compléterCompte rendu de 
conseil sur le projet.
Plan bâtiment et 
coupe en élévation.
Dessin du bâtiment 
sur parcelle cadas-
trale pour vérifica-
tion des distances 
r é g l e m e n t a i r e s 
d’implantation.

831,00 € HT
997,20 TTC

Pourquoi 
contractualiser ?

Qui contacter ?

Les avantages

PublicLivrables

Tarifs

CHAMBRE D’AGRICULTURE DE HAUTE-VIENNE 
SAFRAN 
2 avenue Georges Guingouin 
CS 80912 PANAZOL - 87017 LIMOGES Cedex 1 
Tél. : 05 87 50 40 00

Jan - 2021
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Bien piloter sa société

Objectifs
 - Fournir un accompagnement complet pour créer/modifier 

une société agricole en fonction des objectifs de dévelop-
pement recherchés.

 - Mettre en avant les étapes et règles nécessaires à la validité 
juridique des options prises.

 - S’assurer des adéquations des choix juridiques avec les at-
tentes/finalités des exploitants et/ou du projet de dévelop-
pement.

Contenu
 - Evaluation des possibilités concernant les aspects patrimo-

niaux, matrimoniaux, fiscaux et sociaux.
 - Rédaction des projets de statuts ou de mise à jour des sta-

tuts existants, du règlement intérieur le cas échéant et du 
dossier de demande d’agrément.

 - Finalisation des modèles de statuts et documents annexes 
(cerfa déclaratifs, annonce légale, registre des parts, 
convention de mise à disposition, procès verbal d’AG...).

 - Accompagnement à la signature des statuts et assistance 
à formalités : transmission au CFE, au journal d’annonce lé-
gale et enregistrement à la recette des Impôts.

 - Expertise dans le 
domaine du droit 
rural et des sociétés 
agricoles.

 - Approche pluridisci-
plinaire du projet.

La création de so-
ciété agricole peut 
présenter de multiples 
avantages : optimi-
sation des aides PAC, 
facilitation de la trans-
mission. En revanche, 
une défaillance dans 
son suivi peut s’avérer 
très handicapante, 
surtout au moment 
de la sortie d’un as-
socié.

Service juridique 
Tél. : 05 87 50 40 26

A compléter

Compte rendu de 
conseil pour aider 
l’exploitant dans le 
choix de forme so-
ciétaire.
Projets de statuts et 
de documents an-
nexes.
Statuts validés.
Accompagnement 
administratif.

Pourquoi 
contractualiser ?

Qui contacter ?

Les avantages

Public

Livrables Tarifs
Constitution société seule incluse 

dans une étude éco. :  
1524,50 € HT

Constitution société seule :  
1905 € HT

Constitution société seule  
+ suivi AG  : 2123 € HT

Constitution société seule  
+ suivi AG + conseil juridique : 

2629 € HT
Suivi des AG :  

715 € HT

CHAMBRE D’AGRICULTURE DE HAUTE-VIENNE 
SAFRAN 
2 avenue Georges Guingouin 
CS 80912 PANAZOL - 87017 LIMOGES Cedex 1 
Tél. : 05 87 50 40 00

Jan - 2021



Abattoir de volailles

Objectifs
 - Pour formaliser votre dossier de demande d’agré-

ment, réunissant l’ensemble des éléments requis 
par la réglementation.

Contenu
 - Un rendez-vous avec l’exploitant sur la ferme(ou 

dans les locaux de la Chambre d’Agriculture),per-
mettant de collecter les informations nécessaires 
au montage du dossier,

 - La rédaction du dossier par le conseiller au bu-
reau à partir des éléments fournis par l’exploitant 
(procédures de travail, plans de l’atelier,…)

 - Des échanges par mail et téléphone pour assurer 
la complétude du dossier.

 - L’organisation par le(la) conseiller(e) d’un ren-
dez-vous commun avec la DDCSPP peut égale-
ment être prévu si besoin.

 - Accompagnement 
par un(e) conseil-
ler(e) spécialisé(e) 
maîtrisant la régle-
mentation sanitaire, 
en relation avec 
les services officiels. 
Expérience, exper-
tise et neutralité du 
réseau Chambres 
d’Agriculture.

Prestation d’accom-
pagnement individuel

Formalisation d’un 
dossier réunissant tous 
les éléments régle-
mentaires nécessaires 
pour demander 
l’agrément de votre 
abattoir de volailles.

Claire Tourneur 
Tél. : 06 63 31 81 63

Éleveur de volailles sou-
haitant obtenir l’agré-
ment de son atelier 
d’abattage, et ayant si-
gné un devis pour cette 
prestation.

Votre dossier de de-
mande d’agrément 
au format informa-
tique,et version pa-
pier pour envoi à 
la DDCSPP (sous ré-
serve de fourniture 
par vos soins de tous 
les éléments  per-
mettant de le finali-
ser). 1 108 € HT

Pourquoi 
contractualiser ?

Qui contacter ?

Les avantages

PublicLivrables

Tarifs

CHAMBRE D’AGRICULTURE DE HAUTE-VIENNE 
SAFRAN 
2 avenue Georges Guingouin 
CS 80912 PANAZOL - 87017 LIMOGES Cedex 1 
Tél. : 05 87 50 40 00

Jan - 2021
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Transformation fermière (produits 
laitiers)

Objectifs
 - Bénéficier d’un accompagnement individuel pour formali-

ser votre dossier de demande d’agrément complet, réunis-
sant l’ensemble des éléments requis par la réglementation.

Contenu
 - Un rendez-vous avec l’exploitant sur la ferme(ou dans les 

locaux de la Chambre d’Agriculture), permettant de col-
lecter les informations nécessaires au montage du dossier,

 - La rédaction du dossier par le conseiller au bureau à partir 
des éléments fournis par l’exploitant (procédures de travail, 
plans de l’atelier,…)

 - Des échanges par mail et téléphone pour assurer la com-
plétude du dossier.

 - L’organisation par le(la) conseiller(e) d’un rendez-vous com-
mun avec la DDCSPP peut également être prévu si besoin.

 - Accompagnement 
par un(e) conseil-
ler(e) spécialisé(e) 
maîtrisant la régle-
mentation sanitaire, 
en relation avec 
les services officiels. 
Expérience, exper-
tise et neutralité du 
réseau Chambres 
d’Agriculture.

Prestation d’accom-
pagnement individuel

Formalisation d’un 
dossier réunissant tous 
les éléments néces-
saires à la demande 
d’agrément sanitaire 
européen de votre 
atelier.

Claire Tourneur 
Tél. : 06 63 31 81 63

Votre dossier de de-
mande d’agrément 
au format informa-
tique,et version pa-
pier pour envoi à 
la DDCSPP (sous ré-
serve de fourniture 
par vos soins de tous 
les éléments per-
mettant de le finali-
ser).

Pourquoi 
contractualiser ?

Qui contacter ?

Les avantages Livrables

Éleveur réalisant de la 
transformation fermière 
de fromages et/ou autres 
produits laitiers, souhai-
tant obtenir l’agrément 
sanitaire européen pour 
son atelier de transforma-
tion, ayant signé un devis 
pour cette prestation.

1 108 € HT

Public

Tarifs

CHAMBRE D’AGRICULTURE DE HAUTE-VIENNE 
SAFRAN 
2 avenue Georges Guingouin 
CS 80912 PANAZOL - 87017 LIMOGES Cedex 1 
Tél. : 05 87 50 40 00

Jan - 2021
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Transformation fermière (produits 
carnés)

Objectifs
 - Bénéficier d’un accompagnement individuel pour formali-

ser votre dossier de demande d’agrément complet, réunis-
sant l’ensemble des éléments requis par la réglementation.

Contenu
 - Un rendez-vous avec l’exploitant sur la ferme (ou dans les 

locaux de la Chambre d’Agriculture), permettant de col-
lecter les informations nécessaires au montage du dossier,

 - La rédaction du dossier par le conseiller au bureau à partir 
des éléments fournis par l’exploitant (procédures de travail, 
plans de l’atelier,…)

 - Des échanges par mail et téléphone pour assurer la com-
plétude du dossier.

 - L’organisation par le(la) conseiller(e) d’un rendez-vous com-
mun avec la DDCSPP peut également être prévu si besoin.

 - Accompagnement 
par un(e) conseil-
ler(e) spécialisé(e) 
maîtrisant la régle-
mentation sanitaire, 
en relation avec 
les services officiels. 
Expérience, exper-
tise et neutralité du 
réseau Chambres 
d’Agriculture.

Prestation d’accom-
pagnement individuel

Formalisation d’un 
dossier réunissant tous 
les éléments néces-
saires à la demande 
d’agrément sanitaire 
européen de votre 
atelier.

Claire Tourneur 
Tél. : 06 63 31 81 63

Votre dossier de de-
mande d’agrément 
au format informa-
tique, et version 
papier pour envoi 
à la DDCSPP (sous 
réserve de fourniture 
par vos soins de tous 
les éléments per-
mettant de le finali-
ser).

Pourquoi 
contractualiser ?

Qui contacter ?

Les avantages Livrables

Éleveur réalisant de la 
transformation fermière 
de fromages et/ou autres 
produits laitiers, souhai-
tant obtenir l’agrément 
sanitaire européen pour 
son atelier de transforma-
tion, ayant signé un devis 
pour cette prestation.

554 € HT/jour

Public

Tarifs

CHAMBRE D’AGRICULTURE DE HAUTE-VIENNE 
SAFRAN 
2 avenue Georges Guingouin 
CS 80912 PANAZOL - 87017 LIMOGES Cedex 1 
Tél. : 05 87 50 40 00

Jan - 2021



N° 14

Centre d’emballage d’œufs

Objectifs
 - Bénéficier d’un accompagnement individuel pour formali-

ser votre dossier de demande d’agrément complet, réunis-
sant l’ensemble des éléments requis par la réglementation.

Contenu
 - Un rendez-vous avec l’exploitant dans les locaux de la 

Chambre d’Agriculture (Safran à Panazol), permettant de 
collecter les informations nécessaires au montage du dos-
sier (procédures de travail, plans de l’atelier,…)

 - La rédaction du dossier par le conseiller à partir de ces élé-
ments.

 - Accompagnement 
par un(e) conseil-
ler(e) spécialisé(e) 
maîtrisant la régle-
mentation sanitaire, 
en relation avec 
les services officiels. 
Expérience, exper-
tise et neutralité du 
réseau Chambres 
d’Agriculture.

Prestation d’accom-
pagnement individuel

Formalisation d’un 
dossier réunissant 
tous les éléments 
demandés par la 
réglementation pour 
demander l’agré-
ment de votre centre 
de conditionnement 
d’œufs à la ferme.

Claire Tourneur 
Tél. : 06 63 31 81 63

Votre dossier de de-
mande d’agrément 
au format informa-
tique,et version pa-
pier pour envoi à 
la DDCSPP (sous ré-
serve de fourniture 
par vos soins de tous 
les éléments per-
mettant de le finali-
ser).
Le Guide des Bonnes 
Pratiques d’Hygiène 
en CEO.

Pourquoi 
contractualiser ?

Qui contacter ?

Les avantages Livrables

Éleveur de poules pon-
deuses souhaitant obtenir 
l’agrément de son Centre 
d’Emballage d’Œufs 
(CEO), ayant signé un de-
vis pour cette prestation.

277 € HT

Public

Tarifs

CHAMBRE D’AGRICULTURE DE HAUTE-VIENNE 
SAFRAN 
2 avenue Georges Guingouin 
CS 80912 PANAZOL - 87017 LIMOGES Cedex 1 
Tél. : 05 87 50 40 00

Jan - 2021
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Avant projet abreuvement

Objectif
 - Bénéficier d’un conseil sur les aspects techniques 

et réglementaires liés à la réalisation des travaux 
d’aménagements hydrauliques.

Contenu
 - Visite des parcelles concernées par les aménage-

ments hydrauliques éventuels.
 - Définition des travaux à réaliser et du statut réglementaire.
 - Remise de la demande de travaux hydrauliques à ren-

voyer au service de Police de l’Eau pour l’instruction.
 - Notice technique.
 - Demande de financement (le cas échéant)

 - Pas d’intéressement com-
mercial.

 - La Chambre d’agriculture 
travaille avec les services 
de la Police de l’Eau sur 
l’interprétation de la ré-
glementation et sa décli-
naison locale (définition 
cours d’eau, rigole, zone 
humide...).

 - Approche de l’exploita-
tion adaptée et en pluri-
disciplinarité.

 - Veille réglementaire.
 - Conseil spécialisé.

Réduisez les coûts liés  au 
transport et à la consom-
mation d’eau potable. 
Bénéficiez d’un conseil 
adapté à votre exploita-
tion et aux besoins de vos 
animaux (puits filtrants, 
forages, pompes so-
laires...). Limitez l’abreuve-
ment des animaux au 
cours d’eau ainsi que le 
risque de transmission de 
pathogènes.

Laurent Béchade 
Tél. : 06 99 92 31 15

Isabelle Kimmel 
Tél. : 06 12 69 59 29

Marina Simonet 
Tél. : 06 12 65 06 94

Benjamin Rougerie 
Tél. : 06 27 68 49 13

Tout éleveur du dé-
partement

Demande de tra-
vaux hydrauliques.
Notice technique 
avec cartographie 
des aménagements.

554,00 € HT
664,80 TTC

Pourquoi 
contractualiser ?

Qui contacter ?

Les avantages PublicLivrables

Tarifs

Antennes
Magnac-Laval - Tél. : 06 68 03 59 20
St-Laurent-sur-Gorre - Tél. : 06 99 92 00 77
Limoges - Tél. : 05 87 50 40 87
St-Yrieix-la-Perche - Tél. : 05 55 75 11 12

CHAMBRE D’AGRICULTURE DE HAUTE-VIENNE 
SAFRAN 
2 avenue Georges Guingouin 
CS 80912 PANAZOL - 87017 LIMOGES Cedex 1 
Tél. : 05 87 50 40 00

Jan - 2021
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Avant projet irrigation

Objectif
 - Vérifier la faisabilité d’un projet de création ou 

d’agrandissement d’une réserve d’irrigation.

Contenu
 - Rencontre sur site avec le conseiller pour définir les 

contours du projet.
 - Fiche avant-projet décrivant la retenue d’irriga-

tion ainsi que sa localisation.
 - Carte de localisation du projet.

 - Démarche co-
construite avec la 
DDT.

 - Expertise réglemen-
taire.

Soyez en conformité 
réglementaire.

Etudiez l’impact sur 
votre exploitation afin 
d’améliorer les ren-
dements permis au 
regard de l’investisse-
ment.

J-Emmanuel Vernon 
Tél. : 05 87 50 40 75

Tout producteur du 
département

Fiche avant projet.
Carte de localisa-
tion IGN et ortho/
cadastre.

Pourquoi 
contractualiser ?

Qui contacter ?

Les avantages PublicLivrables

Tarifs

277,00 € HT
332,40 € TTC

CHAMBRE D’AGRICULTURE DE HAUTE-VIENNE 
SAFRAN 
2 avenue Georges Guingouin 
CS 80912 PANAZOL - 87017 LIMOGES Cedex 1 
Tél. : 05 87 50 40 00

Jan - 2021



N° 18

Conseil Protection des Cultures

Objectifs
 - Raisonner les interventions phytosanitaires sur ses 

cultures.
 - Optimiser et limiter l’utilisation de produits phyto-

sanitaires pour garantir le rendement et la qualité 
des cultures et ainsi assurer l’autonomie alimen-
taire du cheptel.

Descriptif
La prestation est composée d’une visite de la par-
celle pour effectuer un diagnostic avec rédaction 
d’un compte-rendu et remise d’une fiche rappelant 
les conditions d’utilisation des produits phytosani-
taires.

Durée 
1 heure par parcelle pour le diagnostic suivi de  
1 heure pour la réalisation de la préconisation. Réali-
sation immédiate du conseil.

Conseil individuel. Pré-
sentation du contenu 
de la prestation par le 
conseiller et remise de 
la fiche produit au bé-
néficiaire.

Bénéficiez d’un 
conseil indépendant 
éclairé, favorisant les 
méthodes alternatives 
pour protéger vos 
cultures.

Conseillers spécialisés en 
productions végétales :

Valérie LACORRE :  
05 87 50 40 22 ou 06 99 99 51 67

Les antennes de la 
Chambre d’Agriculture 87 :

Antenne de Magnac-Laval : 
05 55 60 92 40

Antenne de St-Laurent-sur-
Gorre : 05 55 48 83 83

Antenne de St-Yrieix-la-
Perche : 05 55 75 11 12

Antenne de Limoges :  
05 87 50 40 87

Remise, le jour de la visite, 
d’un compte-rendu et 
d’une fiche rappelant les
conditions d’utilisation des 
produits phytosanitaires.

Pourquoi 
contractualiser ?

Qui contacter ?

Modalités Livrables

La Chambre d’Agriculture de la Haute-Vienne est agréée par le Ministère en charge de l’agriculture pour son activité de conseil indépendant à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sous le numéro IF01762, dans le 
cadre de l’agrément multi-sites porté par l’APCA.
La Chambre d'agriculture est titulaire d'un contrat d'assurance n°0247 garantissant notamment sa responsabilité professionnelle pour l'activité de conseil indépendant en préconisations phytopharmaceutiques (conseil spécifique 
et conseil stratégique).

non facturée

Tarif

CHAMBRE D’AGRICULTURE DE HAUTE-VIENNE 
SAFRAN 
2 avenue Georges Guingouin 
CS 80912 PANAZOL - 87017 LIMOGES Cedex 1 
Tél. : 05 87 50 40 00

Oct - 2021



de la sécurité  
à la performance  » Outil Internet simple et sécurisé 

pour piloter les parcelles
 » Gestion du parcellaire, fertilisa-
tion, phytosanitaire, ...

 » Compatibilité drone

 » Saisie possible sur smartphone et 
tablette

Contact

Chambre d’Agriculture de Haute-Vienne
SAFRAN - 2 avenue Georges Guingouin
CS 80912 PANAZOL
87017 LIMOGES Cedex 1

Tél. : 05 87 50 40 58

www.mesparcelles.fr

Simplifiez et
optimisez
le suivi de votre
exploitation



PRODUCTIONS ANIMALES
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Suivi alimentation / nutrition

Objectifs
 - Obtenir l’autonomie fourragère.
 - Améliorer l’autonomie protéique - limiter la dé-

pendance.
 - Optimiser les coûts alimentaires.

Contenu
 - 5 analyses de fourrages (réalisées lors de la pre-

mière visite d’exploitation).
 - Une visite de diagnostic sur l’exploitation pour 

évaluer les résultats techniques de l’éleveur et dé-
finir ses objectifs.

 - Calcul des rations et du bilan fourrager.

 - Connaissance tech-
nico-économique 
des systèmes.

 - Expertise technique, 
environnementale, 
juridique et fiscale.

 - Pas d’interresse-
ment commercial.

Le coût de la pres-
tation est amorti par 
une limitation des 
achats extérieurs : 2 
tonnes d’aliment en 
moins suffisent à com-
penser le coût de la 
prestation.

Bertrand Demièrre 
Tél. : 06 59 04 82 17

Steve Maitre 
Tél. : 0612 61 76 56

A compléterCompte rendu de 
conseil reprenant 
analyses de four-
rages, éléments du 
diagnostic et pré-
conisations avec 
édition des rations 
et du bilan fourrager 
(remis dans un délai de 
15 jours à l’issue de la 
deuxime visite).

665 € HT
798 € TTC

(dont 250 € pris en charge 
par une aide régionale)

Pourquoi 
contractualiser ?

Qui contacter ?

Les avantages PublicPrescripteurs

Tarifs

CHAMBRE D’AGRICULTURE DE HAUTE-VIENNE 
SAFRAN 
2 avenue Georges Guingouin 
CS 80912 PANAZOL - 87017 LIMOGES Cedex 1 
Tél. : 05 87 50 40 00

Jan - 2021



N° 22

Sécurité carnet sanitaire

Objectif
 - Sécuriser la gestion du carnet dans les élevages 

pour réduire le risque de pénalité lors des contrôles. 

Contenu
 - Recensement et classement des documents 

obligatoires (comptes rendus, analyses, ordon-
nances, étiquettes aliments…).

 - Mise à jour de la pharmacie.
 - Enregistrement des éléments sur le carnet sani-

taire de Synel.

 - Maîtrise de la condi-
tionnalité des aides.

 - Indépendance.
 - Suivi des dossiers.
 - Conseils avisés.

Cette prestation vous 
permet d’obtenir un 
carnet conforme aux 
attentes des contrôles 
de l’Administration.

Conseillers élevage
Arnaud Froidefond 
Tél. : 06 46 35 10 37

Hervé Jourde 
Tél. : 06 46 35 10 35

Eleveurs bovins et 
ovins-caprins

Envoi du compte 
rendu de visite par 
mail.
Etablissement du 
carnet sanitaire.
Registre sanitaire.
Modèle de saisie 
des traitements.

554,00 € HT
664,80 TTC

Pourquoi 
contractualiser ?

Qui contacter ?

Les avantages PublicLivrables

Tarifs

CHAMBRE D’AGRICULTURE DE HAUTE-VIENNE 
SAFRAN 
2 avenue Georges Guingouin 
CS 80912 PANAZOL - 87017 LIMOGES Cedex 1 
Tél. : 05 87 50 40 00

Jan - 2021



N° 23

Sécurité identification

Objectif
 - Sécuriser la gestion de l’identification dans les élevages 

pour réduire le risque de pénalité lors des contrôles. 

Contenu
Un accompagnement terrain (visite d’une ½ journée) :

 - Pointage de tous les passeports.
 - Pointage de toutes les boucles en stock.
 - Mise à jour du registre d’identification.
 - Pointage de tous les animaux avec : vérification de la tenue de 

l’identification, des sexes, des types raciaux et des âges des ani-
maux.

Un accompagnement administratif 
 - Appel de l’éleveur toutes les 3 semaines.
 - Réalisation des notifications de naissance.
 - Réalisation des notifications d’entrée et de sortie (détection par 

le système des sorties présumées ou après questionnement de 
l’éleveur).

 - Déclaration de l’enlèvement des cadavres d’animaux auprès 
des équarrisseurs.

 - Le SAV : intervention pour refaire un point sur l’identification 
avant le contrôle.

 - Maîtrise de la ges-
tion de l’identifica-
tion.

 - Conseils avisés.
 - Suivi des dossiers.

Cette prestation vous 
permet de diminuer 
le risque de pénalité 
lors des contrôles de 
l’Administration.

Conseillers élevage
Arnaud FROIDEFOND 
Tél. : 06 46 35 10 37
Hervé JOURDE 
Tél. : 06 46 35 10 35
Nathalie LEBRAUD 
Tél. : 06 99 92 00 88
Joséphine MARCELAUD 
Tél. : 06 67 19 14 45
Antennes
Magnac-Laval 
Tél. : 06 68 03 59 20
St-Laurent-sur-Gorre 
Tél. : 06 99 92 00 77
Limoges 
Tél. : 05 87 50 40 87
St-Yrieix-la-Perche 
Tél. : 05 55 75 11 12

A compléterCompte rendu de 
visite.
Récapitulatif des 
notifications de 
mouvements réalisé 
une fois par mois.

554,00 € HT
664,80 TTC

Pourquoi 
contractualiser ?

Qui contacter ?

Les avantages PublicLivrables

Tarifs

CHAMBRE D’AGRICULTURE DE HAUTE-VIENNE 
SAFRAN 
2 avenue Georges Guingouin 
CS 80912 PANAZOL - 87017 LIMOGES Cedex 1 
Tél. : 05 87 50 40 00

Jan - 2021



ÉNERGIE



N° 25

Avant projet méthanisation

Objectifs
 - Vérifier la faisabilité d’un projet de méthaniseur, 

individuel ou collectif.
 - Evaluer les coûts de raccordement et d’installa-

tion.

Contenu
 - Rencontre avec un conseiller « énergie renouve-

lable »
 - Evaluation du type de méthaniseur le plus adap-

té.

 - Interlocuteur privilé-
gié des agriculteurs, 
sans intérêt com-
mercial.

 - Etude « approche 
globale » : évalua-
tion des impacts sur 
l’ensemble de l’ex-
ploitation.

Obtenez des revenus 
complémentaires de 
la revente de gaz/ 
d’électricité (suivant 
coûts de raccorde-
ment).

Faites une estimation 
réelle de la capacité 
de production.

Produisez de l’énergie 
«verte».

Sarah Martinetz 
Tél. : 06 60 26 41 67

A compléterChiffrage des coûts 
de raccordement.
Evalution du gise-
ment de biomasse 
disponible.
Assolement prévi-
sionnel nécessaire 
pour la mise en 
place du projet.

554,00 € HT
664,80 TTC

Pourquoi 
contractualiser ?

Qui contacter ?

Les avantages PublicLivrables

Tarifs

CHAMBRE D’AGRICULTURE DE HAUTE-VIENNE 
SAFRAN 
2 avenue Georges Guingouin 
CS 80912 PANAZOL - 87017 LIMOGES Cedex 1 
Tél. : 05 87 50 40 00

Jan - 2021



N° 26

Avant projet centrale photovol-
taïque

Objectifs
 - Vérifier la faisabilité d’un projet d’installation pho-

tovoltaïque.
 - Evaluer les coûts de raccordement et d’installa-

tion.

Contenu
 - Rencontre avec le conseiller bâtiment et un par-

tenaire développeur/poseur d’installations photo-
voltaïques.

 - Interlocuteur privilé-
gié des agriculteurs, 
sans intérêt com-
mercial.

Obtenez des revenus 
complémentaires de 
la revente d’électri-
cité (suivant les coûts 
de raccordement).

Faites une estimation 
réelle de la capacité 
de production.

Produisez de l’énergie 
« verte ».

Emilien Pascaud 
Tél. : 07 61 12 72 22

A compléterChiffrage des coûts 
de raccordement, 
de la centrale et de 
l’installation.
Déclaration de 
travaux en cas de 
rénovation.

554,00 € HT
664,80 TTC

Pourquoi 
contractualiser ?

Qui contacter ?

Les avantages PublicLivrables

Tarifs

CHAMBRE D’AGRICULTURE DE HAUTE-VIENNE 
SAFRAN 
2 avenue Georges Guingouin 
CS 80912 PANAZOL - 87017 LIMOGES Cedex 1 
Tél. : 05 87 50 40 00

Jan - 2021



Bien accompagné, François a transmisBien accompagné, François a transmis
son exploitation en toute sérénité.son exploitation en toute sérénité.

Pourquoi pas vous ?

Antic
iper

Fa
ire

  

co
nfia

nc
e

Massif central

Vous pensez cesser votre activité d’agriculteur. L’anticipation est 
l’une des clés de la réussite d’une transmission. Prenez le temps de 
vous informer et de contacter le Point Accueil Transmission pré-
sent dans votre Chambre départementale d’Agriculture.

Décider

Contact
Chambre d’Agriculture de Haute-Vienne 
SAFRAN - 2 avenue Georges Guingouin
CS 80912 PANAZOL - 87017 LIMOGES Cedex 1
Service Installation-Transmission
Tél. : 05 87 50 42 33



« Un service rapide de 

proximité proposé par des 

agriculteurs locaux »

www.drive-fermier.fr

La meilleure façon de 
goûter la Haute-Vienne !



 
LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DE LA HAUTE-VIENNE S’ENGAGE : 
- A mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour réaliser la mission retenue par     le 

bénéficiaire dans le délai indiqué ci-dessus à compter de la date de la signature de ce présent 
contrat. 

- A soumettre si nécessaire à l’approbation ou à la signature du bénéficiaire toutes les 
pièces ou études nécessaires au dépôt des différents dossiers. 

- Le  Prestataire  n’étant  tenu,  de  convention  expresse,  qu’à  une  obligation  de  moyens,    il 
ne saurait assumer la  responsabilité  d’un  refus  ou  d’un  avis  défavorable  délivré  par tout 
organisme public ou privé  (administration,  banque,…)  concernant  une  décision attendue par 
le Client et dans la perspective de laquelle ce dernier a précisément sollicité l’accompagnement 
de la présente prestation. 

- Ladite prestation sera exécutée dans le respect de la réglementation et des textes 
d’application en vigueur à la date de l’intervention. 

- Les conseils seront formulés sur la base des informations communiquées par le Client. 
- Aucune information le concernant ne sera collectée à son insu, ni diffusée à des tiers sans  son 

autorisation préalable. Tout en préservant l’anonymat des données, et dans le cadre d’accords 
entre organismes, les résultats pourront toutefois être communiqués et utilisés       à  l’appui  
d’études  collectives ultérieures. 

LE CLIENT s’engage 
- A fournir dans les meilleurs délais au Prestataire l’ensemble des éléments et documents 

nécessaires à la réalisation de la prestation. 
- A autoriser la Chambre d’Agriculture de la Haute-Vienne à effectuer toute démarche 

nécessaire pour obtenir les renseignements ou documents utiles à la réalisation de la 
présente prestation. 

- A être présent lors de chaque visite du conseiller. 
- Si nécessaire, à faire réaliser les devis par des entreprises. 
- Si  nécessaire,  à  prendre  en  charge  les  frais  d’études  complémentaires  (étude  des 

sols, analyse des effluents…..) et/ou expertise(s) complémentaire(s) demandée(s) par 
l’administration (étude hydro-pédologique, scénarii d’accidents, …..) et/ou si nécessaire   à 
faire appel à un homme de l’art : architectes, géomètres, ingénieurs, bureaux d’études 
pour assurer les missions de conception et réalisation. 

- En contrepartie de la réalisation de la prestation, objet du présent contrat, le Client 
s’engage à verser au Prestataire la somme prévue à l’article 4. 

RESPONSABILITÉS 
- La Chambre d’Agriculture de la Haute-Vienne ne pourra être tenue pour responsable des 

conséquences résultant d’une interprétation ou une application erronée des conseils ou 
documents fournis par le bénéficiaire. 

- En aucun cas, la responsabilité de la Chambre d’Agriculture ne pourra être recherchée : 
* en cas de retard de transmission des documents nécessaires à la réalisation du 

dossier par le bénéficiaire, 
* en cas de refus opposé par les Autorités Administratives. 

- En conséquence, la responsabilité de la Chambre d’Agriculture, ne saurait être engagée, au-
delà de sa mission de   conseil. 

- Sur des prestations nécessitant le recours à un maître d’oeuvre extérieur,  la responsabilité   de 
la Chambre d’Agriculture ne  pourra  être  recherchée.  Le  choix  du  maître  d’oeuvre incombe 
exclusivement au bénéficiaire. Les éléments techniques concernant la conception    ou la 
réalisation des travaux sont de la responsabilité exclusive de celui-ci. 

- De la même manière, la responsabilité de la Chambre d’Agriculture ne pourra être retenue en 
ce qui concerne les études ou expertises complémentaires réalisées par un prestataire 
extérieur choisi par le bénéficiaire. 

 

 CONDITIONS GENERALES DE VENTE    
La Chambre d’Agriculture de  la  Haute-Vienne  respecte  un  code d’éthique, 
qui est consultable sur son site internet https://haute- vienne.chambre-
agriculture.fr et peut être transmis au Client à sa demande. 



CONDITIONS DE RÉSILIATION 
Le contrat de prestation pourra être résilié par écrit à la diligence de l’une ou l’autre des parties  si 
une cause extérieure, indépendante de leur volonté et liée à l’exécution de la prestation, intervient. 
La résiliation devra, dans ce cas, être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception 
à l’autre partie, dans les meilleurs délais, et produira des effets immédiats. 
Si la prestation est commencée  à  la  date  de  prise  d’effet  de  la  résiliation,  le  Prestataire 
facturera au prorata du travail déjà réalisé. 

 
LITIGES EN CAS D’INEXÉCUTION DU PRÉSENT CONTRAT 
Les parties s’engagent à tenter de résoudre à l’amiable tout différend susceptible d’intervenir 
entre elles à propos de la formation, de l’exécution ou de l’interprétation du présent contrat.       
Si une contestation ou un différend n’a pu être réglé à l’amiable, le tribunal de Limoges sera seul 
compétent pour régler le litige. 

 
CONDITIONS GÉNÉRALES 
- Si au cours de la réalisation de la prestation, le conseiller estime qu’il convient d’apporter 

des modifications au contrat initial pour : 
* prévoir des heures ou des jours supplémentaires de travail à ceux notifiés dans le 

présent contrat ; 
* prévoir une modification du délai de réalisation (délai sous-évalué lors de la signature 

du contrat et allongement des délais pour des raisons extérieures à la bonne réalisation 
de la prestation, changement de réglementation), 
il en informe immédiatement le bénéficiaire pour formaliser un avenant par écrit. En    cas 
de refus de ces nouvelles conditions par le bénéficiaire, l’arrêt de la prestation      sera 
notifié par un avenant. Dans ce cas, un relevé d’intervention sera réalisé pour 
comptabiliser le temps passé du commencement de la prestation à la notification de l’arrêt 
et pour établir la facturation    définitive. 

- La même procédure (établissement d’un avenant et d’un relevé d’intervention) sera mise     en 
oeuvre en cas d’annulation de la prestation pour raison de force majeure. 

- Si la prestation commandée est utilisée pour obtenir un avis favorable d’instances 
administratives, bancaires ou professionnelles, le travail réalisé reste dû même en cas     d’avis  
défavorable. 

- Les informations relatives au bénéficiaire sont gérées dans des fichiers déclarés auprès de 
la commission nationale informatique et libertés (CNIL). Ce dernier dispose d’un droit de 
consultation, de vérification et de modification de ses données. 

- Toute dérogation aux conditions générales fera l’objet d’un avenant. 
- Toute  annulation de demande d’intervention devra rester exceptionnelle et motivée dans     un 

délai de dix jours après la signature du présent contrat : si les travaux de la Chambre 
d’Agriculture n’ont pas commencé, l’acompte sera restitué ; à défaut, on se trouve dans 
la situation exprimée ci-dessus (arrêt de la prestation formalisée d’un avenant et 
comptabilisation du temps passé pour définir le montant de la facturation). 

- La facturation est payable dès réception. 
- Le paiement s’effectuera  sous  une  des  formes  suivantes  :  par  chèque  libellé  à  l’ordre 

de l’agent comptable de la Chambre d’Agriculture de la Haute-Vienne; par virement au  compte 
Crédit Agricole code établissement 19506 code guichet 00011 n° de compte 11202999110  clé  
RIB  47  swift AGRIFRPP895. 

- Le paiement au-delà de 30 jours après réception de la facture donnera lieu à des agios calculés 
sur la base du taux légal en    vigueur. 

- Il n’est consenti ni rabais, ni ristournes, même en cas de paiement anticipé. 
 
 
 
La Chambre d’Agriculture de la Haute-Vienne est agréée par le Ministère en charge de l’agriculture pour son activité de 
conseil indépendant à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sous le numéro IF01762, dans le cadre de 
l’agrément multi-sites porté par l’APCA. 
La Chambre d’Agriculture est titulaire d’un contrat d’assurance n° 0247 garantissant notamment sa responsabilité 
professionnelle pour l’activité de conseil indépendant en préconisations phytopharmaceutiques (conseil spécifique et 
conseil stratégique).
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HAUTE-VIENNE

Chambre d’agriculture 87
SAFRAN - 2 avenue Georges Guingouin

CS 80912 PANAZOL
87017 LIMOGES Cedex 1

Tél. : 05 87 50 40 00
accueil@haute-vienne.chambagri.fr

Antenne Nord (Magnac-Laval)
05 55 60 92 40 - antenne.ml@haute-vienne.chambagri.fr

Antenne Ouest (Saint-Laurent-sur-Gorre)
05 55 48 83 83 - antenne.sl@haute-vienne.chambagri.fr

Antenne Est (Limoges)
05 87 50 40 87 - antenne.li@haute-vienne.chambagri.fr

Antenne Sud (Saint-Yrieix-la-Perche)
05 55 75 11 12 - antenne.sy@haute-vienne.chambagri.fr

haute-vienne.chambre-agriculture.fr

Chambagri87 @87Chambre Mangez_fermier_87


