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INSTALLATION
TRANSMISSION

#À VOTRE SERVICE
HAUTE-VIENNE

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

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

Pourquoi
contractualiser ?

Conseil en amont de l’installation

S’installer en toute
sécurité.

Objectifs

Qui contacter ?
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

Sécuriser son d’installation et favoriser la réussite de
son projet.

Descriptif
Un accompagnement complet qui comprend :
- La réalisation d’un diagnostic d’exploitation à reprendre.
- Une étude économique.

Durée
Entre et 1 mois et 6 mois d’accompagnement – variable en
fonction de la date d’installation, de la date de reprise du
foncier, des dates de commission.

Pourquoi
contractualiser ?
Assurer la pérennité
de son entreprise.

Qui contacter ?
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

Suivi technico-économique post installation
Objectifs
- Se faire accompagner sur les premières années d’installation.
- S’assurer de la cohérence entre le projet et l’installation
effective.
- Vérifier la conformité des dossiers de demandes d’aides.

Descriptif

- Rencontre sur l’exploitation.
- Comparatif entre le prévisionnel et le réalisé.
- Vérification de la mobilisation des aides à l’installation.
- Conformité avec les réglementations « liées à l’installation ».
- À la carte en fonction des besoins : budget de trésorerie,
avenant au dossier d’installation…

Durée
1 mois environ à réception de la comptabilité.

Modalités
Modalités

Tarifs

Prestation individuelle.

Livrables

Diagnostic : 831€ moins 575€ de la Région Nouvelle
Aquitaine et 45 € par la Chambre d’agriculture de la
Haute-Vienne.

Le diagnostic d’exploitation à reprendre.

Etude économique : 831€ moins 575€ de la Région Nouvelle Aquitaine et 45 € par la Chambre d’agriculture de
la Haute-Vienne.

Une étude économique.
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Prestation individuelle.

Livrables

Tarifs
Tarifs : 554 € HT par visite (Approche globale + suivi JA première année et suivi JA 2 -ème année).
Montant de 554€ par suivi.
+ Subvention CRNA : - 350 € (exo TVA)
+ Réduction CA 87 : - 30 € HT
(attention sous réserve d’éligibilité au dispositif de la Région)

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

Pourquoi
contractualiser ?
Sécuriser son projet.

Avenant à votre Plan d’entreprise
Avenant à votre dossier d’installation

Pourquoi
contractualiser ?

Conseil en amont de la transmission
diagnostic d’exploitation à céder

Objectifs

Réussir son projet de
transmission.

Objectifs

- Analyse de la faisabilité du nouveau projet.

Qui contacter ?
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

Modalités

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

- Conformité avec la réglementation DJA en vigueur.

Descriptif
- Analyse du nouveau projet ou du nouvel investissement.
- Vérification conformité réglementaire et conditions de
mise en œuvre (avenant avec passage en CDOA ou non).
- Modification de l’étude économique.
- Dépôt du dossier administratif en DDT.

Service Installation
Transmission : 05 87 50
42 33
Céline LEYSSENNE
06 99 92 01 53
Céline DUCHEZ
06 12 69 62 64

Durée
- 1.5 à 2 jours de travail.
- Délai de réalisation variable en fonction de la date de
projet et des dates de passage en commission.

Livrables

Qui contacter ?

Tarifs

Agnès BRUN
06 99 92 29 74

- Anticiper les démarches liées à la cessation et la transmission d’exploitation.
- Mettre toutes les chances de son côté pour trouver un repreneur et favoriser la réussite du projet de transmission.

Descriptif
- Réalisation d’un diagnostic d’exploitation avec analyse
de la répétabilité.
- Mobilisation de la subvention AITA pour permettre la prise
en charge du dossier.

Durée
- 3.5 jours étalés sur moins d’un an (variable en fonction de
cédants et des choix opérés ainsi que la date prévisionnelle de cessation d’activité).

Modalités
Tarifs

Prestation individuelle.
Prestation individuelle.

- Copie de la nouvelle
étude économique.
- Copie du nouveau dossier PE.

De 762 à 924 € (cumulable
avec un suivi technico-économique).

- Copie des formulaires
administratifs.
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Diagnostic
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1875€ HT reste à charge de l’exploitant 0€ (prise en charge
dans le cadre d’AITA et par la Chambre d’agriculture).
L’exploitant avance simplement la TVA.

N° 9

Avr - 2022

DÉVELOPPEMENT
ET GESTION
DE L’ENTREPRISE

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

Pourquoi
contractualiser ?
Sécuriser
marches
tives.

ses
déadministra-

Qui contacter ?
Conseillère spécialisée CFE
Justine Touraine
05 87 50 40 11

Assistance
administrative
CFE
(Centre de formalités des Entreprises)
Objectifs
Sécuriser les déclarations de créations, de modifications ou de cessations d’activités pour les personnes
morales ou physiques.

Descriptif
- Vérification des différentes déclarations et conseils
adaptés.
- Une sécurité avant de transmettre aux services
concernés : MSA, Centre des Impôts, INSEE, EDE
(éleveurs), Greffe du Tribunal de Commerce de
Limoges…

Durée
Nous nous adaptons à vos besoins, la durée de cette prestation sera à préciser dans le contrat.

Tarifs

Modalités
Prestation individuelle.

Livrables
Dépôt de dossiers.
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Tarif variable en fonction de la demande :
CFE - Assistance aux formalités des personnes physiques et
indivision : créations et modifications
Assistance aux formalités des personnes morales :
créations et modifications
Assistance aux formalités des personnes morales :
créations et liquidation
De 70€ HT à 80.90€ HT
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Pourquoi
contractualiser ?
Optimiser les chances
d’obtention de la
subvention.

Qui contacter ?
Christelle Fauchère
Tél. : 06 69 07 93 21

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

Plan de compétitivité et d’adaptation
des exploitation agricoles (PCAE)
Objectifs
- Réaliser le montage administratif de demande d’aide dans
le cadre d’un investissement « matériel » dans le cadre de l’élevage, la production végétale, la transformation et la commercialisation des produits.
- Sécuriser administrativement votre dossier vous permet
d’optimiser les chances d’obtenir la subvention espérée.

Modalités
Prestations individuelles.
RDV sur l’exploitation ou
dans les locaux de la
Chambre d’agriculture.

Livrables
La copie de la demande
d’aide sera transmise au
demandeur.

- S’assurer dans un second temps de la perception de la subvention.

Descriptif
- Rendez-vous pour appréhender le projet,
- Analyse des subventions mobilisables,
- Point sur les documents administratifs à fournir,
- Montage administratif et argumentaire technique en fonction des dossiers,

Pourquoi
contractualiser ?
Bénéficiez d’un
conseil et de réponses à vos interrogations diverses dans
le domaine du droit
rural : statut juridique,
foncier…

Qui contacter ?
Service juridique
Elizabeth SAVIN et
Laura BARTOUT, juristes
Sylvie LATOUILLE, assistante juridique
Tél : 05 87 50 40 26

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

Analyses et conseils juridiques
Objectifs

Conseil sur le domaine du droit rural en fonction de vos besoins :
- Conseil sur le statut juridique pour s’installer ou pour développer une activité (autre activité agricole ou activité commerciale, artisanale…).
- Conseil sur les questions relatives au foncier (contrats, droit
et obligations…).

Descriptif

Une rencontre au bureau ou un contact à distance avec la
juriste pour :
- Présenter le sujet et les questions relatives à ce dernier.
- Analyser la situation et répondre aux questions.

Durée

Variable entre 1 et 2 jours en fonction du projet et de la capacité du bénéficiaire à fournir les éléments demandés dans les
délais. En moyenne, la prestation s’étale sur une période de
deux semaines maximum à compter de la commande.

- Accompagnement sur le versement de l’aide : préparation
des pièces et dépôt du dossier avec accord de subvention.

Durée
- En fonction du dossier, deux trois prises de contacts seront
effectuées.
- La prestation pourra s’étaler d’une demi-journée à 1 journée
en fonction des situations.

Tarifs
De 70€ à 554 €
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Modalités

Livrables

Tarifs

Prestation individuelle
à la carte, en fonction
des besoins, avec signature d’un bon de
commande au préalable.

Remise d’un compte
rendu écrit comportant des réponses à
vos interrogations et du
conseil.

Tarifs et conditions de
vente sur demande.
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Pourquoi
contractualiser ?
Bénéficiez d’un
conseil et d’une
analyse éclairés dans
vos démarches de
constitution ou de
modification et d’une
assistance aux formalités.

Qui contacter ?

Service juridique

Elizabeth SAVIN et
Laura BARTOUT, juristes
Sylvie LATOUILLE, assistante juridique
Tél : 05 87 50 40 26

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

Bien penser sa société
Objectifs

Analyse et conseil sur la création, la modification et le fonctionnement de votre société :
- Analyse des besoins et des attentes ;
- Conseil juridique sur le projet de constitution ou de modification ;
- Garantir la validité juridique des options prises et leur adéquation avec les attentes du projet ;
- Assistance à formalités.

Descriptif
Rencontres au bureau avec la juriste pour :
- Déterminer les contours du projet puis la forme sociétaire,
- Accompagner à la création ou à la modification des statuts
et documents annexes,
- Présenter les projets définitifs.

Modalités
Prestation individuelle
à la carte, en fonction
des besoins, avec signature d’un bon de
commande au préalable. Versement d’un
acompte de 50 %.

Pourquoi
contractualiser ?
Bénéficiez d’un conseil
et d’une analyse éclairés
dans l’évolution de votre
société avec un accompagnemen personnalisé
de son fonctionnement.

Qui contacter ?
Service juridique
Elizabeth SAVIN et
Laura BARTOUT, juristes
Sylvie LATOUILLE, assistante juridique
Tél : 05 87 50 40 26

Durée
Variable, entre 2 et 3 jours, en fonction du projet et de la capacité du bénéficiaire à fournir les éléments demandés dans les
délais. En moyenne la prestation s’étale sur une période de 6
mois maximum à compter de la commande.

Tarifs et conditions de vente
sur demande.

Livrables
- Remise d’un compte rendu de conseil pour aider l’exploitant dans son choix.

Tarifs

- Réalisation de projets en fonction du choix de
l’exploitant et finalisation de ceux-ci et documents annexes.

Tarifs et conditions de
vente sur demande

- Formalisation des actes et démarches de
création de la société.
N° 14

Tarifs
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Modalités
Prestation individuelle à la
carte, en fonction des besoins, avec signature d’un
bon de commande au
préalable. Versement d’un
acompte de 50 %.

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

Bien suivre sa société
Objectifs

Analyse l’évolution de votre société :
- Analyse des besoins et des attentes et conseil juridique sur le projet.
- Garantir la validité juridique des options prises et leur adéquation
avec attentes.
- Assistance à formalités et approche patrimoniale.
- Préparation et suivi de l’assemblée générale du 1er exercice suivant les actes juridiques.

Descriptif

Rencontres au bureau avec la juriste pour :
- Déterminer les contours du projet d’évolution.
- Accompagner les modifications des structurelles ou statutaires.
- Si souscription du conseil patrimonial, organisation d’une tableronde avec les associés, leurs ayants-droit, leurs conseils extérieurs
(…).
- Suivi de société : après la première clôture comptable, afin de
réaliser le procès-verbal d’assemblée générale et d’étudier le
fonctionnement et les conventions entre les associés, les tiers et la
société, envisager son développement en lien avec les objectifs
professionnels et patrimoniaux des associés.

Durée

Variable entre 2 et 3 jours en fonction du projet et de la capacité
du bénéficiaire à fournir les éléments demandés dans les délais. En
moyenne la prestation s’étale sur une période de 6 mois maximum
à compter de la commande. L’assistance à l’assemblée générale
interviendra à la clôture de l’exercice comptable suivant.

Livrables
- Remise d’un compte rendu de conseil pour aider l’exploitant dans son choix et analyser les aspects sociaux et patrimoniaux selon la formule choisie,
- Formalités et démarchesen fonction des besoins.

N° 15

Avr - 2022

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

Pourquoi
contractualiser ?
Bénéficiez d’un conseil
et d’un accompagnement éclairé dans
le fonctionnement de
votre société.

Qui contacter ?

Actes de fonctionnement de société
Objectifs

- Analyse, conseil et accompagnement sur la modification
ou la mise en place de contrats permettant un développement de votre société.

Descriptif

Bénéficiez
d’un
conseil pour vos des
assemblées
générales et d’un accompagnement sur les
aspects patrimoniaux
entourant votre société.

Qui contacter ?
Service juridique

Rencontres au bureau avec la juriste pour :
- Déterminer les besoins.
- Analyser les atouts et contraintes des options de développement.

Service juridique

Durée

Elizabeth SAVIN et
Laura BARTOUT, juristes

Variable entre 1 et 2 jours en fonction du projet et de la capacité du bénéficiaire à fournir les éléments demandés dans les
délais. En moyenne la prestation s’étale sur une période d’un
mois maximum à compter de la commande.

Elizabeth SAVIN et
Laura BARTOUT, juristes
Sylvie LATOUILLE, assistante juridique
Tél : 05 87 50 40 26

Tarifs
Tarifs et conditions de vente
sur demande.

Tarifs

Modalités

Livrables

Tarifs et conditions de
vente sur demande.

Prestation individuelle à la
carte, en fonction des besoins, avec signature d’un
bon de commande au
préalable.

- Remise
d’un
compterendu de conseil pour
aider l’exploitant dans
le fonctionnement de sa
société.
- Réalisation
d’actes.
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des

projets
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Suivi d’assemblée générale et conseil
patrimonial
Objectifs

- Conseil lors de la tenue de votre assemblée générale de
société.
- Analyse : développement, gestion, organisation,...
- Appréhender les aspects patrimoniaux.
- Dissolution, liquidation de société.

Descriptif

Rencontres au bureau avec la juriste pour :
- Étudier le fonctionnement de la société et les conventions
entre les associés, les tiers et la société
- Envisager le développement des projets de la société en
lien avec les objectifs professionnels et patrimoniaux des
associés.
- Aborder la fin de vie de la société : dissolution et liquidation.

Sylvie LATOUILLE, assistante juridique
Tél : 05 87 50 40 26

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

Durée
Variable entre 1 et 3 jours en fonction du projet et de la capacité du bénéficiaire à fournir les éléments demandés dans
les délais. En moyenne la prestation s’étale sur une période
de 2 mois maximum à compter de la commande.

Modalités
Prestation individuelle à la
carte, en fonction des besoins, avec signature d’un
bon de commande au
préalable.

Livrables
- Remise d’un compte-rendu de conseil pour aider l’exploitant dans la mise en place d’une assemblée générale et/ou sur des conseils patrimoniaux.
- Réalisation des projets d’actes.
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EAU
CHAMBRE D’AGRICULTURE DE HAUTE-VIENNE
SAFRAN
2 avenue Georges Guingouin
CS 80912 PANAZOL - 87017 LIMOGES Cedex 1
Tél. : 05 87 50 40 00

Pourquoi
contractualiser ?
Bénéficiez
d’un
conseil et d’un accompagnement
éclairé sur différents
actes juridiques.

Qui contacter ?

Conseil juridique / Suivi d’actes
Objectifs
Analyse d’actes juridiques sur les différents domaines entourant les exploitants agricoles. Conseil et accompagnement.

ENVIRONNEMENT
PRODUCTIONS VÉGÉTALES
AGRICULTURE BIOLOGIQUE

Descriptif

Rencontre ou contact à distance avec la juriste pour des
conseils et la mise en place d’actes ou la mise à jour d’actes
spécifiques qui concernent des exploitants agricoles en société ou en individuel (contrats relatifs au foncier, demande de
travail extérieur dans le cadre d’un GAEC…).

Service juridique

Durée

Elizabeth SAVIN et
Laura BARTOUT, juristes

Variable entre 1 et 2 jours en fonction du projet et de la capacité du bénéficiaire à fournir les éléments demandés dans les
délais. En moyenne la prestation s’étale sur une période d’un
mois maximum à compter de la commande.

Sylvie LATOUILLE, assistante juridique
Tél : 05 87 50 40 26

Tarifs

Modalités

Livrables

Tarifs et conditions de
vente sur demande.

Prestation individuelle à la
carte, en fonction des besoins, avec signature d’un
bon de commande au
préalable.

- Remise d’un compte-rendu écrit adaptée à la situation.
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- Réalisation des projets
d’actes en fonction du
besoin.
Avr - 2022

N° 19

Pourquoi
contractualiser ?
Un projet de conversion à l’agriculture biologique impacte de
nombreux postes sur
l’exploitation. Il est indispensable d’en mesurer
la faisabilité avant de
déclencher cette modification de système
(alimentation, gestion
du troupeau, gestion
des cultures, intrants,
commercialisation…)

Qui contacter ?
Conseillers spécialisés en
agriculture biologique :

Joséphine Marcelaud
Tél. : 06 67 19 14 45
Nicolas Desmaris
Tél. : 06 12 69 84 90

Modalités
Il s’agit d’une prestation individuelle chez
l’exploitant, avec du
travail de bureau.

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

Diagnostic pré-conversion Agriculture
Biologique
Objectifs

- Répondre aux attentes des exploitants agricoles et leur
permettre de se positionner par rapport au cahier des
charges de l’agriculture biologique.
- Dimensionner techniquement et économiquement le
projet de conversion / installation en bio.

Qui contacter ?

Descriptif

- Réalisation d’une étude technico-économique afin
d’évaluer la faisabilité de convertir une exploitation en
agriculture biologique.
- Chiffrage de la situation initiale et de la situation à N+4
(intégrant les années de conversion).

Durée

Un délai de 30 jours est prévu pour réaliser le diagnostic après
la signature du contrat.

Livrable
Compte rendu technico-économique
et
comparaison situation
initiale à N+4.

La production en
agriculture biologique
modifie de nombreux
postes sur l’exploitation
sur plusieurs années.
Comme tout projet, il est
indispensable d’analyser et contrôler les pratiques pour identifier les
améliorations possibles
(alimentation, gestion
du troupeau, gestion
des cultures, intrants,
commercialisation…)

Tarifs
1125,00 € TTC
937,50 € HT
750,00 € HT

Conseillers spécialisés en
agriculture biologique :

Joséphine Marcelaud
Tél. : 06 67 19 14 45
Nicolas Desmaris
Tél. : 06 12 69 84 90

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

Conseil post conversion Agriculture
Biologique
Objectif

Répondre aux attentes des exploitants agricoles en lien
avec une problématique sur l’exploitation bio.

Descriptif

- Approche globale de l’exploitation (élevage – culture –
intrants – marché…) et identification des améliorations
possibles.
- Interventions techniques possibles et comprises dans le
conseil (au choix) : plan de rationnement, suivi du troupeau, mise en place du pâturage, analyses de sol et
conseil sur la fertilisation…

Durée
- 1 jour
- Un délai de 30 jours est prévu pour réaliser le diagnostic
après la signature du contrat.

Modalités

Livrables

Tarifs

Il s’agit d’une prestation
individuelle chez l’exploitant, avec du travail
de bureau

Un compte rendu de
conseil.

900,00 € TTC
750 € HT
600 € HT

(aide de la Région)

150 € HT

(aide de la Région)

187,50 € HT

(prise en charge CDA87)

187,50€ TCC

(hors analyses qui restent à
la charge de l’agriculteur)

150 € TTC

(prise en charge CDA87)
(restant à charge de l’agriculteur)
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Pourquoi
contractualiser ?
Réduisez les coûts liés au
transport et à la consommation d’eau potable   (> 3000
€/an en moyenne). Bénéficiez d’un conseil adapté à
votre exploitation et aux besoins de vos animaux (puits
filtrants, forages, pompes
solaires...). Limitez l’abreuvement des animaux au cours
d’eau ainsi que le risque
de transmission de pathogènes.

Qui contacter ?
Laurent Béchade
Tél. : 06 99 92 31 15
Isabelle Kimmel
Tél. : 06 12 69 59 29
Marina Simonet
Tél. : 06 12 65 06 94
Jean Mainville
Tél. : 06 63 30 38 94

Les modalités
Prestation individuelle
sur l’exploitation et au
bureau.

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

Concevoir son système d’abreuvement
Objectif

- Bénéficier d’un conseil sur les aspects techniques
et réglementaires liés à la réalisation des travaux
d’aménagements hydrauliques.

Descriptif

- Visite des parcelles concernées par les aménagements hydrauliques éventuels.
- Définition des travaux à réaliser et du statut réglementaire.
- Remise de la demande de travaux hydrauliques à renvoyer au service de Police de l’Eau pour l’instruction (le
cas échéant).
- Notice technique.
- Demande de financement (le cas échéant).

Durée
3 jours dont une demi-journée sur l’exploitation (réalisée sur une durée maximale de 6 mois à partir de la
commande).

Livrables

Tarifs

Notice
technique
avec cartographie
des aménagements.

554,00 € HT
664,80 TTC

Demande de travaux hydrauliques (le
cas échéant).

N° 22

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

Pourquoi
contractualiser ?
Obtenir
l’autorisation
administrative pour la
création d’un forage délivrant plus de 1000 m3/
an permettant de :
- Réduire vos coûts liés
au transport et à la
consommation d’eau
potable en alimentant des bâtiments
et/ou
un
réseau
d’abreuvement deschamps.
- Irriguer vos cultures
spécialisées (maraîchage, petits fruits, arboriculture…).

Qui contacter ?
Jean-Emmanuel
Vernon

Étude d’incidence pour création de
forage
Objectif

Obtenir l’autorisation administrative au titre de la Loi sur
l’Eau liée à la création de forage avec prélèvement de plus
de 1000 m3/an (Régime de la Déclaration).

Descriptif
Rédaction d’une étude d’incidence transmission à la DDT :
- Présentation du projet,
- Incidences sur la ressource en eau,
- Incidences sur le milieu aquatique,
- Incidences Natura 2000,
- Description de la méthode de foration et du chantier,
- Compatibilité avec le SDAGE et le SAGE.

Durée
- 2 jours
- Un délai de 30 jours est prévu pour réaliser le diagnostic
après la signature du contrat.

Tél. : 07 64 50 56 43

en 2022, ce tarif est lié
à une demande de
subvention (PSEau /
PCAE IAE). Sinon le travail est financé par les
programmes eau.
Avr - 2022

Modalités

Livrable

Tarif

Prestation individuelle

Étude d’incidence.

1 108 € HT

N° 23
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Pourquoi
contractualiser ?

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

Qui contacter ?
Conseillère spécialisée 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-surGorre : 05 55 48 83 83
Antenne de St-Yrieix-laPerche : 05 55 75 11 12
Antenne de Limoges :
05 87 50 40 87

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

Conseil Protection des Cultures
Objectifs

- Raisonner les interventions phytosanitaires sur ses
cultures.
- Optimiser et limiter l’utilisation de produits phytosanitaires pour garantir le rendement et la qualité
des cultures
- Assurer l’autonomie alimentaire du cheptel.

Descriptif

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

Durée

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

Pour obtenir ou renouveler
votre Certiphyto DENSA ou
DESA ou opérateur 3 voies
possibles :

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

- la formation.
- l’équivalence de
diplôme agricole (si
obtenu depuis moins de
5 ans et si le diplôme est
inscrit sur la liste permet
l’équivalence).
- le test individuel.

Qui contacter ?

Conseillère spécialisée 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-surGorre : 05 55 48 83 83

Test individuel Certiphyto
Objectifs

- Obtenir le certificat « Utilisateur de produits phytopharmaceutiques dans la catégorie décideur en entreprise non
soumise à agrément » en primo ou renouvellement.
- Ou « Utilisateur de produits phytopharmaceutiques dans la
catégorie décideur en entreprise soumise à agrément » en
primo ou renouvellement.

Descriptif
- Envoi en amont du test d’un livret de formation et d’une
convocation au test.
- Réalisation du test (QCM) sur un ordinateur mis à disposition du candidat.

Durée
- 1h de test
- Délai minimum de 15 jours entre l’inscription et la réalisation du test.

Antenne de St-Yrieix-laPerche : 05 55 75 11 12
Antenne de Limoges :
05 87 50 40 87

Modalités
Conseil individuel. Présentation du contenu
de la prestation par le
conseiller et remise de
la fiche produit au bénéficiaire.

Livrables

Tarif

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

Non facturé

Modalités

Avr - 2022

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).

N° 24

Livrables

Prestation individuelle au bureau.

Tarif
105 € HT

- 1 livret de formation (récapitulatif de la réglementation, des pratiques alternatives et des risques
pour la santé et l’environnement).
- 2 affiches de sécurité pour appliquer sur l’armoire
phyto-sanitaire.
- Bordereau de score avec la note obtenue au test.
- Procédure pour réaliser la demande de certificat
sur le site service.public.fr

N° 25
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CHAMBRE D’AGRICULTURE DE HAUTE-VIENNE
SAFRAN
2 avenue Georges Guingouin
CS 80912 PANAZOL - 87017 LIMOGES Cedex 1
Tél. : 05 87 50 40 00

Pourquoi
contractualiser ?
Vérifier la conformité de
ses bâtiments d’élevage
avec la réglementation.

Qui contacter ?
Conseiller spécialisé sol :

Sébastien
Doursenaud
Tél. : 05 87 50 40 52

Vérification des capacités des ouvrages de stockage des déjections ou
de traitement des effluents d’élevage
Objectifs

- Vérifier l’adéquation des ouvrages de stockage existants
avec les pratiques et modes d’utilisation des bâtiments
ou vérifier le dimensionnement d’un ouvrage à construire
dans le cadre d’un projet.
- Assurer à l’agriculteur le respect des obligations
réglementaires s’appliquant à son élevage (Règlement
Sanitaire Départemental ou Installations Classées pour la
Protection de l’Environnement).
- Document obligatoire dans le cadre d’une demande de
subvention (ex. : Plan de Compétitivité et d’Adaptation
des Exploitations Agricoles).

Descriptif

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

Pourquoi
contractualiser ?
- Approche
globale
de l’exploitation.
- Pluridisciplinarité.
- Neutralité du conseil.
- Références
niques.

tech-

Qui contacter ?
Christelle Fauchère
Tél. : 06 69 07 93 21

Accès à la certification AREA à l’échelle de l’exploitation.

Descriptif

La prestation « certification AREA », d’une durée de 3 ans comprend :
- Année 1 : année de certification avec évaluation des
moyens disponibles sur l’exploitation et une visite d’exploitation pour évaluer le respect des exigences réglementaires (conditionnalité de la PAC).
- Année 2 ou 3 : une visite interne potentielle pour vérifier le
respect des exigences du cahier des charges.
Cette prestation sera réalisée par un agent de la Chambre
d’agriculture, agréé pour réaliser le dossier.

La prestation se déroule sur 3 ans à raison d’une intervention
la première année.

Durée

La prestation se réalise sur une durée de 3 mois à partir de la
commande. Rendez-vous individuel sur l’exploitation d’une
demi-journée + une demi-journée au bureau.

Prestation individuelle

Livrable

Tarif
554 € HT

Objectif

Durée

- Etat des lieux de l’existant sur l’exploitation.
- Établir la conformité ou la non-conformité des ouvrages
de stockage.
- Estimer les capacités nécessaires, le cas échéant, pour
atteindre la conformité.

Modalités

Certification AREA en prestation

Modalités
Prestation individuelle

Tarif
559 € HT pour 3 ans

Compte rendu du conseil avec l’ensemble des
calculs liés aux capacités de stockage à créer.
N° 26
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N° 27

Livrable
Une attestation de certification sera transmise
à l’agriculteur dès lors
que sa certification est
effective.
Avr - 2022

Pourquoi
contractualiser ?
- Approche
globale
de l’exploitation.
- Pluridisciplinarité.

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

- Références
niques.

Descriptif

Qui contacter ?
Christelle Fauchère
Tél. : 06 69 07 93 21

Tarifs
1 200 € HT* pour 3 ans
lorsque l’éleveur est adhérent MesP@rcelles
1 550 € HT* pour 3 ans
lorsque l’éleveur n’est pas
adhérent MesP@rcelles
*En 2022, l’agriculteur
bénéficie, la première
année de sa certification,
d’une aide du Conseil
Régional Nouvelle-Aquitaine
de 400 €. (aide déduite
dans le tarif affiché)

- Neutralité du conseil.
- Références techniques.

Objectif

Accès à la certification HVE à l’échelle de l’exploitation.

- Année 1 : année de certification avec calculs des indicateurs HVE et une visite d’exploitation pour évaluer le respect
des exigences réglementaires (conditionnalité de la PAC)
- Année 2 : actualisation des données avec calcul des indicateurs HVE.
- Année 3 : actualisation des données avec calcul des indicateurs HVE.
Chaque année, le dossier est déposé auprès de l’organisme
certificateur qui validera le maintien de la certification.
Cette prestation sera réalisée par un agent de la Chambre
d’agriculture, agréé pour réaliser le dossier.
La mesure des indicateurs HVE se base sur le cahier des
charges en vigueur au moment du calcul des indicateurs.

Durée
La prestation se déroule sur 3 ans à raison d’une intervention
par an.

Modalités

Livrable

Prestation individuelle.

Une attestation de certification sera transmise à l’agriculteur chaque année dès
lors que la certification est
maintenue.

N° 28

Qui contacter ?
Christelle Fauchère

La prestation « certification HVE », d’une durée de 3 ans comprend :
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CHAMBRE D’AGRICULTURE DE HAUTE-VIENNE
SAFRAN
2 avenue Georges Guingouin
CS 80912 PANAZOL - 87017 LIMOGES Cedex 1
Tél. : 05 87 50 40 00

- Approche globale de
l’exploitation.
- Pluridisciplinarité.

Certification HVE en prestation

- Neutralité du conseil
tech-

Pourquoi
contractualiser ?

Tél. : 06 69 07 93 21

Certification HVE en formation
Objectif

Accès à la certification HVE à l’échelle de l’exploitation par la
voie de la formation.

Descriptif

La prestation « certification HVE », d’une durée de 3 ans comprend :

Tarifs

- Année 1 : année de certification avec calculs des indicateurs
HVE et une visite d’exploitation pour évaluer le respect des
exigences réglementaires (conditionnalité de la PAC).

565 € HT* pour 3 ans

- Année 2 : actualisation des données avec calcul des indicateurs HVE .

lorsque l’éleveur est adhérent MesP@rcelles avec
engagement de l’éleveur
de suivre une formation
collective d’une journée
par an.

915 € HT* pour 3 ans
lorsque l’éleveur n’est pas
adhérent MesP@rcelles
avec engagement de l’éleveur de suivre une formation
collective d’une journée
par an.
*En 2022, l’agriculteur
bénéficie, la première
année de sa certification,
d’une aide du Conseil
Régional Nouvelle-Aquitaine de 400 €.
(aide déduite dans le
tarif affiché)

- Année 3 : actualisation des données avec calcul des indicateurs HVE.
Chaque année, le dossier est déposé auprès de l’organisme
certificateur qui validera le maintien de la certification.
Cette prestation sera réalisée par un agent de la Chambre
d’agriculture, agréé pour réaliser le dossier.
La mesure des indicateurs HVE se base sur le cahier des charges
en vigueur au moment du calcul des indicateurs.

Durée
La prestation se déroule sur 3 ans à raison d’une intervention
par an.

Modalités
Formation
en salle.

collective,

N° 29

Livrable
Une attestation de certification sera transmise à l’agriculteur chaque année dès
lors que la certification est
maintenue.
Avr - 2022

Simplifiez et
optimisez

Pourquoi
contractualiser ?
- Proximité: le conseiller
agricole de l’antenne
assure la prestation du
conseil.
- Approche globale de
l’exploitation en pluridisciplinarité.

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

- Maitrise du cadre réglementaire (le conseiller
m’informe des règles et
de leur évolutions)

« PACK SOL » : réfléchir mon assolement
et optimiser la conduite technico-économique de mes productions végétales (fertilisation et phytoprotection)

- Indépendance
conseil.

Objectifs

du

- Travail exclusif sur base
cartographique.
- Permettant une utilisation
multiple des données
sans perte de temps.

Qui contacter ?
Emilien Pascaud
Tél. : 07 61 12 72 22

Livrables
- Plan prévisionnel de fumure
et registre fertilisation phytosanitaire, avec préconisations, remis annuellement
dans le mois qui suit la visite.
- Analyses de sol, résultats remis par courrier dans le mois
qui suit les prélèvements.
- Déclaration PAC et audit
conditionnalité remis annuellement à la fin du rendez-vous PAC.

de la sécurité
à la performance

le suivi de votre
exploitation
» Outil Internet simple et sécurisé
pour piloter les parcelles
» Gestion du parcellaire, fertilisation, phytosanitaire, ...
» Compatibilité drone
» Saisie possible sur smartphone et
tablette

- Améliorer la performance technico-économique de son exploitation en optimisant les ressources internes de fertilisation et en
adaptant les apports aux besoins des cultures en fonction de
l’état de fertilité du sol.
- Gérer le risque réglementaire en s’assurant du respect des engagements conditionnalité, des contractualisations MAE, ainsi que
des prescriptions consignées par les AMM des produits phytosanitaires.

Descriptif

- Réalisation et interprétation d’analyses de sol.
- Enregistrement des apports de fertilisants et de phytosanitaires de
la campagne écoulée et vérification de la conformité des apports avec les obligations règlementaires.
- Cartographie de l’assolement prévisionnel.
- Réalisation d’un plan prévisionnel de fumure en vérifiant l’adéquation besoins/apports et les respects des obligations réglementaires.
- Réalisation de la déclaration de surface PAC et vérification du
respect de certains points de la conditionnalité.

Durée

Contact

7 H/an

Modalités

Tarifs

- Contrat annuel reconductible tacitement au 1er juillet
de chaque année.

- Pack Intégral: 362 € HT/an (tarif 2022)

- Prestation individuelle sur
l’exploitation et au bureau.

- Pack Sérénité: : 736 € HT/an (tarif 2022)
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Chambre d’Agriculture de Haute-Vienne
SAFRAN - 2 avenue Georges Guingouin
CS 80912 PANAZOL
87017 LIMOGES Cedex 1
Tél. : 05 87 50 40 58

- Pack Latitude: 494 € HT/an (tarif 2022)
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www.mesparcelles.fr
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CHAMBRE D’AGRICULTURE DE HAUTE-VIENNE
SAFRAN
2 avenue Georges Guingouin
CS 80912 PANAZOL - 87017 LIMOGES Cedex 1
Tél. : 05 87 50 40 00

Pourquoi
contractualiser ?
- Prestation réalisé
par un conseiller
agricole de l’antenne
- Maîtrise du cadre
réglementaire
- Indépendance du
conseil.
- Préparation du dossier en amont pour
limiter le temps du
rendez-vous

Qui contacter ?

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

«PACK BASE »: votre déclaration PAC
optimisée et sécurisée !

Pourquoi
contractualiser ?

Objectifs

- Prestation
réalisé
par un conseiller
agricole de l’antenne

- Procéder au dépôt de la déclaration de surface en s’assurant de la conformité des demande au regard de la réglementation en cours.
- Être informé du cadre réglementaire en vigueur et des
évolutions à venir.

Descriptif

- Renseignement du registre parcellaire graphique sur TELEPAC.
- Vérification des critères du verdissement.
- Vérification du chargement ICHN.
- Aide à remplissage des clauses de transfert/dotation de
DPB.

Durée

Emilien Pascaud
Tél. : 07 61 12 72 22

- Indépendance du
conseil.
- Préparation du dossier en amont pour
limiter le temps du
rendez-vous

Emilien Pascaud
Tél. : 07 61 12 72 22

Livrables

Modalités

- Formulaire de demande d’aides
- Synthèse de l’assolement
- Fiche descriptive des parcelles

Prestation individuelle
payant pouvant être
proposée en formation (gratuite -> Cf.
Pack Autonome).

- RPG (Sur demande)
- Fiche de synthèse du verdissement
- Fiche «Effectifs animaux»/ICHN
- RPG MAEC/Bio (si concerné)
- Compte rendu de Rendez-vous

N° 32

- Maîtrise du cadre
réglementaire

Qui contacter ?

De 0.5 à 3H/prestation.

Avr - 2022

Modalités

«PACK BASE»: votre déclaration PAC
optimisée et sécurisée ! (suite)

Tarifs
Pack base accompagné < à 20 ha 70 € HT
Pack base accompagné (ancien)
surface entre 20 et 52 ha 142 € HT
Pack base accompagné (ancien)
surface entre 52 et 100 ha 219 € HT
Pack base accompagné (ancien)
surface entre 100 et 200 ha 303 € HT
Pack base accompagné (ancien)
surface entre 200 et 300 ha 373 € HT
Pack base accompagné (ancien) surface > 300 ha 418 € HT
Pack base accompagné (nouveau)
surface entre 20 et 52 ha 142 € HT
Pack base accompagné (nouveau)
surface entre 52 et 100 ha 303 € HT
Pack base accompagné (nouveau)
surface entre100 et 200 ha 373 € HT
Pack base accompagné (nouveau)
surface entre 200 et 300 ha 450 € HT
Pack base accompagné (nouveau) surface > 300Ha 495 HT

N° 33
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PRODUCTIONS ANIMALES
CHAMBRE D’AGRICULTURE DE HAUTE-VIENNE
SAFRAN
2 avenue Georges Guingouin
CS 80912 PANAZOL - 87017 LIMOGES Cedex 1
Tél. : 05 87 50 40 00

Pourquoi
contractualiser ?
- Approche
globale
de l’exploitation
- Pluridisciplinarité
- Neutralité du conseil
- Références
niques

tech-

Qui contacter ?

Permis de construire
Objectif

Déposer le dossier de demande de permis de construire.

Descriptif

- La prestation intègre la réalisation d’un dossier permis de
construire comprenant : les plans de situation, de coupe, de
masse, la notice paysagère et la justification agricole, l’insertion paysagère, les plans de façades, les prises de vues
lointaines, le CERFA de demande de permis de construire.
- Une visite sur l’exploitation est aussi intégrée à la prestation.
- La déclaration ICPE et la signature d’architecte sont intégrées à la prestation le cas échéant.

Alicia Menu

Durée

Tél. : 05 87 50 40 53

Cette prestation représente 3 jours de travail et 3 mois au
maximum s’écouleront entre la contractualisation et le rendu.

Modalités
Prestation individuelle,
en élevage et au bureau.

Tarifs
Forfait de 1 958 € HT par ouvrage.
Pour
un
permis
modificatif
la
prestation
sera
facturée
au temps passé.

N° 34

Livrables
Remise d’un dossier comprenant : les plans
de situation, de coupe, de masse, la notice
paysagère et la justification agricole, l’insertion
paysagère, les plans de façades, les prises de
vues lointaines, le CERFA de demande de
permis de construire, signé, selon les dossiers par
l’architecte.
Le cas échéant, il pourra être annexé : la
déclaration ICPE.

N° 35
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Pourquoi
contractualiser ?
CHAMBRE D’AGRICULTURE DE HAUTE-VIENNE
SAFRAN
2 avenue Georges Guingouin
CS 80912 PANAZOL - 87017 LIMOGES Cedex 1
Tél. : 05 87 50 40 00

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

Qui contacter ?
Conseillers élevage
Arnaud Froidefond
Tél. : 06 46 35 10 37
Hervé Jourde
Tél. : 06 46 35 10 35

Les modalités
Prestation annuelle

Sécurité carnet sanitaire

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

Qui contacter ?

Conseillers élevage

Objectif

- Sécuriser la gestion du carnet dans les élevages
pour réduire le risque de pénalité lors des contrôles.

Descriptif

- Recensement et classement des documents
obligatoires (comptes rendus, analyses, ordonnances, étiquettes aliments…).
- Mise à jour de la pharmacie.
- Enregistrement des éléments sur le carnet sanitaire de Synel.

Durée
- 1/2 journée en exploitation.
- 1/2 journée au bureau.

Livrables

- Registre sanitaire.
- Modèle de saisie
des traitements.
N° 36

Antennes

Magnac-Laval
Tél. : 05 55 60 92 40
St-Laurent-sur-Gorre
Tél. : 05 55 48 83 83
Limoges
Tél. : 05 87 50 40 87
St-Yrieix-la-Perche
Tél. : 05 55 75 11 12

Sécurité identification
Objectif

- Sécuriser la gestion de l’identification dans les élevages
pour réduire le risque de pénalité lors des contrôles.

Descriptif

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 animaux.
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.

Durée

Tarifs

½ journée en exploitation et ½ journée de suivi administratif
tout au long de l’année.

- Envoi du compte
rendu de visite par
mail.
- Établissement
du
carnet sanitaire.

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

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

554,00 € HT
664,80 TTC

Avr- 2022

Les modalités

Livrables

Prestation ponctuelle

- Compte rendu de visite.
- Récapitulatif des notifications de mouvements réalisé une fois
par mois.

N° 37

Tarifs
554,00 € HT
664,80 TTC

Avr -2022

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

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

Pourquoi
contractualiser ?

Identification bovine, ovine, caprine,
porcine et volailles

Pourquoi
contractualiser ?

Amélioration
de
la gestion de son
troupeau et limiter
les anomalies lors des
contrôles.

Objectifs

L’outil Synel permet de
réaliser ses démarches
réglementaires identification et de suivre simplement la gestion de
son troupeau.

Assurer la gestion administrative et la tenue de l’identification
de la réglementation identification des animaux.

Descriptif

- Information et formation des détenteurs.

Qui contacter ?
Service Identification
Tél. : 05 87 50 40 30

- Déclaration d’une activité de détention d’animaux.
- Réalisation des commandes de repères d’identification.
- Notification des mouvements d’animaux.

Qui contacter ?
Service Identification

- Suivi et tenue de l’identification en exploitation.

Tél. : 05 87 50 40 30

Durée

SYNEL
Objectifs
- Réaliser simplement ses démarches réglementaires en
termes d’identification.
- Optimiser son suivi de troupeau.

Descriptif
L’outil Synel permet :
- De réaliser ses démarches réglementaires identification
animale (notifications de mouvements, commandes de
repères, …).
- D’établir son carnet sanitaire.
- Suivre son troupeau (bilan reproduction, accès aux données
des contrôles de performance, …).

Durée

La prestation est quotidienne.

- Le contrat est reconductible d’une année à l’autre.
- L’accès à l’outil est immédiat suite à l’attribution des codes
d’accès

Livrables

Modalités
Prestation individuelle

Tarifs
Voir catalogue des tarifs
en fonction des services
pris.

Modalités

- Contrat d’engagement en amont de la prestation.
- Plaquette d’information sur la réglementation de
l’identification.

Prestation individuelle

Livrables

Tarifs

Guide utilisateurs et
tutoriels accessibles sur
le site Synel.net

Synel Bovins IPG : 43 € HT
Synel Bovins Sanitaire :
62 € HT
Synel Bovins Elevage :
130 € HT
Synel Ovins-caprins IPG :
32 € HT
Synel Ovins-caprins Elevage :
100 € HT

- Transmission des documents officiels (passeports).
- Transmission de
l’identification.

bilan

de

la

gestion

de

- Compte rendu de visites.

N° 38

Avr - 2022

N° 39

Avr - 2022

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

Pourquoi
contractualiser ?
Amélioration du suivi
génétique de son troupeau.

Qui contacter ?
Service Identification
Tél. : 05 87 50 40 30

Certification de la parenté bovine

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

Pourquoi
contractualiser ?

Objectifs
Certifier la parenté d’un bovin afin :
- d’asseoir la sélection bovine,
- assurer la traçabilité génétique des bovins.

Descriptif

- Diagnostic initial de l’exploitation (établissement
d’un registre de monte, référencement des taureaux
reproducteurs, vérification de l’identification et du code
racial des bovins).

Bénéficier d’un appui technique et/ou économique complet
et personnalisé permettant de gérer au mieux son élevage
laitier.

Neutralité du conseil.

Descriptif

Conseils adaptés aux
spécificités de notre
département et de
l’élevage.

Qui contacter ?

- Visite de suivi de la Certification de la Parenté.

Claire IDIER :
06 67 17 74 79

Durée

- Le contrat est reconductible d’une année sur l’autre.
- L’accès à la prestation est immédiat.

Stève MAITRE :
06 12 61 76 56
Michel DUMAIN :
06 19 25 58 70

Modalités
Prestation individuelle

Tarifs
Voir catalogue des tarifs
en fonction des services
pris.

Livrables
- Contrat d’engagement
prestation.

en

amont

de

la

- Plaquette d’information sur la réglementation
de la Certification de la Parenté Bovine.
- Remise de passeport avec certification de
la parenté lors de chaque déclaration de
naissance.

Objectif

Expertise des conseillers.

- Certification de la parenté à chaque naissance.
- Suivi de problème de certification.

Appui technique bovins lait

- La prestation se déroule sur l’année civile avec une visite
mensuelle ou bimestrielle selon le niveau de prestation
choisi. À chaque passage, le conseiller analyse la situation
technico-économique de l’élevage pour apporter un appui personnalisé sur les points à améliorer et ainsi optimiser
les résultats de l’exploitation.
- Les thématiques abordées portent sur la qualité du lait
(dont un contrôle machine à traire annuel et une pesée
avec des lactocorders) et/ou la reproduction et/ou les prévisions de production et/ou l’alimentation (dont 1 à 4 analyses infrarouges de fourrages via la méthode «Agrinir» selon
la formule choisie).

Durée
La fréquence de passages peut varier de 5 à 10 passages annuels.

Modalités

Livrable

Tarifs

Prestation individuelle,
en élevage.

Un compte rendu de
l’appui technique est
rédigé à chaque visite.

Forfait de 635 € HT à
2 471 € HT selon les
formules.
Tarifs et conditions de
vente sur demande

- Bilan annuel de la certification de la parenté.
N° 40

Avr - 2022

N° 41

Avr - 2022

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

Pourquoi
contractualiser ?

Contrôle de performances en élevage
laitier

Pour suivre les performances de vos animaux et ainsi vous accompagner dans le
suivi de votre stratégie
d’exploitation.

Objectif

Qui contacter ?
Céline Pignol
Tél. : 06 12 69 90 18

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

Pourquoi
contractualiser ?

Contrôle de la machine à traire/du
robot de traite

Mesurer les performances individuelles des animaux (quantité
et qualité du lait).

- Pour s’assurer du bon
fonctionnement de
son outil de travail.

Objectif

Descriptif

- Pour être conforme
avec la réglementation.

Descriptif

Qui contacter ?

Durée

La prestation se déroule sur l’année civile avec une visite mensuelle ou bimestrielle selon le niveau de prestation choisi. À
chaque passage, l’agent de pesée mesure les performances
des femelles laitières de l’élevage (quantité de lait et prise d’un
échantillon de lait pour analyse qualitative par un laboratoire).

Durée
La fréquence de passages peut varier de 6 à 10 passages annuels.

Modalités

Livrable

Tarifs

Prestation individuelle,
en élevage lors de la
traite du soir et/ou du
matin.

Document « suivi mensuel vache » ou « résultats individuels chèvre ».

Tarifs et conditions de
vente sur demande.

N° 42

Avr - 2022

Michel DUMAIN :
06 19 25 58 70

Modalités
Prestation individuelle,
en élevage.

Réaliser le contrôle du bon fonctionnement de la machine à
traire ou du robot de traite.

Le conseiller réalise les mesures de contrôle de la machine à
traire/robot de traite de manière à établir la conformité de la
machine.

La fréquence de passages est d’une fois tous les 12 à 18 mois.

Livrable
Document
« fiche Optitraite »

N° 43

Tarifs
Tarifs et conditions de
vente sur demande.
Avr - 2022

Pourquoi
contractualiser ?
Pour
suivre
les
performances de vos
animaux et ainsi vous
accompagner dans le
suivi de votre stratégie
d’exploitation.

Qui contacter ?
Nathalie LEBRAUD
Tél. : 06 99 92 00 88

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

Contrôle de performances ovins allaitants

- Neutralité du conseil

Conseil nutrition en élevage allaitant

- Mesurer les performances individuelles des animaux (poids).

- Pluridisciplinarité

Objectifs

- Trier les femelles (improductives, agnelles de renouvellement).

- Références
niques

Objectifs

- Pouvoir comparer son troupeau à d’autres.

Descriptif

La prestation se déroule sur l’année civile avec une à deux visites
annuelles selon la formule. Cette prestation consiste à faire une
analyse de la fertilité et de la productivité du troupeau et de
manière optionnelle, à suivre la croissance des agneaux.
- Formule Reproduction : basée sur l’inventaire, les données de
lutte et le carnet d’agnelages. Cette prestation permet d’accéder à un bilan des résultats de reproduction des animaux.
- Formule Elevage : formule Reproduction + une pesée par
agneau autour de 30 jours.
- Formule Complète : formule Elevage + une pesée par agneau
autour de 70 jours.

Prestation individuelle,
en élevage.

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

- Approche
globale
de l’exploitation

Voici les différentes formules disponibles :

Modalités

Pourquoi
contractualiser ?

Durée

tech-

Qui contacter ?
Bertrand DEMIERRE
Tél. : 05 87 50 40 34
Stève MAITRE
Tél. : 06 12 61 76 56
Joséphine MARCELAUD
Tél. : 06 67 19 14 45
Christopher LOUGHRAN
Tél. : 07 64 50 57 71

- Atteindre l’autonomie fourragère par l’optimisation des
rations.
- Améliorer les résultats technico-économiques du troupeau
allaitant.

Descriptif
La prestation se déroule sur l’année civile et se compose :
- de 5 analyses de fourrages réalisées lors de la première visite d’exploitation,
- une première visite de diagnostic sur l’exploitation pour
évaluer les résultats techniques de l’éleveur et définir ses
objectifs,
- une analyse pour élaborer les rations et le bilan fourrager,
- une deuxième visite pour présenter et commenter les rations proposées et le bilan fourrager

Durée
La fréquence de passages est de 2 visites annuelles.

La fréquence de passages peut varier de 1 à 2 passages annuels.

Livrables

Tarifs

Formule Reproduction : Résultats par lot : des brebis en lutte,
brebis agnelées, brebis vides (idem pour les agnelles) ; Bilan
Technique OVALL (BTO) ; Liste des brebis improductives ; Bilan
de reproduction ; Répartition des agnelages.
Formule Elevage et Complète : documents formule Reproduction + Documents : « fichier agneaux », « fichier des pesées », « synthèse des croissances ».

Formule reproduction : forfait
de 528 € HT + 1,10 € HT
par brebis présente
Formule Elevage : forfait de
528 € HT + 2,20 € HT
par brebis présente
Formule Complète : forfait de
528 € HT + 3,30 € HT
par brebis présente

N° 44

Avr - 2022

Modalités

Livrables

Tarif

Prestation individuelle,
en élevage.

Remise d’un compte
rendu de conseil + résultats des analyses de
fourrages.

Forfait de 665 € HT

N° 45

Avr - 2022

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

Pourquoi
contractualiser ?
- Approche
globale
de l’exploitation.
- Pluridisciplinarité.
- Neutralité du conseil.
- Références
niques.

tech-

Qui contacter ?

Bon carbone option sol

Pourquoi
contractualiser ?

Objectifs
- Viser la performance agro-écologique.

- Approche
globale
de l’exploitation

- Améliorer ses résultats technico-économiques.

Descriptif

- Évaluation des émissions des GES (Gaz à Effets de Serre) et
du stockage de l’exploitation grâce à l’outil Cap2er.
- Conseil agro-pédologique avec 2 analyses de sol.
- Plan d’actions à horizon 15 ans sur les leviers d’adaptions
techniques, économiques et environnementaux.
- Suivi d’une journée sur la mise en place du plan d’actions.

Céline Pignol

Durée

Tél. : 06 12 69 90 18

La prestation se déroule sur 24 mois.

- Pluridisciplinarité
- Neutralité du conseil
- Références
niques

tech-

Qui contacter ?

Diagnostic Cap2er niveau 2
Objectifs
- Viser la performance agro-écologique.
- Mesurer l’empreinte carbone de son exploitation.

Descriptif

La prestation consiste à évaluer les émissions des GES (Gaz
à Effets de Serre) et du stockage de l’exploitation grâce à
l’outil Cap2er et définir les leviers d’actions possibles pour faire
améliorer les résultats technico-économiques de l’élevage.

Durée
La prestation se déroule sur l’année civile.

Céline Pignol
Tél. : 06 12 69 90 18

Modalités

Livrables

Tarif

Prestation individuelle,
en élevage.

Les résultats du diagnostic Cap2er seront diffusés à l’éleveur.
Un compte rendu décrivant le plan d’actions
de l’éleveur est établi.

192,50 € HT la prestation avec option
agro-pédologique

N° 46

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

Avr - 2022

Modalités

Livrables

Prestation individuelle,
en élevage.

Les
résultats
du
diagnostic Cap2er sont
diffusés à l’éleveur.

N° 47

Tarif
831 € HT la prestation

Avr - 2022

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

Pourquoi
contractualiser ?
- Approche
globale
de l’exploitation.
- Pluridisciplinarité.
- Neutralité du conseil.
- Références
niques.

tech-

Qui contacter ?
Richard Poutissous
Tél. : 05 87 50 40 87

Aide aux investissements en zone
de montagne
Objectifs
Faire bénéficier aux agriculteurs en zone de montagne de
l’aide aux investissements matériels.

Descriptif

La prestation se décompose en deux volets :
- Réalisation d’un diagnostic de l’exploitation permettant
de démontrer la pertinence des investissements
proposés.
- Accompagnement des agriculteurs dans le montage
de leur dossier de demande d’aides.

Durée
La prestation se déroule sur la période d’ouverture du
dispositif.

Modalités

Tarifs

Prestation individuelle, en
élevage.

La prestation se décompose en deux tarifs :

Livrables

Diagnostic d’exploitation :
½ journée de travail
277 € HT

Le diagnostic d’exploitation
ainsi que le dossier de
demande d’aides.

Montage du dossier de financement :
½ journée de travail
277 € HT
N° 48
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N° 49

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

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

Pourquoi
contractualiser ?
Faites une estimation
réelle de la capacité
de production.
Produisez de l’énergie
«verte».
Obtenez des revenus
complémentaires de
la revente de gaz/
d’électricité.

Avant projet méthanisation
Objectifs

Vérifier la faisabilité d’un projet de méthaniseur, individuel ou collectif.

Descriptif
Un conseiller spécialisé méthanisation vous accompagnera dans :
- L’évaluation du gisement existant (effluents d’élevage et l’adaptation de l’assolement nécessaire à
la mise en place du projet.
- Diagnostic sur le process le plus adapté.

Pourquoi
contractualiser ?

Avant projet
taïque

- Completez vos
revenus grâce à la
revente d’électricité.

Objectifs

- Estimez réelle de
votre capacité de
production.
- Produisez de l’énergie « verte ».

- Calcul de la puissance de l’unité.
- Présentation de la réglementation applicable.

Qui contacter ?
Sarah Martinetz
Tél. : 06 60 26 41 67

Modalités

- Estimation du coût d’investisement.

Qui contacter ?

- Mise en place d’un business plan.

Durée
- ½ journée sur site.
- ½ journée au bureau.
- Réalisé dans un délai maximum de 2 mois.

Livrables

Emilien Pascaud
Tél. : 07 61 12 72 22

Prestation individuelle.
Prestation individuelle.

Pré-étude de faisabilité de votre projet.

0 € pour l’agriculteur
Prestation prise
charge par
MéthanAction.

N° 50

- Vérifier la faisabilité d’un projet d’installation photovoltaïque.
- Évaluer la faisabilité du raccordement et les coûts
correspondants.
- Chriffrage du projet.

Descriptif

- Contact avec le conseiller energies renouvelables.
- Visite sur site d’un partenaire développeur-poseur
en vu de la réalisation d’un devis.
- Élaboration d’un business plan.
- Analyse de l’opportunité du projet (résultats économiques de vos investisseents)

Durée
- 2h sur site et 2h au bureau.

Tarifs
272 € HT

en

Avr - 2022

photovol-

- Réalisé dans un délai maximum de 3 mois.

Modalités

Tarifs

centrale

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

N° 51

Avr - 2022

Pourquoi
contractualiser ?
- Proximité : le conseiller
agricole de l’antenne
qui réalise la prestation
de conseil.
- Approche globale de
l’exploitation en pluridisciplinarité.
- Maitrise du cadre réglementaire (le conseiller
m’informe des règles et
de leurs évolutions).
- Données
réutilisables
pour la télédéclaration
PAC et le suivi des pratiques.(fertilisation/phytosanitaire).

Qui contacter ?
Emilien Pascaud
Tél. : 07 61 12 72 22

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

Plan d’épandage de l’exploitation
Objectifs
- S’assurer du respect des obligations réglementaires (respect
des distances d’épandage) et environnementales (limitation
des pollutions diffuses) s’appliquant à un élevage relevant
des ICPE.
- Optimiser la gestion des effluents d’élevage à l’échelle de
son exploitation à l’aide d’un dimensionnement du plan dépandage et d’un calendrier prévisionnel d’épandage.

Descriptif
- Recueil sur l’exploitation de l’ensemble des données nécessaires à la réalisationdu plan d‘épandage.
- Définition et optimisation des potentialités de valorisation des
effluents d’élevage.
- Réalisation du plan d’épandage, du bilan de fertilisation et
du calendrier prévisionnel d’épandage.

Modalités
Prestation individuelle sur
l’exploitation et au bureau.

- Constitution du dossier de déclaration ICPE.

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

Pourquoi
contractualiser ?
- Prestation réalisé
par un conseiller
agricole de l’antenne.
- Maîtrise du portail
informatique.

Qui contacter ?
Emilien Pascaud
Tél. : 07 61 12 72 22

Accompagnement au remboursement de la TICPE (Taxe GNR)
Objectifs
Déposer les demandes de remboursement partiel de la
Taxe Intérieure sur les Produits Pétroliers.

Descriptif
- Collecte des facture de GNR.
- Numérisation (si fourniture en format papier).
- Dépôt de la demande de remboursement.

Durée
De 30 min à 1h

Durée
Le temps de réalisation de cette prestation est compris entre 2
à 3 jours, dont 0,5 jour sur l’exploitation. La prestation est réalisée
dans les 3 mois suivant la signature de la commande.

Livrables

Tarifs

- Plan d‘épandage avec préconisations.

Création Plan Epandage: 1089 € HT

- Bilan de fertilisation.

Mise à Jour Plan Epandage entre 0 et 20 ha : 277 € HT

- Calendrier prévisionnel d’épandage.

Mise à Jour Plan Epandage entre 21 et 40 ha : 416 € HT

- Déclaration ICPE.

Mise à Jour Plan Epandage entre 41 et 60 ha :554 € HT

- Les livrables sont remis dans les 3 mois qui
suivent la première visite.

Mise à Jour Plan Epandage entre 61 er 100 ha : 831 € HT

Modalités
Prestation individuelle.

Livrables
Attestation de dépôt.

Mise à Jour Plan Epandage > 100 ha: 1089 € HT

N° 52
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N° 53

Tarifs
72 € HT
Avr - 2022

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

Pourquoi pas vous ?

er

ip

ic
nt

A

e

c
ire an
Fa nfi
co

DIVERSIFICATION
CIRCUITS-COURTS

er

id

c
Dé

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 présent dans votre Chambre départementale d’Agriculture.
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

N° 54

Massif central

N° 55

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

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

Pourquoi
contractualiser ?

Marchés Producteurs de pays (MPP)

Développement
d’une
économie
locale et mise en
avant des produits
locaux.

- Contribuer au maintien et au développement économique local grâce à de la commercialisation en circuits
courts.

Objectifs

- Garantir aux consommateurs des produits locaux, une
qualité des pratiques de production et de transformation fermière et artisanale.

Contenu

Qui contacter ?
Marc RAOULT :
Tél. : 06 99 92 26 93

L’accompagnement prévoit :
- Le recrutement des producteurs (inscriptions, suivis,…)
- Le plan d’implantation du marché pour les nouveaux
marchés.
- Le plan de communication auprès des médias.
- La fourniture des outils de communication (banderolles,
flyers,…).

Durée

Tarifs
Mise à disposition
Marque MPP : 347€HT
Mise à disposition
Marque MPP avec accompagnement 1ère
année : 924€HT
Mise à disposition
Marque MPP Evènementiel : 578€HT

Pourquoi
contractualiser ?

Rejoignez le réseau « Bienvenue à la
ferme »

Bénéficiez de la
marque « Bienvenue
à la ferme » pour
booster vos activités
de vente directe et/
ou agritourisme.

Objectifs

Qui contacter ?
Animatrice du réseau «Bienvenue à la
Ferme»
Claire Tourneur
Tél. : 06 63 31 81 63

La prestation débute le jour de la signature de la convention et se termine à la réunion bilan.

Livrables
- Convention

- Bénéficier de la notoriété de la marque et de ses actions
de communication.
- Bénéficier d’un conseil pour développer vos activités.
- Bénéficier de la force d’un réseau pionnier dans le secteur
agricole.
- Des prestations à la carte en fonction de la demande de
l’exploitant

Descriptif

- Visite sur place avant l’agrément.
- Agrément de la ferme.
- Communication : guide des adhérents, site internet, outils
de communication, ...
- Conseils à la carte en fonction de la prestation.

Durée
Adhésion annuelle

Modalités
Prestation individuelle

- Plan d’implantation
pour les nouveaux
marchés

Modalités
Prestation individuelle.

- Flyers et outils de
communication
N° 56

Rejoindre le réseau bienvenue à la ferme :

Avr - 2022

Livrables

Tarifs

Agrément « Bienvenue à la
ferme », supports de communication.

Tarif et conditions de vente
sur demande de 94€ HT à
286€ HT.
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La meilleure façon de

goûter la Haute-Vienne !

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

Accompagnement à la rédaction d’un
dossier de demande d’agrément CE
(abattoir de volailles, centre de conditionPour être aidé dans la nement d’œufs, atelier de transformation
formalisation de votre
fermière laitière ou carnée)
dossier de demande

Pourquoi
contractualiser ?

d’agrément CE pour
votre atelier fermier.

Qui contacter ?
Claire Tourneur
Tél. : 06 63 31 81 63

Objectifs

Bénéficier d’un accompagnement individuel pour formaliser
votre dossier de demande d’agrément CE, réunissant l’ensemble des éléments requis par la réglementation

Descriptif

- Un ou plusieurs rendez-vous avec l’exploitant sur la ferme(ou
dans les locaux de la Chambre d’Agriculture), permettant de
collecter 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 complétude du dossier.

Modalités
Prestation d’accompagnement individuel (ou collectif
si la demande d’agrément
porte sur un atelier collectif).

Tarifs
554 € HT/jour

Durée
- Variable entre 0,5 et 5 jours en fonction du type d’atelier
concerné par la demande d’agrément.
- Délai de réalisation jusqu’à 6 mois en fonction du projet et de
la capacité du bénéficiaire à fournir les éléments nécessaires.

Livrables

rapide de
« Un service
es
roposé par d
proximité p
locaux »
agriculteurs

Votre dossier de demande d’agrément :
- au format informatique.
- en version papier pour envoi à la DDETSPP (sous réserve de
fourniture par vos soins de tous les éléments permettant de
le finaliser).
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www.drive-fermier.fr
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE
CONDITIONS
GENERALES DE VENTE
PRESTATIONS
PRESTATIONS

Engagements de la Chambre d'Agriculture
La Chambre d'agriculture respecte un code d'éthique. Il est consultable sur le site Internet de la Chambre
Engagements
de la Chambre d'Agriculture
d'Agriculture
https://haute-vienne.chambre-agriculture.fr
ou envoyé sur demande.
La Chambre d'agriculture respecte un code d'éthique. Il est consultable sur le site Internet de la Chambre
La d'Agriculture
Chambre d'agriculture
est agréée par le Ministère en charge
de l'agriculture
pour son activité de conseil
https://haute-vienne.chambre-agriculture.fr
ou envoyé
sur demande.
indépendant à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sous le numéro IF01762, dans le cadre de
l'agrément
multi-sites
porté parest
l'APCA.
La Chambre
d'agriculture
agréée par le Ministère en charge de l'agriculture pour son activité de conseil
La indépendant
Chambre d’Agriculture
de de
la Haute-Vienne
est titulaire d’un contrat
n° 0247
garantissant
à l’utilisation
produits phytopharmaceutiques
sous led’assurance
numéro IF01762,
dans
le cadre de
notamment
sa
responsabilité
civile
professionnelle pour l’activité de conseil indépendant en préconisations
l'agrément multi-sites porté par l'APCA.
phytopharmaceutiques.
La Chambre d’Agriculture de la Haute-Vienne est titulaire d’un contrat d’assurance n° 0247 garantissant
notamment sa responsabilité civile professionnelle pour l’activité de conseil indépendant en préconisations
La phytopharmaceutiques.
Chambre d'Agriculture ne pourra être tenue pour responsable des conséquences résultant d'une
interprétation ou d'une application erronée, des conseils ou documents fournis.
La Chambre d'Agriculture ne pourra être tenue pour responsable des conséquences résultant d'une
Lesinterprétation
informations relatives
clients sont
gérées
dans
des fichiers
déclarésfournis.
auprès de la Commission Nationale
ou d'une aux
application
erronée,
des
conseils
ou documents
Informatique et Libertés (CNIL). Le client dispose d'un droit de consultation, de vérification et de modification de
vosLes
données.
informations relatives aux clients sont gérées dans des fichiers déclarés auprès de la Commission Nationale
La prestation
sera
dans leLe
respect
de la réglementation
et des textes de
d'application
Informatique
et exécutée
Libertés (CNIL).
client dispose
d'un droit de consultation,
vérificationen
et vigueur.
de modification de
vos données.
La prestation sera exécutée dans le respect de la réglementation et des textes d'application en vigueur.
Engagements du client

Le client s'engage à communiquer à la Chambre d'Agriculture toutes les informations utiles et nécessaires pour
Engagements
client
la réalisation
de laduprestation
dans un délai compatible avec l'achèvement de la mission. Si les travaux
commandés
sont
utilisés
pour obtenirà un
avis favorable
ou unetoutes
aide financière
d'instances
administratives,
Le client s'engage à communiquer
la Chambre
d'Agriculture
les informations
utiles et
nécessaires pour
bancaires
ou professionnelles,
le travail
par compatible
la Chambre avec
d'Agriculture
reste dû
en cas de
ou
la réalisation
de la prestation
dansréalisé
un délai
l'achèvement
demême
la mission.
Si refus
les travaux
en cas
d'avis défavorables
des
instances
ci-avant.
Le client
s'engage
à régler led'instances
prix de cette
prestation,
commandés
sont utilisés
pour
obtenircitées
un avis
favorable
ou une
aide financière
administratives,
selon
les modalités
de règlement du
présentréalisé
contrat.
bancaires
ou professionnelles,
le travail
par la Chambre d'Agriculture reste dû même en cas de refus ou
en cas d'avis défavorables des instances citées ci-avant. Le client s'engage à régler le prix de cette prestation,
selon les modalités de règlement du présent contrat.
Prix – Acceptation

Les tarifs sont valables pour l’année civile en cours. Le Prestataire se réserve le droit d’accepter ou de refuser
Prix – Acceptation
la présente
commande. Son acceptation est en particulier liée à la situation comptable du Client vis-à-vis du
Prestataire.
contrat
prend
effet
à la date
deen
signature
et Prestataire
expirera à lasedate
de réalisation
de la prestation.
Les tarifsLe
sont
valables
pour
l’année
civile
cours. Le
réserve
le droit d’accepter
ou de refuser

la présente commande. Son acceptation est en particulier liée à la situation comptable du Client vis-à-vis du
Prestataire. Le contrat prend effet à la date de signature et expirera à la date de réalisation de la prestation.
Conditions de règlement
Nos factures sont établies à l'issue de la prestation et sont payables dès réception. Tout paiement à une date
Conditions
de règlement
ultérieure
à la date
d'échéance figurant sur la facture entraînera l'application des pénalités de retard calculées
sur Nos
la base
du taux
des
intérêts
vigueur (loi
du 31/12/1992)
augmenté
du Tout
montant
de l'indemnité
factures
sont
établies
à moratoires
l'issue de laenprestation
et sont
payables dès
réception.
paiement
à une date
pour
frais deàrecouvrement
conformément
à la
l'article
de la l'application
loi n°2012-387
du 22 mars
2012. calculées
Cette
ultérieure
la date d'échéance
figurant sur
facture121-II
entraînera
des pénalités
de retard
indemnité
est fixée
à 40des
€ par
le décret
n° 2012-1115
du 2(loi
octobre
2012.
sur la base
du taux
intérêts
moratoires
en vigueur
du 31/12/1992)
augmenté du montant de l'indemnité
Lorsque
prestation
justifie le paiement
d'un acompte,
il sera
précisé
les modalitésdu
de22
règlement.
Aucun
pour la
frais
de recouvrement
conformément
à l'article
121-II
de ladans
loi n°2012-387
mars 2012.
Cette
escompte,
rabais
ou ristourne
ne sera
accordé
en cas de du
paiement
anticipé.
indemnité
est fixée
à 40 € par
le décret
n° 2012-1115
2 octobre
2012. Le règlement peut se faire soit par
chèque
à
l'ordre
de
l'agent
comptable
de
la
Chambre
d'Agriculture
ou
soit
par
virement
bancaire
sur
le
compte
Lorsque la prestation justifie le paiement d'un acompte, il sera précisé dans les modalités de règlement. Aucun
Trésor
Public Panazol
FR76
0000
0065
781 - BIC
TRPUFRP1
escompte,
rabais ou: IBAN
ristourne
ne1007
sera 1870
accordé
en 0010
cas de
paiement
anticipé.
Le règlement peut se faire soit par
chèque à l'ordre de l'agent comptable de la Chambre d'Agriculture ou soit par virement bancaire sur le compte
Trésor Public Panazol : IBAN FR76 1007 1870 0000 0010 0065 781 - BIC TRPUFRP1

Avenant
Pour le cas où la prestation évolue en cours de réalisation, un avenant est établi dont les termes sont validés
par les deux parties.
Force majeure
Dans le cas où les délais ne pourront être respectés pour des raisons extérieures à son fonctionnement
(exemple changement de réglementation), la Chambre d'Agriculture s'engage à informer le plus tôt possible le
client et dans le cas d'arrêt de la prestation, la Chambre d'Agriculture facturera en fonction du travail déjà réalisé.
Résiliation
Le Chambre d'agriculture se réserve la possibilité de résilier unilatéralement le contrat en cas de manquement
du client à l'une de ses obligations. La résiliation sera en ce cas notifiée par courrier recommandé avec accusé
de réception et entraînera l'interruption immédiate de toutes les missions confiées à la Chambre d'Agriculture
dans le cadre du présent contrat. Elle n'ouvrira droit à aucune indemnité au bénéfice du client. Le contrat sera
résilié de plein droit si le travail demandé n'a pas débuté 6 mois après sa signature.
Différends
Si une contestation ou un différend n'a pu être réglé à l'amiable, le tribunal administratif de Limoges sera seul
compétent pour régler le litige.
Confidentialité
Les informations personnelles contenues dans les dossiers ne seront pas divulguées à l'extérieur sauf accord
explicite du client. Dans le cadre d'études collectives pouvant faire l'objet d'utilisation ou communication de
résultats, la Chambre d'Agriculture s'engage à ne mentionner aucune information nominative.
Clauses RGPD
Les données personnelles recueillies par la Chambre d’agriculture dans le cadre des prestations sont
nécessaires à leur réalisation. Cependant, ces mêmes données serviront à mettre à jour la base régionale
Gestion Relation Client des Chambres d’agriculture de Nouvelle Aquitaine accessible à l'ensemble de leurs
salariés, dont l’objectif est de pouvoir vous communiquer des informations susceptibles de vous intéresser :
actualités
règlementaires et institutionnelles, calamités agricoles, prestations, formations ... Pour en savoir plus sur la
gestion de vos données personnelles et pour exercer vos droits, reportez-vous à notre page du site internet
https://haute-vienne.chambre-agriculture.fr
Conditions particulières PRESTATIONS PAC
Le bénéficiaire conserve toute sa responsabilité sur les conséquences que sa démarche pourra avoir dans
l'instruction administrative de son dossier PAC et des incidences financières qui en découlent. La prestation est
réalisée sur les strictes indications déclaratives du bénéficiaire. Par défaut, le dossier « PAC » (hors aides
animales) sera signé par le Président de la Chambre d'Agriculture dans le cadre de la délégation de signature
proposée via le logiciel « télépac ». Bien que la signature électronique soit réalisée via ce procédé afin de facilité
le suivi du dossier et la limitation d'oubli ou d'erreur, cette validation du dossier de télé-déclaration reste sous
l’entière responsabilité du bénéficiaire, qui s'engage à vérifier l'ensemble des documents « CERFA » produit à
l'issue du dépôt du dossier. Si le déclarant le souhaite, il pourra demander à conserver la signature de son
dossier lorsqu'il prendra rendez-vous. Dans ce cas, le déclarant accepte que le Chambre d'Agriculture ne soit
plus en mesure de suivre de manière détaillée le dépôt de son dossier. Les documents remis restent la propriété
du bénéficiaire. Le bénéficiaire autorise la Chambre d'Agriculture à assurer: - l'archivage de l'ensemble des
cartographies en vues d'éventuelles mises à jour, - l'alimentation d'une base de données régionales pour un
ultérieur accès NT.
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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
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