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OFFRE DE SERVICES 2020-2021

Au service des 
entreprises 
agricoles 
ardéchoises

Installation-transmission
Gestion de l'exploitation
Elevage
Cultures
Forêt  
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Nous mettons à votre service des conseiller(e)s qualifié(e)s qui maintiennent en 
permanence leurs compétences réglementaires et techniques.
La Chambre d’agriculture de l’Ardèche est habilitée par la DRAAF pour dispenser 
des conseils contribuant à la triple performance (réseau dit Système de Conseil 
Agricole SCA). Le SCA a pour objectif de permettre à tout agriculteur de disposer 
des accompagnements nécessaires à la prise en compte au niveau de son 
exploitation, des exigences réglementaires en vigueur et notamment celles liées à 
la conditionnalité des aides qu’il perçoit de l’Union Européenne (notamment la PAC).
A ce titre la Chambre d'agriculture est la seule en Ardèche habilitée à délivrer 
les "attestations conditionnalité" et les attestations de niveau 1 de la certification 
environnementale des exploitations agricoles "Haute Valeur Environnementale" (HVE).

EXPERTISE

La Chambre d’agriculture est un établissement public professionnel qui 
représente l’ensemble des agriculteurs et agricultrices. 
Elle réalise des missions de services publics financées par l’impôt (la taxe 
additionnelle sur le foncier non bâti). Elle propose également des prestations 
facturées (conseil, formation, ...) auprès de différents publics (porteurs de 
projets, agriculteurs, groupes, collectivités, ...) et dans un grand nombre de 
domaines.

La Chambre d’agriculture de l’Ardèche s’engage dans une démarche qualité pour 
ses activités de conseil, formation, étude et diagnostic. A ce titre, nous respectons 
un code d'éthique fondé sur nos valeurs et destiné à protéger vos intérêts essentiels. 
Parce que notre priorité est de satisfaire les bénéficiaires de nos services, qu’ils 
soient gratuits ou payants, nous nous soumettons aux contrôles rigoureux et 
indépendants d’un organisme certificateur, AFNOR certification, chargé de vérifier 
le respect des engagements définis dans un référentiel commun aux Chambres 
d’agriculture.

ENGAGEMENTS

Votre Chambre d’agriculture vous accompagne 
dans le pilotage de votre entreprise

CONSEIL INDÉPENDANT

Nos conseiller(e)s spécialisé(e)s en matière d’utilisation des produits phytophar-
maceutiques sont agréés par le Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation pour 
vous délivrer un conseil indépendant et objectif (numéro IF01762).
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A l'écoute de vos besoins, nos conseiller(e)s se rendent disponibles pour vous 
rencontrer sur votre exploitation, sur l'une de nos antennes ou au siège.

PROXIMITÉ

Conseil d'entreprise

- Des solutions adaptées pour assurer la réussite de vos projets tout au long de la 
vie de votre entreprise, et pour vous aider à aborder les changements avec sérénité.
- Des réponses personnalisées.
- Des modalités d'accompagnement variées : information, formation, conseil 
individuel, accompagnement de groupe.

ADAPTABILITÉ

ENTREPRISES 
Une offre individuelle adaptée 

à vos besoins

Des services de qualité :
• Spécialisés
• Personnalisés
• Ponctuels ou suivis

Vos besoins
• Faire progresser votre exploitation
• Réduire les coûts de production
• Faire le plein d’idées
• Développer vos projets individuels ou 
collectifs 

Conseil spécialisé

• Tarifs préférentiels pour les 
formations et certains conseils 
spécialisés

CRÉATEURS D'ENTREPRISES 
en cours d'accompagnement par 

la Chambre d'agriculture
Une offre de service spécifique
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Notre offre de prestations aux entreprises 
agricoles et porteurs de projets

  Installation, transmission      p 7
 · Chiffrer son projet agricole : étude prévisionnelle simplifiée
 · Créer son entreprise agricole ou agrirurale
 · Modifier son projet d’installation
 · Etre accompagné(e) après son installation
 · Diffuser une offre d’exploitation, d’association au RDI (Répertoire  
Départ Installation)

 · Sécuriser et réussir sa transmission

  Gestion de l'exploitation     P 17
Appui aux formalités - Etre en conformité
 · Etre assisté(e) dans les formalités pour créer, modifier ou cesser son 
entreprise agricole

 · Etre accompagné(e) pour réaliser son dossier PAC sur TELEPAC
 · Sécuriser le paiement de ses aides PAC vis à vis de la conditionnalité

Pilotage de l'exploitation
 · Assurer et valoriser la traçabilité de ses pratiques agricoles 
 · Etablir la cartographie de son exploitation
 · Se préparer à la certification Haute Valeur Environnementale
 · Faire évoluer son exploitation

Organisation du travail
 · Faire le point et agir sur son travail, ses projets
 · Embaucher de la main d’œuvre agricole
 · Créer son groupement d'employeurs
 · Faire évoluer son groupement d'employeurs

Bâtiment
 · Construire, aménager son bâtiment

Accueil - Transformation - Commercialisation
 · Créer une activité d'accueil à la ferme
 · Adhérer au réseau "Bienvenue à la ferme"
 · Étudier la faisabilité économique d’un atelier collectif de transformation  
ou d’un point de vente collectif

 · Créer ou développer son activité en transformation laitière
 · Concevoir son atelier de transformation à la ferme
 · Concevoir son atelier de transformation collectif
 · Etre conseillé(e) dans le suivi de ses autocontrôles microbiologiques
 · Créer un centre d’emballage d’ œufs agréé à la ferme
 · Rejoindre la marque "Marché des Producteurs de Pays"

4 5



 · Sécuriser la création de son point de vente collectif avec une étude de 
marché

 · (Ré)aménager son point de vente collectif
Agriculture biologique
 · Convertir son exploitation à l'agriculture biologique
 · Optimiser ses pratiques en agriculture biologique

Public fragile
 · Etre accompagné(e) pour surmonter une situation fragile

  Élevages       P 47
 · Certifier la généalogie de ses animaux (contrôle de filiation)  
ou génotyper ses taureaux

 · Améliorer le niveau génétique de son troupeau bovin viande 
 · Améliorer le niveau génétique de son troupeau ovin viande
 · Fourrages, concentrés : améliorer l’autonomie de son élevage
 · Produire et valoriser des fourrages de qualité
 · Réaliser un diagnostic pastoral
 · Réaliser un plan de gestion pastorale
 · Réaliser le plan d'épandage des effluents d'élevage
 · Participer à la collecte des déchets plastiques d’élevage

  Cultures       p 57
 · Bénéficier de conseils techniques en productions végétales 
 · Zoom Arboriculture Drôme - Ardèche – Isère
 · Remettre en valeur ses vergers de châtaigniers
 · Recevoir le bulletin de viticulture raisonnée & biologique
 · Zoom viti Côtes du Rhône nord
 · Bénéficier d'un conseil collectif en viticulture
 · Garantir un bon état sanitaire de  son vignoble tout en optimisant   
la protection phytosanitaire

 · Réaliser un diagnostic de fertilité du sol
 · Réaliser son  plan d'épandage pour ses effluents vinicoles

Irrigation
 · Demander une  aide financière à l'irrigation 
 · Créer sa retenue d'eau pour irriguer
 · Déclarer un prélèvement d’eau pompage/forage
 · Améliorer le fonctionnement des ASA/ASL d'irrigation

  Forêt       p 73
 · Réaliser un diagnostic forestier
 · Etre accompagné(e) dans l’élaboration de son projet agroforestier

 Tarifs indicatifs  au 1er juillet 2020
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76

Contact :
Point Accueil Installation
04 75 20 28 07 - point-accueil-installation@ardeche.chambagri.fr 
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TM
Chiffrer son projet agricole : étude prévisionnelle simplifiée P 8
Créer son entreprise agricole ou agrirurale P 10
Modifier son projet d’installation P 11
Etre accompagné(e) après son installation P 12
Diffuser une offre d’exploitation, d’association au RDI (Répertoire  
Départ Installation) P 13
Sécuriser et réussir sa transmission P 14

INSTALLATION - 
TRANSMISSION

Créateurs 
d'entreprises agriColes,

une formule 
adaptée à vos projets. 

Consultez-nous  : 04 75 20 28 00
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CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’ARDÈCHE

Vous souhaitez

NOTRE PRESTATION

Votre interlocuteur
www.ardeche.chambre-agriculture.frContact :

Claire-Marie BIENSAN
Chargée de mission entreprise
04 75 20 28 00 - claire-marie.biensan@ardeche.chambagri.fr

Échanger avec un conseiller sur votre projet. 
Prendre du recul par rapport aux chiff res déjà réunis. 
Compléter le chiff rage du besoin. 
Identifi er les points de vigilance, les démarches 
complémentaires nécessaires.

Les +     
AVANTAGES

 > Une prestation simplifiée et 
modulable. 

 > Une aide à la décision. 
 > La prise de recul via les échanges 

avec un conseiller.
 >  L’étude des financements 

possibles. 
 > L’identification des points à 

approfondir (selon les cas).

Public
 > Vous êtes un(e) porteur de 
projet agricole ou agrirural, vous 
avez rencontré le Point Accueil 
Installation.

Nous vous proposons 
• Un accompagnement individuel personnalisé par un 

conseiller d’entreprise. 
• Un appui sur la partie “économie” de votre projet pour 

solliciter un fi nanceur potentiel.  
• L’analyse des indicateurs économiques prévisionnels pour 

préciser le potentiel économique du projet.

Chiffrer son projet 
agricole : étude 
prévisionnelle simplifiée

Vous avez un projet agricole, vous envisagez de lancer 
plusieurs démarches (achat, location, déclaration de 
l’entreprise,…) et vous souhaitez préciser le potentiel 
économique de votre projet agricole.

Modalités
 > Calendrier de rencontres défi ni 
avec le conseiller d’entreprise.

Nos tarifs
 > 180 € HT/ demi-journée (nombre 
de 1/2 journées à ajuster selon la 
demande). 

 > Conditions de vente sur demande.
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www.deveniragriculteur.fr

Bien accompagnées, Rachel et Anna 
ont concrétisé leur projet : devenir viticultrices.

Pourquoi pas vous ?

Vous souhaitez devenir agriculteur ? En Auvergne-Rhône-Alpes, comme 3000 porteurs de 
projet chaque année, vous pouvez bénéficier d’un accompagnement et d’aides financières 
tout au long de votre parcours. Un seul réflexe, contactez le Point Accueil Installation présent 
dans chaque Chambre départementale d’agriculture d’Auvergne-Rhône-Alpes.

Entreprendre
Concrétiser

Créer

POINT ACCUEIL  INSTALLATION DE L’ARDÈCHE - 04 75 20 28 07 
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CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’ARDÈCHE

Vous souhaitez

NOTRE PRESTATION

Votre interlocuteur
www.ardeche.chambre-agriculture.frContact :

Claire-Marie BIENSAN
Chargée de mission entreprise
04 75 20 28 00 - claire-marie.biensan@ardeche.chambagri.fr

Échanger avec un conseiller sur votre projet. 
Prendre du recul par rapport aux chiff res déjà réunis. 
Compléter le chiff rage du besoin. 
Identifi er les points de vigilance, les démarches 
complémentaires nécessaires.

Les +     
AVANTAGES

 > Une prestation simplifiée et 
modulable. 

 > Une aide à la décision. 
 > La prise de recul via les échanges 

avec un conseiller.
 >  L’étude des financements 

possibles. 
 > L’identification des points à 

approfondir (selon les cas).

Public
 > Vous êtes un(e) porteur de 
projet agricole ou agrirural, vous 
avez rencontré le Point Accueil 
Installation.

Nous vous proposons 
• Un accompagnement individuel personnalisé par un 

conseiller d’entreprise. 
• Un appui sur la partie “économie” de votre projet pour 

solliciter un fi nanceur potentiel.  
• L’analyse des indicateurs économiques prévisionnels pour 

préciser le potentiel économique du projet.

Chiffrer son projet 
agricole : étude 
prévisionnelle simplifiée

Vous avez un projet agricole, vous envisagez de lancer 
plusieurs démarches (achat, location, déclaration de 
l’entreprise,…) et vous souhaitez préciser le potentiel 
économique de votre projet agricole.

Modalités
 > Calendrier de rencontres défi ni 
avec le conseiller d’entreprise.

Nos tarifs
 > 180 € HT/ demi-journée (nombre 
de 1/2 journées à ajuster selon la 
demande). 

 > Conditions de vente sur demande.
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CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’ARDÈCHE

Vous souhaitez

NOTRE PRESTATION

Votre interlocuteur
www.ardeche.chambre-agriculture.frContact :

Claire-Marie BIENSAN
Chargée de mission entreprise
04 75 20 28 00 - claire-marie.biensan@ardeche.chambagri.fr

Disposer d’éléments qui vous permettront d’approfondir 
votre réfl exion. 
Bénéfi cier d’un regard extérieur sur votre projet.  
Échanger avec un conseiller d’entreprise sur la viabilité du 
projet.

Les +     
AVANTAGES

 > La réalisation d’une étude 
prévisionnelle sur 4 à 5 ans.

 > La mise en relation avec les 
organismes appropriés et les 
personnes compétentes. 

 > L’étude des financements possibles 
(subventions, aides publiques,…).

Public
 > Vous êtes un(e) porteur de projet 
agricole ou agrirural.

Nous vous proposons 
• Un accompagnement individuel personnalisé par un 

conseiller d’entreprise. 
• Une approche globale prenant en compte tous les aspects 

du projet (technique, économique, juridique, fi scal, social, 
réglementaire, …). 

• La réalisation d’un diagnostic de départ avec 
l’identifi cation des sujets à approfondir. 

• L’étude de la faisabilité économique et technique du 
projet. 

• Documents remis au client : diagnostic, étude de faisabilité 
et étude prévisionnelle économique.

Créer son entreprise 
agricole ou agrirurale

Un accompagnement personnalisé, quel que soit votre âge, 
avec au sans les aides de l’Etat, pour créer votre entreprise 
agricole ou agrirurale.

Modalités
 > Calendrier de rencontres défi ni 
avec le conseiller d’entreprise. 

 > Participation fi nancière éventuelle 
de la Région Auvergne-Rhône-
Alpes.

Nos tarifs
 > Tarif et conditions de vente sur 
demande.
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CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’ARDÈCHE

Vous souhaitez

NOTRE PRESTATION

Votre interlocuteur
www.ardeche.chambre-agriculture.frContact :

Claire-Marie BIENSAN
Chargée de mission entreprise
04 75 20 28 00 - claire-marie.biensan@ardeche.chambagri.fr

Disposer d’éléments qui vous permettront d’approfondir 
votre réfl exion. 
Bénéfi cier d’un regard extérieur sur votre projet.  
Échanger avec un conseiller d’entreprise sur la viabilité du 
projet.

Les +     
AVANTAGES

 > La réalisation d’une étude 
prévisionnelle sur 4 à 5 ans.

 > La mise en relation avec les 
organismes appropriés et les 
personnes compétentes. 

 > L’étude des financements possibles 
(subventions, aides publiques,…).

Public
 > Vous êtes un(e) porteur de projet 
agricole ou agrirural.

Nous vous proposons 
• Un accompagnement individuel personnalisé par un 

conseiller d’entreprise. 
• Une approche globale prenant en compte tous les aspects 

du projet (technique, économique, juridique, fi scal, social, 
réglementaire, …). 

• La réalisation d’un diagnostic de départ avec 
l’identifi cation des sujets à approfondir. 

• L’étude de la faisabilité économique et technique du 
projet. 

• Documents remis au client : diagnostic, étude de faisabilité 
et étude prévisionnelle économique.

Créer son entreprise 
agricole ou agrirurale

Un accompagnement personnalisé, quel que soit votre âge, 
avec au sans les aides de l’Etat, pour créer votre entreprise 
agricole ou agrirurale.

Modalités
 > Calendrier de rencontres défi ni 
avec le conseiller d’entreprise. 

 > Participation fi nancière éventuelle 
de la Région Auvergne-Rhône-
Alpes.

Nos tarifs
 > Tarif et conditions de vente sur 
demande.
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CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’ARDÈCHE

Vous souhaitez

NOTRE PRESTATION

Votre interlocuteur
www.ardeche.chambre-agriculture.frContact :

Claire-Marie BIENSAN
Chargée de mission entreprise
04 75 20 28 00 - claire-marie.biensan@ardeche.chambagri.fr

Vous assurer du respect de vos engagements liés à la 
Dotation Jeune Agriculteur (DJA). 
Évaluer l’impact des évolutions de votre projet sur votre 
revenu.

Les +     
AVANTAGES

 > La réalisation d’une étude 
prévisionnelle économique sur 5 
ans. 

 > La mise en relation avec les 
organismes appropriés et les 
personnes compétentes.

 > La recherche des solutions 
financières (subventions, aides 
publiques,…).

Public
 > Vous êtes un(e) agriculteur(trice) 
installé(e) avec la Dotation Jeune 
Agriculteur (DJA).

Nous vous proposons 
• Un accompagnement individuel personnalisé par un 

conseiller d’entreprise. 
• Une approche globale prenant en compte tous les aspects 

du projet (technique, économique, juridique, fi scal, social, 
réglementaire, …). 

• L’analyse des conséquences économiques/administratives 
des modifi cations envisagées. 

• La réalisation d’une étude de faisabilité des modifi cations.  
• Documents remis au client : étude de faisabilité et étude 

prévisionnelle économique.

Modifier son projet 
d’installation

Vous avez bénéfi cié des aides Jeunes Agriculteurs et vous 
souhaitez modifi er votre projet (nouvel investissement, ré-
installation, ...) il est nécessaire de réaliser un avenant.

Modalités
 > Calendrier de rencontres défi ni 
avec le conseiller d’entreprise.

Nos tarifs
 > 360 € HT/j (nombre de jours à 
ajuster selon la raison de l’avenant). 

 > Conditions de vente sur demande.
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CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’ARDÈCHE

Vous souhaitez

NOTRE PRESTATION

Votre interlocuteur
www.ardeche.chambre-agriculture.frContact :

Claire-Marie BIENSAN
Chargée de mission entreprise
04 75 20 28 00 - claire-marie.biensan@ardeche.chambagri.fr

Bénéfi cier d’un accompagnement personnalisé sur les 
premières années d’activité : conseils et échanges réguliers 
sur les réalisations, la mise en œuvre de votre projet.  
Bénéfi cier d’un regard extérieur par rapport à l’activité et son 
développement.

Les +     
AVANTAGES

 > La mise en relation avec les projets 
collectifs sur les territoires. 

 > Les compétences des conseillers 
sur la réglementation, les aides 
PAC,... 

 > La recherche de solutions 
financières (subventions, aides 
publiques,…).

Public
 > Vous êtes un(e) agriculteur(trice) 
accompagné(e) dans votre projet 
d’installation par la Chambre 
d’agriculture de l’Ardèche.

Nous vous proposons 
• Un accompagnement individuel personnalisé par un 

conseiller d’entreprise. 
• Un appui réglementaire, déclaratif pour faire face à vos 

divers engagements, une aide aux formalités. 
• Des contacts réguliers selon les besoins et les 

questionnements. 
• L’analyse 1 fois par an des résultats technico-économiques 

annuels. 
• L’identifi cation des adaptations à mettre en œuvre, actions 

à réaliser pour mener à bien le projet. 
• Une aide à la décision.

Etre accompagné(e) 
après son installation

Un accompagnement au démarrage de votre activité 
agricole pour faire le point sur les réalisations.

Modalités
 > Contacts téléphoniques (selon les 
besoins de l’exploitant). 

 > Calendrier de visites sur 
l’exploitation : à défi nir avec le 
conseiller d’entreprise (une visite 
annuelle minimum).

Nos tarifs
 > 250 € HT.  
 > Conditions de vente sur demande.
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CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’ARDÈCHE

Vous souhaitez

NOTRE PRESTATION

Votre interlocuteur
www.ardeche.chambre-agriculture.frContact :

Claire-Marie BIENSAN
Chargée de mission entreprise
04 75 20 28 00 - claire-marie.biensan@ardeche.chambagri.fr

Bénéfi cier d’un accompagnement personnalisé sur les 
premières années d’activité : conseils et échanges réguliers 
sur les réalisations, la mise en œuvre de votre projet.  
Bénéfi cier d’un regard extérieur par rapport à l’activité et son 
développement.

Les +     
AVANTAGES

 > La mise en relation avec les projets 
collectifs sur les territoires. 

 > Les compétences des conseillers 
sur la réglementation, les aides 
PAC,... 

 > La recherche de solutions 
financières (subventions, aides 
publiques,…).

Public
 > Vous êtes un(e) agriculteur(trice) 
accompagné(e) dans votre projet 
d’installation par la Chambre 
d’agriculture de l’Ardèche.

Nous vous proposons 
• Un accompagnement individuel personnalisé par un 

conseiller d’entreprise. 
• Un appui réglementaire, déclaratif pour faire face à vos 

divers engagements, une aide aux formalités. 
• Des contacts réguliers selon les besoins et les 

questionnements. 
• L’analyse 1 fois par an des résultats technico-économiques 

annuels. 
• L’identifi cation des adaptations à mettre en œuvre, actions 

à réaliser pour mener à bien le projet. 
• Une aide à la décision.

Etre accompagné(e) 
après son installation

Un accompagnement au démarrage de votre activité 
agricole pour faire le point sur les réalisations.

Modalités
 > Contacts téléphoniques (selon les 
besoins de l’exploitant). 

 > Calendrier de visites sur 
l’exploitation : à défi nir avec le 
conseiller d’entreprise (une visite 
annuelle minimum).

Nos tarifs
 > 250 € HT.  
 > Conditions de vente sur demande.
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CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’ARDÈCHE

Vous souhaitez

NOTRE PRESTATION

Votre interlocuteur
www.ardeche.chambre-agriculture.frContact :

Jérôme LE BELLEGO
Conseiller transmission
04 75 20 28 00 - jerome.lebellego@ardeche.chambagri.fr

Être accompagné dans la recherche d’un repreneur. 
Être conseillé sur la transmission de votre exploitation. 
Être informé sur les diff érents dispositifs en faveur de la 
transmission.

Les +     
AVANTAGES

 > Un accompagnement individuel 
personnalisé. 

 > L’orientation vers les personnes 
ressources en fonction de vos 
besoins spécifiques. 

 > Un conseiller spécialisé dans les 
questions liées à la transmission.

Public
 > Vous êtes un(e) agriculteur(trice), 
un(e)associé(e), un(e) propriétaire.

Nous vous proposons 
• Au moins une visite sur votre exploitation. 
• Une approche globale prenant en compte tous les aspects 

du projet de transmission (technique, économique, 
juridique, réglementaire, social…). 

• Un recueil des données sur l’exploitation. 
• La formalisation et la diff usion de votre off re sur diff érents 

supports. 
• La mise en relation avec des candidats à l’installation. 
• Une information sur les diff érentes aides possibles. 
• Un accompagnement dans les discussions avec un 

repreneur.

Diffuser une offre 
d’exploitation, d’association 
au RDI (Répertoire Départemental 
à l’Installation)

Vous cherchez un repreneur ou un associé… et  un 
accompagnement dans votre démarche.

Modalités
 > Rencontres sur l’exploitation.

Nos tarifs
 > Tarif et conditions de vente sur 
demande.
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CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’ARDÈCHE

Vous souhaitez

NOTRE PRESTATION

Votre interlocuteur
www.ardeche.chambre-agriculture.frContact :

Jérôme LE BELLEGO
Conseiller transmission
05 75 20 28 00 - jerome.lebellego@ardeche.chambagri.fr

Préciser les biens à transmettre et les conditions de cession. 
Mettre en valeur le potentiel de votre outil de production. 
Evaluer les valeurs de votre entreprise. 
Réfl échir à un fonctionnement sociétaire et aux conditions 
d’accueil d’un associé. 
Bénéfi cier d’une aide à la décision.

Les +     
AVANTAGES

 > Un accompagnement individuel. 
 > Une analyse globale conduite par 

un conseiller expérimenté, neutre 
et indépendant. 

 > Un appui des conseillers 
spécialisés et un lien vers les 
partenaires de la charte pour le 
renouvellement des générations.

Public
 > Vous êtes un (e) agriculteur(trice)
s en réfl exion sur la transmission 
de votre exploitation, en recherche 
d’associé.

Nous vous proposons 
• La réalisation d’un diagnostic d’exploitation avec ses 

atouts et ses contraintes, ainsi qu’un plan d’actions, afi n de 
préparer la transmission ou l’association.  

• L’intervention d’un conseiller expert en fonction de vos 
besoins. 

• La remise d’un document écrit.

Sécuriser et réussir 
sa transmission

Bénéfi ciez d’un diagnostic de transmission détaillé de votre 
exploitation.

Modalités
 > Au moins une visite sur 
l’exploitation et un rendez-vous de 
restitution.

Nos tarifs
 > Tarif et conditions de vente sur 
demande. 80% du montant HT 
peut être fi nancé dans le cadre 
d’aides publiques (conditions à 
préciser avec le conseiller).

14 15
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CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’ARDÈCHE

Vous souhaitez

NOTRE PRESTATION

Votre interlocuteur
www.ardeche.chambre-agriculture.frContact :

Jérôme LE BELLEGO
Conseiller transmission
05 75 20 28 00 - jerome.lebellego@ardeche.chambagri.fr

Préciser les biens à transmettre et les conditions de cession. 
Mettre en valeur le potentiel de votre outil de production. 
Evaluer les valeurs de votre entreprise. 
Réfl échir à un fonctionnement sociétaire et aux conditions 
d’accueil d’un associé. 
Bénéfi cier d’une aide à la décision.

Les +     
AVANTAGES

 > Un accompagnement individuel. 
 > Une analyse globale conduite par 

un conseiller expérimenté, neutre 
et indépendant. 

 > Un appui des conseillers 
spécialisés et un lien vers les 
partenaires de la charte pour le 
renouvellement des générations.

Public
 > Vous êtes un (e) agriculteur(trice)
s en réfl exion sur la transmission 
de votre exploitation, en recherche 
d’associé.

Nous vous proposons 
• La réalisation d’un diagnostic d’exploitation avec ses 

atouts et ses contraintes, ainsi qu’un plan d’actions, afi n de 
préparer la transmission ou l’association.  

• L’intervention d’un conseiller expert en fonction de vos 
besoins. 

• La remise d’un document écrit.

Sécuriser et réussir 
sa transmission

Bénéfi ciez d’un diagnostic de transmission détaillé de votre 
exploitation.

Modalités
 > Au moins une visite sur 
l’exploitation et un rendez-vous de 
restitution.

Nos tarifs
 > Tarif et conditions de vente sur 
demande. 80% du montant HT 
peut être fi nancé dans le cadre 
d’aides publiques (conditions à 
préciser avec le conseiller).
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Contact :
Claire-Marie BIENSAN 
06 75 15 14 04 - claire-marie.biensan@ardeche.chambagri.fr 



GESTION DE L'EXPLOITATION

Etre assisté(e) dans les formalités pour créer, modifier ou cesser  
son entreprise agricole P 19
Etre accompagné(e) pour réaliser son dossier PAC sur TELEPAC P 20
Sécuriser le paiement de ses aides PAC  
vis à vis de la conditionnalité P 21
Assurer et valoriser la traçabilité de ses pratiques agricoles P 22
Etablir la cartographie de son exploitation P 24
Se préparer à la certification Haute Valeur Environnementale P 25
Faire évoluer son exploitation P 26
Faire le point et agir sur son travail, ses projets P 27
Embaucher de la main d’œuvre agricole P 28
Créer son groupement d'employeurs P 29
Faire évoluer son groupement d'employeurs P 30
Construire, aménager son bâtiment P 31
Adhérer au réseau "Bienvenue à la ferme" P 32
Créer une activité d'accueil à la ferme  P 34
Étudier la faisabilité économique d’un atelier collectif de 
transformation ou d’un point de vente collectif P 35
Créer ou développer son activité en transformation laitière P 36
Concevoir son atelier de transformation à la ferme P 37
Concevoir son atelier de transformation collectif P 38
Etre conseillé(e) dans le suivi de ses 
 autocontrôles microbiologique P 39
Créer un centre d’emballage d’œufs agréé à la ferme P 40

17
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Rejoindre la marque "Marché des Producteurs de Pays" P 41
Sécuriser la création de son point de vente collectif  
avec une étude de  marché P 42
(Ré)aménager son point de vente collectif P 43
Convertir son exploitation à l'agriculture biologique P 44
Optimiser ses pratiques en agriculture biologique P 45
Etre accompagné(e) pour surmonter une situation fragile P 46
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CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’ARDÈCHE

Vous souhaitez

NOTRE PRESTATION

Votre interlocuteur
www.ardeche.chambre-agriculture.frContact :

Laurence BOIS
Assistante Centre de Formalités des Entreprises
04 75 20 28 00 - cfe@ardeche.chambagri.fr

Créer, modifi er ou cesser votre entreprise agricole et être 
assisté dans les formalités.

Les +     
AVANTAGES

 > Toutes vos formalités réalisées 
en un même lieu et sur un même 
document. 

 > Une obtention rapide de 
votre numéro SIREN pour les 
installations. 

 > L’identification de vos besoins en 
conseils. 

 > Une orientation vers les conseillers 
compétents à la Chambre 
d’agriculture. 

 > Une orientation vers les 
organismes dont vous aurez 
besoin au cours de la vie de votre 
entreprise. 

 > Une veille réglementaire 
permanente. 

 > Des agents expérimentés.

Public
 > Vous êtes un(e) agriculteur(trice).

Nous vous proposons 
• Un appui pour remplir les formulaires de déclaration 

(inscription, modifi cation ou radiation de votre entreprise 
auprès de l’INSEE). 

• Une simplifi cation de vos déclarations dans les domaines 
juridiques, fi scal et social.

Etre assisté(e) dans les 
formalités pour créer, 
modifier ou cesser 
son entreprise agricole

Centre de Formalités des Entreprises (C.F.E.).

Modalités
 > Entretien avec un agent CFE, par 
téléphone ou sur rendez-vous à 
Privas.

Nos tarifs
 > Tarif et conditions de vente sur 
demande.



20 Ed
iti

on
 2

02
0

CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’ARDÈCHE

Vous souhaitez

NOTRE PRESTATION

Votre interlocuteur
www.ardeche.chambre-agriculture.frContact :

Claire-Marie BIENSAN
Chargée de mission Entreprise
04 75 20 28 00 - claire-marie.biensan@ardeche.chambagri.fr

Réaliser votre déclaration PAC annuelle sur TELEPAC 
(cartographie de l’exploitation et télédéclaration) avec 
l’appui technique et informatique personnalisé d’un 
conseiller de la Chambre d’agriculture.  
Etre informé sur les aides agricoles qui concernent votre 
exploitation, sur les éléments nouveaux éventuels de la 
campagne PAC, sur la conditionnalité des aides.

Les +     
AVANTAGES

 > L’appui d’un conseiller spécialisé, 
informé des nouveautés de la 
campagne PAC en cours.  

 > Un regard extérieur sur votre 
déclaration.  

 > L’identification des points de 
vigilance éventuels.

Public
 > Vous êtes un(e) agriculteur(trice) 
qui demande des aides PAC.

Nous vous proposons 
• La réalisation du registre parcellaire graphique, 

comprenant la mise à jour du parcellaire, la localisation 
des cultures, la localisation éventuelle des engagements 
liés aux Mesures Agro Environnementales. 

• Le remplissage des documents complémentaires : 
identifi cation du demandeur, identifi cation des animaux, 
demandes d’aides. 

• Des rappels sur les conditions d’octroi des aides et sur les 
engagements liés. 

• Le transfert de DPB si nécessaire.  
• L’identifi cation des pièces à joindre à la télédéclaration 

(certifi cat AB, qualifi cation « jeune agriculteur », transfert 
de DPB…). 

• La télédéclaration des aides bovines (Aide Bovine 
Allaitante et Aide Bovine Laitière) si concerné.  

• Documents remis au client :  accusé de réception de la 
télédéclaration des surfaces.  Selon les cas : accusé de 
réception de la télédéclaration des aides bovines.

Etre accompagné(e) 
pour réaliser son 
dossier PAC sur TELEPAC

Un accompagnement personnel pour réaliser votre 
déclaration PAC annuelle.

Modalités
 > Rendez-vous individuel au siège 
de la Chambre d’agriculture ou sur 
l’une des antennes.

Nos tarifs
 > Tarif et conditions de vente sur 
demande.
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CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’ARDÈCHE

Vous souhaitez

NOTRE PRESTATION

Votre interlocuteur
www.ardeche.chambre-agriculture.frContact :

Claire-Marie BIENSAN
Chargée de mission Entreprise
04 75 20 28 00 - claire-marie.biensan@ardeche.chambagri.fr

Réaliser votre déclaration PAC annuelle sur TELEPAC 
(cartographie de l’exploitation et télédéclaration) avec 
l’appui technique et informatique personnalisé d’un 
conseiller de la Chambre d’agriculture.  
Etre informé sur les aides agricoles qui concernent votre 
exploitation, sur les éléments nouveaux éventuels de la 
campagne PAC, sur la conditionnalité des aides.

Les +     
AVANTAGES

 > L’appui d’un conseiller spécialisé, 
informé des nouveautés de la 
campagne PAC en cours.  

 > Un regard extérieur sur votre 
déclaration.  

 > L’identification des points de 
vigilance éventuels.

Public
 > Vous êtes un(e) agriculteur(trice) 
qui demande des aides PAC.

Nous vous proposons 
• La réalisation du registre parcellaire graphique, 

comprenant la mise à jour du parcellaire, la localisation 
des cultures, la localisation éventuelle des engagements 
liés aux Mesures Agro Environnementales. 

• Le remplissage des documents complémentaires : 
identifi cation du demandeur, identifi cation des animaux, 
demandes d’aides. 

• Des rappels sur les conditions d’octroi des aides et sur les 
engagements liés. 

• Le transfert de DPB si nécessaire.  
• L’identifi cation des pièces à joindre à la télédéclaration 

(certifi cat AB, qualifi cation « jeune agriculteur », transfert 
de DPB…). 

• La télédéclaration des aides bovines (Aide Bovine 
Allaitante et Aide Bovine Laitière) si concerné.  

• Documents remis au client :  accusé de réception de la 
télédéclaration des surfaces.  Selon les cas : accusé de 
réception de la télédéclaration des aides bovines.

Etre accompagné(e) 
pour réaliser son 
dossier PAC sur TELEPAC

Un accompagnement personnel pour réaliser votre 
déclaration PAC annuelle.

Modalités
 > Rendez-vous individuel au siège 
de la Chambre d’agriculture ou sur 
l’une des antennes.

Nos tarifs
 > Tarif et conditions de vente sur 
demande.
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CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’ARDÈCHE

Vous souhaitez

NOTRE PRESTATION

Votre interlocuteur
www.ardeche.chambre-agriculture.frContact :

Nicolas BEILLON
Animateur énergie, biodiversité
06 07 59 76 11 - nicolas.beillon@ardeche.chambagri.fr

Sécuriser le paiement de vos aides PAC. 
Vérifi er la conformité de votre exploitation au regard des 
exigences de la conditionnalité PAC. 
Construire un plan d’amélioration personnalisé. 
Préparer les contrôles PAC sur place. 
Réduire la pression des contrôles spécifi ques.

Les +     
AVANTAGES

 > Seul organisme en Ardèche à être 
habilité pour délivrer l’attestation 
de conditionnalité. 

 > Une vérification du socle 
réglementaire et de la base des 
aides PAC de votre exploitation, 
pour être plus serein en cas de 
contrôles. 

 > La 1ère étape pour obtenir la 
certification environnementale 
« HVE Haute Valeur 
Environnementale ».

Public
 > Vous êtes un(e) agriculteur(trice) 
bénéfi ciaire des aides PAC.

Nous vous proposons 
• Un appui pour évaluer la conformité de votre exploitation 

à la conditionnalité PAC (auto-diagnostic). 
• Des conseils sur les actions à mettre en place si besoin. 
• La remise d’une attestation de conformité à remettre à la 

Direction Départementale des Territoires (le cas échéant).

Sécuriser le paiement 
de ses aides PAC vis à vis 
de la conditionnalité

Pour bénéfi cier des aides de la Politique Agricole Commune 
(PAC), les exploitations doivent respecter un ensemble 
d’exigences réglementaires et de «bonnes conditions 
agricoles et environnementales» : c’est la conditionnalité 
PAC.

Modalités
 > Un rendez-vous avec un conseiller.

Nos tarifs
 > Tarif et conditions de vente sur 
demande.
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CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’ARDÈCHE

Vous souhaitez

NOTRE PRESTATION

Votre interlocuteur
www.ardeche.chambre-agriculture.frContact :

Alexandre FOREL
Conseiller d’entreprise Haut et Moyen Vivarais
07 70 21 72 72- alexandre.forel@ardeche.chambagri.fr
Julie PEYTRAL
Animatrice cartographie, gestion de l’espace
04 75 20 28 00 - julie.peytral@ardeche.chambagri.fr

Profi ter d’un service unique pour des valorisations multiples : 
- Réalisez simplement vos enregistrements réglementaires : 
cahier d’épandage, registre phytosanitaire, respect des 
cahiers des charges (Global Gap, HVE, Bio...) et accédez aux 
fi ches produits (cultures et doses homologuées, cibles, délais 
avant récolte…). 
- Anticiper et préparer votre déclaration PAC.
- Analyser et améliorez vos performances techniques 
(gestion des stocks, calcul des marges, enregistrement des 
temps de travaux, main d’oeuvre…). 
- Conservez un historique et comparez vos pratiques d’une 
année sur l’autre.

Les +     
AVANTAGES

 > Pas de logiciel à installer, mises à 
jour en ligne et gratuites. 

 > Une interface unique quelque soit 
vos productions.

 > Un lien permanent et direct avec 
le référentiel phyto national et des 
alertes à la saisie (dépassement de 
dose, produit non homologué, DAR…). 

 > Une application mobile pour 
smartphones et tablettes qui permet 
l’accès aux services depuis vos 
parcelles (quelles soient ou non 
couvertes par le réseau mobile).

 > Une hotline gratuite avec un 
conseiller Chambre d’agriculture.

 > Les préconisations phytosanitaires 
émises par votre conseiller de la 
Chambre d’agriculture remontent 
directement dans votre dossier 
MesParcelles et vous pouvez d’un 
simple clic les transformer en 
intervention.

Public
 > Vous êtes un(e) agriculteur(trice).

Nous vous proposons 
• Un service en ligne multifi lière adapté aux besoins des 

exploitations agricoles, avec une formation de prise en 
main.

Assurer et valoriser 
la traçabilité de ses 
pratiques agricoles

Gain de temps et optimisation de la gestion de votre 
exploitation.

Modalités
 > Abonnement annuel.

Nos tarifs
 > Tarif : Abonnement annuel à partir 
de 240 € HT selon formule choisie. 

 > Conditions de vente sur demande.
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CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’ARDÈCHE

Vous souhaitez

NOTRE PRESTATION

Votre interlocuteur
www.ardeche.chambre-agriculture.frContact :

Alexandre FOREL
Conseiller d’entreprise Haut et Moyen Vivarais
07 70 21 72 72- alexandre.forel@ardeche.chambagri.fr
Julie PEYTRAL
Animatrice cartographie, gestion de l’espace
04 75 20 28 00 - julie.peytral@ardeche.chambagri.fr

Profi ter d’un service unique pour des valorisations multiples : 
- Réalisez simplement vos enregistrements réglementaires : 
cahier d’épandage, registre phytosanitaire, respect des 
cahiers des charges (Global Gap, HVE, Bio...) et accédez aux 
fi ches produits (cultures et doses homologuées, cibles, délais 
avant récolte…). 
- Anticiper et préparer votre déclaration PAC.
- Analyser et améliorez vos performances techniques 
(gestion des stocks, calcul des marges, enregistrement des 
temps de travaux, main d’oeuvre…). 
- Conservez un historique et comparez vos pratiques d’une 
année sur l’autre.

Les +     
AVANTAGES

 > Pas de logiciel à installer, mises à 
jour en ligne et gratuites. 

 > Une interface unique quelque soit 
vos productions.

 > Un lien permanent et direct avec 
le référentiel phyto national et des 
alertes à la saisie (dépassement de 
dose, produit non homologué, DAR…). 

 > Une application mobile pour 
smartphones et tablettes qui permet 
l’accès aux services depuis vos 
parcelles (quelles soient ou non 
couvertes par le réseau mobile).

 > Une hotline gratuite avec un 
conseiller Chambre d’agriculture.

 > Les préconisations phytosanitaires 
émises par votre conseiller de la 
Chambre d’agriculture remontent 
directement dans votre dossier 
MesParcelles et vous pouvez d’un 
simple clic les transformer en 
intervention.

Public
 > Vous êtes un(e) agriculteur(trice).

Nous vous proposons 
• Un service en ligne multifi lière adapté aux besoins des 

exploitations agricoles, avec une formation de prise en 
main.

Assurer et valoriser 
la traçabilité de ses 
pratiques agricoles

Gain de temps et optimisation de la gestion de votre 
exploitation.

Modalités
 > Abonnement annuel.

Nos tarifs
 > Tarif : Abonnement annuel à partir 
de 240 € HT selon formule choisie. 

 > Conditions de vente sur demande.

 

Découvrez l’outil  
et les services 
indispensables au 
pilotage de votre 
exploitation

Nos conseillers vous 
accompagnent au quotidien

  S O L U T I O N  N U M É R I Q U E

www.ardeche.chambre-agriculture.fr

Contacts :
Alexandre FOREL - 07 70 21 72 72 - alexandre.forel@ardeche.chambagri.fr
Julie PEYTRAL - 04 75 20 28 00 - julie.peytral@ardeche.chambagri.fr

Plus d'infos 
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CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’ARDÈCHE

Vous souhaitez

NOTRE PRESTATION

Votre interlocuteur
www.ardeche.chambre-agriculture.frContact :

Julie Peytral
Animatrice Cartographie, gestion de l’espace
04 75 20 28c 00 - julie.peytral@ardeche.chambagri.fr

Visualiser tous vos îlots PAC sur une seule carte et repérer 
vos engagements (MAEC, AB, ...) en un clin d’oeil. 
Utiliser la carte comme outil de travail pour vous repérer, 
prendre des décisions (rotation culturale, gestion du 
pâturage), voir votre exploitation dans un contexte plus 
global… 
Utiliser la carte comme un outil pédagogique en 
agritourisme, vente directe, …

Les +     
AVANTAGES

 > Une vue personnalisée de votre 
exploitation.

 > Possibilité de faire des annotations 
sur la carte et de l’afficher dans 
votre local professionnel. 

 > Plusieurs valorisations possibles : 
la carte comme outil de travail, 
comme outil stratégique, comme 
outil de promotion commerciale.

Public
 > Vous êtes un(e) agriculteur(trice).

Nous vous proposons 
Une carte adaptée à vos besoins : 
• Contour de vos îlots et/ou parcelles (engagements PAC). 
• Localisation du siège d’exploitation. 
• Autres données cartographiques selon vos besoins. 
• Fond au choix : photo aérienne, IGN ou cadastre. 
• Format au choix du A3 (29.7 x 42) au A0 (84 x 120). 
• Impression couleur. 
• Possibilité de plastifi cation.

Etablir la cartographie 
de son exploitation

Vous avez besoin d’un outil d’aide à décision pour votre 
gestion parcellaire ou d’une vue attractive de votre 
exploitation dans un objectif promotionnel ou commercial ? 
La Chambre d’agriculture peut réaliser pour vous une 
cartographie à la demande.

Modalités
 > Un rendez-vous individuel pour 
personnaliser votre carte.

 > Une validation avant impression.

Nos tarifs
 > 65 € HT/heure. 
 > Conditions de vente sur demande 
(réductions pour les abonnés à 
MesParcelles).



25 Ed
iti

on
 2

02
0

CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’ARDÈCHE

Vous souhaitez

NOTRE PRESTATION

Votre interlocuteur
www.ardeche.chambre-agriculture.frContact :

Maud BONNEFOUX
Chargée de mission territoire agricole Sud Ardèche 
et viticulture sud Ardèche
06 85 11 85 78 - maud.bonnefoux@ardeche.chambagri.fr

Faire (re)connaître vos pratiques respectueuses de 
l’environnement Etre accompagner à chaque étape de la 
certifi cation “Haute Valeur Environnement”. 
Communiquer sur cette certifi cation et commercialiser vos 
produits avec les mentions et logos.

Les +     
AVANTAGES

 > Votre Chambre d’agriculture 
est habilitée par la DRAAF à 
valider le niveau pré-requis en 
tant qu’organisme SCA et agréée 
par le Ministère pour le conseil 
phytopharmaceutique. 

 > Nous vous apportons une expertise 
pour toutes les productions de 
l’exploitation. 

 > Nous vous fournissons des fiches 
techniques et des outils pour 
faciliter la réalisation de votre 
projet. 

 > Une aide au pilotage de la dé-
marche HVE avec l’outil de gestion 
de l’exploitation Mesp@rcelles, 
leader sur le marché (35 000 
exploitations utilisatrices).

Public
 > Vous êtes un agriculteur(trice), 
toutes productions agricoles.

Nous vous proposons 
• Une information complète du dispositif HVE (référentiels, 

réglementation, démarches administratives…). 
• La vérifi cation de la conformité de votre exploitation pour 

le socle réglementaire ainsi qu’ une évaluation initiale des 
performances environnementales exigées à la validation 
du niveau préalable à la certifi cation, pré-requis à la 
démarche de certifi cation (remise d’une attestation) 

• Des conseils techniques personnalisés pour atteindre la 
certifi cation HVE. 

• La préparation à l’audit de certifi cation (valable 3 ans) 
qui sera réalisé par un organisme certifi cateur (calcul des 
indicateurs de performance, cartographie des Infrastructures 
agro-écologiques, outils pour préparer l’audit). 

• Le suivi de l’exploitation pour satisfaire les exigences 
de l’audit de suivi et l’audit de renouvellement de la 
certifi cation (annéee 2 et 3 ) (en option).

Se préparer à la 
certification Haute Valeur 
Environnementale

La certifi cation de « Haute Valeur Environnementale » 
(HVE) est une mention valorisante pour les exploitations 
agricoles respectueuses de l’environnement au sens large 
(biodiversité, eau, phytosanitaires et fertilisation). 
Elle permet aussi d’avoir une priorisation de fi nancements 
publics pour vos projets et une réduction des risques de 
contrôle PAC. Modalités

 > 1 suivi de l’exploitation sur l’année 
1, 2 ou 3  de la certifi cation selon 
l’option choisie.

Nos tarifs
 > Tarif et conditions de vente sur 
demande.
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CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’ARDÈCHE

Vous souhaitez

NOTRE PRESTATION

Votre interlocuteur
www.ardeche.chambre-agriculture.frContact :

Julie Peytral
Animatrice Cartographie, gestion de l’espace
04 75 20 28c 00 - julie.peytral@ardeche.chambagri.fr

Visualiser tous vos îlots PAC sur une seule carte et repérer 
vos engagements (MAEC, AB, ...) en un clin d’oeil. 
Utiliser la carte comme outil de travail pour vous repérer, 
prendre des décisions (rotation culturale, gestion du 
pâturage), voir votre exploitation dans un contexte plus 
global… 
Utiliser la carte comme un outil pédagogique en 
agritourisme, vente directe, …

Les +     
AVANTAGES

 > Une vue personnalisée de votre 
exploitation.

 > Possibilité de faire des annotations 
sur la carte et de l’afficher dans 
votre local professionnel. 

 > Plusieurs valorisations possibles : 
la carte comme outil de travail, 
comme outil stratégique, comme 
outil de promotion commerciale.

Public
 > Vous êtes un(e) agriculteur(trice).

Nous vous proposons 
Une carte adaptée à vos besoins : 
• Contour de vos îlots et/ou parcelles (engagements PAC). 
• Localisation du siège d’exploitation. 
• Autres données cartographiques selon vos besoins. 
• Fond au choix : photo aérienne, IGN ou cadastre. 
• Format au choix du A3 (29.7 x 42) au A0 (84 x 120). 
• Impression couleur. 
• Possibilité de plastifi cation.

Etablir la cartographie 
de son exploitation

Vous avez besoin d’un outil d’aide à décision pour votre 
gestion parcellaire ou d’une vue attractive de votre 
exploitation dans un objectif promotionnel ou commercial ? 
La Chambre d’agriculture peut réaliser pour vous une 
cartographie à la demande.

Modalités
 > Un rendez-vous individuel pour 
personnaliser votre carte.

 > Une validation avant impression.

Nos tarifs
 > 65 € HT/heure. 
 > Conditions de vente sur demande 
(réductions pour les abonnés à 
MesParcelles).
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CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’ARDÈCHE

Vous souhaitez

NOTRE PRESTATION

Votre interlocuteur
www.ardeche.chambre-agriculture.frContact :

Claire-Marie BIENSAN
Chargée de mission Entreprise
04 75 20 28 00 - claire-marie.biensan@ardeche.chambagri.fr

Prendre du recul par rapport à votre activité actuelle car : 
Vous envisagez de reconvertir votre exploitation, vous 
souhaiteriez disposer d’une analyse globale du projet. 
Vous avez le projet d’une nouvelle activité et il vous faut une 
projection des conséquences pour votre structure. 
Vous vous interrogez sur votre revenu et plus globalement 
sur votre métier.

Les +     
AVANTAGES

 > La mise en relation avec les 
organismes appropriés et les 
personnes compétentes. 

 > L’étude des financements possibles 
(subventions, aides publiques,…).

Public
 > Vous êtes un(e) agriculteur(trice).

Nous vous proposons 
• Une aide à la décision. 
• Un accompagnement individuel personnalisé par un 

conseiller d’entreprise. 
• La réalisation d’un état des lieux de départ par la méthode 

d’approche globale, en prenant en compte tous les 
aspects (technique, économique, juridique, fi scal, social, 
réglementaire...). 

• Selon les besoins exprimés, la réalisation d’une étude 
prévisionnelle économique.

Faire évoluer son 
exploitation

Disposer de solutions adaptées, d’outils de décision pour 
diriger au mieux son exploitation.

Modalités
 > Calendrier de rencontres défi ni 
avec le conseiller d’entreprise.

Nos tarifs
 > Tarif et conditions de vente sur 
demande.
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CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’ARDÈCHE

Vous souhaitez

NOTRE PRESTATION

Votre interlocuteur
www.ardeche.chambre-agriculture.frContact :

Claire-Marie BIENSAN
Chargée de mission Entreprise
04 75 20 28 00 - claire-marie.biensan@ardeche.chambagri.fr

Prendre du recul par rapport à votre activité actuelle car : 
Vous envisagez de reconvertir votre exploitation, vous 
souhaiteriez disposer d’une analyse globale du projet. 
Vous avez le projet d’une nouvelle activité et il vous faut une 
projection des conséquences pour votre structure. 
Vous vous interrogez sur votre revenu et plus globalement 
sur votre métier.

Les +     
AVANTAGES

 > La mise en relation avec les 
organismes appropriés et les 
personnes compétentes. 

 > L’étude des financements possibles 
(subventions, aides publiques,…).

Public
 > Vous êtes un(e) agriculteur(trice).

Nous vous proposons 
• Une aide à la décision. 
• Un accompagnement individuel personnalisé par un 

conseiller d’entreprise. 
• La réalisation d’un état des lieux de départ par la méthode 

d’approche globale, en prenant en compte tous les 
aspects (technique, économique, juridique, fi scal, social, 
réglementaire...). 

• Selon les besoins exprimés, la réalisation d’une étude 
prévisionnelle économique.

Faire évoluer son 
exploitation

Disposer de solutions adaptées, d’outils de décision pour 
diriger au mieux son exploitation.

Modalités
 > Calendrier de rencontres défi ni 
avec le conseiller d’entreprise.

Nos tarifs
 > Tarif et conditions de vente sur 
demande.
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CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’ARDÈCHE

Vous souhaitez

NOTRE PRESTATION

Votre interlocuteur
www.ardeche.chambre-agriculture.frContact :

Cécile LALAQUE
Chargée de mission emploi, compétences
07 72 13 42 62 - cecile.lalaque@ardeche.chambagri.fr

Faire le point sur vos conditions de travail, votre 
organisation, prendre du recul sur votre situation. 
Préparer des choix d’organisation adaptés à vos projets 
professionnel et personnel, vos objectifs. 
Faire face à un changement, vous adaptez.

Les +     
AVANTAGES

 > Une approche individualisée, 
par un accompagnateur formé 
spécifiquement, qui se déplace 
chez vous. 

 > Un réseau de compétences pour 
vous mettre en relation avec des 
spécialistes appropriés.

Public
 > Vous êtes un chef d’exploitation, 
conjoint (e), aide familial, porteur 
de projet...

Nous vous proposons 
• Une écoute active de vos préoccupations. 
• Un diagnostic de la situation actuelle et la clarifi cation 

d’objectifs, de motivations et de pistes d’évolution. 
• Des préconisations co-construites sous forme d’un plan 

d’actions personnel formalisé.

Faire le point et 
agir sur son travail, ses 
projets

Des conseils lors de phases de changement, de décision à 
prendre ou de situation à débloquer.

Modalités
 > Un entretien individuel chez vous 
d’une durée moyenne de 3,5h. 

 > Un compte rendu dans les 10 jours 
suivant cette première visite. 

 > Un entretien individuel de suivi (par 
téléphone), entre 1 et 2 mois après 
le premier entretien. Les durées 
peuvent être adaptées selon la 
situation.

Nos tarifs
 > 500 € HT. 
 > Conditions de vente sur demande.
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CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’ARDÈCHE

Vous souhaitez

NOTRE PRESTATION

Votre interlocuteur
www.ardeche.chambre-agriculture.frContact :

Cécile LALAQUE
Chargée de mission emploi, compétences
07 72 13 42 62 - cecile.lalaque@ardeche.chambagri.fr

Vérifi er si embaucher est possible pour vous et dans quelles 
conditions.  
Etre conseillé avant de réaliser une embauche.  
Faire un point sur vos embauches déjà réalisées.

Les +     
AVANTAGES

 > Une prestation personnalisée 
rapide à mettre en œuvre. 

 > Un conseiller expérimenté sur les 
questions emploi en agriculture. 

 > Un regard objectif et indépendant.

Public
 > Vous êtes un(e) agriculteur(trice), 
porteur de projet, entreprise 
agricole, avec un projet 
d’embauche ou ayant déjà 
embauché des saisonniers ou des 
permanents.

Nous vous proposons 
• Un appui individuel personnalisé pour formaliser vos 

besoins : fi che de poste, off re d’emploi, types de contrats 
de travail, modifi cations du  contrat de travail, démarches... 

• Un conseil spécialisé pour choisir le contrat de travail, 
connaître les exonérations et aides possibles, chiff rer le 
coût, respecter les obligations (convention collective, 
évaluation des risques,…).

• Une aide à la décision prenant en compte également vos 
besoins qualitatifs, votre vision personnelle du travail et 
votre disponibilité pour mener votre projet d’embauche. 

• Un compte-rendu d’entretien et une/des fi ches de 
synthèse selon les points clés abordés pendant l’entretien, 
transmis par mail au plus tard dans la semaine suivant le 
rendez-vous.

Embaucher de la 
main d’oeuvre agricole

Pour des embauches sereines !

Modalités
 > Entretien d’1h par téléphone ou de 
2h en vis-à-vis, compte-rendu dans 
la semaine suivant l’entretien.

Nos tarifs
 > 96 € HT en vis à vis – 64 € HT par 
téléphone.   

 > Conditions de vente sur demande.
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CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’ARDÈCHE

Vous souhaitez

NOTRE PRESTATION

Votre interlocuteur
www.ardeche.chambre-agriculture.frContact :

Cécile LALAQUE
Chargée de mission emploi, compétences
07 72 13 42 62 - cecile.lalaque@ardeche.chambagri.fr

Bénéfi cier d’un appui régulier ou ponctuel de main d’œuvre 
qualifi ée dans votre entreprise. 
Fidéliser un ou plusieurs saisonniers. 
Sécuriser votre entreprise avec des emplois pérennes.

Les +     
AVANTAGES

 > Un réseau de contacts existants, de 
proximité. 

 > Un apport des connaissances 
nécessaires aux employeurs. 

 > Des outils et une méthode issus de 
plusieurs années d’expérience. 

 > Un accompagnement collectif 
respectueux des individus.

Public
 > Vous êtes un(e) agriculteur(trice), 
chef d’entreprise agricole ayant un 
besoin de main d’oeuvre.

Nous vous proposons 
• Une information sur les diff érentes formes d’organisations 

collectives et les types d’embauche possibles. 
• Une évaluation des risques et des gains individuels et 

collectifs. 
• Un appui à la rédaction des statuts, règlement intérieur 

et planning prévisionnel de travail de votre groupement 
d’employeurs. 

• Une approche des coûts prévisionnels de fonctionnement 
de votre groupement d’employeurs. 

• Des conseils pour la phase de recrutement.

Créer son groupement 
d’employeurs

Pour une embauche collective réussie !

Modalités
 > Démarche de groupe, localisée. 
 > Durée de l’accompagnement 
variable selon le projet : 3 à 9 mois. 

 > En moyenne : 1 rencontre 
mensuelle du groupe de travail.

Nos tarifs
 > Tarifs et conditions de vente sur 
demande.
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CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’ARDÈCHE

Vous souhaitez

NOTRE PRESTATION

Votre interlocuteur
www.ardeche.chambre-agriculture.frContact :

Cécile LALAQUE
Chargée de mission emploi, compétences
07 72 13 42 62 - cecile.lalaque@ardeche.chambagri.fr

Vérifi er si embaucher est possible pour vous et dans quelles 
conditions.  
Etre conseillé avant de réaliser une embauche.  
Faire un point sur vos embauches déjà réalisées.

Les +     
AVANTAGES

 > Une prestation personnalisée 
rapide à mettre en œuvre. 

 > Un conseiller expérimenté sur les 
questions emploi en agriculture. 

 > Un regard objectif et indépendant.

Public
 > Vous êtes un(e) agriculteur(trice), 
porteur de projet, entreprise 
agricole, avec un projet 
d’embauche ou ayant déjà 
embauché des saisonniers ou des 
permanents.

Nous vous proposons 
• Un appui individuel personnalisé pour formaliser vos 

besoins : fi che de poste, off re d’emploi, types de contrats 
de travail, modifi cations du  contrat de travail, démarches... 

• Un conseil spécialisé pour choisir le contrat de travail, 
connaître les exonérations et aides possibles, chiff rer le 
coût, respecter les obligations (convention collective, 
évaluation des risques,…).

• Une aide à la décision prenant en compte également vos 
besoins qualitatifs, votre vision personnelle du travail et 
votre disponibilité pour mener votre projet d’embauche. 

• Un compte-rendu d’entretien et une/des fi ches de 
synthèse selon les points clés abordés pendant l’entretien, 
transmis par mail au plus tard dans la semaine suivant le 
rendez-vous.

Embaucher de la 
main d’oeuvre agricole

Pour des embauches sereines !

Modalités
 > Entretien d’1h par téléphone ou de 
2h en vis-à-vis, compte-rendu dans 
la semaine suivant l’entretien.

Nos tarifs
 > 96 € HT en vis à vis – 64 € HT par 
téléphone.   

 > Conditions de vente sur demande.
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CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’ARDÈCHE

Vous souhaitez

NOTRE PRESTATION

Votre interlocuteur
www.ardeche.chambre-agriculture.frContact :

Cécile LALAQUE
Chargée de mission emploi, compétences
07 72 13 42 62 - cecile.lalaque@ardeche.chambagri.fr

Faire le point sur le fonctionnement de votre groupement 
d’employeurs et le faire évoluer : entrées/départs 
d’adhérents... 
Bénéfi cier d’un appui pour formaliser de nouveaux besoins 
que vous avez identifi és. 
Bénéfi cier d’un appui pour réaliser l’embauche.

Les +     
AVANTAGES

 > Un réseau de contacts existants, de 
proximité. 

 > Un apport de connaissances 
nécessaires aux employeurs. 

 > Des outils et une méthode issus de 
plusieurs années d’expérience. 

 > Un accompagnement collectif 
respectueux des individus.

Public
 > Vous êtes un groupement 
d’employeurs.

Nous vous proposons 
• Un bilan du fonctionnement du groupement d’employeurs 

et si besoin l’appui à la mobilisation de nouveaux 
adhérents.

• Un conseil pour optimiser l’embauche au vu des nouveaux 
besoins.

• Un appui à la formalisation de l’embauche : fi che de poste, 
off re d’emploi, demande de fi nancement….

Faire évoluer 
son Groupement 
d’Employeurs

Pour un groupement d’employeurs qui s’adapte aux 
évolutions des besoins de ses adhérents.

Modalités
 > Démarche de groupe. 
 > Durée de l’accompagnement 
variable selon le projet : 2 à 6 mois.

Nos tarifs
 > 500 € HT/jour. 
 > Conditions de vente sur demande 
selon les options choisies.
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CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’ARDÈCHE

Vous souhaitez

NOTRE PRESTATION

Votre interlocuteur
www.ardeche.chambre-agriculture.frContact :

Cécile LALAQUE
Chargée de mission emploi, compétences
07 72 13 42 62 - cecile.lalaque@ardeche.chambagri.fr

Faire le point sur le fonctionnement de votre groupement 
d’employeurs et le faire évoluer : entrées/départs 
d’adhérents... 
Bénéfi cier d’un appui pour formaliser de nouveaux besoins 
que vous avez identifi és. 
Bénéfi cier d’un appui pour réaliser l’embauche.

Les +     
AVANTAGES

 > Un réseau de contacts existants, de 
proximité. 

 > Un apport de connaissances 
nécessaires aux employeurs. 

 > Des outils et une méthode issus de 
plusieurs années d’expérience. 

 > Un accompagnement collectif 
respectueux des individus.

Public
 > Vous êtes un groupement 
d’employeurs.

Nous vous proposons 
• Un bilan du fonctionnement du groupement d’employeurs 

et si besoin l’appui à la mobilisation de nouveaux 
adhérents.

• Un conseil pour optimiser l’embauche au vu des nouveaux 
besoins.

• Un appui à la formalisation de l’embauche : fi che de poste, 
off re d’emploi, demande de fi nancement….

Faire évoluer 
son Groupement 
d’Employeurs

Pour un groupement d’employeurs qui s’adapte aux 
évolutions des besoins de ses adhérents.

Modalités
 > Démarche de groupe. 
 > Durée de l’accompagnement 
variable selon le projet : 2 à 6 mois.

Nos tarifs
 > 500 € HT/jour. 
 > Conditions de vente sur demande 
selon les options choisies.
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CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’ARDÈCHE

Vous souhaitez

NOTRE PRESTATION

Votre interlocuteur
www.ardeche.chambre-agriculture.frContact :

Emmanuel BOUHELIER
Conseiller spécialisé bâtiments, machinisme, CUMA 
06 45 89 23 76 - emmanuel.bouhelier@ardeche.chambagri.fr
Alexandre FOREL
Conseiller d’entreprise Haut et Moyen Vivarais
07 70 21 72 72 - alexandre.forel@ardeche.chambagri.fr

Construire ou faire évoluer les bâtiments de votre 
exploitation. 
Disposer d’installations conformes à la réglementation. 
Travailler dans de meilleures conditions. 
Connaître les aides fi nancières possibles et bénéfi cier d’un 
appui pour la réalisation de votre demande.

Les +     
AVANTAGES

 > Un accompagnement personnalisé. 
 > Un regard extérieur objectif. 
 > Des conseillers agricoles 

spécialistes des bâtiments et de la 
gestion des effluents. 

 > Des solutions adaptées à votre 
situation.

Public
 > Vous êtes un(e) agriculteur(trice).

Nous vous proposons 
• Des informations techniques, économiques et 

réglementaires. 
• Un diagnostic des ouvrages de gestion des effl  uents 

d’élevage.
• Un chiff rage et une esquisse de votre projet. 
• Un appui à vos demandes de subvention.  
• Une mise en relation pour votre demande de permis de 

construire.

Construire, 
aménager son 
bâtiment

Un accompagnement technique, économique et 
réglementaire.

Modalités
 > 1 à 2 visites de l’exploitation / 
Analyse des besoins. 

 > Propositions personnalisées.

Nos tarifs
 > Tarif et conditions de vente sur 
demande et selon l’option choisie.
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CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’ARDÈCHE

Vous souhaitez

NOTRE PRESTATION

Votre interlocuteur
www.ardeche.chambre-agriculture.frContact :

Dominique BRICHET
Conseillère accueil à la ferme, Bienvenue à la ferme, 
Marchés des Producteurs de Pays
06 47 65 51 93 - dominique.brichet@ardeche.chambagri.fr

Mettre en avant l’origine fermière de vos produits. 
Développer et valoriser des activités agritouristiques en lien 
avec votre exploitation. 
Recruter et fi déliser de nouveaux clients, développer vos 
ventes. 
Améliorer votre visibilité et profi ter d’une marque attractive. 
Vous démarquer, gagner en effi  cacité en vous appuyant sur 
un réseau national pour développer votre activité.

Les +     
AVANTAGES

 > Une notoriété : Bienvenue à la 
ferme, une marque nationale 
de vente directe et d’accueil à 
la ferme connue par 42 % des 
consommateurs. 

 > Des garanties de traçabilité et de 
transparence pour vos clients. 

 > Des outils de communication clé 
en main. 

 > Un cahier des charges qui encadre 
et met en valeur les activités de 
production fermière et d’accueil à 
la ferme. 

 > La force d’un réseau pour 
échanger, partager, communiquer, 
bénéficier des partenariats et des 
opportunités commerciales.

Public
 > Vous êtes un(e) agriculteur(trice).

Nous vous proposons 
• Un état des lieux sur votre exploitation pour mesurer les 

écarts entre vos pratiques et le cahier des charges de la 
marque collective “Bienvenue à la ferme”. 

• Une proposition de plan d’actions pour mettre en œuvre 
les préconisations nécessaires à l’obtention de l’agrément 
souhaité. 

Adhérer au réseau 
“Bienvenue à la ferme” 
Vente de produits fermiers et 
accueil à la ferme
Bienvenue-a-la-ferme.com/ardeche 
facebook.com/balf07

Développez votre activité et améliorez votre visibilité grâce à 
Bienvenue à la Ferme !

Modalités
 > Visite sur l’exploitation.
 > Prestation individuelle.
 > Réalisation d’un diagnostic sur 
l’exploitation. 

 > Formalisation d’un compte rendu.

Nos tarifs
 > Tarif et conditions de vente sur 
demande.
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CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’ARDÈCHE

Vous souhaitez

NOTRE PRESTATION

Votre interlocuteur
www.ardeche.chambre-agriculture.frContact :

Dominique BRICHET
Conseillère accueil à la ferme, Bienvenue à la ferme, 
Marchés des Producteurs de Pays
06 47 65 51 93 - dominique.brichet@ardeche.chambagri.fr

Mettre en avant l’origine fermière de vos produits. 
Développer et valoriser des activités agritouristiques en lien 
avec votre exploitation. 
Recruter et fi déliser de nouveaux clients, développer vos 
ventes. 
Améliorer votre visibilité et profi ter d’une marque attractive. 
Vous démarquer, gagner en effi  cacité en vous appuyant sur 
un réseau national pour développer votre activité.

Les +     
AVANTAGES

 > Une notoriété : Bienvenue à la 
ferme, une marque nationale 
de vente directe et d’accueil à 
la ferme connue par 42 % des 
consommateurs. 

 > Des garanties de traçabilité et de 
transparence pour vos clients. 

 > Des outils de communication clé 
en main. 

 > Un cahier des charges qui encadre 
et met en valeur les activités de 
production fermière et d’accueil à 
la ferme. 

 > La force d’un réseau pour 
échanger, partager, communiquer, 
bénéficier des partenariats et des 
opportunités commerciales.

Public
 > Vous êtes un(e) agriculteur(trice).

Nous vous proposons 
• Un état des lieux sur votre exploitation pour mesurer les 

écarts entre vos pratiques et le cahier des charges de la 
marque collective “Bienvenue à la ferme”. 

• Une proposition de plan d’actions pour mettre en œuvre 
les préconisations nécessaires à l’obtention de l’agrément 
souhaité. 

Adhérer au réseau 
“Bienvenue à la ferme” 
Vente de produits fermiers et 
accueil à la ferme
Bienvenue-a-la-ferme.com/ardeche 
facebook.com/balf07

Développez votre activité et améliorez votre visibilité grâce à 
Bienvenue à la Ferme !

Modalités
 > Visite sur l’exploitation.
 > Prestation individuelle.
 > Réalisation d’un diagnostic sur 
l’exploitation. 

 > Formalisation d’un compte rendu.

Nos tarifs
 > Tarif et conditions de vente sur 
demande.

Contact :
Dominique BRICHET 
06 47 65 51 93 - dominique.brichet@ardeche.chambagri.fr
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CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’ARDÈCHE

Vous souhaitez

NOTRE PRESTATION

Votre interlocuteur
www.ardeche.chambre-agriculture.frContact :

Lucia LATRE
Chargée de mission transformation, circuits courts et tourisme
06 45 89 95 65 - lucia.latre@ardeche.chambagri.fr

Disposer des éléments d’analyse économique de votre projet 
collectif pour vérifi er sa viabilité. 
Avoir une étude réalisée par un tiers qualifi é qui évalue 
l’impact du projet sur la performance économique globale 
de l’entreprise pour déposer un dossier de demande de 
subvention (pièce constitutive du dossier de subvention 
PCAE 4-21 C) ou solliciter un emprunt bancaire.

Les +     
AVANTAGES

 > Connaissance des ateliers collectifs 
et des points de vente collectifs 
de l’Ardèche (accompagnement 
des projets de création et de 
modernisation). 

 > Appui personnalisé qui prend en 
compte vos projets, votre organisa-
tion et les résultats économiques 
souhaités. 

 > Une méthode qui s’appuie sur des 
références technico-économiques 
consolidées et adaptées au cas par 
cas pour être au plus prêt du projet. 

 > La Chambre d’agriculture est 
membre d’un réseau régional 
de conseillers qui mutualisent 
des outils, des références et des 
méthodes adaptées aux points de 
vente collectifs, ateliers collectifs et 
des produits fermiers.

Public
 > Vous êtes un collectif d’agriculteurs 
qui porte un projet d’atelier 
collectif de transformation et/ou 
d’un point de vente.

Nous vous proposons 
• Une estimation d’un volume d’activité prévisionnel puis 

d’un chiff re d’aff aires théorique pluriannuels. 
• L’établissement d’un compte de résultat prévisionnel 

pluriannuel et d’un budget de trésorerie courant 
pluriannuel. 

• La rédaction d’un rapport d’étude économique incluant 
les facteurs de réussite et de fragilité du projet.

Etudier la faisabilité 
économique d’un atelier 
collectif de transformation ou 
d’un point de vente collectif

Vous voulez vérifi er la viabilité économique de votre projet 
collectif d’atelier de transformation ou de votre point de 
vente collectif avant d’investir.

Modalités
 > Prestation réalisée sous un délai de 
3 semaines.

Nos tarifs
 > Tarif et conditions de vente sur 
demande.
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CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’ARDÈCHE

Vous souhaitez

NOTRE PRESTATION

Votre interlocuteur
www.ardeche.chambre-agriculture.frContact :

Dominique BRICHET
Conseillère accueil à la ferme, Bienvenue à la ferme, 
Marchés des Producteurs de Pays
06 47 65 51 93 - dominique.brichet@ardeche.chambagri.fr

Créer un camping à la ferme, une ferme-auberge, une visite 
d’exploitation, une ferme équestre ou un hébergement à la 
ferme… 
Disposer d’éléments pour approfondir votre réfl exion, 
bénéfi cier d’une aide à la décision.

Les +     
AVANTAGES

 > Un accompagnement personnalisé.   

Public
 > Vous êtes un(e) agriculteur(trice) 
ou un(e) porteur(euse) de projets 
en accueil à la ferme.

Nous vous proposons 
• Un appui technique individuel : réalisation d’un 

diagnostic (points forts/points faibles), les démarches à 
entreprendre, les points de vigilance. 

• Une approche globale prenant en compte tous les aspects 
liés à votre activité agricole et aux enjeux touristiques.

Créer une activité 
d’accueil à la ferme

Vous recherchez un appui technique pour créer une activité 
d’accueil à la ferme ?

Modalités
 > Visite sur l’exploitation.
 > Compte rendu personnalisé.
 > Appui téléphonique.

Nos tarifs
 > Tarif et conditions de vente sur 
demande.
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CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’ARDÈCHE

Vous souhaitez

NOTRE PRESTATION

Votre interlocuteur
www.ardeche.chambre-agriculture.frContact :

Lucia LATRE
Chargée de mission transformation, circuits courts et tourisme
06 45 89 95 65 - lucia.latre@ardeche.chambagri.fr

Disposer des éléments d’analyse économique de votre projet 
collectif pour vérifi er sa viabilité. 
Avoir une étude réalisée par un tiers qualifi é qui évalue 
l’impact du projet sur la performance économique globale 
de l’entreprise pour déposer un dossier de demande de 
subvention (pièce constitutive du dossier de subvention 
PCAE 4-21 C) ou solliciter un emprunt bancaire.

Les +     
AVANTAGES

 > Connaissance des ateliers collectifs 
et des points de vente collectifs 
de l’Ardèche (accompagnement 
des projets de création et de 
modernisation). 

 > Appui personnalisé qui prend en 
compte vos projets, votre organisa-
tion et les résultats économiques 
souhaités. 

 > Une méthode qui s’appuie sur des 
références technico-économiques 
consolidées et adaptées au cas par 
cas pour être au plus prêt du projet. 

 > La Chambre d’agriculture est 
membre d’un réseau régional 
de conseillers qui mutualisent 
des outils, des références et des 
méthodes adaptées aux points de 
vente collectifs, ateliers collectifs et 
des produits fermiers.

Public
 > Vous êtes un collectif d’agriculteurs 
qui porte un projet d’atelier 
collectif de transformation et/ou 
d’un point de vente.

Nous vous proposons 
• Une estimation d’un volume d’activité prévisionnel puis 

d’un chiff re d’aff aires théorique pluriannuels. 
• L’établissement d’un compte de résultat prévisionnel 

pluriannuel et d’un budget de trésorerie courant 
pluriannuel. 

• La rédaction d’un rapport d’étude économique incluant 
les facteurs de réussite et de fragilité du projet.

Etudier la faisabilité 
économique d’un atelier 
collectif de transformation ou 
d’un point de vente collectif

Vous voulez vérifi er la viabilité économique de votre projet 
collectif d’atelier de transformation ou de votre point de 
vente collectif avant d’investir.

Modalités
 > Prestation réalisée sous un délai de 
3 semaines.

Nos tarifs
 > Tarif et conditions de vente sur 
demande.
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CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’ARDÈCHE

Vous souhaitez

NOTRE PRESTATION

Votre interlocuteur
www.ardeche.chambre-agriculture.frContact :

Sophie TRINTIGNAC-BAUJEU
Conseillère spécialisée productions fermières
07 72 13 43 27 - sophie.trintignac@ardeche.chambagri.fr

Créer ou modifi er un atelier individuel de transformation 
végétal ou animal sur votre ferme (viande, fruits, légumes…). 
Le concevoir en respectant les normes réglementaires. 
Adapter ce plan à vos objectifs (volumes transformés, 
nombre de personnes y travaillant, gamme souhaitée…). 
Implanter le matériel nécessaire au bon déroulement 
de l’activité (découpe, transformation chaude et froide, 
stockage, conditionnement, commercialisation…).

Les +     
AVANTAGES

 > Un accompagnement personnalisé. 
 > Une conseillères spécialisée en 

transformation fermière.

Public
 > Vous êtes un(e) agriculteur(trice) 
ou un(e)porteur(euse) de projets 
en transformation à la ferme, 
productions animales ou végétales.

Nous vous proposons 
• Un appui technique individuel. 
• Un recueil des besoins par téléphone ou sur l’exploitation 

si besoin. 
• La formalisation du plan de votre atelier (2D et 3D) 

avec l’implantation du matériel spécifi que à vos 
transformations.

Concevoir son atelier 
de transformation à la 
ferme

Vous recherchez un appui technique pour faire le plan de 
votre atelier de transformation à la ferme et l’implantation 
du matériel.

Modalités
 > Appui téléphonique. 
 > Recherche et réponse écrite. 
 > Formalisation d’un avant projet 
sommaire ne permettant pas de 
déposer un permis de construire 
de votre atelier (2D et 3D) 
avec l’implantation du matériel 
spécifi que à vos transformations.

Nos tarifs
 > Tarifs et conditions de vente sur 
demande.
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CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’ARDÈCHE

Vous souhaitez

NOTRE PRESTATION

Votre interlocuteur
www.ardeche.chambre-agriculture.frContact :

Sylvie MORGE
Conseillère spécialisée transformation fromagère
06 75 54 89 07 - sylvie.morge@ardeche.chambagri.fr

Créer un atelier de transformation laitière sur l’exploitation 
ou aménager autrement votre atelier. 
Améliorer la maîtrise technique et sanitaire de vos produits. 
Vous êtes confrontés à des problèmes technologiques ou 
sanitaires.
Développer une nouvelle gamme de produits. 
Vous avez un projet d’installation, vous avez déjà rencontré 
le Point Accueil Installation et vous souhaitez maintenant 
disposer d’éléments qui vous permettront d’approfondir 
votre réfl exion, concevoir votre fromagerie, faire faire des 
devis…

Les +     
AVANTAGES

 > Un accompagnement personnalisé. 
 > L’expertise de la technicienne 

produit laitier fermier.

Public
 > Agriculteur(trice)s, producteur(trice)s 
laitiers et fromagers fermiers.

Nous vous proposons 
• Un appui technique individuel avec une technicienne 

produit laitier fermier. 
• Une approche globale prenant en compte tous les aspects 

liés à la transformation laitière (technologique, sanitaire, 
agencement d’atelier, organisation du travail …). 

• La formalisation de documents spécifi ques à votre 
production (GBPH, dossier agrément sanitaire, plan 
d’atelier, plan de maîtrise sanitaire…).

Créer ou développer 
son activité en 
transformation laitière

Vous rechercher un appui technique pour votre activité de 
production laitière fermière (lait, yaourts, fromages…).

Modalités
 > Contact par téléphone.
 > Visite(s) sur l’exploitation si besoin.

Nos tarifs
 > Tarif et conditions de vente sur 
demande.
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CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’ARDÈCHE

Vous souhaitez

NOTRE PRESTATION

Votre interlocuteur
www.ardeche.chambre-agriculture.frContact :

Sophie TRINTIGNAC-BAUJEU
Conseillère spécialisée productions fermières
07 72 13 43 27 - sophie.trintignac@ardeche.chambagri.fr

Créer ou modifi er un atelier individuel de transformation 
végétal ou animal sur votre ferme (viande, fruits, légumes…). 
Le concevoir en respectant les normes réglementaires. 
Adapter ce plan à vos objectifs (volumes transformés, 
nombre de personnes y travaillant, gamme souhaitée…). 
Implanter le matériel nécessaire au bon déroulement 
de l’activité (découpe, transformation chaude et froide, 
stockage, conditionnement, commercialisation…).

Les +     
AVANTAGES

 > Un accompagnement personnalisé. 
 > Une conseillères spécialisée en 

transformation fermière.

Public
 > Vous êtes un(e) agriculteur(trice) 
ou un(e)porteur(euse) de projets 
en transformation à la ferme, 
productions animales ou végétales.

Nous vous proposons 
• Un appui technique individuel. 
• Un recueil des besoins par téléphone ou sur l’exploitation 

si besoin. 
• La formalisation du plan de votre atelier (2D et 3D) 

avec l’implantation du matériel spécifi que à vos 
transformations.

Concevoir son atelier 
de transformation à la 
ferme

Vous recherchez un appui technique pour faire le plan de 
votre atelier de transformation à la ferme et l’implantation 
du matériel.

Modalités
 > Appui téléphonique. 
 > Recherche et réponse écrite. 
 > Formalisation d’un avant projet 
sommaire ne permettant pas de 
déposer un permis de construire 
de votre atelier (2D et 3D) 
avec l’implantation du matériel 
spécifi que à vos transformations.

Nos tarifs
 > Tarifs et conditions de vente sur 
demande.
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CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’ARDÈCHE

Vous souhaitez

NOTRE PRESTATION

Votre interlocuteur
www.ardeche.chambre-agriculture.frContact :

Lucia LATRE
Chargée de mission transformation, circuits courts et tourisme
06 45 89 95 65 - lucia.latre@ardeche.chambagri.fr

Disposer d’un plan d’aménagement de votre local de 
transformation (sur la base d’un local existant ou d’une 
création de novo) incluant le positionnement du matériel 
de transformation, les circulations des produits, déchets, 
personnels... 
Avoir un avant projet sommaire sur plans, des 
aménagements en tenant compte des volumes et des 
process de transformation des producteurs, des contraintes 
techniques du local, de son environnement et des aspects 
réglementaires. 
Disposer d’un plan technique (avant projet sommaire ne 
permettant pas de déposer un permis de construire) pour 
faire chiff rer votre projet.

Les +     
AVANTAGES

 > Connaissance des ateliers 
collectifs de l’Ardèche 
(accompagnement des projets de 
création et de modernisation). 

 > Appui personnalisé qui prend en 
compte vos process de fabrication, 
votre organisation. 

 > Une méthode qui s’appuie sur des 
références consolidées et adaptées 
au cas par cas pour être au plus 
prêt du projet. 

 > La Chambre d’agriculture de 
l’Ardèche est membre d’un 
réseau régional de conseillers 
qui mutualisent des outils, des 
références et des méthodes 
adaptées aux points de vente 
collectifs, ateliers collectifs et des 
produits fermiers.

Public
 > Vous êtes un collectif d’agriculteurs 
qui porte un projet d’atelier 
collectif de transformation.

Nous vous proposons 
• Une visite de votre local pour identifi er les contraintes 

techniques (réseaux électriques, les arrivées et évacuations 
d’eau, emplacement des ouvertures…). 

• Une modélisation de votre atelier avec l’implantation 
des équipements, la schématisation des fl ux (produits, 
personnes, déchets…). 

• Des préconisations pour optimiser la réussite de votre 
projet.

Concevoir son atelier 
de transformation 
collectif

Vous voulez être accompagné pour l’aménagement 
de votre projet collectif d’atelier de transformation : 
dimensionnement, positionnement des équipements, pour 
satisfaire aux contraintes des process de fabrication, aux 
aspects réglementaires.

Modalités
 > Prestation réalisée sous un délai de 
4 semaines.

Nos tarifs
 > Tarif et conditions de vente sur 
demande.
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Votre interlocuteur
www.ardeche.chambre-agriculture.frContact :

Sophie TRINTIGNAC, Conseillère production fermière (exploitations  individuelles) 
07 12 13 43 27 - sophie.trintignac@ardeche.chambagri.fr
Lucia LATRE, Chargée de mission transformation, circuits 
courts Tourisme (ateliers et points de vente collectifs) 
06 45 89 95 65 - lucia.latre@ardeche.chambagri.fr
Sylvie MORGE, Conseillère spécialisée transformation fromagère
06 75 54 89 07- sylvie.morge@ardeche.chambagri.fr

CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’ARDÈCHE

Vous souhaitez

NOTRE PRESTATION

Pouvoir analyser les risques sanitaires en disposant d’un plan 
d’autocontrôles pour assurer l’effi  cacité de votre plan de 
maîtrise sanitaire. 
Etre accompagné sur les mesures correctives et préventives 
en cas d’analyses bactériologiques défavorables.

Les +     
AVANTAGES

 > Un accompagnement personnalisé. 
 > Un tarif adapté selon l’activité et 

les facteurs de risques. 
 > Un appui lors des échanges avec la 

DDCSPP 07. 
 > Une réunion annuelle pour faire 

le bilan sanitaire en production 
fermière en Ardèche.

Public
 > Vous êtes un(e) agriculteur(trice), 
un artisan fromager.

 > Vous êtes un atelier collectif de 
découpe/transformation, un point 
de vente collectif.

Nous vous proposons 
Un suivi microbiologique qui comporte : 
• Une validation du plan d’autocontrôles annuel. 
• Un appui à l’interprétation des résultats d’autocontrôles. 
• Des conseils en cas de non conformité, pour mettre en 

place les actions correctives. 
• La remise des compte-rendus de conseils en cas 

d’analyses non conformes.

Etre conseillé dans 
le suivi de ses autocontrôles 
microbiologiques

Vous voulez être épaulé dans l’élaboration de votre plan 
d’autocontrôles, dans l’interprétation et dans la mise 
en œuvre des mesures correctives en cas de problèmes 
sanitaires...

Modalités
 > Envoi des copies des résultats d’au-
tocontrôles par le laboratoire au/à 
la conseiller(ère) de la Chambre 
d’agriculture. 

 > Appui à l’interprétation des auto-
contrôles non conformes par télé-
phone ou par mail selon la situation. 

 > Appui à la mise en œuvre des ac-
tions préventives ou correctives en 
cas d’anomalies par téléphone, par 
mail ou lors d’une visite sur site, 
selon la situation.

Nos tarifs
 > Tarif et conditions de vente sur 
demande.
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CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’ARDÈCHE

Vous souhaitez

NOTRE PRESTATION

Votre interlocuteur
www.ardeche.chambre-agriculture.frContact :

Lucia LATRE
Chargée de mission transformation, circuits courts et tourisme
06 45 89 95 65 - lucia.latre@ardeche.chambagri.fr

Disposer d’un plan d’aménagement de votre local de 
transformation (sur la base d’un local existant ou d’une 
création de novo) incluant le positionnement du matériel 
de transformation, les circulations des produits, déchets, 
personnels... 
Avoir un avant projet sommaire sur plans, des 
aménagements en tenant compte des volumes et des 
process de transformation des producteurs, des contraintes 
techniques du local, de son environnement et des aspects 
réglementaires. 
Disposer d’un plan technique (avant projet sommaire ne 
permettant pas de déposer un permis de construire) pour 
faire chiff rer votre projet.

Les +     
AVANTAGES

 > Connaissance des ateliers 
collectifs de l’Ardèche 
(accompagnement des projets de 
création et de modernisation). 

 > Appui personnalisé qui prend en 
compte vos process de fabrication, 
votre organisation. 

 > Une méthode qui s’appuie sur des 
références consolidées et adaptées 
au cas par cas pour être au plus 
prêt du projet. 

 > La Chambre d’agriculture de 
l’Ardèche est membre d’un 
réseau régional de conseillers 
qui mutualisent des outils, des 
références et des méthodes 
adaptées aux points de vente 
collectifs, ateliers collectifs et des 
produits fermiers.

Public
 > Vous êtes un collectif d’agriculteurs 
qui porte un projet d’atelier 
collectif de transformation.

Nous vous proposons 
• Une visite de votre local pour identifi er les contraintes 

techniques (réseaux électriques, les arrivées et évacuations 
d’eau, emplacement des ouvertures…). 

• Une modélisation de votre atelier avec l’implantation 
des équipements, la schématisation des fl ux (produits, 
personnes, déchets…). 

• Des préconisations pour optimiser la réussite de votre 
projet.

Concevoir son atelier 
de transformation 
collectif

Vous voulez être accompagné pour l’aménagement 
de votre projet collectif d’atelier de transformation : 
dimensionnement, positionnement des équipements, pour 
satisfaire aux contraintes des process de fabrication, aux 
aspects réglementaires.

Modalités
 > Prestation réalisée sous un délai de 
4 semaines.

Nos tarifs
 > Tarif et conditions de vente sur 
demande.
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CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’ARDÈCHE

Vous souhaitez

NOTRE PRESTATION

Votre interlocuteur
www.ardeche.chambre-agriculture.frContact :

Sophie TRINTIGNAC-BAUJEU
Conseillère spécialisée productions fermières
07 72 13 43 27 - sophie.trintignac@ardeche.chambagri.fr

Créer un centre d’emballage pour vos œufs sur votre ferme 
en respectant les normes réglementaires et en fonction des 
volumes traités. 
Implanter le matériel nécessaire au bon déroulement de 
l’activité (tri, mirage, pesage, conditionnement, stockage…). 
Rédiger le dossier de demande d’agrément à soumettre aux 
services de l’État.

Les +     
AVANTAGES

 > Un accompagnement personnalisé. 
 > Une conseillères spécialisée en 

transformation fermière.

Public
 > Vous êtes un(e) agriculteur(trice) en 
poules pondeuses.

Nous vous proposons 
• Un appui technique individuel. 
• Un recueil des besoins par téléphone ou sur l’exploitation 

si besoin. 
• La formalisation d’un avant-projet sommaire de votre 

centre d’emballage avec l’implantation du matériel, ne 
permettant pas le dépôt d’un permis de construire. 

• L’appui à la rédaction du dossier de demande d’agrément.

Créer un centre 
d’emballage d’oeufs 
agréé à la ferme

Vous recherchez un appui technique pour créer votre centre 
d’emballage pour conditionner vos œufs et faire votre 
dossier de demande d’agrément européen aux services de 
l’État.

Modalités
 > Appui téléphonique. Recherche et 
réponse écrite. 

 > Formalisation du plan (format PDF). 
 > Fourniture du dossier type (format 
Word) et appui à la rédaction ou à 
la relecture.

Nos tarifs
 > Tarif et conditions de vente sur 
demande.
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CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’ARDÈCHE

Vous souhaitez

NOTRE PRESTATION

Votre interlocuteur
www.ardeche.chambre-agriculture.frContact :

Dominique BRICHET
Conseillère accueil à la ferme, Bienvenue à la ferme, 
Marchés des Producteurs de Pays
06 47 65 51 93 - dominique.brichet@ardeche.chambagri.fr

Valoriser votre activité de production fermière au travers 
d’une marque collective reconnue. 
Connaître les conditions pour rejoindre les Marchés des 
Producteurs de Pays, organisés par des collectivités. 
Développer une activité de vente directe sur un Marché des 
Producteurs de Pays. 
Vous appuyer sur un réseau national pour développer votre 
activité.

Les +     
AVANTAGES

 > Un label connu et reconnu par son 
logo et sa signalétique propre. 

 > La mise en relation avec les 
organises appropriés et les 
personnes compétentes. 

 > Une prestation personnalisée.

Public
 > Vous êtes un(e) agriculteur(trice).

Nous vous proposons 
• Un état des lieux personnalisé sur votre exploitation pour 

mesurer les écarts entre vos pratiques et le cahier des 
charges de la marque collective “Marchés des Producteurs 
de Pays”. 

• Un cahier des charges qui encadre et met en valeur 
l’activité de vente directe.

Rejoindre la marque 
“Marchés des Producteurs 
de Pays” 
www.marche-producteurs.com/

Vous souhaitez valoriser vos produits fermiers en vente 
directe sur des Marchés des Producteurs de Pays.

Modalités
 > Visite sur l’exploitation pour 
l’agrément et le suivi. 

 > Mise en relation avec la collectivité 
organisatrice.

Nos tarifs
 > Cotisation annuelle de 15 € HT 
(gratuite pour les adhérents 
Bienvenue à la ferme – produits 
fermiers). 

 > Conditions de vente sur demande.
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CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’ARDÈCHE

Vous souhaitez

NOTRE PRESTATION

Votre interlocuteur
www.ardeche.chambre-agriculture.frContact :

Sophie TRINTIGNAC-BAUJEU
Conseillère spécialisée productions fermières
07 72 13 43 27 - sophie.trintignac@ardeche.chambagri.fr

Créer un centre d’emballage pour vos œufs sur votre ferme 
en respectant les normes réglementaires et en fonction des 
volumes traités. 
Implanter le matériel nécessaire au bon déroulement de 
l’activité (tri, mirage, pesage, conditionnement, stockage…). 
Rédiger le dossier de demande d’agrément à soumettre aux 
services de l’État.

Les +     
AVANTAGES

 > Un accompagnement personnalisé. 
 > Une conseillères spécialisée en 

transformation fermière.

Public
 > Vous êtes un(e) agriculteur(trice) en 
poules pondeuses.

Nous vous proposons 
• Un appui technique individuel. 
• Un recueil des besoins par téléphone ou sur l’exploitation 

si besoin. 
• La formalisation d’un avant-projet sommaire de votre 

centre d’emballage avec l’implantation du matériel, ne 
permettant pas le dépôt d’un permis de construire. 

• L’appui à la rédaction du dossier de demande d’agrément.

Créer un centre 
d’emballage d’oeufs 
agréé à la ferme

Vous recherchez un appui technique pour créer votre centre 
d’emballage pour conditionner vos œufs et faire votre 
dossier de demande d’agrément européen aux services de 
l’État.

Modalités
 > Appui téléphonique. Recherche et 
réponse écrite. 

 > Formalisation du plan (format PDF). 
 > Fourniture du dossier type (format 
Word) et appui à la rédaction ou à 
la relecture.

Nos tarifs
 > Tarif et conditions de vente sur 
demande.
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CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’ARDÈCHE

Vous souhaitez

NOTRE PRESTATION

Votre interlocuteur
www.ardeche.chambre-agriculture.frContact :

Lucia LATRE
Chargée de mission transformation, circuits courts et tourisme
06 45 89 95 65 - lucia.latre@ardeche.chambagri.fr

Disposer des éléments d’analyse du potentiel commercial du 
projet de point de vente collectif pour vérifi er sa faisabilité / 
sa capacité de développement. 
Évaluer sa zone de chalandise, sa clientèle, son off re et 
sa concurrence pour permettre au collectif d’avoir ou de 
revoir son positionnement tarifaire, son fonctionnement, sa 
communication… 
Déterminer un volume d’activité et un chiff re d’aff aires en 
démarrage d’activité, en rythme de croisière.

Les +     
AVANTAGES

 > Connaissance des points de 
vente collectifs de l’Ardèche 
(accompagnement des projets de 
création et de modernisation). 

 > Une méthode qui s’appuie sur des 
références technico-économiques 
consolidées et adaptées au cas 
par cas pour être au plus prêt du 
projet. 

 > La Chambre d’agriculture de 
l’Ardèche est membre d’un 
réseau régional de conseillers 
qui mutualisent des outils, des 
références et des méthodes 
adaptées aux points de vente 
collectifs.

Public
 > Vous êtes un collectif d’agriculteurs 
engagés dans un point de vente.

Nous vous proposons 
• Un diagnostic du potentiel commercial du lieu 

d’implantation pré-senti. 
• La détermination de la zone de chalandise.  
• La caractérisation de la clientèle et du potentiel de 

consommation. 
• L’analyse de la concurrence. 
• La détermination du volume d’activité prévisionnel selon 2 

méthodes comparatives. 
• La rédaction d’un rapport incluant les facteurs de réussite 

et de fragilité du projet.

Sécuriser la création 
de son point de vente 
collectif avec une étude 
de marché

Vous voulez vérifi er le potentiel commercial de votre point 
de vente collectif avant d’investir.

Modalités
 > Prestation réalisée sous un délai de 
10 semaines.

Nos tarifs
 > Tarif et conditions de vente sur 
demande.
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CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’ARDÈCHE

Vous souhaitez

NOTRE PRESTATION

Votre interlocuteur
www.ardeche.chambre-agriculture.frContact :

Lucia LATRE
Chargée de mission transformation, circuits courts et tourisme
06 45 89 95 65 - lucia.latre@ardeche.chambagri.fr

Concevoir ou repenser l’organisation marchande, le 
cheminement de la clientèle dans le point de vente collectif. 
Mettre en place ou revoir la disposition des gammes et des 
produits dans chaque gamme. 
Faire progresser vos ventes.

Les +     
AVANTAGES

 > Méthodologie de l’approche 
globale, de l’animation de groupe 
et de l’accompagnement de projets 
collectifs. 

 > Accompagnement par une équipe 
pluridisciplinaire.

Public
 > Vous êtes un collectif 
d’agriculteur(trice)s engagés dans 
un point de vente collectif.

Nous vous proposons 
• Une visite de votre local de vente pour identifi er les 

contraintes techniques (réseaux électriques, les arrivées et 
évacuations d’eau, emplacement des ouvertures…), pour 
analyser l’aménagement en place (le cas échéant). 

• Une modélisation de votre espace de vente et diff érentes 
simulations d’implantation du mobilier, d’organisation des 
linéaires. 

• Des préconisations pour optimiser le merchandising de 
vos produits.

(Ré)aménager son 
point de vente collectif

Vous créez un point de vente collectif et vous recherchez 
un accompagnement pour organiser l’espace de vente, faire 
un plan d’implantation du mobilier pour faire chiff  rer votre 
projet ? 
Dynamisez votre espace de vente, augmentez le volume 
d’activité en repensant l’organisation marchande.

Modalités
 > Prestation réalisée sous un délai de 
4 semaines.

Nos tarifs
 > Tarif et conditions de vente sur 
demande.
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CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’ARDÈCHE

Vous souhaitez

NOTRE PRESTATION

Votre interlocuteur
www.ardeche.chambre-agriculture.frContact :

Lucia LATRE
Chargée de mission transformation, circuits courts et tourisme
06 45 89 95 65 - lucia.latre@ardeche.chambagri.fr

Disposer des éléments d’analyse du potentiel commercial du 
projet de point de vente collectif pour vérifi er sa faisabilité / 
sa capacité de développement. 
Évaluer sa zone de chalandise, sa clientèle, son off re et 
sa concurrence pour permettre au collectif d’avoir ou de 
revoir son positionnement tarifaire, son fonctionnement, sa 
communication… 
Déterminer un volume d’activité et un chiff re d’aff aires en 
démarrage d’activité, en rythme de croisière.

Les +     
AVANTAGES

 > Connaissance des points de 
vente collectifs de l’Ardèche 
(accompagnement des projets de 
création et de modernisation). 

 > Une méthode qui s’appuie sur des 
références technico-économiques 
consolidées et adaptées au cas 
par cas pour être au plus prêt du 
projet. 

 > La Chambre d’agriculture de 
l’Ardèche est membre d’un 
réseau régional de conseillers 
qui mutualisent des outils, des 
références et des méthodes 
adaptées aux points de vente 
collectifs.

Public
 > Vous êtes un collectif d’agriculteurs 
engagés dans un point de vente.

Nous vous proposons 
• Un diagnostic du potentiel commercial du lieu 

d’implantation pré-senti. 
• La détermination de la zone de chalandise.  
• La caractérisation de la clientèle et du potentiel de 

consommation. 
• L’analyse de la concurrence. 
• La détermination du volume d’activité prévisionnel selon 2 

méthodes comparatives. 
• La rédaction d’un rapport incluant les facteurs de réussite 

et de fragilité du projet.

Sécuriser la création 
de son point de vente 
collectif avec une étude 
de marché

Vous voulez vérifi er le potentiel commercial de votre point 
de vente collectif avant d’investir.

Modalités
 > Prestation réalisée sous un délai de 
10 semaines.

Nos tarifs
 > Tarif et conditions de vente sur 
demande.
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CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’ARDÈCHE

Vous souhaitez

NOTRE PRESTATION

Votre interlocuteur
www.ardeche.chambre-agriculture.frContact :

Renaud PRADON
Chargé de mission productions végétales et agriculture biologique, 
coordinateur régional AB
06 85 08 03 57 - renaud.pradon@ardeche.chambagri.fr

Identifi er les freins techniques qui pourraient se présenter 
lors d’une conversion bio et bénéfi cier de préconisations sur 
les pratiques à mettre en œuvre. 
Évaluer les conséquences économiques de la conversion 
bio : impact sur les charges et les produits. 
Etre accompagné dans votre réfl exion pour avoir tous 
les éléments nécessaires pour décider d’un éventuel 
engagement en conversion bio.

Les +     
AVANTAGES

 > Des outils d’aide à la décision 
personnalisés et adaptables. 

 > Des conseillers spécialisés pour 
vous accompagner.

Public
 > Vous êtes un(e) agriculteur(trice).

Nous vous proposons 
• La rencontre info bio : information essentielle sur la 

réglementation bio, la démarche de conversion, les aides 
spécifi ques bio. 

• L’étude de faisabilité de conversion bio (EF) : diagnostic 
des pratiques techniques, identifi cation des écarts par 
rapport à la réglementation bio, fourniture de quelques 
indicateurs économiques essentiels, préconisations sur 
l’évolution des pratiques. 

• L’étude de projet de conversion bio (EPC) : complète 
l’étude de faisabilité par une analyse technico-
économique globale de l’exploitation, incluant une 
simulation de conversion sur la base d’un ou deux 
scénarios envisageables. 

• Le suivi de conversion bio : accompagnement global à la 
carte proposé pendant la période de conversion.

Convertir son 
exploitation à l’agriculture 
biologique

Vous réfl échissez à une conversion de votre exploitation à 
l’agriculture biologique ? Etudiez la faisabilité technique et 
économique de votre projet.

Modalités
 > Une visite sur l’exploitation, 
compte rendu à distance ou sur 
l’exploitation selon les prestations.

Nos tarifs
 > Rencontre info bio : gratuit. 
 > Etude de faisabilité de conversion : 
100 € HT. 

 > Etude de projet de conversion : 
250 € HT. 

 > Suivi conversion bio : à partir de 
50 € HT.
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CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’ARDÈCHE

Vous souhaitez

NOTRE PRESTATION

Votre interlocuteur
www.ardeche.chambre-agriculture.frContact :

Renaud PRADON
Chargé de mission  Productions végétales et agriculture biologique, 
coordinateur régional AB
06 85 08 03 57 - renaud.pradon@ardeche.chambagri.fr

Bénéfi cier d’un accompagnement personnalisé pour 
améliorer les résultats techniques et/ou économiques de 
votre exploitation.

Les +     
AVANTAGES

 > Un accompagnement personnalisé 
et adaptable. 

 > Un réseau de compétences pour 
vous aider à répondre à vos 
questions.

Public
 > Vous êtes un(e) agriculteur(trice) 
bio.

Nous vous proposons 
Un accompagnement à la carte selon vos besoins :
• Une analyse globale de votre exploitation pour vous aider 

à en optimiser le fonctionnement. 
• Un accompagnement technique ou économique pour 

améliorer la gestion d’un point spécifi que.

Optimiser ses 
pratiques en agriculture 
biologique

Vous êtes déjà engagés en agriculture biologique et vous 
souhaitez optimiser les résultats de votre exploitation.

Modalités
 > Visite d’exploitation. 
 > Préconisations.

Nos tarifs
 > Tarif  : à partir de 50 € ht.
 > Conditions de vente sur demande.
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CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’ARDÈCHE

Vous souhaitez

NOTRE PRESTATION

Votre interlocuteur
www.ardeche.chambre-agriculture.frContact :

Renaud PRADON
Chargé de mission productions végétales et agriculture biologique, 
coordinateur régional AB
06 85 08 03 57 - renaud.pradon@ardeche.chambagri.fr

Identifi er les freins techniques qui pourraient se présenter 
lors d’une conversion bio et bénéfi cier de préconisations sur 
les pratiques à mettre en œuvre. 
Évaluer les conséquences économiques de la conversion 
bio : impact sur les charges et les produits. 
Etre accompagné dans votre réfl exion pour avoir tous 
les éléments nécessaires pour décider d’un éventuel 
engagement en conversion bio.

Les +     
AVANTAGES

 > Des outils d’aide à la décision 
personnalisés et adaptables. 

 > Des conseillers spécialisés pour 
vous accompagner.

Public
 > Vous êtes un(e) agriculteur(trice).

Nous vous proposons 
• La rencontre info bio : information essentielle sur la 

réglementation bio, la démarche de conversion, les aides 
spécifi ques bio. 

• L’étude de faisabilité de conversion bio (EF) : diagnostic 
des pratiques techniques, identifi cation des écarts par 
rapport à la réglementation bio, fourniture de quelques 
indicateurs économiques essentiels, préconisations sur 
l’évolution des pratiques. 

• L’étude de projet de conversion bio (EPC) : complète 
l’étude de faisabilité par une analyse technico-
économique globale de l’exploitation, incluant une 
simulation de conversion sur la base d’un ou deux 
scénarios envisageables. 

• Le suivi de conversion bio : accompagnement global à la 
carte proposé pendant la période de conversion.

Convertir son 
exploitation à l’agriculture 
biologique

Vous réfl échissez à une conversion de votre exploitation à 
l’agriculture biologique ? Etudiez la faisabilité technique et 
économique de votre projet.

Modalités
 > Une visite sur l’exploitation, 
compte rendu à distance ou sur 
l’exploitation selon les prestations.

Nos tarifs
 > Rencontre info bio : gratuit. 
 > Etude de faisabilité de conversion : 
100 € HT. 

 > Etude de projet de conversion : 
250 € HT. 

 > Suivi conversion bio : à partir de 
50 € HT.
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CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’ARDÈCHE

Vous souhaitez

NOTRE PRESTATION

Votre interlocuteur
www.ardeche.chambre-agriculture.frContact :

Chantal CANDAU, 
Conseillère d’entreprise Sud Ardèche
06 85 06 77 86 - chantal.candau@ardeche.chambagri.fr
Bernard CAYRIER
Conseiller d’entreprise Centre/Nord Ardèche
07 85 33 45 91 - bernard.cayrier@ardeche.chambagri.fr

Faire un point de vos diffi  cultés personnelles, 
professionnelles. 
Lever la pression face aux démarches administratives. 
Etre accompagné pour traverser cette période diffi  cile 
(endettement important, pression de fournisseurs, 
problèmes sanitaires, …).

Les +     
AVANTAGES

 > Une équipe pluridisciplinaire 
(intervenants sociaux de la MSA 
et conseillers spécialisés de la 
Chambre d’agriculture), basée 
sur une complémentarité des 
compétences et d’échanges. 

 > Des valeurs : proximité, écoute, 
respect mutuel, confiance, 
engagement réciproque, réactivité.

Public
 > Vous êtes un(e) agriculteur(trice) 
ou un porteur de projet agricole et 
vous rencontrez des diffi  cultés ou 
bénéfi ciez du RSA.

Nous vous proposons 
• L’élaboration d’un bilan de situation (diagnostic technico-

économique). 
• La construction de pistes d’améliorations et la clarifi cation 

des priorités. 
• La confortation de votre réseau socio-professionnel par 

l’appui de techniciens, d’un parrain, … 
• Des informations techniques et économiques. 
• Un accompagnement dans vos démarches (dossier PAC, 

rendez-vous avec les banques, MSA, Impôts, Tribunal, ...). 
• Des comptes-rendus laissés au terme de chaque rendez-

vous.

Etre accompagné(e) 
pour surmonter une 
situation fragile

REGAIN : une cellule d’appui auprès d’agriculteurs, porteurs 
de projets en situation de fragilité.

Modalités
 > Rencontres individuelles chez 
vous ou dans les bureaux 
décentralisés, ou actions collectives 
(formations…).

Nos tarifs
 > Gratuit.



ÉLEVAGES

47

Certifier la généalogie de ses animaux (contrôle de filiation) ou 
génotyper ses taureaux P 48
Améliorer le niveau génétique de son troupeau bovin viande P 49
Améliorer le niveau génétique de son troupeau ovin viande P 50
Fourrages, concentrés : améliorer l’autonomie de son élevage P 51
Produire et valoriser des fourrages de qualité P 52
Réaliser un diagnostic pastoral P 53
Réaliser un plan de gestion pastorale P 54
Réaliser le plan d'épandage des effluents d'élevage P 55
Participer à la collecte des déchets plastiques d’élevage P 56
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CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’ARDÈCHE

Vous souhaitez

NOTRE PRESTATION

Votre interlocuteur
www.ardeche.chambre-agriculture.frContact :

Chantal CANDAU, 
Conseillère d’entreprise Sud Ardèche
06 85 06 77 86 - chantal.candau@ardeche.chambagri.fr
Bernard CAYRIER
Conseiller d’entreprise Centre/Nord Ardèche
07 85 33 45 91 - bernard.cayrier@ardeche.chambagri.fr

Faire un point de vos diffi  cultés personnelles, 
professionnelles. 
Lever la pression face aux démarches administratives. 
Etre accompagné pour traverser cette période diffi  cile 
(endettement important, pression de fournisseurs, 
problèmes sanitaires, …).

Les +     
AVANTAGES

 > Une équipe pluridisciplinaire 
(intervenants sociaux de la MSA 
et conseillers spécialisés de la 
Chambre d’agriculture), basée 
sur une complémentarité des 
compétences et d’échanges. 

 > Des valeurs : proximité, écoute, 
respect mutuel, confiance, 
engagement réciproque, réactivité.

Public
 > Vous êtes un(e) agriculteur(trice) 
ou un porteur de projet agricole et 
vous rencontrez des diffi  cultés ou 
bénéfi ciez du RSA.

Nous vous proposons 
• L’élaboration d’un bilan de situation (diagnostic technico-

économique). 
• La construction de pistes d’améliorations et la clarifi cation 

des priorités. 
• La confortation de votre réseau socio-professionnel par 

l’appui de techniciens, d’un parrain, … 
• Des informations techniques et économiques. 
• Un accompagnement dans vos démarches (dossier PAC, 

rendez-vous avec les banques, MSA, Impôts, Tribunal, ...). 
• Des comptes-rendus laissés au terme de chaque rendez-

vous.

Etre accompagné(e) 
pour surmonter une 
situation fragile

REGAIN : une cellule d’appui auprès d’agriculteurs, porteurs 
de projets en situation de fragilité.

Modalités
 > Rencontres individuelles chez 
vous ou dans les bureaux 
décentralisés, ou actions collectives 
(formations…).

Nos tarifs
 > Gratuit.
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CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’ARDÈCHE

Vous souhaitez

NOTRE PRESTATION

Votre interlocuteur
www.ardeche.chambre-agriculture.frContact :

Franck Lacondemine
Conseiller spécialisé contrôle de performance
04 75 20 28 00 - franck.lacondemine@ardeche.chambagri.fr

Vérifi er ou prouver la parenté d’un animal (ascendance ou 
descendance) pour estimer son potentiel génétique à partir 
des performances des parents ou éviter des croisements 
consanguins. 
Rechercher la référence génétique d’un animal (cas des 
taureaux de monte naturelle).

Les +     
AVANTAGES

 > Valider des généalogies pour les 
adhérents à l’État Civil Bovin.

Public
 > Vous êtes un(e) éleveur(se)de 
bovins.

Nous vous proposons 
• Le prélèvement, par un agent agréé, de l’animal ou des 

animaux concernés. 
• L’envoi des échantillons pour analyse à un laboratoire de 

référence.

Certifier la généalogie 
de ses animaux (contrôle 
de filiation) ou génotyper 
ses taureaux

Vous voulez rechercher et certifi er la généalogie d’un animal 
ou connaître sa référence ADN.

Modalités
 > Une seule visite. 
 > Des résultats reçus directement 
chez vous.

Nos tarifs
 > 50 € HT + 6€ HT/prélèvement. 
 > Conditions de vente sur demande.

48 49
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CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’ARDÈCHE

Vous souhaitez

NOTRE PRESTATION

Votre interlocuteur
www.ardeche.chambre-agriculture.frContact :

Franck Lacondemine
Conseiller spécialisé contrôle de performance
04 75 20 28 00 - franck.lacondemine@ardeche.chambagri.fr

Vérifi er ou prouver la parenté d’un animal (ascendance ou 
descendance) pour estimer son potentiel génétique à partir 
des performances des parents ou éviter des croisements 
consanguins. 
Rechercher la référence génétique d’un animal (cas des 
taureaux de monte naturelle).

Les +     
AVANTAGES

 > Valider des généalogies pour les 
adhérents à l’État Civil Bovin.

Public
 > Vous êtes un(e) éleveur(se)de 
bovins.

Nous vous proposons 
• Le prélèvement, par un agent agréé, de l’animal ou des 

animaux concernés. 
• L’envoi des échantillons pour analyse à un laboratoire de 

référence.

Certifier la généalogie 
de ses animaux (contrôle 
de filiation) ou génotyper 
ses taureaux

Vous voulez rechercher et certifi er la généalogie d’un animal 
ou connaître sa référence ADN.

Modalités
 > Une seule visite. 
 > Des résultats reçus directement 
chez vous.

Nos tarifs
 > 50 € HT + 6€ HT/prélèvement. 
 > Conditions de vente sur demande.
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CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’ARDÈCHE

Vous souhaitez

NOTRE PRESTATION

Votre interlocuteur
www.ardeche.chambre-agriculture.frContact :

Franck Lacondemine
Conseiller spécialisé contrôle de performance
04 75 20 28 00 
franck.lacondemine@ardeche.chambagri.fr 
Sylvain Baud
Chargé de mission territoire agricole Montagne et élevage
06 07 49 13 21 - sylvain.baud@ardeche.chambagri.fr

Améliorer le niveau génétique de votre troupeau par la 
connaissance des performances de chaque animal. 
Sélectionner vos animaux d’après des critères objectifs. 
Commercialiser des reproducteurs reconnus.

Les +     
AVANTAGES

 > Une connaissance de la croissance 
des veaux. 

 > Une aide pour réaliser les pesées 
des animaux. 

 > L’identification des vaches à 
problèmes. 

 > Un suivi technique complémentaire 
proposé par Ardèche Conseil 
Elevage.

Public
 > Vous êtes un(e) éleveur(euse) 
bovins viande.

Nous vous proposons 
• La planifi cation avec vous les pesées des veaux (2 pesées 

par animal) pour obtenir un poids à âge type à 120 et 210 
jours. 

• Si vous le souhaitez, un appui à la réalisation des pesées 
est possible. 

• Le traitement des résultats après chaque pesée pour 
calculer le GMQ de chaque animal. 

• La réalisation d’un pointage de vos animaux pour évaluer 
les aptitudes musculaires, squelettiques et fonctionnelles 
(détermination d’index).

Améliorer le niveau 
génétique de son 
troupeau bovin viande

Contrôle de performance bovin viande.

Modalités
 > Une ou 2 visites pour les pesées. 
 > Visite régulière d’un pointeur agrée 
pour la race considérée. 

 > Le bilan génétique du troupeau 
allaitant.

Nos tarifs
 > Tarif et conditions de vente sur 
demande.

Organismes de sélection

49
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CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’ARDÈCHE

Vous souhaitez

NOTRE PRESTATION

Votre interlocuteur
www.ardeche.chambre-agriculture.frContact :

Franck Lacondemine
Conseiller spécialisé contrôle de performance
04 75 20 28 00 - franck.lacondemine@ardeche.chambagri.fr 
Sylvain Baud
Chargé de mission territoire agricole Montagne et élevage
06 07 49 13 21 - sylvain.baud@ardeche.chambagri.fr

Améliorer le niveau génétique de votre troupeau par la 
connaissance des performances de chaque animal. 
Sélectionner vos animaux d’après des critères objectifs. 
Commercialiser des reproducteurs reconnus.

Les +     
AVANTAGES

 > Avoir un inventaire de son troupeau 
à jour.

 >  Des tris de l’ensemble de vos 
animaux selon les critères de votre 
choix. 

 > L’appui d’un technicien pour 
réaliser les chantiers de pesées.

Public
 > Vous êtes un(e) éleveur(euse) ovins 
viande.

Nous vous proposons 
Au choix : 
• Un enregistrement et une vérifi cation de la cohérence 

des informations du carnet d’agnelage pour calculer les 
critères de reproduction des brebis (fertilité, prolifi cité, 
désaisonnement, mortalité des agneaux….). 

• Une pesée de vos agneaux pour obtenir un poids à 
âge type à 30 jours (indexation de la mère sur la valeur 
laitière). 

• Une seconde pesée pour obtenir un poids âge type à 70 
jours et un GMQ 30-70 jours (indexation de la croissance 
de l’agneau et du père).

Améliorer le niveau 
génétique de son 
troupeau ovin viande

Contrôle de performance ovin viande.

Modalités
 > Nombre de visites en fonction de 
la formule choisie et de l’étalement 
de la période d’agnelage.

 > Remise des résultats après chaque 
pesée.

Nos tarifs
 > Formule élevage : (PAT30) : Forfait 
150 € HT, cotisation par brebis 
ayant mise bas de 0,35 € HT, 
cotisation par agneau pesé de 
0,45 € HT. 

 > Formule complète : Forfait 150 € 
HT, cotisation par brebis ayant mise 
bas de 0,35 € HT, cotisation par 
agneau pesé de 0,65 € HT. 

 > Remise de 30 % aux adhérents 
Ovitel. 

 > Conditions de vente sur demande.
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CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’ARDÈCHE

Vous souhaitez

NOTRE PRESTATION

Votre interlocuteur
www.ardeche.chambre-agriculture.frContact :

Emmanuel Forel
Conseiller spécialisé agronomie, fourrages
06 85 10 09 96 - emmanuel.forel@ardeche.chambagri.fr

Améliorer l’autonomie fourragère de votre élevage de 
ruminants (ovins, bovins, caprins). 
Limiter les coûts d’achats des concentrés.

Les +     
AVANTAGES

 > Un diagnostic financé à 80 %. 
 > Possibilité d’accéder à 

des financements sur les 
investissements améliorant 
l’autonomie alimentaire. 

 > Un outil d’aide à la décision pour 
améliorer son autonomie et ses 
résultats économiques.

Public
 > Éleveurs de ruminants (ovins, 
bovins, caprins).

Nous vous proposons 
• Une analyse globale de l’autonomie alimentaire de votre 

élevage (fourrages et concentrés). 
• Une analyse de vos pratiques d’alimentation et de 

conduite des surfaces de l’exploitation (pâturage, 
qualité des fourrages, choix des cultures, pratiques de 
fertilisation).

Fourrages, concentrés : 
améliorer l’autonomie 
de son élevage

Sécheresse et aléas climatiques, augmentation du prix des 
intrants (engrais, concentrés) peuvent fragiliser les résultats 
de votre exploitation…
Vous pouvez agir sur la production fourragère et 
l’autonomie de votre élevage.

Modalités
 > 2 visites sur l’exploitation. 
 > Remise du diagnostic. 
 > Proposition d’actions.

Nos tarifs
 > 166,63 € HT. 
 > Conditions de vente sur demande.
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CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’ARDÈCHE

Vous souhaitez

NOTRE PRESTATION

Votre interlocuteur
www.ardeche.chambre-agriculture.frContact :

Franck Lacondemine
Conseiller spécialisé contrôle de performance
04 75 20 28 00 - franck.lacondemine@ardeche.chambagri.fr 
Sylvain Baud
Chargé de mission territoire agricole Montagne et élevage
06 07 49 13 21 - sylvain.baud@ardeche.chambagri.fr

Améliorer le niveau génétique de votre troupeau par la 
connaissance des performances de chaque animal. 
Sélectionner vos animaux d’après des critères objectifs. 
Commercialiser des reproducteurs reconnus.

Les +     
AVANTAGES

 > Avoir un inventaire de son troupeau 
à jour.

 >  Des tris de l’ensemble de vos 
animaux selon les critères de votre 
choix. 

 > L’appui d’un technicien pour 
réaliser les chantiers de pesées.

Public
 > Vous êtes un(e) éleveur(euse) ovins 
viande.

Nous vous proposons 
Au choix : 
• Un enregistrement et une vérifi cation de la cohérence 

des informations du carnet d’agnelage pour calculer les 
critères de reproduction des brebis (fertilité, prolifi cité, 
désaisonnement, mortalité des agneaux….). 

• Une pesée de vos agneaux pour obtenir un poids à 
âge type à 30 jours (indexation de la mère sur la valeur 
laitière). 

• Une seconde pesée pour obtenir un poids âge type à 70 
jours et un GMQ 30-70 jours (indexation de la croissance 
de l’agneau et du père).

Améliorer le niveau 
génétique de son 
troupeau ovin viande

Contrôle de performance ovin viande.

Modalités
 > Nombre de visites en fonction de 
la formule choisie et de l’étalement 
de la période d’agnelage.

 > Remise des résultats après chaque 
pesée.

Nos tarifs
 > Formule élevage : (PAT30) : Forfait 
150 € HT, cotisation par brebis 
ayant mise bas de 0,35 € HT, 
cotisation par agneau pesé de 
0,45 € HT. 

 > Formule complète : Forfait 150 € 
HT, cotisation par brebis ayant mise 
bas de 0,35 € HT, cotisation par 
agneau pesé de 0,65 € HT. 

 > Remise de 30 % aux adhérents 
Ovitel. 

 > Conditions de vente sur demande.
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CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’ARDÈCHE

Vous souhaitez

NOTRE PRESTATION

Votre interlocuteur
www.ardeche.chambre-agriculture.frContact :

Emmanuel Forel
Conseiller spécialisé agronomie, fourrages
06 85 10 09 96 - emmanuel.forel@ardeche.chambagri.fr

Améliorer l’autonomie fourragère de votre élevage de 
ruminants (ovins, bovins, caprins). 
Limiter les coûts d’achats des concentrés.

Les +     
AVANTAGES

 > Un diagnostic financé à 80 %. 
 > Possibilité d’accéder à 

des financements sur les 
investissements améliorant 
l’autonomie alimentaire. 

 > Un outil d’aide à la décision pour 
améliorer son autonomie et ses 
résultats économiques.

Public
 > Éleveurs de ruminants (ovins, 
bovins, caprins).

Nous vous proposons 
• Une analyse globale de l’autonomie alimentaire de votre 

élevage (fourrages et concentrés). 
• Une analyse de vos pratiques d’alimentation et de 

conduite des surfaces de l’exploitation (pâturage, 
qualité des fourrages, choix des cultures, pratiques de 
fertilisation).

Fourrages, concentrés : 
améliorer l’autonomie 
de son élevage

Sécheresse et aléas climatiques, augmentation du prix des 
intrants (engrais, concentrés) peuvent fragiliser les résultats 
de votre exploitation…
Vous pouvez agir sur la production fourragère et 
l’autonomie de votre élevage.

Modalités
 > 2 visites sur l’exploitation. 
 > Remise du diagnostic. 
 > Proposition d’actions.

Nos tarifs
 > 166,63 € HT. 
 > Conditions de vente sur demande.
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CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’ARDÈCHE

Vous souhaitez

NOTRE PRESTATION

Votre interlocuteur
www.ardeche.chambre-agriculture.frContact :

Emmanuel Forel
Conseiller spécialisé agronomie, fourrages
06 85 10 09 96 - emmanuel.forel@ardeche.chambagri.fr

Avoir des repères pour améliorer la qualité de vos 
fourrages : un outil basé sur la croissance de l’herbe vous 
permet d’anticiper vos récoltes et la gestion du pâturage. 
Améliorer vos pratiques de fertilisation, l’entretien de vos 
prairies : des conseils vous sont donnés à chaque saison.
Obtenir des conseils sur le choix des espèces et des variétés 
fourragères.

Les +     
AVANTAGES

 > Un conseil indépendant. 
 > Des observations en temps réel 

pour chaque zone du département. 
 > Des conseils adaptés à chaque 

saison. 
 > Des conseils sur l’ensemble de la 

production fourragère.

Public
 > Vous êtes un(e) éleveur(euse) de 
ruminants (ovins, bovins, caprins).

Nous vous proposons 
• Un bulletin hebdomadaire de mars à juillet pour les 

prairies, d’août à octobre pour le maïs. 
• Un bulletin mensuel d’août à fi n octobre pour les prairies.

Produire et 
valoriser des 
fourrages de qualité

« Info’Prairies » et « Info’Maïs », des outils de pilotage en 
temps réel pour améliorer la production fourragère de 
votre exploitation en quantité et en qualité, la gestion du 
pâturage…

Modalités
 > Envoi par mail.

Nos tarifs
 > Gratuit. 
 > Conditions de vente sur demande.
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CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’ARDÈCHE

Vous souhaitez

NOTRE PRESTATION

Votre interlocuteur
www.ardeche.chambre-agriculture.frContact :

Emmanuel Forel
Conseiller spécialisé agronomie, fourrages
06 85 10 09 96 - emmanuel.forel@ardeche.chambagri.fr

Avoir des repères pour améliorer la qualité de vos 
fourrages : un outil basé sur la croissance de l’herbe vous 
permet d’anticiper vos récoltes et la gestion du pâturage. 
Améliorer vos pratiques de fertilisation, l’entretien de vos 
prairies : des conseils vous sont donnés à chaque saison.
Obtenir des conseils sur le choix des espèces et des variétés 
fourragères.

Les +     
AVANTAGES

 > Un conseil indépendant. 
 > Des observations en temps réel 

pour chaque zone du département. 
 > Des conseils adaptés à chaque 

saison. 
 > Des conseils sur l’ensemble de la 

production fourragère.

Public
 > Vous êtes un(e) éleveur(euse) de 
ruminants (ovins, bovins, caprins).

Nous vous proposons 
• Un bulletin hebdomadaire de mars à juillet pour les 

prairies, d’août à octobre pour le maïs. 
• Un bulletin mensuel d’août à fi n octobre pour les prairies.

Produire et 
valoriser des 
fourrages de qualité

« Info’Prairies » et « Info’Maïs », des outils de pilotage en 
temps réel pour améliorer la production fourragère de 
votre exploitation en quantité et en qualité, la gestion du 
pâturage…

Modalités
 > Envoi par mail.

Nos tarifs
 > Gratuit. 
 > Conditions de vente sur demande.
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CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’ARDÈCHE

Vous souhaitez

NOTRE PRESTATION

Votre interlocuteur
www.ardeche.chambre-agriculture.frContact :

Gaëlle GRIVEL 
Conseillère spécialisée pastoralisme et production ovine 
06 31 96 47 24 - gaelle.grivel@ardeche.chambagri.fr
Anne DUMETZ
Conseillère pastoralisme
04 75 20 28 00 - anne.dumetz@ardeche.chambagri.fr

Connaître le potentiel pastoral d’un secteur, identifi er les 
atouts et les contraintes du secteur pour le pâturage. 
Disposer de conseils pour calibrer le troupeau à mettre en 
place, défi nir le chargement et les périodes de pâturage 
optimales.

Les +     
AVANTAGES

 > un appui adapté à vos surfaces et 
vos besoins.

 > Un suivi possible si nécessaire.

Public
 > Vous êtes un(e) éleveur(euse) ou 
vous êtes en cours d’installation.

Nous vous proposons 
• Un état de lieux de vos surfaces et un calibrage du 

troupeau à mettre en place par parc. 
• Une cartographie complète de vos pâturages. 
• Un appui à la défi nition du chargement instantané et des 

dates de pâturage. 
• Des conseils sur les travaux et aménagements à prévoir. 
• Un appui à la demande de subvention dans le cadre des 

Plans Pastoraux Territoriaux (selon éligibilité).

Réaliser un diagnostic 
pastoral

Vous récupérez des terrains embroussaillés et souhaitez 
connaître leur potentiel pastoral.

Modalités
 > Entretien avec le demandeur.
 > Visite de terrain.
 > Remise du diagnostic.

Nos tarifs
 > Tarif et conditions de vente sur 
demande.
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CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’ARDÈCHE

Vous souhaitez

NOTRE PRESTATION

Votre interlocuteur
www.ardeche.chambre-agriculture.frContact :

Gaëlle GRIVEL 
Conseillère spécialisée pastoralisme et production ovine 
06 31 96 47 24 - gaelle.grivel@ardeche.chambagri.fr
Anne DUMETZ
Conseillère pastoralisme
04 75 20 28 00 - anne.dumetz@ardeche.chambagri.fr

Améliorer votre autonomie fourragère. 
Obtenir des solutions pour palier à la sécheresse. 
Disposer de conseils pour contenir l’embroussaillement sur 
vos parcs.

Les +     
AVANTAGES

 > Un appui adapté à vos surfaces et 
vos besoins 

 > Un suivi possible si nécessaire.

Public
 > Vous êtes un(e) éleveur(euse).

Nous vous proposons 
• Une analyse de vos pratiques pastorales actuelles. 
• Des modifi cations de gestion pastorale (modifi cations 

du calendrier de pâturage, spécialisation de parcs d’été, 
rotation diff érente, chargement instantané diff érent…). 

• Des outils de gestion pastorale (cartographie de vos parcs 
et calendrier de pâturage). 

• Un appui à la demande de subvention dans le cadre des 
Plans Pastoraux Territoriaux (selon éligibilité).attention : 
diff érent dans catalogue 2018.

Réaliser un plan de 
gestion pastorale

Un accompagnement pour faire le point sur vos pratiques de 
gestion du pâturage en landes et parcours, et un calendrier 
de pâturage vous rendant plus autonome notamment en 
années sèches.

Modalités
 > Entretien avec le demandeur.
 > Visite des parcelles.
 > Remise du plan de gestion 
pastorale.

Nos tarifs
 > Tarif et conditions de vente sur 
demande.
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CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’ARDÈCHE

Vous souhaitez

NOTRE PRESTATION

Votre interlocuteur
www.ardeche.chambre-agriculture.frContact :

Gaëlle GRIVEL 
Conseillère spécialisée pastoralisme et production ovine 
06 31 96 47 24 - gaelle.grivel@ardeche.chambagri.fr
Anne DUMETZ
Conseillère pastoralisme
04 75 20 28 00 - anne.dumetz@ardeche.chambagri.fr

Améliorer votre autonomie fourragère. 
Obtenir des solutions pour palier à la sécheresse. 
Disposer de conseils pour contenir l’embroussaillement sur 
vos parcs.

Les +     
AVANTAGES

 > Un appui adapté à vos surfaces et 
vos besoins 

 > Un suivi possible si nécessaire.

Public
 > Vous êtes un(e) éleveur(euse).

Nous vous proposons 
• Une analyse de vos pratiques pastorales actuelles. 
• Des modifi cations de gestion pastorale (modifi cations 

du calendrier de pâturage, spécialisation de parcs d’été, 
rotation diff érente, chargement instantané diff érent…). 

• Des outils de gestion pastorale (cartographie de vos parcs 
et calendrier de pâturage). 

• Un appui à la demande de subvention dans le cadre des 
Plans Pastoraux Territoriaux (selon éligibilité).attention : 
diff érent dans catalogue 2018.

Réaliser un plan de 
gestion pastorale

Un accompagnement pour faire le point sur vos pratiques de 
gestion du pâturage en landes et parcours, et un calendrier 
de pâturage vous rendant plus autonome notamment en 
années sèches.

Modalités
 > Entretien avec le demandeur.
 > Visite des parcelles.
 > Remise du plan de gestion 
pastorale.

Nos tarifs
 > Tarif et conditions de vente sur 
demande.
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CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’ARDÈCHE

Vous souhaitez

NOTRE PRESTATION

Votre interlocuteur
www.ardeche.chambre-agriculture.frContact :

Emmanuel FOREL
Conseiller spécialisé agronomie, fourrages
06 85 10 09 96 - emmanuel.forel@ardeche.chambagri.fr

Votre élevage est soumis à la réglementation des 
installations Classées (Déclaration ou Autorisation) et 
l’administration vous demande de lui fournir un plan 
d’épandage des effl  uents.

Les +     
AVANTAGES

 > Un conseil spécialisé. 
 > Une information complète sur la 

réglementation en vigueur. 
 > Un conseil qui réconcilie contrainte 

réglementaire et conseil technique.

Public
 > Vous êtes un(e) éleveur(euse).

Nous vous proposons 
• L’élaboration du plan d’épandage de votre élevage. 
• Des informations techniques et réglementaires. 
• Une cartographie complète des surfaces de votre 

exploitation et du périmètre d’épandage. 
• Un conseil sur la gestion et l’épandage des effl  uents de 

votre élevage.

Réaliser le plan 
d’épandage des effluents 
d’élevage

Déléguez la réalisation de votre plan d’épandage à un 
spécialiste.

Modalités
 > Une visite de l’exploitation.
 > Rédaction du plan d’épandage 
avec cartographie des parcelles 
de l’exploitation, et conseil dans la 
gestion des effl  uents.

Nos tarifs
 > Tarif et conditions de vente sur 
demande.
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CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’ARDÈCHE

Vous souhaitez

NOTRE PRESTATION

Votre interlocuteur
www.ardeche.chambre-agriculture.frContact :

Laetitia Boff elli
Animatrice qualité de l’eau, environnement, déchets, référente conseil phyto
04 75 20 28 00 - laetitia.boff elli@ardeche.chambagri.fr

Bénéfi cier de la collecte des déchets plastiques d’élevage : 
fi lms d’enrubannage, bâhces d’enseilage, fi celles et fi lets.

Les +     
AVANTAGES

 > Une mise à disposition, via le 
réseau des partenaires, de 
saches de 250 l pour simplifier 
le conditionnement, le stockage 
et faciliter les opérations de 
chargement/déchargement. 

 > Une confirmation d’inscription 
transmise par courrier ou mail et 
une alerte sms pour ne pas oublier. 

 > Une large participation des 
partenaires agricoles et 
collectivités locales. 

 > Une fois collectés, ces déchets 
plastiques sont pris en charge 
par la filière nationale et recyclés 
en Europe (ficelles, films 
d’enrubannage, ensilage).

Public
 > Vous êtes un(e) éleveur(euse) sur 
le secteur du sud ardèche, du 
coiron au nord ardèche utilisateur 
de fi celles, fi lets, enrubannage ou 
ensilage.

Nous vous proposons 
• De participer à la collecte organisée une fois par an, au 

mois d’avril. 
Pour y participer : 
• Nous vous transmettons par courrier la fi che d’inscription 

que vous devez retourner, accompagnée du chèque de 
participation forfaitaire. 

• Nous vous informons des consignes de conditionnement 
des déchets plastique. 

• Après inscription, nous vous communiquerons les dates et 
lieux de collecte. 

• Après participation à la collecte, nous vous enverrons 
une attestion de participation accompagnée de la facture 
acquittée (traçabilité exigée par certains cahiers des 
charges).

Participer à la collecte 
des déchets plastiques 
d’élevage

Une solution pour recycler vos fi celles et fi lms plastiques : 
Participer à la collecte des déchets plastiques d’élevage.

Modalités
 > Informations transmises par 
courrier, email ou sms.

Nos tarifs
 > 45 € HT. 
 > Conditions de vente sur demande.

56



Ed
iti

on
 2

02
0

CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’ARDÈCHE

Vous souhaitez

NOTRE PRESTATION

Votre interlocuteur
www.ardeche.chambre-agriculture.frContact :

Laetitia Boff elli
Animatrice qualité de l’eau, environnement, déchets, référente conseil phyto
04 75 20 28 00 - laetitia.boff elli@ardeche.chambagri.fr

Bénéfi cier de la collecte des déchets plastiques d’élevage : 
fi lms d’enrubannage, bâhces d’enseilage, fi celles et fi lets.

Les +     
AVANTAGES

 > Une mise à disposition, via le 
réseau des partenaires, de 
saches de 250 l pour simplifier 
le conditionnement, le stockage 
et faciliter les opérations de 
chargement/déchargement. 

 > Une confirmation d’inscription 
transmise par courrier ou mail et 
une alerte sms pour ne pas oublier. 

 > Une large participation des 
partenaires agricoles et 
collectivités locales. 

 > Une fois collectés, ces déchets 
plastiques sont pris en charge 
par la filière nationale et recyclés 
en Europe (ficelles, films 
d’enrubannage, ensilage).

Public
 > Vous êtes un(e) éleveur(euse) sur 
le secteur du sud ardèche, du 
coiron au nord ardèche utilisateur 
de fi celles, fi lets, enrubannage ou 
ensilage.

Nous vous proposons 
• De participer à la collecte organisée une fois par an, au 

mois d’avril. 
Pour y participer : 
• Nous vous transmettons par courrier la fi che d’inscription 

que vous devez retourner, accompagnée du chèque de 
participation forfaitaire. 

• Nous vous informons des consignes de conditionnement 
des déchets plastique. 

• Après inscription, nous vous communiquerons les dates et 
lieux de collecte. 

• Après participation à la collecte, nous vous enverrons 
une attestion de participation accompagnée de la facture 
acquittée (traçabilité exigée par certains cahiers des 
charges).

Participer à la collecte 
des déchets plastiques 
d’élevage

Une solution pour recycler vos fi celles et fi lms plastiques : 
Participer à la collecte des déchets plastiques d’élevage.

Modalités
 > Informations transmises par 
courrier, email ou sms.

Nos tarifs
 > 45 € HT. 
 > Conditions de vente sur demande.

CULTURES
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Bénéficier de conseils techniques en productions végétales  P 58
Zoom Arboriculture Drôme - Ardèche – Isère P 59
Remettre en valeur ses vergers de châtaigniers P 60
Recevoir le bulletin de viticulture raisonnée & biologique P 61
Zoom viti Côtes du Rhône nord P 62
Bénéficier d'un conseil collectif en viticulture P 63
Garantir un bon état sanitaire de  son vignoble tout en optimisant  
la protection  phytosanitaire   P 65
Réaliser un diagnostic de fertilité du sol P 66
Réaliser son plan d'épandage pour ses effluents vinicoles P 67
Demander une aide financière à l'irrigation P 68
Créer sa retenue d'eau pour irriguer P 69
Déclarer un prélèvement d’eau  
pompage/forage P 70
Améliorer le fonctionnement de son ASA/ASL d’irrigation P 71
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CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’ARDÈCHE

Vous souhaitez

NOTRE PRESTATION

Votre interlocuteur
www.ardeche.chambre-agriculture.frContact :

Sophie BULÉON , Arboriculture - 06 85 10 31 27 - sophie.buleon@ardeche.chambagri.fr
Hélina DEPLAUDE, Châtaigne/petits fruits - 07 84 10 78 29 -helina.deplaude@ardeche.chambagri.fr 
Amandine FAURIAT, Viticulture Nord - 06 07 60 48 03 - amandine.fauriat@ardeche.chambagri.fr
Maud BONNEFOUX, Viticulture Sud - 06 85 11 85 78 - maud.bonnefoux@ardeche.chambagri.fr
Brieg CLODORE, Viticulture Sud - 06 85 12 22 82 - brieg.clodore@ardeche.chambagri.fr
Isabelle BOULON CHANUT,  Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales 
06 44 28 12 49 - isabelle.boulon@ardeche.chambagri.fr
Renaud PRADON, Maraîchage 
06 85 08 03 57 - renaud.pradon@ardeche.chambagri.fr

Un conseil technique concernant la gestion du sol, la 
fertilisation, les techniques culturales, la protection contre 
les maladies et ravageurs, l’implantation des cultures… 
Un appui technique durant la saison (observations et 
conseils, analyses de sol et interprétations, diagnostic 
de conduite des parcelles, conseils sur les itinéraires 
techniques…). 
Des informations sur les aspects techniques, réglementaires 
ou administratifs.

Les +     
AVANTAGES

 > Un accompagnement personnalisé. 
 > Des conseillers agricoles 

spécialisés dans votre production.

Public
 > Agriculteurs ayant un atelier de 
production végétale.

Nous vous proposons 
• Un appui technique individuel et personnalisé avec un 

conseiller spécialisé. 
• Un suivi de vos parcelles, des observations, un diagnostic. 
• Des conseils sur les produits utilisables en lien avec la 

réglementation phytosanitaire.

Bénéficier de conseils 
techniques en productions 
végétales arboriculture, châtaignes, 
petits fruits, maraîchage, ppam, viticulture

Un appui technique personnalisé selon vos besoins.

Modalités
 > Contact avec un conseiller par 
téléphone pour préciser vos 
besoins, propositions d’actions 
(envoi de documents, visite sur 
l’exploitation).

Nos tarifs
 > Tarif et conditions de vente sur 
demande.
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CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’ARDÈCHE

Vous souhaitez

NOTRE PRESTATION

Votre interlocuteur
www.ardeche.chambre-agriculture.frContact :

Sophie BULÉON , Arboriculture - 06 85 10 31 27 - sophie.buleon@ardeche.chambagri.fr
Hélina DEPLAUDE, Châtaigne/petits fruits - 07 84 10 78 29 -helina.deplaude@ardeche.chambagri.fr 
Amandine FAURIAT, Viticulture Nord - 06 07 60 48 03 - amandine.fauriat@ardeche.chambagri.fr
Maud BONNEFOUX, Viticulture Sud - 06 85 11 85 78 - maud.bonnefoux@ardeche.chambagri.fr
Brieg CLODORE, Viticulture Sud - 06 85 12 22 82 - brieg.clodore@ardeche.chambagri.fr
Isabelle BOULON CHANUT,  Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales 
06 44 28 12 49 - isabelle.boulon@ardeche.chambagri.fr
Renaud PRADON, Maraîchage 
06 85 08 03 57 - renaud.pradon@ardeche.chambagri.fr

Un conseil technique concernant la gestion du sol, la 
fertilisation, les techniques culturales, la protection contre 
les maladies et ravageurs, l’implantation des cultures… 
Un appui technique durant la saison (observations et 
conseils, analyses de sol et interprétations, diagnostic 
de conduite des parcelles, conseils sur les itinéraires 
techniques…). 
Des informations sur les aspects techniques, réglementaires 
ou administratifs.

Les +     
AVANTAGES

 > Un accompagnement personnalisé. 
 > Des conseillers agricoles 

spécialisés dans votre production.

Public
 > Agriculteurs ayant un atelier de 
production végétale.

Nous vous proposons 
• Un appui technique individuel et personnalisé avec un 

conseiller spécialisé. 
• Un suivi de vos parcelles, des observations, un diagnostic. 
• Des conseils sur les produits utilisables en lien avec la 

réglementation phytosanitaire.

Bénéficier de conseils 
techniques en productions 
végétales arboriculture, châtaignes, 
petits fruits, maraîchage, ppam, viticulture

Un appui technique personnalisé selon vos besoins.

Modalités
 > Contact avec un conseiller par 
téléphone pour préciser vos 
besoins, propositions d’actions 
(envoi de documents, visite sur 
l’exploitation).

Nos tarifs
 > Tarif et conditions de vente sur 
demande.
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CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’ARDÈCHE

Vous souhaitez

NOTRE PRESTATION

Votre interlocuteur
www.ardeche.chambre-agriculture.frContact :

Anne CHAPOVALOFF, assistante
04 27 24 01 53 - anne.chapovaloff @drome.chambagri.fr

Etre accompagné dans le raisonnement technique et 
économique de vos interventions viticoles : prophylaxie, 
protection phytosanitaire, implantation et conduite du 
vignoble. 
Disposer d’un bulletin technique hebdomadaire basé sur des 
observations locales (réseau de parcelles).

Les +     
AVANTAGES

 > Outil d’aide pour établir votre 
propre stratégie. 

 > Outil de veille sanitaire. 
 > Travail en réseau. 
 > Objectivité du conseil. 
 > Garant d’une agriculture durable, 

intégrée ou biologique.

Public
 > Vous êtes un(e) viticulteur(trice) du 
Nord Drôme ou du Nord Ardèche, 
en conventionnel ou en agriculture 
biologique, un distributeur de 
produits.

Nous vous proposons 
• Des conseils en viticulture actualisés grâce aux 

observations, analyses, expérimentations réalisées sur le 
terrain et, aux mesures et modélisations établies à partir 
de données locales. 

• Un bulletin technique hebdomadaire territorial réalisé 
sur la base des observations des réseaux de parcelles mis 
en commun (Chambres d’agriculture, Cave de Tain, Cave 
de St Désirat Cooptain, Innovapro, Naturapro, Valsoleil, 
la Dauphinoise, Ets Perret), avec l’appui des données de 
modélisation.

Zoom viti Côtes du 
Rhône Nord

Modalités
 > Bulletin hebdomadaire de 6 à 10 
pages. 

 > Une rédaction le mardi après-midi 
par un comité de rédaction : Cave 
de Tain, chambres d’agriculture de 
la Drôme et de l’Ardèche. 

 > Diff usion par mail (éventuellement 
par courrier). 

 > Un abonnement collectif 
possible auprès de votre cave 
coopérative, de votre coopérative 
d’approvisionnement ou de votre 
syndicat d’appellation.

Nos tarifs
 > 71,10 € ttc/an. 
 > Conditions de vente sur demande.

Syndicat 
AOC CornasInovappro Ed
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CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’ARDÈCHE

Vous souhaitez

NOTRE PRESTATION

Votre interlocuteur
www.ardeche.chambre-agriculture.frContact :

Amandine FAURIAT 
Conseillère spécialisée viticulture Côtes du Rhône Septentrionales 
06 07 60 48 03 - amandine.fauriat@ardeche.chambagri.fr
Maud BONNEFOUX
Conseillère viticulture Sud Ardèche
06 85 11 85 78 - maud.bonnefoux@ardeche.chambagri.fr

Bénéfi cier d’un conseil de groupe sur un sujet particulier 
(aspects techniques, réglementaires ou administratifs, 
innovation, expérimentation…). 
Disposer d’un appui technique durant la saison (observation 
et visite de parcelles en groupe). 
Etre accompagné pour mener à bien votre projet viticole.

Les +     
AVANTAGES

 > Un accompagnement adapté à vos 
besoins. 

 > Des conseillers spécialisés.

Public
 > Vous êtes un groupe de viticulteurs 
ou vignerons.

Nous vous proposons 
• Une analyse des besoins du groupe. 
• Un appui technique de groupe avec un technicien 

spécialisé. 
• Des conseils techniques sur les pratiques actuelles et 

des informations concernant la réglementation, les 
innovations, l’expérimentation…

Bénéficier d’un 
conseil collectif en 
viticulture

Un accompagnement de groupe pour réussir votre projet 
viticole, échanger sur vos pratiques et les faire évoluer.

Modalités
 >   Visite de terrain.
 > Remise du dossier appui technique.

Nos tarifs
 > Tarif et conditions de vente sur 
demande.
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CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’ARDÈCHE

Vous souhaitez

NOTRE PRESTATION

Votre interlocuteur
www.ardeche.chambre-agriculture.frContact :

Anne CHAPOVALOFF, assistante
04 27 24 01 53 - anne.chapovaloff @drome.chambagri.fr

Etre accompagné dans le raisonnement technique et 
économique de vos interventions viticoles : prophylaxie, 
protection phytosanitaire, implantation et conduite du 
vignoble. 
Disposer d’un bulletin technique hebdomadaire basé sur des 
observations locales (réseau de parcelles).

Les +     
AVANTAGES

 > Outil d’aide pour établir votre 
propre stratégie. 

 > Outil de veille sanitaire. 
 > Travail en réseau. 
 > Objectivité du conseil. 
 > Garant d’une agriculture durable, 

intégrée ou biologique.

Public
 > Vous êtes un(e) viticulteur(trice) du 
Nord Drôme ou du Nord Ardèche, 
en conventionnel ou en agriculture 
biologique, un distributeur de 
produits.

Nous vous proposons 
• Des conseils en viticulture actualisés grâce aux 

observations, analyses, expérimentations réalisées sur le 
terrain et, aux mesures et modélisations établies à partir 
de données locales. 

• Un bulletin technique hebdomadaire territorial réalisé 
sur la base des observations des réseaux de parcelles mis 
en commun (Chambres d’agriculture, Cave de Tain, Cave 
de St Désirat Cooptain, Innovapro, Naturapro, Valsoleil, 
la Dauphinoise, Ets Perret), avec l’appui des données de 
modélisation.

Zoom viti Côtes du 
Rhône Nord

Modalités
 > Bulletin hebdomadaire de 6 à 10 
pages. 

 > Une rédaction le mardi après-midi 
par un comité de rédaction : Cave 
de Tain, chambres d’agriculture de 
la Drôme et de l’Ardèche. 

 > Diff usion par mail (éventuellement 
par courrier). 

 > Un abonnement collectif 
possible auprès de votre cave 
coopérative, de votre coopérative 
d’approvisionnement ou de votre 
syndicat d’appellation.

Nos tarifs
 > 71,10 € ttc/an. 
 > Conditions de vente sur demande.

Syndicat 
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CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’ARDÈCHE

Vous souhaitez

NOTRE PRESTATION

Votre interlocuteur
www.ardeche.chambre-agriculture.frContact :

Amandine FAURIAT 
Conseillère spécialisée viticulture Côtes du Rhône Septentrionales 
06 07 60 48 03 - amandine.fauriat@ardeche.chambagri.fr
Maud BONNEFOUX
Conseillère viticulture Sud Ardèche
06 85 11 85 78 - maud.bonnefoux@ardeche.chambagri.fr

Bénéfi cier d’un conseil de groupe sur un sujet particulier 
(aspects techniques, réglementaires ou administratifs, 
innovation, expérimentation…). 
Disposer d’un appui technique durant la saison (observation 
et visite de parcelles en groupe). 
Etre accompagné pour mener à bien votre projet viticole.

Les +     
AVANTAGES

 > Un accompagnement adapté à vos 
besoins. 

 > Des conseillers spécialisés.

Public
 > Vous êtes un groupe de viticulteurs 
ou vignerons.

Nous vous proposons 
• Une analyse des besoins du groupe. 
• Un appui technique de groupe avec un technicien 

spécialisé. 
• Des conseils techniques sur les pratiques actuelles et 

des informations concernant la réglementation, les 
innovations, l’expérimentation…

Bénéficier d’un 
conseil collectif en 
viticulture

Un accompagnement de groupe pour réussir votre projet 
viticole, échanger sur vos pratiques et les faire évoluer.

Modalités
 >   Visite de terrain.
 > Remise du dossier appui technique.

Nos tarifs
 > Tarif et conditions de vente sur 
demande.
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Contacts :
Nicolas BEILLON - 06 07 59 76 11 - nicolas.beillon@ardeche.chambagri.
Renaud PRADON - 06 85 08 03 57 - renaud.pradon@ardeche.chambagri.fr 
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CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’ARDÈCHE

Vous souhaitez

NOTRE PRESTATION

Votre interlocuteur
www.ardeche.chambre-agriculture.frContact :

Maud BONNEFOUX
Chargée de mission territoire agricole Sud Ardèche et viticulture sud Ardèche
06 85 11 85 78 - maud.bonnefoux@ardeche.chambagri.fr

Affi  ner votre stratégie de protection phytosanitaire. 
Sécuriser la qualité et la quantité de vos récoltes grâce à une 
surveillance sanitaire de votre vignoble. 
Moduler les doses de produits phytosanitaires selon les 
conditions du moment.

Les +     
AVANTAGES

 > Des visites d’exploitation. 
 > Un conseil personnalisé selon les 

besoins de l’exploitation. 
 > Un conseil indépendant du 

commerce des produits 
phytosanitaires. 

 > L’expérience des conseillers quant 
à la modulation des doses. 

 > Des outils d’aide pour définir la 
dose de produit à utiliser. 

 > Un compte-rendu détaillé du suivi 
technique.

Public
 > Vignerons.

Nous vous proposons 
• Un état des lieux initial de vos pratiques. 
• Un plan d’action pour optimiser de la protection 

phytosanitaire de votre vignoble. 
• Un suivi sanitaire régulier de vos parcelles et un conseil sur 

le positionnement des traitements, le choix des spécialités 
et sur les doses à employer. 

• Un bilan en fi n de campagne et des pistes pour la saison 
suivante.

Garantir un bon état 
sanitaire de son vignoble 
tout en optimisant  la 
protection phytosanitaire

Maîtrisez la protection phytosanitaire de votre vignoble et 
maintenez vos objectifs de production tout en diminuant 
l’utilisation des produits phytosanitaires.

Modalités
 > 5 expertises terrain durant la 
campagne.

 > Bilan de fi n de saison.

Nos tarifs
 > Tarif : 384 ou 512 € HT selon 
modalité.

 > Conditions de vente sur demande.
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CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’ARDÈCHE

Vous souhaitez

NOTRE PRESTATION

Votre interlocuteur
www.ardeche.chambre-agriculture.frContact :

Brieg CLODORE
Conseiller spécialisé en viticulture sud Ardèche et agronomie
06 85 12 22 82 - brieg.clodore@ardeche.chambagri.fr

Un état des lieux du fonctionnement de vos sols, d’un point 
de vue agronomique. 
Une analyse sur les données acquises pour aboutir à des 
conseils d’évolution de vos pratiques culturales et à la 
gestion de vos amendements.

Les +     
AVANTAGES

 > Possibilité de faire une prestation 
globale “Terroir et fertilité” 
Prestation à la carte possible, 
modulable avec d’anciens relevés 
et analyses. 

 > Prestation intégrable dans une 
démarche d’accompagnement bio.

 > Prestation intégrable dans 
l’accompagnement des jeunes 
agriculteurs.

 > Un conseil neutre et indépendant. 
 > Un conseiller spécialisé en 

viticulture. 
 > Un accompagnement personnalisé.

Public
 > Vous êtes un(e) viticulteur(trice).

Nous vous proposons 
• Un repérage de vos sols sur un logiciel de système 

d’information géographique (Qgis). 
• Une analyse de profi l de sols. 
• Une analyse de terres. 
• Une analyse des communautés végétales. 
• Des conseils pour l’optimisation de la gestion de vos sols 

viticoles.
•  La remise des données brutes et un dossier “Fertilité du 

sol” comprenant une synthèse des observations et un plan 
d’actions.

Réaliser un diagnostic 
de fertilité du sol

Vous voulez adapter vos itinéraires culturaux à la nature 
de vos sols et mieux comprendre leur fonctionnement. 
Vous voulez connaître l’état de fertilité et raisonner vos 
amendements.

Modalités
 > Visite des parcelles. 
 > Restitution des résultats et des 
préconisations lors de la remise du 
dossier fi nal.

Nos tarifs
 > Tarif et conditions de vente sur 
demande.
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CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’ARDÈCHE

Vous souhaitez

NOTRE PRESTATION

Votre interlocuteur
www.ardeche.chambre-agriculture.frContact :

Brieg CLODORE
Conseiller spécialisé en viticulture sud Ardèche et agronomie
06 85 12 22 82 - brieg.clodore@ardeche.chambagri.fr

Un état des lieux du fonctionnement de vos sols, d’un point 
de vue agronomique. 
Une analyse sur les données acquises pour aboutir à des 
conseils d’évolution de vos pratiques culturales et à la 
gestion de vos amendements.

Les +     
AVANTAGES

 > Possibilité de faire une prestation 
globale “Terroir et fertilité” 
Prestation à la carte possible, 
modulable avec d’anciens relevés 
et analyses. 

 > Prestation intégrable dans une 
démarche d’accompagnement bio.

 > Prestation intégrable dans 
l’accompagnement des jeunes 
agriculteurs.

 > Un conseil neutre et indépendant. 
 > Un conseiller spécialisé en 

viticulture. 
 > Un accompagnement personnalisé.

Public
 > Vous êtes un(e) viticulteur(trice).

Nous vous proposons 
• Un repérage de vos sols sur un logiciel de système 

d’information géographique (Qgis). 
• Une analyse de profi l de sols. 
• Une analyse de terres. 
• Une analyse des communautés végétales. 
• Des conseils pour l’optimisation de la gestion de vos sols 

viticoles.
•  La remise des données brutes et un dossier “Fertilité du 

sol” comprenant une synthèse des observations et un plan 
d’actions.

Réaliser un diagnostic 
de fertilité du sol

Vous voulez adapter vos itinéraires culturaux à la nature 
de vos sols et mieux comprendre leur fonctionnement. 
Vous voulez connaître l’état de fertilité et raisonner vos 
amendements.

Modalités
 > Visite des parcelles. 
 > Restitution des résultats et des 
préconisations lors de la remise du 
dossier fi nal.

Nos tarifs
 > Tarif et conditions de vente sur 
demande.
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CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’ARDÈCHE

Vous souhaitez

NOTRE PRESTATION

Votre interlocuteur
www.ardeche.chambre-agriculture.frContact :

Laetitia Boff elli
Animatrice qualité de l’eau, environnement, déchets, référente conseil phyto
04 75 20 28 00 - laetitia.boff elli@ardeche.chambagri.fr

Confi er à un spécialiste la réalisation de votre plan 
d’épandage.

Les +     
AVANTAGES

 > Un conseil spécialisé. 
 > Une information complète sur la 

réglementation en vigueur. 
 > Un conseil qui répond aux 

exigences réglementaires et aux 
performances agronomiques de 
l’exploitation.

Public
 > Vous êtes une cave particulière ou 
une cave coopérative.

Nous vous proposons 
• L’élaboration avec vous le plan d’épandage de votre cave. 
• Des informations techniques et réglementaires. 
• Une cartographie du périmètre d’épandage. 
• Un conseil sur la gestion et l’épandage de vos effl  uents.

Réaliser son plan 
d’épandage pour ses 
effluents vinicoles

Votre cave est soumise à la réglementation des installations 
Classées pour la protection de l’environnement (Déclaration 
ou Autorisation) et l’administration vous demande de lui 
fournir un plan d’épandage des effl  uents.

Modalités
 > Une visite de l’exploitation. 
 > Rédaction du plan d’épandage 
avec cartographie des parcelles 
et conseil dans la gestion des 
effl  uents.

Nos tarifs
 > 500 € HT. 
 > Conditions de vente sur demande.
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CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’ARDÈCHE

Vous souhaitez

NOTRE PRESTATION

Votre interlocuteur
www.ardeche.chambre-agriculture.frContact :

Mathilde Desplanches
Animatrice gestion quantitative de l’eau
06 07 99 33 83 - mathilde.desplaches@ardeche.chambagri.fr

Investir dans du matériel pour l’irrigation, construire une 
retenue d’eau, un forage… 
Etre aider fi nancièrement.

Les +     
AVANTAGES

 > Une vigilance sur la complétude de 
votre dossier. 

 > Une argumentation de la plus-
value de vos investissements 
correspondant aux attentes des 
financeurs.

Public
 > Vous êtes un(e) agriculteur(trice) 
cotisant (e) solidaire msa.

Nous vous proposons 
• Des informations sur les aides fi nancières que vous pouvez 

mobiliser. 
• Une étude économique du projet nécessaire à l’obtention 

de l’aide fi nancière. 
• Un appui au montage du dossier de candidature aux aides 

fi nancières via le Plan de Développement Rural : pièces à 
fournir, remplissage du formulaire, argumentaire montrant 
la plus-value des investissements.

Demander une aide 
financière à l’irrigation

Obtenez une aide fi nancière pour vos investissements en 
irrigation.

Modalités
 > Correspondance par mail et/ou 
rendez-vous au bureau.

Nos tarifs
 > 65,00€/heure + 500,00€ HT d’étude 
économique. 

 > Conditions de vente sur demande.
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CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’ARDÈCHE

Vous souhaitez

NOTRE PRESTATION

Votre interlocuteur
www.ardeche.chambre-agriculture.frContact :

Mathilde Desplanches
Animatrice gestion quantitative de l’eau
06 07 99 33 83 - mathilde.desplaches@ardeche.chambagri.fr

Défi nir les besoins en eau de vos cultures. 
Connaître les conditions techniques, réglementaires et 
fi nancière pour créer une retenue sur votre exploitation. 
Bénéfi cier des aides fi nancières.

Les +     
AVANTAGES

 > Des conseils sur la construction de 
votre ouvrage et son utilisation. 

 > Au besoin, la négociation avec 
les services de Police de l’eau et 
coordination des divers acteurs 
(financiers et techniques).

Public
 > Vous êtes un(e) agriculteur(trice).

Nous vous proposons 
• La localisation avec vous du site le plus propice pour 

construire la retenue. 
• Une esquisse personnalisées avec dimensionnement et le 

cubage de l’ouvrage. 
• La réalisation du dossier réglementaire (Loi sur l’eau) vous 

donnant l’autorisation de construction.

Créer sa retenue d’eau 
pour irriguer

Améliorez le rendement et la qualité de vos produits par 
l’irrigation dans le respect de la réglementation.

Modalités
 > Une visite gratuite sur l’exploitation 
pour collecter les informations 
nécessaires puis travail de 
formalisation du projet.

Nos tarifs
 > Tarif en fonction de votre projet. 
 > Conditions de vente sur demande.
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CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’ARDÈCHE

Vous souhaitez

NOTRE PRESTATION

Votre interlocuteur
www.ardeche.chambre-agriculture.frContact :

Mathilde Desplanches,
Animatrice gestion quantitative de l’eau
06 07 99 33 83 - mathilde.desplaches@ardeche.chambagri.fr

Créer et déclarer un prélèvement d’eau par pompage en 
rivière ou forage.

Les +     
AVANTAGES

 > L’assurance de prélever de l’eau en 
conformité avec la réglementation. 

 > Au besoin, la négociation avec les 
services de Police de l’eau. 

 > Des conseils quant à la mise en 
œuvre du système de prélèvement 
et d’irrigation.

Public
 > Vous êtes un(e) agriculteur(trice).

Nous vous proposons 
• Un analyse fi ne de la quantité d’eau à apporter. 
• Un apport d’informations techniques, réglementaires et 

fi nancières en lien avec le projet. 
• Un appui à la déclaration de votre prélèvement d’eau pour 

avoir l’assurance de ce droit d’usage (montage du dossier).

Déclarer un 
prélèvement d’eau 
Pompage/forage

Se mettre en conformité avec la réglementation.

Modalités
 > Prise de contact par téléphone ou 
sur le terrain au besoin.

Nos tarifs
 > Forfait 325,00 € HT. 
 > Appui au montage dossier de 
subvention possible. 

 > Conditions de vente sur demande.
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CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’ARDÈCHE

Vous souhaitez

NOTRE PRESTATION

Votre interlocuteur
www.ardeche.chambre-agriculture.frContact :

Mathilde Desplanches
Animatrice gestion quantitative de l’eau
06 07 99 33 83 - mathilde.desplaches@ardeche.chambagri.fr

Mettre à jour le périmètre irrigué syndical. 
Moderniser votre réseau. 
Vérifi er que le fonctionnement de votre structure est 
conforme à la réglementation. 
Faire évoluer votre structure vers une ASA, une ASL.

Les +     
AVANTAGES

 > Un suivi et des propositions 
personnalisées et adaptées au 
contexte administratif de votre 
structure. 

 > Au besoin , un lien avec les 
collectivités et/ou un lien technique 
“gestion de l’eau”. 

 > Une animation personnalisée.

Public
 > Vous êtes une association 
d’irrigation agricole collective.

Nous vous proposons 
• Un état des lieux de votre fonctionnement et de votre 

périmètre syndical pour identifi er les points de diffi  cultés. 
• Des pistes d’actions d’évolution de votre structure : sous 

quelle forme et comment la réaliser. 
• Un appui à la gestion courante, rédaction de statuts et 

règlement intérieur. 
• Un appui à la demande de subventions. 
• Une cartographie du réseau et du périmètre d’irrigation.

Améliorer le 
fonctionnement de son 
ASA/ASL d’irrigation

Faites évoluer votre structure de gestion collective pour 
péréniser l’irrigation sur votre territoire.

Modalités
 > Relation avec le bureau de la 
structure. 

 > Convention annuelle.

Nos tarifs
 > 500,00€ HT/jour. 
 > Conditions de vente sur demande.
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Propriétaires 
forestiers

valoriser 
votre forêt !

www.ardeche.chambre-agriculture.fr

> Comment valoriser mon bois ? 

> Comment localiser ma propriété ?

> Pourquoi améliorer ma forêt ? 

> Et même pour les petites parcelles ?

A chaque situation, nous vous 
proposons un conseil personnalisé.

72

Contacts :
Maxime BOUQUET - 06 76 99 99 42 - maxime.bouquet@ardeche.chambagri.fr
Nicolas BEILLON - 06 07 59 76 11 - nicolas.beillon@ardeche.chambagri.
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Réaliser un diagnostic forestier P 74
Etre accompagné(e) dans l’élaboration de son projet agroforestier P 75
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CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’ARDÈCHE

Vous souhaitez

NOTRE PRESTATION

Votre interlocuteur
www.ardeche.chambre-agriculture.frContact :

Maxime BOUQUET
Conseiller gestion forestière, valorisation du bois
06 76 99 99 42 - maxime.bouquet@ardeche.chambagri.fr

Metter en œuvre une projet forestier ou sylvo-pastoral. 
Valoriser vos parcelles forestières, optimiser leur gestion. 
Planifi er des travaux sylvicoles.

Les +     
AVANTAGES

 > Un avis neutre. 
 > Des conseillers spécialisés. 
 > Une écoute de vos attentes et de 

vos objectifs. 
 > Une approche forestière.
 > technique, environnementale et 

territoriale.

Public
 > Vous êtes un(e) exploitant(e) 
agricole, un(e) propriétaire 
forestier.

Nous vous proposons 
• Une visite individuelle sur votre exploitation et dans votre 

forêt. 
• Un état des lieux de votre propriété forestière. 
• Une description des peuplements forestiers, situation 

géographique et cadastrale, accessibilité, zonages 
environnementaux,.… 

• Des préconisations et une planifi cation des actions à 
mener. 

• Une recherche des limites de vos parcelles (non-opposable 
aux tiers et ne constituant pas un bornage).

Réaliser un diagnostic 
forestier

Un patrimoine forestier valorisé.

Modalités
 > Visite de terrain. 
 > Remise du diagnostic.

Nos tarifs
 > Gratuit. 
 > Conditions de vente sur demande.
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CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’ARDÈCHE

Vous souhaitez

NOTRE PRESTATION

Votre interlocuteur
www.ardeche.chambre-agriculture.frContact :

Maxime BOUQUET
Conseiller gestion forestière, valorisation du bois
06 76 99 99 42 - maxime.bouquet@ardeche.chambagri.fr

Metter en œuvre une projet forestier ou sylvo-pastoral. 
Valoriser vos parcelles forestières, optimiser leur gestion. 
Planifi er des travaux sylvicoles.

Les +     
AVANTAGES

 > Un avis neutre. 
 > Des conseillers spécialisés. 
 > Une écoute de vos attentes et de 

vos objectifs. 
 > Une approche forestière.
 > technique, environnementale et 

territoriale.

Public
 > Vous êtes un(e) exploitant(e) 
agricole, un(e) propriétaire 
forestier.

Nous vous proposons 
• Une visite individuelle sur votre exploitation et dans votre 

forêt. 
• Un état des lieux de votre propriété forestière. 
• Une description des peuplements forestiers, situation 

géographique et cadastrale, accessibilité, zonages 
environnementaux,.… 

• Des préconisations et une planifi cation des actions à 
mener. 

• Une recherche des limites de vos parcelles (non-opposable 
aux tiers et ne constituant pas un bornage).

Réaliser un diagnostic 
forestier

Un patrimoine forestier valorisé.

Modalités
 > Visite de terrain. 
 > Remise du diagnostic.

Nos tarifs
 > Gratuit. 
 > Conditions de vente sur demande.
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CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’ARDÈCHE

Vous souhaitez

NOTRE PRESTATION

Votre interlocuteur
www.ardeche.chambre-agriculture.frContact :

Nicolas BEILLON
Animateur énergie, biodiversité
06 07 59 76 11 - nicolas.beillon@ardeche.chambagri.fr

Diversifi er et/ou améliorer vos productions en introduisant 
les arbres dans ou autour de vos parcelles. 
Bénéfi cier d’un accompagnement spécifi que, par un 
conseiller spécialisé.

Les +     
AVANTAGES

 > Approche globale d’un projet 
agroforestier (dimensions 
économiques, environnementales 
et sociales). 

 > La complémentarité de conseils 
et de compétences « forêt » et « 
cultures » et/ou « élevages ». 

 > Un accompagnement à «prix 
doux», pour des projets innovants.

Public
 > Vous êtes un(e) agriculteur(trice).

Nous vous proposons 
• Le choix du type d’agroforesterie en fonction du contexte 

pédo-climatique et de vos objectifs. 
• La sélection des essences d’arbres (espèces forestières ou 

champêtres) les plus adaptées à votre parcelle et à votre 
projet.

• L’identifi cation des autres caractéristiques de la plantation : 
orientation, espacements, composition d’espèces, densité 
et nombre de plants, paillage et protection des arbres. 

• Les travaux à prévoir à court, moyen et long termes 
pour la plantation et l’entretien des arbres : matériels/
équipements, temps/calendrier de travail et coûts/
investissements. 

• La prise en compte de la gestion du linéaire sous arboré 
(« bande enherbée » sous les arbres).

Etre accompagné(e) 
dans l’élaboration de son 
projet agroforestier

Vous voulez mettre en place un projet agroforestier et avez 
besoin d’un appui technique personnalisé.

Modalités
 > Au moins un rendez-vous avec le 
conseiller sur l’exploitation.

 > Remise d’un rapport récapitulant 
votre projet.

Nos tarifs
 > Tarif et conditions de vente sur 
demande.
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LA CHAMBRE D'AGRICULTURE 
ACCOMPAGNE 
LES GROUPES D'AGRICULTEURS 

 Nous vous accompagnons pour bâtir votre projet « de l’idée à la mise en œuvre»
- animation du groupe,
- mobilisation des moyens techniques, financiers, humains,
- plan d’actions,
- suivi du plan d’actions.

Vous participez à une démarche collective ?
Nous vous apportons un service adapté et nous vous aidons à concrétiser vos 
projets.
Par nos compétences en animation collective et conseils spécialisés nous aidons 
les groupes à relever le défi de la « triple performance » : économique, sociale, 
environnementale.

CONSTRUIRE VOS PROJETS

 Nous vous conseillons dans divers domaines :
- conduite de cultures,
- irrigation collective,
- expérimentation, essais, démonstration,
- conception et aménagement d’atelier agro-alimentaire,
- normes sanitaires,
- conception d’aires phyto,
- réglementation phytosanitaire,
- législation emploi,
- organisation du travail,
- vente directe, circuits courts
- agriculture biologique,
-.gestion forestière,
- pastoralisme,
- économies d'énergie/énergies renouvelables,
- biodiversité/agroécologie,
 - bâtiments/machinisme,
- ...

CONSEILLER, EXPERTISER

CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’ARDÈCHE
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LA CHAMBRE D'AGRICULTURE 
ACCOMPAGNE 
LES GROUPES D'AGRICULTEURS 

 Nous vous accompagnons pour bâtir votre projet « de l’idée à la mise en œuvre»
- animation du groupe,
- mobilisation des moyens techniques, financiers, humains,
- plan d’actions,
- suivi du plan d’actions.

Vous participez à une démarche collective ?
Nous vous apportons un service adapté et nous vous aidons à concrétiser vos 
projets.
Par nos compétences en animation collective et conseils spécialisés nous aidons 
les groupes à relever le défi de la « triple performance » : économique, sociale, 
environnementale.

CONSTRUIRE VOS PROJETS

 Nous vous conseillons dans divers domaines :
- conduite de cultures,
- irrigation collective,
- expérimentation, essais, démonstration,
- conception et aménagement d’atelier agro-alimentaire,
- normes sanitaires,
- conception d’aires phyto,
- réglementation phytosanitaire,
- législation emploi,
- organisation du travail,
- vente directe, circuits courts
- agriculture biologique,
-.gestion forestière,
- pastoralisme,
- économies d'énergie/énergies renouvelables,
- biodiversité/agroécologie,
 - bâtiments/machinisme,
- ...

CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’ARDÈCHE

  Nous vous aidons à analyser la faisabilité technico-économique du projet.
 Nous réalisons les études de marché et audits, les diagnostics d’épandage des effluents, les 

diagnostics fonciers ...

ANALYSER, DIAGNOSTIQUER

  Nous vous accompagnons dans la mobilisation des aides financières adaptées à votre projet.

FINANCER VOS PROJETS

 Nous vous aidons à réaliser vos démarches :
- rédaction des statuts et règlements intérieurs,
- recrutement et déclarations d’embauche,
- plans de communication,
- plans d’autocontrôles,
- urbanisme,
- ...

FACILITER VOS DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

Contacts :

Haut et Moyen Vivarais
Denis Jammes,  
Chargé de mission territoire agricole
denis.jammes@ardeche.chambagri.fr

Montagne
Sylvain Baud,  
Chargé de mission territoire agricole
sylvain.baud@ardeche.chambagri.fr

Pentes, Cévennes, Boutières, Coiron
Éric Bertoncello,  
Chargé de mission territoire agricole 
eric.bertoncello@ardeche.chambagri.fr

Sud Ardèche
Maud Bonnefoux,  
Chargée de mission territoire agricole
maud.bonnefoux@ardeche.chambagri.fr
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Un numéro  
de téléphone 

unique pour  
faciliter vos appels 

04 75 20 28 00
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CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’ARDÈCHE

Retrouvez nos formations et pré-inscrivez-vous en ligne sur www.ardeche.chambre-agriculture.fr
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INSTALLATION TRANSMISSION
S'installer agriculteur ? De l'idée au projet ?
Evaluer et conforter ses compétences pour s'installer en agriculture
Chiffrer son projet agricole, son projet de diversification et le dimensionner
Stage Installation et module « Démarrer son entreprise, sécuriser les risques...»
Devenir Maître exploitant
Accéder au foncier
Se préparer à bien transmettre son exploitation

GESTION DE L'EXPLOITATION - PILOTER SON EXPLOITATION
Gérer efficacement l'activité administrative de l'exploitation
Se préparer à fonctionner en société, méthodes et outils pratiques
Je me prépare à gérer mon exploitation et à bien démarrer ma compta-gestion
La PAC : comprendre les aides et estimer ce que je pourrais percevoir
Pluriactivité – diversification : comprendre la réglementation
GESTION DE L'EXPLOITATION - RESSOURCES HUMAINES  
COMMUNICATION 
Autonome et serein pour embaucher
Manager et gérer une équipe de saisonniers
Mieux vendre ses produits et ses services grâce au storytelling
Communiquer efficacement sur les réseaux sociaux (facebook, instagram) et gérer sa e-réputation
FOAD - Avec votre smartphone : enregistrez, montez et diffusez vos vidéos sur les réseaux sociaux
Communiquer positivement sur son métier et ses pratiques agricoles
Créer ses outils de communication pour vendre en circuits courts

GESTION DE L'EXPLOITATION - TRANSFORMATION CIRCUITS COURTS TOURISME
Circuits courts : bien préparer sa stratégie commerciale
Mettre en place un drive, des livraisons : pré-requis, organisation et gestion
Bonnes pratiques d’hygiène en transformation fermière
Bonnes pratiques de conduite d’autoclave
Bonnes pratiques de mise sous vide et de cuisson sous-vide
Transformer es légumes pour élargir sa gamme
Développer une production de savon avec les produits de la ferme + réglementation cosmétique
Transformation fromagère fermière en pâte molle
Utiliser le nouveau GBPH* européen pour élaborer son PMS en production laitière fermière

GESTION DE L'EXPLOITATION - EQUIPEMENT MACHINISME
Entretien mécanique et premières réparations
Pratiquer la soudure à la ferme en toute sécurité
Initiation à la conduite d'une mini-pelle pour aménager ses parcelles
Utiliser et entretenir sa tronçonneuse en toute sécurité
Le photovoltaïque, une opportunité pour mon exploitation agricole ?

CULTURE - ENVIRONNEMENT
RENOUVELLEMENT CERTIPHYTO exploitant (décideur en entreprise non soumise...)
Certiphyto – exploitant primo-certificat
Faire évoluer ses pratiques pour accéder à la certification HVE
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CULTURE - MARAICHAGE - PPAM
Maraîchage bio : améliorer ses résultats en tomate sous serre et plein champ
Améliorer son irrigation en maraîchage
Bien vivre du maraîchage sur petites surfaces
Produire des PPAM en BIO
Sécher les PPAM et auto-construire son séchoir

CULTURE - ARBORICULTURE - PETITS FRUITS
Plantation du châtaignier
Rénover une châtaigneraie
Chantiers d’élagage des châtaigniers en toute sécurité
Techniques de greffage du châtaignier et suivi de la greffe
Passer sereinement en AOP : trier, calibrer, conserver et repérer ses variétés de châtaignes
L’amandier pour les nuls : implanter un verger d’amandier en bio ou conventionnel ?
Mettre en place un verger diversifié et/ou petits fruits

VITICULTURE
Introduction à la biodynamie toutes filières
Maîtriser la modulation des doses de produits phytosanitaires sur son vignoble
Préparations Naturelles Peu Préoccupantes vigne : alternatives aux produits phytopharmaceutiques
Approche multicritère de la lutte contre la Flavescence Dorée
Mieux connaître son sol pour adapter sa fertilisation en viticulture
Quels couverts et engrais verts mettre en place sur son exploitation viticole ?
Maladie et ravageurs de la vigne : les connaître pour protéger avec plus de précision
Irriguer son vignoble selon ses objectifs de production
Choisir et régler son matériel de désherbage mécanique
Régler son pulvérisateur pour limiter les intrants
Viticulture : acquérir une méthode de taille respectueuse des flux de sève

CULTURE - BOIS FORET
Agroforesteries : des bases solides pour initier un projet sur son exploitation
Agroforesteries : pour des haies adaptées aux besoins agro-environnementaux

ELEVAGE
Utiliser un outil informatique pour la gestion de mon troupeau
Conditionnalité des aides PAC : s’approprier la réglementation...
Apprécier la conformation en vif et en carcasse des bovins allaitants
Engraissement à l’herbe : comment optimiser le pâturage
Découverte de l’ostéopathie en élevage ovins-caprins
Dressage de chiens de troupeau - initiation et perfectionnement
Améliorer le pâturage sur parcours embroussaillés - débutants
Biosécurité dans les élevages de porcs fermiers
Organiser son élevage de porcs fermiers en fonction de la nouvelle réglementation
Se lancer en production de volailles de chair bio/fermières en cricuits courts
Biosécurité en élevage de volailles fermières
Optimiser l’organisation de son élevage de volailles fermières
Volailles fermières / bio : prévenir et soigner avec des méthodes naturelles
Poules pondeuses fermières / bio : (re)voir les bases de l’élevage



FAITES APPEL À
VOTRE CHAMBRE D’AGRICULTURE

Chambre d’agriCulture de l'ardèChe
  4, Avenue de l'Europe Unie - BP 114 - 07001 PRIVAS Cedex

  04 75 20 28 00       contact@ardeche.chambagri.fr

Retrouvez votre chambre d'agriculture sur www.ardeche.chambre-agriculture.fr
www.facebook.com/ChambreAgriculture07/
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