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NOTRE FONCTIONNEMENT

La Chambre d’agriculture de 
l’Ariège est un établissement 
public professionnel dirigé par des 
membres élus. Les membres élus 
constituent l’Assemblée et repré-
sentent toute la diversité agricole 
et rurale du département. La 
Chambre d’agriculture représente 
les intérêts du monde agricole et 
rural et à ce titre définit les grandes 
orientations départementales de 
l’agriculture.

LE FINANCEMENT DE LA
CHAMBRE D’AGRICULTURE

La Chambre d’agriculture contribue 
au développement et à l’adapta-
tion des exploitations agricoles, 
individuellement et collectivement. 
Conseillers agricoles de terrain et 
spécialistes, apportent aux agri-
culteurs un véritable service de 
proximité.

LE MOT DU PRÉSIDENT

La Chambre d’agriculture de l’Ariège vous accompagne 
dans vos projets d’installation ou de développement en 
vous  apportant une assistance effective sur les aspects 

techniques, économiques et réglementaires. A chacune des 
étapes de la vie de votre entreprise, nous sommes à vos 
côtés. Pour cela, nous vous proposons une large gamme 
de services et de formations pour vous accompagner dans 
vos décisions.

De plus en plus, nous unissons nos forces avec les départe-
ments voisins pour vous offrir un conseil de proximité grâce 
à un réseau de conseillers bien implantés dans les terri-
toires et performants. Proximité, ouverture à tous les agri-
culteurs et autonomie dans la gestion de vos exploitations 
sont les valeurs défendues par notre institution. Organisme 
d’intérêt général, la Chambre d’agriculture vous garantit la 
performance de l’ensemble de ses actions de conseil et de 
développement. 

François Toulis, Président de la Chambre d’agriculture



DIRECTEUR : EMMANUEL LECOMTE
SOUS-DIRECTRICE : STÉPHANIE DEDIEU LEBRUN

SERVICE GÉNÉRAUX : HUBERT MOUINIÉ

NOUS CONTACTER
Chambre d’agriculture de l’Ariège
32 av. du Général de Gaulle - 09000 FOIX

UN NUMÉRO UNIQUE : 05 61 02 14 00
wwww.ariege.chambre-agriculture.fr 
accueil@ariege.chambagri.fr

HORAIRES D’ACCUEIL 
Du lundi au jeudi de 8h15 à 12h 
et de 13h15 à 17h30
Le vendredi de 8h15 à 12h 
et de 13h15 à 16h30

NOS ANTENNES
➜ Villeneuve-du-Paréage
Cantegril
09100 Villeneuve-du-Paréage

➜ Saint-Girons
5 rue Trinqué
09200 Saint-Girons 

A VOTRE SERVICE
Service juridique : 08 99 70 10 90
Centre de Formalité des Entreprises :
0899 787 899

NOS ENGAGEMENTS
QUALITÉ
L’écoute : proche pour mieux vous com-
prendre
La réactivité : pour que vous gardiez une 
longueur d’avance
L’efficacité : des prestations pertinentes 
au bon moment
L’expertise : une large palette de compé-
tences
La clarté des informations : pour une re-
lation en toute confiance
L’éthique : les valeurs pour le 
respect de vos intérêts

ENTREPRISE ELEVAGE ENVIRONNEMENT/
DIVERSIFICATION

FORMATIONS 
ET FINANCEMENTS

RESPONSABLE : 
XAVIER DE FERLUC
➜ Installation/Transmission
. Point Accueil Installation et 
Transmission
. Répertoire Départemental Ins-
tallation
. Accompagnement pour le dis-
positif des aides nationales
. Montage de dossiers d’aide pour 
les cédants
. CEFI (Contrat Emploi Formation 
Installation)
. Suivi JA...

➜ Entreprise
. Contrat de suivi annuel (décla-
ration PAC, accompagnement 
en cas de contrôle, analyse des 
marges de progrès et visite tech-
nique) avec la visite d’un conseil-
ler spécialisé (Entreprise, Elevage, 
Agronomie, Forêt, Diversification) 
en fonction des besoins de l’ex-
ploitant
. Déclaration PAC
. Dépôt de dossiers de subvention
. Conseil ponctuel

RESPONSABLE : 
CAROLINE NOLLET
➜ Elevage
. Contrôle de performances (bo-
vin lait et viande, ovin viande et 
caprin lait)
. Conseil technique pour les bo-
vins, les ovins et les caprins, qu’ils 
soient allaitants ou laitiers
. Analyse de vos coûts de produc-
tion
. Outils informatiques de gestion 
du troupeau (Selso)
. Animation de collectifs d’éleveurs
. Journées techniques
➜ Lait
. Suivi de la qualité du lait
. Certification pour la charte des 
bonnes pratiques en élevage
➜ Fourrage
. Conseil spécifique sur les four-
rages et la gestion du pâturage
. Bulletin d’information fourrage

RESPONSABLE : 
PHILIPPE BEAUFORT
➜ Agronomie
. Information et journées techniques 
. Conseil individuel 
. Animation de collectifs 
➜ Irrigation
. Bulletin de conseil irrigation
. Gestion des autorisations de pompage
. Conseil technique collectif
➜ Agriculture Biologique
. Diagnostic technico-économique 
. Conseil individuel ou collectif 
➜ Agritourisme
. Animation de collectifs d’agriculteurs 
des réseau Bienvenue à La Ferme, 
Fermes Ecoles d’Ariège...
. Conseil individuel 
➜ Diversification (création d’atelier, 
forêt, transformation, vente)
. Conseil individuel 
. Apport de références
. Animation de collectifs
➜ Energies
. Recherche de pistes d’économies 
énergies sur l’exploitation
. Accompagnement des projets indivi-
duels et territoriaux

RESPONSABLE : 
STÉPHANIE DEDIEU LEBRUN
➜ Formation
Mise en place des formations de 
perfectionnement destinées aux 
exploitants agricoles, salariés, 
personnes en cours d’installa-
tion...
➜ Apprentissage
Enregistrements de contrats, mise 
en relations apprenti - maître 
d’apprentissage...

➜ Gestion de projets
Accompagnement des projets 
collectifs de développement sur 
le département

UN CONSEIL
PHYTOPHARMACEUTIQUE
NEUTRE ET OBJECTIF !

AGRÉÉ PAR LE MINISTÈRE 
EN CHARGE DE 
L’AGRICULTURE, 
SOUS LE NUMÉRO 
IF01762

DES PRESTATIONS 

CERTIFIÉES POUR

LA RÉUSSITE DE 

VOS PROJETS
• CONSEIL

• FORMATION

LA QUALITÉ DE NOS SERVICES EST CERTIFIÉE
 PAR AFNOR CERTIFICATION

ORGANIGRAMME

INFOS PRATIQUES



NOTRE PROJET STRATÉGIQUE

Nos ambitions pour une agriculture :
l forte dans les territoires
l de production, rémunératrice et de qualité
l vivante qui se renouvelle
l ouverte et solidaire

LA CHAMBRE D’AGRICULTURE VOUS ACCOMPAGNE

La Chambre d’agriculture est à vos côtés dans la gestion de votre ex-
ploitation et dans la mise en oeuvre de chacun de vos projets grâce 

à une offre de service adaptée à vos attentes : 

4 près de 100 formations proposées chaque année,
4 des conseils individuels et personnalisés : suivi,  appui technique et exper-
tise des conseillers,
4 des offres groupées : contrats de suivi annuel,
4 des projets collectifs : Plate-forme Terroirs Ariège Pyrénées, filière Très 
Jeune Bovin, micro-filière porcs plein air, GIEE Assolement et Bois Paysan...

Votre Chambre d’agriculture  respecte un code d’éthique fondé sur nos valeurs et destiné à protéger vos intérêts essentiels : respect, écoute, confidentialité, respon-
sabilité,  respect des lois et règlements, intégrité, indépendance et performance durable. SUP COM DOC N°200 - 01/04/2015 - MAJ 17/08/2018

Consultez notre offre de service sur notre site Internet www.ariege.chambagri.fr


