
PACKS STRATÉGIE ET 
GESTION D’ENTREPRISE

Je sécurise ma déclaration PAC
et j’en profite pour choisir mes appuis techniques

PACK SECURITE

PACK BIO

PACK CONSEIL PLUS

54€ HT/ mois
 en zone vulnérable : 61 € HT/ mois

121€ HT/ mois
 en zone vulnérable : 129 € HT/ mois

74€ HT/ mois
 en zone vulnérable : 81 € HT/ mois

Pour suivre le fonctionnement de mon exploitation :
-    Sécuriser les aides PAC en identifiant les points d’amélioration
-    Bénéficier de la compétence des conseillers pour identifier les points d’amélioration de mon entreprise.

Pour réussir ma conversion ou faire face à un changement majeur sur mon exploitation en AB :
-    Bénéficier d’un appui renforcé pour faire un diagnostic global (commercial, technique, économique)
-    Réaliser une analyse approfondie de faisabilité de ma conversion ou du changement de mon système AB.

Pour développer ma stratégie d’entreprise tout en sécurisant mon exploitation sur les aspects réglementaires :
-    Identifier mes objectifs, mes projets professionnels et personnels
-    Repérer les nouveaux équilibres de mon exploitation dans un environnement changeant
-    Trouver le schéma optimisant pour mon activité
-    Mettre en place les solutions retenues en identifiant les partenaires nécessaires.

CONTACTEZ NOUS Par téléphone 05 61 02 14 00
Par email  accueil@ariege.chambagri.fr

Un des PACKS ci-dessous

Prestations de base :
➠ l’accompagnement de votre télédéclaration PAC avec expertise des conseillers pour l’optimisation des aides            
        et le calcul prévisionnel du montant de vos primes ;
➠ enregistrements Phytosanitaires ;
➠ en zone vulnérable : analyse de réliquat azoté; PPF et enregistrements ;
➠ la possibilité de pouvoir être assisté par votre conseiller en cas de contrôle.



La pratique du pâturage tournant 
demande une organisation anticipée et 

efficace pour être gagnante.
Je vous accompagne dans l’amélioration 

de vos pratiques pour mieux nourir 
votre troupeau et garantir des stocks 

fourragers.

LES PACKS, C’EST QUOI ?

Enregistrements Phytosanitaires

Un suivi technique sur la prestation de votre choix 

L’accompagnement de votre télédéclaration PAC avec une 
expertise des conseillers pour l’optimisation des aides et 
le calcul prévisionnel du montant de vos primes

La possibilité de pouvoir être assisté par votre conseiller 
en cas de contrôle 

Le logiciel Mes P@rcelles à votre disposition avec le ser-
vice d’assistance

En zone vulnérable : 
- analyse de réliquat azoté
- PPF et enregistrements

SUP COM ENR  - 107  -  18.03.19

MAIS AUSSI TOUT AU LONG DE 
L’ANNÉE, PROFITEZ DE NOTRE 

OFFRE EXPERT BIO !

Bénéficier d’appuis renforcés 
en Agriculture Biologique en 
profitant de trois journées de 

conseils spécialisés comprenant 
un diagnostic global (commercial, 

technique, économique), une 
analyse approfondie de la 

faisabilité de votre conversion ou 
sur des évolutions majeures dans 

votre système d’exploitation.
Cette offre est subventionnée à 
80% par la Région OCCITANIE 

selon critères d’éligibilité à 
respecter. Solde à votre charge : 

300 €.

CONTACTEZ la Chambre d’agriculture
32 avenue du Général de Gaulle 

09000 Foix
05 61 02 14 00

accueil@ariege.chambagri.fr

NOUVEAU

NOUVEAU


