
PACKS ELEVAGE

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

PACK PÂTURAGE

PACK ALIMENTATION

PACK FOURRAGE

PACK GESTION DE TROUPEAU

54€ HT/ mois
 en zone vulnérable : 61 € HT/ mois
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MON PROJET : VALORISER LES SURFACES HERBAGÈRES ET GAGNER EN AUTONOMIE SUR LE POSTE 
ALIMENTATION
Mon objectif : mettre un place un pâturage tournant efficace et adapté et valoriser la pousse d’herbe pour la croissance des 
animaux.

MON PROJET : TRAVAILLER SUR LE POSTE ALIMENTATION
Mon objectif : préparer les rations hivernales pour chaque lot d’animaux et améliorer les rations d’engraissement pour gagner 
plus et produire mieux.

MON PROJET : MAÎTRISER MES STOCKS
Mon objectif : estimer mes besoins en fourrages pour l’hiver pour optimiser mes récoltes et la qualité de mes fourrages.

MON PROJET : AMÉLIORER LES RÉSULTATS TECHNIQUES DE MON ÉLEVAGE
Mon élevage évolue dans un contexte de fortes variabilités (marchés, réglementations). Je veux améliorer mes performances 
technico-économiques et développer la valeur ajoutée sur mes ateliers d’élevage. Je souhaite sécuriser la gestion sanitaire de 
mon troupeau.

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

PACK BÂTIMENT

PACK SUIVI IDENTIFICATION
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MON PROJET : CONSTRUIRE UN NOUVEAU BÂTIMENT ET/OU AMÉLIORER L’AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR
Mon objectif : adapter l’aménagement intérieur de mon bâtiment pour mieux loger les animaux et améliorer mes conditions de 
travail. Je veux également pouvoir diagnostiquer les problèmes d’ambiance pour la santé de mes animaux.

MON PROJET : VERIFIER L’IDENTIFICATION DE MES ANIMAUX
Mon objectif : 
• mettre mon troupeau en conformité vis-à-vis de la réglementation sur l’identification animale
• faire le point sur mes pratiques et valider la Charte des Bonnes Pratiques d’Elevage

NOUVEAU

NOUVEAU


