
PACKS AGRONOMIE ET 
PRODUCTIONS VEGETALES

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

PACK AGROBASE

PACK AGROFOURRAGES

PACK AGROPHYTO 1 CULTURE

PACK AGRODIAG

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

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

85€ HT/ mois
 en zone vulnérable : 92 € HT/ mois

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

Pour un  conseil thématique, 1 visite d’exploitation de 2 h + compte rendu sur 1 point au choix :
1. Fumure de fond : conseil pour l’optimisation de la fumure de fond + chaulage (méthodes COMIFER) – Analyse de sol nécessaire.
2. Couvert végétal : méthode MERCI – de l’implantation à la destruction : choix des espèces, densités de semis et prix, techniques 
d’implantation et de destruction.
3. Diagnostic de sol : profil de sol (à la bêche ou au tractopelle), mesure de pH, préconisations de travail du sol et rotation (avec 
exploitation des analyses de sol si disponibles).
4. Amendements organiques : diagnostic des besoins, disponibilités, caractéristiques et coûts des produits, annuaires des 
fournisseurs d’amendements organiques.
5. Rotation : optimisation de la rotation en fonction des atouts et contraintes de l’exploitation (sols, débouchés, irrigation, 
salissement…).

Pour progresser dans la culture de vos fourrages, 1 visite d’exploitation de 2 h + compte rendu sur :
• Coûts des fourrages de l’exploitation – Achats de fourrages
• Echanges sur les itinéraires techniques et propositions d’améliorations.

Pour une de vos cultures (maïs, blé ou colza), un conseil global qui comprend : 
• 1 visite d’exploitation à l’automne pour préparation de la campagne à venir (assolement, travail du sol…) avec aide à la décision 
sur les apports en fertilisation et traitements phytosanitaires ;
• 4 tours de plaine de 1h avec « conseil terrain » ;
• Des conseils phytos et engrais au cours de l’année selon observations et des propositions pour l’optimisation des intrants 
(coût moyen des intrants : 400 €/ha en pailles !).

Pour une première rencontre avec un de nos techniciens agronomes, 1 visite d’exploitation de 2 h + compte rendu sur :
• Identifier les points à améliorer sur l’exploitation et mieux cibler les prestations suivantes
• Chiffrer les enjeux économiques sur les postes identifiés.

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
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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


