
PACKS CIRCUITS COURTS ET 
ACCUEIL À LA FERME

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

PACK DIV BASE PRODUCTIONS FERMIERES

PACK DIV PLUS

PACK CHECK BAF

PACK DIV BASE

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

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

Pour se lancer en productions fermières :
de contenu identique au DIV BASE, ce pack concerne les productions suivantes : porcs, volailles maigres et grasses, poules 
pondeuses. Autres productions, sous réserve.

Pour des appuis renforcés en diversification :
Cette offre comprend la prestation DIV BASE à laquelle s’ajoutent un plan d’actions priorisées avec un échéancier, des 
compléments techniques et des apports adaptés selon vos besoins : schéma d’atelier, approche économique, mise au clair des 
normes réglementaires à appliquer…
Un suivi des avancées est assuré, avec une seconde visite sur site ou rencontre pour un point d’étape.

Pour adhérer à Bienvenue à la Ferme : 1 visite sur site et production d’un compte rendu des différentes obligations à couvrir pour 
intégrer le réseau et la marque Bienvenue à la Ferme. Notre diagnostic permet de clarifier les points d’améliorations à mettre 
en œuvre au besoin.
Suite à ce pack, dans le cas d’une adhésion, la 1ère année de cotisation vous sera offerte, ainsi que la plaque d’agrément et 
les supports de communication de la marque.

Pour un diagnostic à 360° de l’activité en cours ou en projet : 1 visite de 2h sur site et production d’un compte rendu comportant un 
diagnostic-bilan et des préconisations synthétiques avec des renvois vers des textes et références, des structures et personnes 
ressources, des propositions de formations.
La prestation est organisée selon 3 entrées possibles : vente, transformation des produits et agritourisme.

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


