
• Une identification des aides PAC
 auxquelles vous pourriez prétendre

• Une évaluation de la conformité de votre
exploitation à la réglementation PAC

• Une simulation des impacts financiers 
de la réforme

 
• Un accompagnement dans la prise de

décision des leviers d’action ainsi qu’une 
expertise pour la réalisation de la stratégie à 
réaliser

agri82.chambre-agriculture.fr

Infos - 05 63 63 30 25

M O N  S I M U L A T E U R  P A C

Anticipez
l’évolution de 
la réglementation
avec

MonSimulateurPAC 
et évaluez les impacts !



ENGAGEZ SEREINEMENT 
la mise en place  
des choix statégiques  
sur votre exploitation

Ne perdez pas de temps !
> CONTACTEZ NOTRE SERVICE PAC pour réaliser la simulation de vos aides.

Notre Chambre d'agriculture de Tarn-et-Garonne est à vos côtés !

INFORMATION
S'informer et être accompagné dans 
l’appropriation de nouvelles règles selon les 
filières

ANALYSE DES PRATIQUES
Prendre ses décisions stratégiques sur la base 
d'éléments d'analyse 

SUIVI DU PROJET
Un accompagnement personnalisé pour faciliter 
votre engagement dans le plan d'action 

DIAGNOSTIC
Bénéficier de simulations économiques pour 
les projets d’installation et d’autres projets 
d’entreprise

PLAN D'ACTION
Mettre en œuvre les leviers d'action, selon les 
contraintes et objectifs fixés

Bénéficiez d’un accompagnement dans la prise de décision et 
anticipez l’évolution des soutiens auxquels vous pouvez prétendre

Avec PROAGRI INFO RÉGLEMENTAIRE, retrouvez en accès libre la 
réglementation agricole en vigueur sur la Politique Agricole Commune, 
l'élevage ou l'environnement. Des éléments d'autodiagnostique sont à votre 
disposition afin de vérifier votre conformité à la réglementation.

> info-reglementaire.proagri.fr

Gagnez du temps sur l'enregistrement de vos 
données grâce à un accès à MesParcelles
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