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ÉTABLISSEMENT PUBLIC, PLACÉ SOUS LA 
TUTELLE DE L’ÉTAT ET REPRÉSENTANT LA 
PROFESSION AGRICOLE ET LE MONDE RURAL 

DOUBLE MISSION CONSULTATIVE 
ET D’INTERVENTION
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130, avenue Marcel Unal 
82017 MONTAUBAN cedex
Tél. : 05 63 63 30 25 - Fax : 05 63 66 14 07
Courriel : accueil82@agri82.fr
> Accueil du lundi au vendredi (8h30-12h / 14h-17h)

Plus d’infos sur
agri82.chambre-agriculture.fr

Chambre d’agriculture 
de Tarn-et-Garonne

Chambre d’agriculture de Tarn-et-Garonne

de Tarn-et-Garonne
d’agriculture
Chambre

#AGIR POUR L’AGRICULTURE ET LES TERRITOIRES !

Notre Chambre d’Agriculture de Tarn-et-Garonne est un 
Établissement public placé sous la tutelle de l’État.
Notre établissement est géré par des membres élus 
chargés de représenter l’ensemble du monde agricole et 
rural : chefs d’exploitation et assimilés, anciens 
exploitants, salariés de la production et des 
groupements professionnels, propriétaires fonciers 
et usufruitiers, syndicats professionnels agricoles, 
coopératives et groupements professionnels 
agricoles tels que Crédit Agricole, Mutualité Sociale 
Agricole, Groupama et enfin le représentant des 
propriétaires forestiers.
Nos 34 membres sont élus tous les 6 ans au suffrage 
universel direct.
En 2019, Jean-Paul Rivière a été réélu Président. Il a été 
remplacé par Alain Iches en 2021, avec à ses cotés un 
bureau constitué de 12 membres désignés.

MISSION CONSULTATIVE
Notre Chambre d’Agriculture est le porte-parole de la 
profession agricole auprès de l’État et des collectivités 
territoriales.
Nous sommes consultés sur de nombreux sujets : 
aménagement du territoire, urbanisme, droits à produire, 
installation, calamités climatiques et sanitaires, 
expropriations. Elle joue un rôle de médiation entre les 
agriculteurs et leur environnement économique, social 
et politique.

MISSION D’INTERVENTION
Nous assurons des missions réglementaires de service 
public déléguées par l’état : traçabilité en élevage, CFE, 
contrat d’apprentissage, installation transmission, PPP, 
Point Info installation, protection des captages d’eau 
potable, surveillance biologique du territoire, bulletins de 
santé du végétal, réseau Dephy Ecophyto, gestion de la 
ressource en eau.
Nous réalisons également des missions d’intérêt général 
auprès de nos ressortissants : appui administratif, 
dossiers PAC, suivi réglementaire, conseil juridique, 
appui aux agriculteurs en difficulté et à la mise 
aux normes des installations, diffusion de conseils 
techniques neutres et indépendants, guichet unique pour 
la déclaration des sinistres climatiques avec expertise 
reconnue des pouvoirs publics, MSA et banques.  



Notre Chambre d’Agriculture de Tarn-et-Garonne présente un budget de 4,3 millions d’euros provenant de la taxe 
additionnelle sur l’impôt foncier non bâti, de soutiens publics liés à certaines missions (CASDAR, collectivités territoriales, 
Agence de l’eau, Fonds Européens) et de prestations de services réalisées auprès de nos clients.
Nous disposons de spécialistes compétents et formés dans une quinzaine de domaines afin de répondre à la spécificité 
et à la diversité des besoins de l’agriculture tarn-et-garonnaise. Nos 55 agents sont répartis dans plusieurs services 
thématiques.

Pôle de compétences pluridisciplinaires

Nos champs d’expertise et de conseil sont larges : conseil 
spécialisé (grandes cultures, viticulture, arboriculture, 
légumes, raisin de table, AB), expérimentation 
(Plateforme «Systèmes d’Avenir en Grandes Cultures» 
à Bexianis), animation de filières, collecte et diffusion 
de références technico-économiques, conseil 
phytosanitaire, conseil irrigation et gestion des 
ressources en eau, appui aux démarches administratives 
(PAC, environnement), montage de dossiers 
d’investissement, protection des captages d’eau potable 
(PAT), réseaux de fermes «Ecophyto» (Dephy, groupes 
30000) et des goupes GIEE, appui au recyclage collectif 
des déchets.

Nos compétences sont très étendues compte-tenu des 
missions de service public déléguées par l’État : contrôle 
de performances, identification des cheptels, certification 
des parentés, gestion des bases de données dédiées.
Au delà de nos missions réglementaires, nous apportons 
aux éleveurs une offre multi-filière de suivis techniques et 
expertises : collecte et diffusion de références technico-
économiques, montage de dossiers d’investissement, 
conseils techniques en reproduction,  alimentation 
des troupeaux, conseils  bâtiment,  contrôle des 
machines à traire, diagnostics de gestation, animation 
des filières.

Nous apportons un service de proximité à la viticulture 
départementale forte de 6 appellations (4 AOP et 2 IGP).
Accrédité par le COFRAC depuis 1995, notre laboratoire 
offre aux viticulteurs un plateau technique performant : 
analyses maturité, suivi vinification jusqu’à la mise en 
bouteille, veille règlementaire, contrôle analytique des 
appellations (INAO).

Nos conseillers de ce service crée en 2021 travaillent sur 
plusieurs thématiques et domaines d’actions :

INSTALLATION
Accompagnement des porteurs de projets agricoles dans 
la réalisation d’une étude économique et dans leurs 
démarches d’installation, animation visant à encourager 
et faciliter l’accès au métier et au renouvellement des 
générations.

FORMATION
Proposition d’une large offre de 
formations adaptées aux besoins 
de nos demandeurs : perfectionnement pour les 
agriculteurs ou salariés désirant approfondir, découvrir 
ou intégrer dans leurs pratiques les dernières innovations 
et règlementations, formations en apprentissage pour 
les jeunes de moins de 30 ans souhaitant apprendre les 
métiers de l’agriculture ou du paysage en alternance, 
formations pour les adultes en vue de découvrir 
les métiers de l’agriculture, Plan Personnalisé de 
Professionnalisation pour les porteurs de projet en 
installation.

TERRITOIRES
Animation territoriale et conduite d’opérations spécifiques 
à destination des agriculteurs tarn-et-garonnais et des 
collectivités territoriales, expertise sur l’impact agricole 
des projets territoriaux.

CIRCUITS COURTS
Animation et développement de la marque «Bienvenue 
à la Ferme», approvisionnement de la restauration 
collective, appui individuel et collectif des producteurs en 
circuits courts.

SERVICE ENVIRONNEMENT, AGRONOMIE ET 
VÉGÉTAL

SERVICE ÉLEVAGE

LABORATOIRE ŒNOLOGIQUE

Notre service général assure notre mission consulaire, la 
gestion administrative et financière et un appui transversal 
aux autres services (intendance, communication, etc.).

SERVICE GÉNÉRAL

SERVICE ENTREPRISE, TERRITOIRE ET 
FORMATION

QUALITÉ PERFORMANCE
Nos engagements qualité sont de contribuer à la vitalité de l’agriculture et des 
territoires de demain, développer avec nos clients des solutions innovantes au 
regard du monde agricole et de leurs besoins, s’engager à accompagner nos clients 
de façon personnalisée avec nos équipes pluridisciplinaires expertes, proposer des 

services créateurs de valeurs et construire une relation durable et de confiance.

UN CONSEIL
PHYTOPHARMACEUTIQUE
NEUTRE ET OBJECTIF !

AGRÉÉ PAR LE MINISTÈRE 
EN CHARGE DE 
L’AGRICULTURE, 
SOUS LE NUMÉRO 
IF01762
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