
Objectifs :
Être accompagné dans la conduite de son exploitation et lors 
d’un éventuel contrôle

Disposer d’une bonne connaissance du contexte réglementaire

S’assurer de bénéficier de l’intégralité des aides PAC 
auxquelles je peux prétendre

Avoir un interlocuteur privilégié pour faire le relai pour mes 
besoins techniques, administratifs, économiques, juridiques, etc.

Services :
1. Diagnostic annuel de l’exploitation

2. Réalisation de la déclaration des aides PAC 

3. Raisonnement de la fertilisation 

4. Assistance téléphonique et rappel sms du calendrier 
réglementaire

5. Assistance contrôle

6. Enregistrement des pratiques culturales et suivi 
réglementaire élevage (en options) 

 Modalités :
Rencontre annuelle sur votre exploitation pour connaître vos 
contraintes réglementaires et relever les points de vigilance 
(diagnostic)

Réalisation du Plan Prévisionnel de Fumure (PPF)

Prélèvement et analyse des reliquats azotés

Calcul des surfaces à couvrir pendant l’interculture

Déclaration de votre dossier PAC

Assistance individuelle (toute l’année) : calendrier réglementaire 
(sms, téléphone), appui contrôle, enregistrement des pratiques 
culturales et suivi réglementaire élevage (si options)

Prestations et tarifs :
Devis sur demande 
Conditions générales de vente disponibles sur demande

Un quotidien sans pépins : 
sécurisez vos pratiques !

Pôle Végétal CA82
Béatrice RUELLE 
05 63 63 48 70 
beatrice.ruelle@agri82.fr

Pôle Élevage CA82
Christelle SANTIN 
05 63 63 84 43 
christelle.santin@agri82.fr

Contact

Les + de votre chambre d’agriculture :

1. Conseil neutre et indépendant de la 

vente
2. EXpertise reconnue et méthodes de 

calcul réglementaires

3. Données accessibles sur l’outil 

Mes P@rcelles

Public :
Agriculteurs toutes productions 
(végétales, élevages).
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Classeur individuel 
d’exploitation incluant  :
diagnostic, documents 
réglementaires, PPF, 
déclaration PAC, etc.  

La Chambre d’agriculture de Tarn-et-Garonne est 
agréée par le Ministère en charge de l’agriculture pour 
son activité de conseil indépendant à l’utilisation de 
produits phytopharmaceutiques sous le numéro IF01762, 
dans le cadre de l’agrément multi-sites porté par l’APCA.


