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PLAN D’EPANDAGE
Créer ou mettre à jour mon plan d’épandage en respectant la réglementation  
tout en optimisant ma fertilisation organique 
• Etude agronomique et environnementale 
• Cartographie des parcelles avec zones d’exclusion 
• Conseils types de fertilisations organiques des cultures

RÉFÉRENCES : Plus de 800 plans d’épandage réalisés depuis plus de 10 ans.

MES P@RCELLES : L’OUTIL EN LIGNE DE SUIVI DE MES CULTURES
Enregistrer mes pratiques culturales, faire ma déclaration PAC, mon plan de fumure… 

• Alternative au « tout papier » simple, sur mon ordinateur ou mon smartphone   
• Données stockées de manière sécurisée via internet 
• Enregistrement à partir de la cartographie de mon exploitation 
• Prévisionnels de fertilisation, bilans de fins de campagne, calculs de marges brutes…

                          RÉFÉRENCES : 60 abonnés à Mesp@rcelles.

Notre offre : AGRONOMIE-ENVIRONNEMENT

La Chambre d’Agriculture de la Loire,
référence du développement agricole et rural 

ET AUSSI...
 Plan de fumure
 Création ou mise en conformité d’un puits ou d’un forage
 Appui technique aux nouveaux irrigants
 Visite préalable à une retenue collinaire
Notice d’impact pour la création d’une retenue collinaire
Diagnostic en amont de MAE

L’agriculture occupe plus de 50 % 
des surfaces du département. Elle 
offre des productions variées et de 
proximité. Elle constitue le socle 

de nombreuses activités économiques 
et contribue ainsi au développement 
de l’emploi (fournisseurs d’aliments, 
matériels, services,...) et des territoires. 
Elle entretient et préserve les paysages et 
les écosystèmes. 

Agissant dans l’intérêt de la profession, 
la Chambre accompagne les 
évolutions techniques, règlementaires, 

économiques et humaines dans un souci 
de développement durable. Elle œuvre au 
quotidien en matière de développement 
agricole dans trois domaines principaux : 

• le développement de l’entreprise  
  agricole 
• le développement des productions  
  et des services 
• l’aménagement de l’environnement  
  et des territoires.

Elle accompagne ainsi chaque année plus 
de 2 000 agriculteurs dans leurs projets.

Pluralité des compétences, expertise, 
indépendance, lien avec le territoire, 
proximité… sont autant d’atouts dont 
dispose la Chambre pour vous apporter 
un conseil de qualité.

Ses conseillers sont vos interlocuteurs 
privilégiés pour vous aider à vous 
poser les bonnes questions. Ils vous 
accompagnent dans l’élaboration de vos 
projets individuels et collectifs au travers 
d’une offre de services variés et adaptés 
à vos besoins. n



Notre offre : DÉVELOPPEMENT DE L’ENTREPRISE

REUSSIR MON INSTALLATION, FAIRE VIVRE MON PROJET
Construire un projet solide en intégrant les aspects techniques, économiques,  

               financiers et humains 
• Analyse du potentiel de l’exploitation à reprendre ou de la société à intégrer 
• Diagnostic des enjeux liés à la structure et scénarios d’évolution
• Simulation technico-économique et financière sur 5 ans à partir du scénario que j’ai retenu 
• Vérification de l’atteinte des critères d’installation (si installation aidée)
• Un accompagnement à la mise en œuvre de mon projet est possible après installation

RÉFÉRENCES : Une centaine de porteurs de projets accompagnés chaque année.

EVOLUTION D’EXPLOITATION 
Opportunité d’investissement, développement, changement  
de production, diversification, regroupement ou dissolution : 
vérifier la faisabilité de mon projet 
• Appui à la clarification de mes objectifs
• Diagnostic des enjeux liés à la structure, au système de production, et scénarios d’évolution
• Simulation technico-économique et financière sur 5 ans à partir du scénario que j’ai retenu

RÉFÉRENCES : Plus de cinquante projets accompagnés en 5 ans.

DECLARATION PAC
Sécuriser et optimiser mes aides
• Possibilité d’un appui individuel ou collectif
• Télédéclaration avec tracé des parcelles
• Calcul des seuils et optimisation de mes aides

RÉFÉRENCES : Près de 500 déclarations réalisées chaque année.

DIAGNOSTIC DE CONVERSION A L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE
Vérifier la viabilité de mon exploitation en lien avec l’application du cahier des charges  

               de l’agriculture biologique 
• Diagnostic de l’exploitation et impact de la conversion
• Echanges sur la stratégie d’évolution, sur les difficultés potentielles et les alternatives possibles
• Analyse économique de mon projet avec élaboration de simulations technico-économiques

RÉFÉRENCES : Près de 250 conversions accompagnées en 10 ans.

ET AUSSI...
 Audit d’exploitation en vue d’une transmission ou association
 Etude de faisabilité avant engagement dans le parcours  
    installation
 Evaluer l’adéquation des sites d’exploitation pour certains  
    projets d’installation
 Entreprises Agri rurales Innovantes – Etude de faisabilité  
    et accompagnement post création
 Avenant approfondi d’une installation en agriculture
 Accompagnement des publics agricoles fragiles



LISTE DES PRESTATIONS 

NON EXHAUSTIVE. TARIFS ET 

CONDITIONS DE VENTE 

SUR DEMANDE.

Notre offre : PRODUITS FERMIERS
et AGRI-TOURISME

Notre offre : ELEVAGE ET PRODUCTIONS ANIMALES

IDENTIFICATION DES ANIMAUX ET CERTIFICATION DES PARENTÉS BOVINES
Assurer la traçabilité de mes animaux
• Un EDE interdépartemental (07, 26, 42, 69) porté par la Chambre d’agriculture
• Information et conseils en fonction de l’espèce détenue
• Traitements des données, édition de documents, fourniture de repères
• Appui technique aux éleveurs

Disposer d’une connaissance fiable de la parenté de mes bovins 
• Expertise à partir d’éléments recueillis au sein de mon élevage et des fichiers nationaux
• Certification des parentés

RÉFÉRENCES DÉPARTEMENTALES D’ÉLEVAGE :  5 000 exploitations agricoles - 132 000 naissances -  
124 000 passeports édités.

BOVICLIC : LE SERVICE ADAPTE A LA GESTION DE MON TROUPEAU
Simplifier l’identification de mes animaux et l’enregistrement de mes pratiques d’élevage
• Alternative au « tout papier », intuitif, modulable sur mon ordi ou mon smartphone.  
• Données stockées automatiquement et de manière sécurisée 
• Optimisation et sécurisation de l’identification de mon troupeau
• Suivi de la reproduction, des performances, du sanitaire et de l’économique…

RÉFÉRENCES : 1 500 BOVICLIC développés dans le département.

DIAGNOSTIC AUTONOMIE ALIMENTAIRE
Viser l’autonomie fourragère et réduire mes achats de concentrés 
• Analyse de la cohérence du système fourrager vis-à-vis des besoins de mon troupeau 
• Recherche de l’adéquation entre les performances techniques et la rentabilité de mon exploitation 
• Préconisations techniques et propositions d’investissements à réaliser

RÉFÉRENCES : Près de 30 diagnostics réalisés sur 5 ans.

  A NO T ER 
Un chef d’entreprise doit s’adapter en permanence aux évolutions de son contexte. La Chambre d’Agriculture  vous propose des formations et des journées techniques pour maîtriser, innover, décider et faire évoluer vos conditions de travail.

Retrouvez toutes nos prestations et nos  formations sur www.terresdeloire.fr  ou contactez-nous au 04.77.92.12.12.

ET AUSSI...
 Contrôle de performance en bovins viande  
    et en ovins viande
 Conseil «bâtiment» : pour un investissement décisif 
    dans la carrière d’éleveur
Diagnostic « mises aux normes » des bâtiments 
    d’élevage
Diagnostic énergétique de l’exploitation agricole



APPUI TECHNIQUE VITICULTURE ET ŒNOLOGIE
Produire un raisin de qualité pour vivre de mon activité

• Mise en place de vigne : choix de la fumure de fond, du mode d’implantation, des cépages et porte greffe
• Conseil annuel sur l’adaptation des travaux en vert, la gestion des maladies au profit du millésime 
• Conseil sur l’adaptation du rendement au potentiel de la vigne et à l’orientation de la cuvée

Proposer à mes clients une gamme de vins de qualité et reflétant ma personnalité  
     En période de vinification :  

   • Dégustation de l’ensemble des cuves vinifiées 
• Inspection du chapeau de la cuve 
• Conduite à tenir pour chaque cuve (durée de cuvaison, 
intervention…)

Hors période de vinification :  
• Dégustation et bilan pour chaque cuve, essai d’assemblage 
• Suivi d’une cuve particulière posant problème

RÉFÉRENCES : Une trentaine de suivis chaque année depuis 20 ans.

Notre offre : PRODUCTIONS VEGETALES

PLAN DE MAITRISE SANITAIRE
Mettre en place un Plan de Maîtrise Sanitaire sur mon exploitation

Préalable : Formation à l’hygiène et analyses bactériologiques des produits.
• Audit du laboratoire et de la gestion de la qualité sanitaire des produits
• Commentaires des résultats d’analyses bactériologiques
• Travail sur mon Plan de Maîtrise Sanitaire à l’aide d’un guide et grille d’audit
• Vérification de l’efficacité de mon plan de nettoyage avec l’utilisation de lames gélosées

RÉFÉRENCES : 110 adhérents au Comité départemental des producteurs fermiers - 120 adhérents à l’ADTR 
(Association Départementale du Tourisme Rural) - Près de 50 producteurs conseillés chaque année.

ET AUSSI...
 Créer un point de vente collectif
 Accident sanitaire en production fermière
 Conseil sur la réglementation sanitaire en production fermière
Défaut de fabrication en production fermière
 Audit de son Plan de Maîtrise Sanitaire
Organisation de marchés festifs valorisant les produits fermiers
 Projet Agri-tourisme : mettre en place une activité d’accueil à la ferme

LISTE DES PRESTATIONS 

NON EXHAUSTIVE. TARIFS ET 

CONDITIONS DE VENTE 

SUR DEMANDE.

Notre offre : PRODUITS FERMIERS

ET AUSSI...
 Appui technique maraîchage
 Appui technique arboriculture/AFREL
 Surveillance phytosanitaire et participation  
    au bulletin de santé du végétal

et AGRI-TOURISME



ACCOMPAGNER VOS PROJETS
Information, conseil, étude et formation sont dispensés par une équipe technique pluridisciplinaire aux 
compétences complémentaires et reconnues.

EXPERTISE
Une large palette de compétences techniques, commerciales et réglementaires

           Agronomie et fertilisation, systèmes d’élevage, fonctionnement économique des exploitations agricoles,  
            productions fermières et touristiques, productions végétales et conseils phytosanitaires 

METHODE
Des méthodologies de travail reconnues pour des conseillers expérimentés et habilités 

ETHIQUE
Objectivité et indépendance : des valeurs partagées  
par l’ensemble des équipes 

PARTENAIRES
Des relations constructives avec l’ensemble  

            des partenaires agricoles et des services de l’Etat

La Chambre d’agriculture de la Loire
au plus près de vous

A NO T ER
Plus  de  80 % des agriculteurs et des acteurs locaux sont satisfaits, voire très satisfaits du conseil délivré pour l’accompagnement de  leur projet.
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La Chambre d’Agriculture de la Loire est certifiée par l’organisme certificateur AFNOR certification, selon un référentiel validé et reconnu au 
niveau national. Elle 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 d’un agrément multi-sites porté par l’APCA.

Accueil téléphonique unique : 04 77 92 12 12
E-mail : cda42@loire.chambagri.fr  /  www.terresdeloire.fr

3 Implantations proches de vous :
SAINT-PRIEST-EN-JAREZ / FEURS / PERREUX

La Démarche Qualité des Services
Pour renforcer son efficacité et sa réac-
tivité dans les réponses qui sont appor-
tées, la  Chambre d’Agriculture de la 
Loire est certifiée depuis 2012 pour ses 
activités de conseil et de formation.
La Chambre d’Agriculture de la Loire res-

pecte un code éthique destiné à proté-
ger les intérêts de ses clients. Ce code 
éthique, consultable sur le site www.
terresdeloire.fr, est fondé sur des va-
leurs essentielles : le respect, l’écoute, 
la confidentialité, la responsabilité, le 

respect des lois et des réglements, l’in-
tégrité, l’objectivité, l’indépendance, la 
performance durable. n


