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P R O G R A M M E 

MISSION DE REPRÉSENTATION

12 bureaux se sont réunis en 2018
Principaux thèmes abordés : 
• Organisation des élections de janvier 2019
• Etude d’impact du changement climatique
• Réorganisation des services
• Financement de l’accompagnement de l’installation

• Zones défavorisées
• Eau Suivi et avancement des PGRE
• PAC post 2020
• Registre des actifs agricoles
• Conjoncture des filières
• Calamités agricoles Gel 2018

• LE DÉFI DE LA PRODUCTION :  
LA TRIPLE PERFORMANCE 
1. Développer la triple performance par la création et l’ac-
compagnement de groupes techniques.
2. Organiser, piloter la relocalisation du vignoble pour ré-
pondre aux marchés. Créer des îlots viticoles.
3. Relocaliser certaines productions comme la production 
de pêche (sharka).
4. Plan viande.
5. DFCI et entretien des coupures par le pastoralisme.

• LE DÉFI DE LA COMMERCIALISATION 
6. Organiser et développer l’approvisionnement local de la 
RHD.
7. Animer une  réflexion sur le regroupement et la mutuali-
sation des    structures collectives agricole (SCA).
8. Développer des partenariats avec les GMS.

• LE DÉFI DU FONCIER 
9. Renforcer la prise en compte des enjeux agricoles dans 
les documents d’urbanisme.
10. Sensibiliser les élus à la préservation des espaces 
agricoles.

11. Renforcer les instances de régulation de la consomma-
tion des espaces agricoles.
12. Projet de territoire ECOPARC et terrasses Baixas.
13. Restructuration foncière du périmètre irrigué de l’aval 
de la retenue de la Raho.

• LE DÉFI DES HOMMES ET DES MÉTIERS 
14. Renforcer la coordination autour de la thématique de 
l’installation dans le cadre d’une charte en faveur de l’ins-
tallation en agriculture.
15. Renforcer le contenu de la formation des candidats à 
l’installation en agriculture.

• LE DÉFI DE L’EAU, DE L’ÉNERGIE  
ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
16. Fournir de l’eau pour les projets : mise en place d’une 
instance de pilotage   départementale.
17. Mission canaux.
18. Élaborer une stratégie pour les projets de serres pho-
tovoltaïques.

• LE DÉFI DE LA COMMUNICATION 
19. Plan de communication sur l’agriculture.

Le Projet Agricole Départemental a été signé en Préfecture le 16 décembre 2016 par l’Etat, la Région, le Département, 
l’association des maires (AMF) et la Chambre d’agriculture. Il est animé par la Chambre d’agriculture et fédère l’en-
semble des acteurs de l’agriculture départementale.  Ses signataires se sont réunis en CDOA plénière  le 15 octobre 
2018 pour examiner sa mise en œuvre opérationnelle. La Chambre d’agriculture a rencontré les responsables des 
collectivités territoriales pour favoriser l’émergence de projets de territoire et l’accompagnement des stratégies 
des filières. Ces projets mobilisent de nombreux partenariats. La Chambre d’agriculture a organisé avec l’AMF des 
formations à l’attention des élus locaux. 

Les actions prioritaires ci-dessous sont pour la plupart en cours de développement. 
Elles sont présentées dans les programmes du rapport d’activité par la flèche rouge ci-contre.

Réunions, commissions 
et manifestations : CDOA, 
CDPENAF, CODERST, CDCFS..

Avis formulés en tant 
que personne publique 
associée

Réunions organisées 
avec partenaires 
locaux sur le PAD

• Redéfinir les priorités de la mandature 2019/2025

• Être un interlocuteur reconnu auprès de tous les partenaires

• Être une voix écoutée pour toute décision en lien avec l’agriculture

400

R E P R É S E N T A T I O N  &  P A R T E N A R I A T S

BUREAUX  DOSSIERS CONSULAIRES

A C T I O N S

POINT SUR LE PAD

2 sessions pour le vote du budget prévisionnel et l’approbation des comptes financiers.
1 session sur l’intégration du CFA à la Chambre d’agriculture
Thèmes des sessions plénières :
23 février : Comment favoriser l’approvisionnement en produits locaux de la restauration collective ?
30 novembre : Bilan de mandature

11 bureaux & 2 sessions
Les élus de la Chambre d’agriculture participent :
- au comité de direction du service pastoralisme qui réunit 5 Chambres d’agriculture d’Occitanie (11.34.30.48 et 66) 
- et également à l’ACAP (Association des Chambres d’agriculture des Pyrénées) dont l’objectif est de promouvoir la 
politique professionnelle des massifs pyrénéens.

R E P R É S E N T A T I O N  &  P A R T E N A R I A T S

SESSIONS

R E P R É S E N T A T I O N  R É G I O N A L E

LA CRA

E N  C H I F F R E 

INDICATEURS CLÉS

L E S  E N J E U X 

2019/2020

ACTIONS PAD CERTIFICATION AFNOR

157 56

2,87 ETPT



P R O G R A M M E 

ANIMAL

Syndicats et 
associations animés

Suivis renforcés PAC 
auprès des éleveurs

Formations proposées 
sur la filière élevage 
pour 248 stagiaires 
accueillis

Coopératives accompagnées 
dans leurs projets structurants 

Foires locales avec animation 
troupeau, métier, territoire

Satisfaction globale client 
sur les prestations PAC 
Elevage

• Réforme de la PAC 2020 en termes d’éligibilité des surfaces pastorales PAC, de dispositif DFCI,
et de financement des aménagements pastoraux.

• Structuration régionale en terme de pastoralisme et d’expertise élevage.

• Sécurisation des 2 coopératives et appuis aux projets structurants.

9
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C O N S E I L  I N D I V I D U E L  &  C O L L E C T I F

APPUI TECHNIQUE AUX ENTREPRISES

A C C O M P A G N E M E N T

DES PRODUCTIONS ET DES FILIÈRES

C O N D U I T E  D E  T R O U P E A U

IDENTIFICATION SANTÉ ET BIEN ÊTRE ANIMAL

E N  C H I F F R E 

INDICATEURS CLÉS

L E S  E N J E U X 

2019/2020

E X P É R I M E N T A T I O N

RECHERCHE DE RÉFÉRENCES
Cette mission est déléguée à la Chambre Régionale. En 2018, l’activité s’est centrée sur :
- le suivi des comités de gestion du service commun pastoralisme (11, 30, 34, 48 et 66) 
- la participation aux scénarii d’élargissement à Midi-Pyrénées de ce service commun
- la pérennisation du suivi des exploitations en référence viande suite au départ en retraite d’un agent CRA

Le service élevage assure :
- un appui technique et administratif sur les bâtiments d’élevage et la gestion des effluents ; il a réalisé 9 appuis en 2018.
- un suivi conditionnalité contractualisé avec 55 % des clients PAC élevage (soit 110 éleveurs).

 Ces missions sont réalisées par la cellule pastorale 
constituée de l’Association des AFP/GP, des ASAs de travaux, 
de la Société d’Elevage et du service commun CRA.
En 2018, le service s’est impliqué dans une coordination ac-
crue avec les équipes techniques et professionnelles
de la cellule pastorale suite à la fragilisation des dotations 
publiques.

Il participe au projet Interreg POCTEFA ALBERA PASTUR sur la 
gestion pastorale des Albères et l’évaluation du dispositif DFCI. 
Il soutient les projets de reconquête pastorale ovine en 
plaine initiés par des aménageurs dans le cadre de la com-
pensation écologique et par des viticulteurs pour la gestion 
de l’enherbement de leurs vignes bio. Avec le Syndicat ovin 
catalan, il facilite l’accès aux estives pour les éleveurs im-
plantés dans les piémonts.

En partenariat avec le Civam bio, le service élevage enquête les élevages bio en activité, en conversion et en 
projet. Les résultats de l’audit seront présentés en juin 2019 et présenteront l’état de la filière 66, de ses besoins 
et perspectives.Elle représente un domaine d’activité majeur du service élevage avec l’animation :

- des 5 Syndicats de filière (fromager, ovin, canards gras, porcs fermier, chevaux de trait), avec en 2018, formali-
sation de 2 fiches techniques en lapins et canards gras
- de l’association Rosée des Pyrénées Catalanes et suivi de l’IGP
- des Syndicats d’élevage Conflent Fenouillèdes et Aspres/ Albères 
- suivi des 2 SCIC des abattoirs

A P P U I  T E C H N I Q U E  A U  T R O U P E A U

CONTRÔLE DE PERFORMANCE & GÉNÉTIQUE
Cette Mission est réalisée par 2 Syndicats de contrôle de performance (lait et viande).
En 2018, le service élevage a contribué avec les 2 Conseils d’administration à leur réorganisation suite à la baisse 
des dotations publiques.

Ces missions sont déléguées à l’EDE interdépartemental (11, 30, 34 et 66) et au Groupement Défense Sanitaire 66. 
En 2018, le service a animé 2 cellules techniques de prévention du Bien-Être animal et a réactivé le dispositif de 
Charte des bonnes pratiques en élevage pour permettre la mobilisation du dispositif Pass Elevage du Conseil Régional.

ACTIONS PAD CERTIFICATION AFNOR

9.5/10

A P P U I  T E C H N I Q U E  &  A N I M A T I O N

PASTORALISME

A P P U I  T E C H N I Q U E

BIO & AUTONOMIE ALIMENTAIRE

55%

4

23A C C O M P A G N E M E N T

PROJETS ET ANIMATION DE FILIÈRES
• ÉLEVAGE & TRANSFORMATION :
En 2018, 3 projets stratégiques pour la filière ont mobi-
lisé le service élevage :

 le Plan viande :  avec la réponse à l’appel à projet 
16.7 Filières territorialisées avec la CCE et l’accompa-
gnement de 45 projets individuels d’éleveurs viande
- le projet d’atelier de découpe porté par l’Association 
des éleveurs en vente directe 

- la pré-étude des scénarii d’évolution de Cimelait avec 
transformation complète du lait

• APICULTURE :
Aide à la création d’une Coopérative Apicole à Ortaffa : 
développer la filière en confortant les apiculteurs pro-
fessionnels et en favorisant l’installation. 

3,50 ETPT



P R O G R A M M E 

VÉGÉTAL - FRUITS & LÉGUMES

Conventions d’appui 
technique OP

Contrats d’appui 
épidémiologique PFI et 
AB en pêche et pomme

Satisfaction globale 
client sur les 
prestations appuis 
techniques individuel 

Contrats d’appui 
technique individuel

Abonnés aux envois des 
revues et publications

P R O G R A M M E 

VÉGÉTAL - FRUITS & LÉGUMES

E N  C H I F F R E 

INDICATEURS CLÉS

L E S  E N J E U X 

2019/2020

9

22

80

12
60

8.6/10

45

• Maintenir le potentiel de production sur les produits leaders 

• Favoriser la diversification des productions et la recherche de débouchés valorisants.

E X P É R I M E N T A T I O N

RECHERCHE DE RÉFÉRENCES

C O N S E I L  I N D I V I D U E L  &  C O L L E C T I F

APPUI TECHNIQUE AUX ENTREPRISES

A C C O M P A G N E M E N T

DES PRODUCTIONS ET DES FILIÈRES

C U L T U R E S

LA CONDUITE ET PROTECTION

A C C O M P A G N E M E N T

PROJETS ET ANIMATION DE FILIÈRES

P R O G R A M M E

ECOPHYTO

La Sica Centrex poursuit ses travaux liés à la triple 
performance et à l’agroécologie pour s’adapter aux 
nouvelles contraintes environnementales et aux at-
tentes sociétales : 
• Propositions de nouvelles  variétés performantes, 
adaptées aux conditions pédoclimatiques du Roussil-
lon pour une production durable.
• Définition des stratégies alternatives de protection 
et de conduite des cultures.

On peut citer quelques-uns des différents pro-
grammes d’expérimentation en cours en 2018 : 
• EXPÉ-ECOPHYTO ECOPECHE et CAPRED (abricot), 
• ECO-EAU (irrigation localisée et ø herbicide en 
culture d’artichauts), 
• MARFOREST (agroforesterie et maraichage), 
• FAN de BIO (Fruits à noyaux en AB), 
• PALVIP - Interreg POCTEFA, Biocontrôle etc…

La Chambre d’agriculture accompagne les agriculteurs 
dans l’intégration de l’innovation dans leur mode de 
production par du conseil individuel, collectif, de la 
formation, des informations dans les revues.
Pour la filière Fruits et Légumes cela se traduit par :
• la diffusion de 2 revues thématiques et le guide Sud Arbo 

 l’appui collectif en production raisonnée et en 

AB par convention auprès de 6 OP fruits et de 3 OP 
légumes,

 l’appui individuel en production raisonnée et en AB 
auprès d’une vingtaine d’exploitations, 
• le conseil à l’irrigation dans le cadre des réseaux 
collectifs et du programme OPTIRRi (4 ASA suivies).

Le service Fruits et Légumes accompagne les OP et 
les producteurs dans leurs adaptations aux nouvelles 
exigences du marché par le suivi des évolutions des 
certifications (AB, HVE) et des cahiers des charges 
(vergers écoresponsables, ZRP, beefriendly…).

De par sa mission consulaire la Chambre d’agriculture 
participe pour la filière Fruits et Légumes à la gestion 
des risques sanitaires (Sharka, ECA), calamités agri-
coles (gel 2018)…. 
Épandage agronomiques des fruits de retraits et d’écart 
de tri : Dossiers d’agrément des parcelles d’épandage.

 Au niveau du bassin Roussillon, le service Fruits et 
Légumes coordonne le Bulletin de Santé du Végétal en 
arboriculture et participe à l’élaboration du BSV maraî-
chage (coordination Centrex). 
En arboriculture (pêche et pomme), pour appuyer le 
conseil phytosanitaire individuel et collectif,  un mail-

lage de 80 parcelles dont une vingtaine en AB fait l’objet 
d’un suivi hebdomadaire financé par les OP et les pro-
ducteurs. 
Des notes/flash phytos et la revue permettent de relayer 
le conseil au niveau des OP et des producteurs abonnés.

• Avec la région Occitanie et ADDOC, la Chambre d’agri-
culture est co-organisatrice du salon MEDFEL  qui fêtait 
en 2018 sa dixième édition. 
• Accompagnement des Signes Officiels de Qualité 
«Roussillon» (AOP abricot, IGP artichaut et AOP pomme 
de terre primeur) avec les syndicats/ODG et l’Irqualim.

• Accompagnement technique et structuration des 
filières de diversification : Plantes à Parfums Aroma-
tiques et Médicinales, amandes...
• Participation au projet Bioleg pour développer la pro-
duction maraîchère Bio en Roussillon.

 Formations certiphyto primo certificat 4 sessions 
pour 43 arboriculteurs/maraichers- salariés formés.
Pour le bassin Roussillon, coordination du BSV arbori-
culture et participation au BSV maraîchage.
L’animation de 3 groupes réseaux Fermes Dephy 

(pêche, abricot et artichaut) et de 2 groupes 30 000 
Fermes (pêche).
La coordination de 2 expé-ecophyto au niveau de la 
Centrex : Ecopeche et Capred.

ACTIONS PAD CERTIFICATION AFNOR

Stagiaires pour  
3 sessions  
de formation 

17,56 ETPT



P R O G R A M M E 

VÉGÉTAL - VITICULTURE

Conventions appui technique 
OP ou groupe

Parcelles de référence 
suivi vignoble

Satisfaction globale 
client sur les 
prestations Bilan MAE

Contrats d’appui 
individuels

Mini vinifications 
expérimentales

Stagiaires pour 12 
sessions de
 formation 

E N  C H I F F R E 

INDICATEURS CLÉS

L E S  E N J E U X 

2019/2020

6 100

21 >100

9/10

• Accompagner  le déploiement des variétés résistantes

•  Trouver des solutions techniques pour le vignoble de coteaux

• Développer l’accompagnement technique

• Accompagner le développement de l’agriculture biologique

E X P É R I M E N T A T I O N

RECHERCHE DE RÉFÉRENCES

C O N S E I L  I N D I V I D U E L  &  C O L L E C T I F

APPUI TECHNIQUE AUX ENTREPRISES

A C C O M P A G N E M E N T

DES PRODUCTIONS ET DES FILIÈRES

C U L T U R E S

LA CONDUITE ET PROTECTION

A C C O M P A G N E M E N T

PROJETS ET ANIMATION DE FILIÈRES

P R O G R A M M E

ECOPHYTO

Sur la station de Tresserre et chez des vignerons, l’équipe 
viticole a réalisé de nombreuses expérimentations (15 
actions en viticulture et œnologie). A noter en 2018, le 
démarrage d’une action sur l’évaluation de produits de 
biocontrole (PALVIP - Interreg POCTEFA), et d’une ac-
tion sur l’évaluation des pratiques agricoles sur la santé 

des abeilles (SURVAPI). Début également du suivi agro-
nomique de la parcelle de vigne agrivoltaïque. 2018 est 
marquée également par la finalisation des actions sur les 
muscats effervescents, et sur les alternatives aux herbi-
cides en vignoble de coteaux.

  L’appui collectif aux vignerons est réalisé par la diffu-
sion régulière d’informations techniques et économiques 
par plusieurs canaux : Revue TERROIRS, Notes Phytosani-
taires, Articles AGRI, revue spécifique Agr’eau info pour le 
périmètre de la communauté urbaine de Perpignan, Guide 
viticole Rhône Méditerranée, Coût des fournitures (47ème 

édition), organisation de stages, plaquettes techniques, 
mise à jour des rubriques du site internet. Les sujets abor-
dés correspondent à l’actualité : par exemple en 2018  : 
forte actualité mildiou, cépages tolérants, restructura-
tions du vignoble, et aux sujets majeurs : entretien des 

sols, agro écologie… 
Plusieurs réunions ont été organisées.

La Chambre accompagne en prestations des coopératives 
dans leurs actions techniques : des techniciens inter-
viennent individuellement auprès des coopérateurs et 
réalisent des actions collectives (réunion) Appui durant la 
campagne (2 coop), suivis parcellaires (4 coops).
Des appuis techniques individuels sont conduits dans le 
cadre des prestations Stratégie Vignobles.

Le service viticole a accompagné, en 2018, les pro-
ducteurs dans la gestion raisonnée des maladies et 
ravageurs. Dans ce millésime compliqué, marqué par 
une pression importante en mildiou et l’émergence de 
nouveaux ravageurs (cryptoblabes gnidiella), le service 
a diffusé 22 BSV, 43 Notes Phytosanitaires et 7 Revues 
Terroirs.
 
Démonstrations de matériel, diffusion de notes phytos 
tout au long de la campagne, suivi du millésime, diffu-
sion du document « millésime 2017 ». 

Suivi de plusieurs zones de protections eudémis par 
confusion sexuelle.
 
Suivi sur le terrain grâce à un réseau départemental de 
plus de 100 parcelles, le déroulé du millésime : phéno-
logie, maturité. Diffusion hebdomadaire. 
 
Travaux sur l’entretien des sols par pâturage par les 
ovins : projet O2VINS.
 
Constitution et animation d’un groupe technique inter-
national sur la viticulture de coteaux en région sèche.

AB : diffusions d’informations sur les pratiques, les 
conditions de conversion, réalisation de diagnostics.

Accompagnement du projet Viticulture biologique du 
groupement de producteurs Vignerons Catalans : achè-
vement du programme de sensibilisation : diagnostics 

auprès de plus de 40 coopérateurs, étude technique et 
juridique, préparation du projet pluri annuel dans le 
cadre d’un projet FEADER16.7.

Agro écologie et agroenvironnement : réalisation des 
bilans annuels MAEC pour les vignerons.

 Accompagnement du Projet PAD : coopération 
entre structures. Participations aux dossiers de fi-
lières : syndicats de gestion des appellations, CIVR, fé-
dération des vignerons indépendants, coop de France. 
Suivis des marchés et de la conjoncture.
 

Animations de groupes de vignerons : CDA et GDA 
Moyen Agly, GDA Banyuls Albères.
 
Participations aux projets viticoles des collectivités : 
Corbières Salanque Méditerranée, Aspres, PMM.

Animation du groupe FERME DEPHY des vignerons de 
Constance et Terrassous : appuis collectifs, mise en 
œuvre de pratiques agro-écologiques, pré-développe-
ment de nouvelles techniques, voyage d’étude, anima-
tion grand public.

 Animation de 3 groupes 30 000 fermes,
Formations certiphyto primo certificat 4 sessions pour 
46 vignerons/ salariés formés. 
Accompagnement et appui aux GIEE viticoles. 

ACTIONS PAD CERTIFICATION AFNOR

144



P R O G R A M M E 

ENTREPRISE ET STRATÉGIE

 L’INSTALLATION 
En partenariat avec le Point Accueil Installation nous 
accueillons 269 porteurs de projets dont 68 en conseil 
individuel pour toutes les formes d’installation et tous 
les systèmes d’exploitation. L’objectif est de favoriser 
des installations durables aidées ou non. Nous inter-
venons sur toutes les phases du projet : informations 
collectives, émergence, réunion parrainage, PPP, 
business plan, appui aux demandes de DJA et suivis 
technico-économiques.

 LA TRANSMISSION  
Par le Point Accueil Transmission, nous avons accom-
pagné 120 futurs cédants par une information person-
nalisée,des audits transmission et 4 forums. Nous 
conduisons aussi, chaque année, une opération de re-
pérage d’exploitations sans successeur au sein d’une 
filière et/ou d’un territoire (vallée de la Têt en 2018).

• L’OBSERVATOIRE & RÉPERTOIRE :
Afin de capitaliser des références sur l’installation et 
la transmission, nous alimentons chaque année un 
observatoire intallation-transmission. Ces outils sont 
valorisés au travers des conseils apportés aux agri-
culteurs et dans le pilotage des politiques publiques. 
Nous animons un répertoire départ-installation pour 
mettre en relation les porteurs de projets et les cé-
dants.

• LES FORMALITÉS :  
REGISTRE DE L’AGRICULTURE & CFE
En 2018, nous avons mis en place le registre de l’agri-
culture et le CFE a enregistré 880 formalités (imma-
triculations, modifications et radiations). A cette oc-
casion, bon nombre de déclarants ont bénéficié d’un 
conseil complémentaire : formalité administrative, 
information fiscale et juridique. 

• L’APPUI AUX PROJETS D’INVESTISSEMENT
En 2018, nous avons accompagné 19 projets d’inves-
tissements sur les exploitations (plantations vignes et 
vergers, construction de serres, de bâtiments d’élevage, 
acquisition de matériel d’exploitation, de stockage, de 
conditionnement et de transformation…). Cet appui peut 
concerner les autorisations administratives (permis de 
construire, sanitaire élevage …) et/ ou le montage des 
demandes de financements, ainsi que le conseil préa-
lable à la conversion en Agriculture Biologique. 

 L’AIDE AUX AGRICULTEURS EN DIFFICULTÉ 
Nous avons pu accueillir-orienter-conseiller 41 agricul-
teurs en difficulté, qui le souhaitaient : conseil, audit, 
suivis, appui aux demandes d’aides, médiation. Nous 
sommes aussi devenus l’acteur central du repérage 
des agriculteurs fragilisés, et avons participé en 2018 à 
l’opération «Résilience» pilotée par l’APCA.

• ACCOMPAGNEMENT PAC
Nous appuyons les exploitations dans les déclara-
tions PAC : 521 dossiers en 2018 dans toutes les 
productions et nous avons déployé l’outil « Mes 
Parcelles » pour fiabiliser les enregistrements. 

• GESTION DES RISQUES 
(ADELFA, CALAMITÉS, DÉGATS DE GIBIERS)
Nous informons les agriculteurs sur les démarches de 
prévention et d’indemnisation et nous alertons les pou-
voirs publics sur les dossiers de calamité (2018 : gel de 
février en fruits et légumes et grêle de juillet en viticul-
ture) et de dégats de grands gibiers.
Animation de l’ADELFA 66 : fonctionnement de l’associa-
tion, encadrement du technicien, animation des groupes 
sur postes collectifs. Campagne 2018 délicate  : plus 
de 30 alertes, plusieurs grêles dommageables mais de 
surface limitée.

 CONSEILS EN AGRITOURISME  
ET VENTE DIRECTE 
Nous informons les agriculteurs sur la réglementation et 
les démarches spécifiques à la vente directe et l’agritou-
risme prioritairement au travers de réunions collectives 
pour aider les porteurs de projets à cheminer. De nom-
breuses formations sont organisées sur ces thématiques.

• CONSEIL MACHINISME - CUMA  
Animation de la FDCUMA : conseil , appui administratif, 
montage des dossiers de subvention pour les Cuma (1.3 
million d’euro d’investissements en 2018), démonstra-
tions de matériel agricole...

 FORMATION 
En 2018 le Centre de Formation Agricole a in-
tégré  la Chambre d’Agriculture. Il propose une 
offre très diversifiée pour  accompagner les 
professionnels dans leurs choix techniques, de 
diversification et de gestion.  Il développe égale-
ment les stages sur la biodiversité, la fertilisa-
tion et l’agroforesterie... Dans un esprit d’inno-
vation, de nouvelles modalités d’apprentissage 
sont misent en place avec une plateforme péda-
gogique et des séquences à distances. 

  L’APPRENTISSAGE  
& PROMOTION DES MÉTIERS
Nous nous sommes fortement impliqués dans de 
nombreuses actions en faveur de la promotion 
des métiers de l’agriculture : Forum des métiers, 
TAF, 4 Forums installation-transmission, Jour-
nées Pôle Emploi, promotion de l’apprentissage 
(Chambr’info spécial Apprentissage, vidéo), 
interventions auprès de collégiens et lycéens. 
 

• EMPLOI
A la demande des pouvoirs publics nous parti-
cipons aux diverses réunions  départementales 
sur l’emploi dans le cadre de notre mission 
consulaire (SPED service public de l’emploi dé-
partemental, pôle emploi, MLJ...).

• L’ACCOMPAGNEMENT  
ENVIRONNEMENTAL ET RÉGLEMEN-
TAIRE DES EXPLOITATIONS  
 (HVE, DNO, MES PARCELLES, FORAGES..)
HVE : cette démarche prend de plus en plus 
d’ampleur dans les réflexions : mise à jour 
des références, élaboration d’une proposition 
d’appui, participation aux stages de formation 
des VIF, diffusion d’informations générales 
(Presse, site internet..) et par le biais des 

groupes de progrès : 30 000 fermes, GIEE.
DNO 3 : concertation dans l’élaboration du PAR 
(Programme Régional d’Action) Occitanie.
Diffusion d’information, réunions auprès des 
agriculteurs concernés, appui individuels lors 
de contrôles.
Forage : organisation (avec la DDTM et la 
Préfecture) de la campagne 2017/ 2018 de 
régularisation. Information très large sur 
cette procédure (deux dates de clôtures suc-

cessives, relances pour toucher le maximum 
d’irrigants). Réception individuelle et rédac-
tion et transmission des dossiers à la DDTM et 
à l’AERMC  Près de 1000 ouvrages régularisés, 
700 agriculteurs reçus. 
Concertations avec la DDTM, DREAL AERMC 
sur les dossiers réglementaires : contrôle 
Phytos, redevances Eau, sites classés, etc…
MAEC : Réalisation de diagnostics et bilans 
annuels.

Dossiers appuis aux 
investissements (dont 9 
viticulture, 5 fruits et légumes 4 
élevage)

Stages pour 1000 
stagiaires 

Satisfaction globale 
client sur les 
prestations suivis post 
installation technico-
économiques

27% viticulture
39% production animale
34% F&L et PPAMPPP

Demandes de DJA dont 
10 en AB

Suivis technico-
économiques

19

48

A C C O M P A G N E M E N T  I N D I V I D U E L  &  C O L L E C T I F

L’INSTALLATION, TRANSMISSION, CFE

A P P U I S  &  C O N S E I L S

AUX ENTREPRISES

P R O F E S S I O N N A L I S A T I O N  &  R E N O U V E L L E M E N T

LES HOMMES

E N  C H I F F R E 

INDICATEURS CLÉS

L E S  E N J E U X 

2019/2020
• Promouvoir le métier d’agriculteur et continuer de répondre à toutes les demandes d’accompagnement 
pour assurer le renouvellement des générations. 

• Poursuivre la professionnalisation des porteurs de projet et des agriculteurs par la forma-
tion professionnelle continue.

• Repérer et venir en appui aux agriculteurs en situations difficiles.

• Accompagner les démarches environnementales

ACTIONS PAD CERTIFICATION AFNOR

110

23 50

9/10

11,61 ETPT



P R O G R A M M E 

TERRITOIRE ENVIRONNEMENT SOCIÉTÉ
C O N S U L T A T I O N  &  A V I S

URBANISME ET PLANIFICATION TERRITORIALE
A M É N A G E M E N T  T E R R I T O I R E

LES ÉTUDES

F O N C I E R

PROJETS D’AMÉNAGEMENT & FONCIER

La Chambre d’agriculture est consultée systématiquement pour avis, lors de l’élaboration ou la modification par 
les communes de leur Plan Local d’Urbanisme, mais aussi sur les PLU Intercommunaux des communautés de 
communes et sur les schémas de cohérence territoriale (SCOT). 
Elle répond par ailleurs aux consultations des services urbanismes de l’Etat et des collectivités locales sur les 
projets de construction des agriculteurs. 
Elle participe aux travaux des commissions départementales pour la préservation des espaces naturels, agricoles 
et forestiers (CDPENAF), de la nature et des paysages (CDNPS) et pour l’aménagement du foncier agricole (CDAF).

La Chambre d’agriculture réalise des études préalables 
liées aux projets routiers et aux grands ouvrages. Celles-ci  
portent sur l’analyse de la sensibilité de l’espace agricole, 
la comparaison de tracés et l’identification des dommages 
subis par les exploitations agricoles. Il s’agit d’éviter et de 
réduire le plus possible les impacts négatifs sur l’activité 
agricole des territoires. 
Elle a en 2018 réalisé pour le Département, l’étude du pro-
jet d’aménagement de la rocade Sud de Perpignan. 
La Chambre d’agriculture produit par ailleurs des diagnos-
tics agricoles de territoire préalablement à l’élaboration 
des Plans locaux d’urbanisme. Ces études portent notam-

ment sur les potentialités agronomiques, la caractérisa-
tion des espaces cultivés et l’identification des exploita-
tions et des besoins.

La Chambre d’agriculture  a réalisé :
- le diagnostic agricole du PLU de la commune d’Argelès 
sur mer. 
- Le diagnostic agricole du PLU intercommunal de la Com-
munauté de Communes  Agly Fenouillèdes pour l’agence 
d’urbanisme (AURCA).

 PÉRIMÈTRE IRRIGUÉ  
DE L’AVAL DE LA RETENUE DE LA RAHO : 
Ce projet du PAD, co-piloté par le Département et la 
Chambre d’agriculture, vise à préserver et mobiliser le 
foncier agricole pour les projets de filière et à optimiser 
le réseau d’irrigation sous pression existant. La Chambre 
d’agriculture a participé à la structuration du PAEN d’Alé-
nya, au lancement de la procédure collective de mise en 
valeur des terres incultes des rives du Tech. Elle a initié 
une animation foncière sur des secteurs ciblés pour la 
transmission des exploitations et la mobilisation des 
friches.

 PAYS VALLÉE DE L’AGLY : 
Ce projet fédérateur piloté par le Pays a pour ambition le 
maintien et le développement de l’économie viticole de la 
vallée. Il s’intéresse à la transmission des exploitations, 
à la préservation du potentiel de production et à la valo-
risation du foncier. La Chambre d’agriculture a constitué 
une base de données cartographique et collaborative du 
foncier libérable à court terme après enquête des vigne-
rons de plus de 57 ans. Celle-ci est hébergée par l’agence 
d’urbanisme (AURCA) et servira de base aux opérations 
d’animation foncière par la SAFER et de portage du foncier. 

• DIAGNOSTIC AGRICOLE  
DE LA COMMUNE DE SAINT HIPPOLYTE : 
Le projet porté par la commune, vise à développer l’ac-
tivité agricole et à reconquérir et valoriser les espaces 
agricoles. L’ingénierie apportée par la Chambre d’agricul-
ture fait l’objet d’une convention tripartite avec Perpignan 
Méditerranée Métropole.

 AMÉNAGEMENT FONCIER  
DE LAROQUE DES ALBÈRES (AFAFE) : 
Ce projet pilote, porté par la commune est accompagné par 
le Département et la Chambre d’agriculture. Il vise à remem-
brer le parcellaire à l’intérieur du périmètre de protection 
agricole existant (PAEN). La Chambre d’agriculture participe 
au pilotage du projet au sein de la Commission Communale 
d’Aménagement Foncier. Elle a contribué au partenariat 
avec l’Etablissement Public Foncier d’Occitanie pour le 
portage du foncier. Elle participera aux études préalables.

• COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
DU VALLESPIR : 
La Chambre d’agriculture est partenaire de la collectivité 
pour la mise en œuvre de son projet économique et de dé-
veloppement durable. Elle met à disposition une chargée 
de missions deux jours par semaine pour l’animation du 
projet. Par ailleurs, elle a animé l’action « Terra rural » de 
la communauté pour repérer les projets des exploitants, 
valoriser les parcelles incultes et  étudier les opportunités 
de diversification. Elle contribue à l’émergence du PAEN du 
« Palau de Céret ».

• COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
CONFLENT CANIGOU : 
La Chambre d’agriculture a poursuivi l’action « terra ru-
ral » engagée par la communauté. Cet accompagnement 
a consisté à un diagnostic du potentiel agricole des com-
munes du Bas Conflent, à l’accompagnement des porteurs 
de projet et à l’étude des possibilités de portage foncier 
par la collectivité.

ACTIONS PAD CERTIFICATION AFNOR

Avis sur l’élaboration ou la 
révision des documents d’ur-
banisme (PLU et PLU intercom-
munaux)

Avis sur les permis de 
construire et les déclarations 
préalables des projets de 
construction des agriculteurs.

Avis sur les projets de Zones 
d’Activités Economiques et sur 
les grands ouvrages

E N  C H I F F R E 

INDICATEURS CLÉS

L E S  E N J E U X 

2019/2020
• Accompagner les collectivités locales dans l’émergence de projets de protection des espaces agricoles 
(PAEN), de réorganisation foncière (AFAFE) et de  mise en valeur des terres incultes.

• Contribuer à la création d’un observatoire des friches agricoles avec L’AURCA et la DDTM. Pour-
suivre avec le CESBIO (Centre d’Etudes Spatiales de la BIOsphère) les travaux de télédétection 
par satellite de l’occupation des sols.

• Structurer un dispositif de compensation agricole lié aux projets impactant l’éco-
nomie agricole des territoires. Rechercher une complémentarité avec la com-
pensation écologique.

19 157

10

14,06 ETPT



P R O G R A M M E 

TERRITOIRE ENVIRONNEMENT SOCIÉTÉ

ACTIONS PAD CERTIFICATION AFNOR

P R O T E C T I O N

L’ENVIRONNEMENT LA BIODIVERSITÉ
• GESTION DE LA BIODIVERSITÉ
Participation au CODERST départemental.
Animation et développement de l’Observatoire agricole de 
la biodiversité.

• MÉTÉO ET CLIMAT
Analyse et diffusions des données météo de la campagne. 
Diffusion ETP pour le pilotage de l’irrigation
Participation au comité Barrage, comité sécheresse.
Réalisation d’études internes sur impact du changement 
climatique, besoin de stockage de réserves hydrauliques.

• ÉTUDES D’IMPACT INDUSTRIES
Réalisation d’études pour les industriels : impact, biodi-
versité, compensation écologique.
Animation du Plan de Prévention des Nuisances Indus-
trielles (PPNI).

• GESTION DES DÉCHETS, MESE
Accompagnement des filières adivalor, animation du copil 
départemental. Diffusion très régulières d’informations 
sur les filières locales, mise à jour du guide internet des 
déchets non organiques. 
Plusieurs actions ont été engagées dans le cadre d’une 
convention ADEME/ CA 66 avec complément Région Oc-
citanie : élaboration de deux guides à destination des 
agriculteurs : Guide des Matières organiques et guide du 
compostage à la ferme. 
Mise à jour du gisement de déchets organiques, des sur-
faces épandables, référence sur les épandages de broyats 
verts criblés.
Animation de la MESE 66 : actions locales, suivi de la fi-
lière avec les partenaires : AERMC, Département, SATESE, 
SYDETOM et actions régionales avec MESE d’OC : diffusion 
d’un pack documentaire très complets aux acteurs de la 
filière régionale : Bureaux d’études, collectivités.  

• PARTICIPATION INSTANCES 
DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES
- Dossiers prioritaires pour la gestion quantitative 
et concertée de l’eau : Participation aux démarches 
PGRE, SAGE, CLE, SDAGE…
- Liaison avec les syndicats mixtes des ressources 
(TET, TECH, Nappes, Sègre, Réart)
- Participation à l’Association des irrigants méditer-
ranéens.
- Préparation des dossiers portés par Claude JORDA 
Vice Président de la CA 66 et de la commission eau 
de la CRA Occitanie et de la commission agricole du 
Bassin AERMC.

• ACTIONS DE LA CONVENTION AERMC 
L’accord cadre tri-annuel 2016/2018 entre l’agence de 
l’eau RMC et la Chambre d’agriculture s’est poursuivi 
et aura un prolongement en 2019 qui sera l’année du 
compte rendu final.
Gestion quantitative, ressources souterraines, cap-
tages prioritaires (élaboration de la première charte 
d’engagements des agriculteurs ), pollution diffuses 
(sur la Têt, le Reart et l’étang de Salses), morphologie 
des cours d’eau, Actions sur les zones humides sont 

les dossiers travaillés dans ce cadre et concernent 
plusieurs agents et un temps important de travail 
associant de très nombreux partenaires : agriculteurs, 
structures collectives agricoles, syndicats de bassins, 
DDTM, Département, CEN etc…
Plusieurs actions de communication ont été organi-
sés  sur ces différents volets : films, réunions grand 
public (Voir site internet de la CA 66).

 APPUI AUX ASA
Dans le cadre de la convention AERMC/ CA 66 : anima-
tion de la mission Canaux (Projet Prioritaire PAD) Appui 
à la réalisation de plusieurs dossiers 432 (investisse-
ment) qui ont contribué à la réalisation de 10 de m3 
millions d’économie d’eau sur ressource superficielle. 
Informations aux ASA, accompagnement mutualisa-
tion des moyens, fusions. Réalisations de jaugeages, 
diagnostics simplifiés. Accompagnement de la créa-
tion dans le territoire de deux associations d’irrigants 
sur le Tech et l’Agly.

 ÉTUDE DE SITES POTENTIELS DE 
STOCKAGE DE LA RESSOURCE

G E S T I O N  R E S S O U R C E

L’EAU
E N  C H I F F R E 

INDICATEURS CLÉS

L E S  E N J E U X 

2019/2020
• Proposer un programme départemental de stockage de la ressource en eau

• Accompagner les projets de transition vers l’agroenvironnement

Signature de la première charte 
d’engagements pour les cap-
tages prioritaires

PGRE accompagnés en repré-
sentant les enjeux agricoles

Réunions sur la ges-
tion concertée de l’eau

Millions de m3 d’éco-
nomie d’eau réalisée

A C C O M P A G N E M E N T

PROJETS DE TERRITOIRE

C H A N G E M E N T  C L I M A T I Q U E

ÉNERGIES RENOUVELABLES

Animation et coordination PAEC ; 3 PAEC sont 
portés par la Chambre d’agriculture et coordon-
nés et animés par la chargée de mission agro 
écologie du service viticole/ diffusion d’infos sur 
les MAEC possibles par territoire, diagnostics de 
faisabilité, suivi du tableau de bord financier, 
interface avec les organismes instructeurs.

Travail d’émergence de nouveaux projets dans 
le cadre de l’action Pollution diffuse de l’accord 
Cadre AERMC/ CA 66.

Liaison avec les opérateurs et animateurs des 
PAEC historiques : PMM, RIVAGE.

 Accompagnement des projets de péri-
mètres d’irrigation viticole : La Chambre in-
tervient sur tous les projets du département 
à des niveaux différents selon les avancées : 
étude d’intention ( Aspres, Pézilla). Appui au 
porteur : (Baixas, Baho/ Villeneuve/Baixas, 
Canohés). Interface avec les partenaires Ré-
gion, Département, DDTM pour les démarches 

administratives des dossiers (Extension, ASA, 
financement).

PNR Corbières : participation aux travaux de 
mise  en place de ce PNR

Montalba : étude de faisabilité d’activités agri-
coles pour assurer une prévention incendies

La Chambre d’agriculture exerce une mission de veille sur les évolutions techniques et réglementaires pour le développement des énergies renouve-
lables. Elle participe aux travaux du « pôle EnR » sur les projets en émergence. Elle formule des avis sur les demandes de permis pour les projets de 
construction de bâtiments photovoltaïques, de centrales solaires au sol et de parcs éoliens.
Par ailleurs elle réalise des suivis agronomiques de cultures sous serres photovoltaïques et constitue un référentiel technico-économique. La station 
de Tresserre est partenaire du projet pilote « agrivoltaïque » d’ombrières sur vignes de la société Sun’R.

1ÈRE 5 >50

510
Stagiaires accueilis sur 
les formations liées à 
l’agroenvironnement 40 Périmètres d’irrigation 

viticole accompagnés5



P R O G R A M M E 

TERRITOIRE ENVIRONNEMENT SOCIÉTÉ

Boutiques enquêtées dans 
le cadre de TR3S LOCAL pour 
identifier les besoins sur la 
vente directe 

Fêtes, foires et marchés 
des producteurs de Pays

Stagiaires accueillis sur 
les formations liées aux 
circuits courts et à la 
diversification

Adhérents  
à Bienvenue à la ferme

Stands de vente enquétés 
dans le cadre de TR3S 
LOCAL pour identifier les 
besoins producteurs

E N  C H I F F R E 

INDICATEURS CLÉS

L E S  E N J E U X 

2019/2020

9

95

• Conduire l’étude sur la RHD et entrer dans l’opérationnel avec la mise en place d’un modèle d’ap-
provisionnement local de la RHD, qui fédère les partenaires et qui présente des garanties de 
faisabilité économique.

• Accompagner la structuration de l’agriculture de proximité 

• Redéfinir une stratégie pour les marques BAF & MPP

ACTIONS PAD CERTIFICATION AFNOR

• OPÉRATIONS VERS LE GRAND PUBLIC :
La Chambre d’agriculture en partenariat avec le 
Conseil Départemental et le Crédit Agricole Sud Mé-
diterranée,accompagne la promotion de l’agriculture 
locale auprès du grand public :
- Insertions presse dans l’Indépendant
- Rubrique mensuelle dans le Petit Agenda
-  Diffusion des 3 guides de l’agriculture locale  
(Consommer malin, Les produits d’ici, Les fruits et 
légumes de saison)
Elle participe à des événements :  
- Octobre «La Fête des Nouveaux Catalans» avec 2700 
visiteurs en moyenne chaque année. 
- En juin, la Fête des Fruits et Légumes frais, deux jour-
nées de sensibilisation auprès des plus jeunes (sco-
laires) et du grand public pour manger des produits 
locaux et de saison.

• AUPRÈS DES SCOLAIRES : 
La CA66 anime des programmes à destination des 
jeunes pour leur faire découvrir l’agriculture et les 
produits du département : 

- Programme « Fruits et Légumes à l’école, Lait et pro-
duits laitiers à l’école » (information des communes).

- Opération pédagogique « Les Paysans à l’école » 
(4 structures en 2017/2018 et 3 inscriptions pour 
2018/2019).

C O M M U N I C A T I O N

LES PRODUITS ET LES SAVOIRS FAIRE

9428

49

D É V E L O P P E M E N T 

LES CIRCUITS DE PROXIMITÉ
• TR3S LOCAL, LA COOPÉRATION TRANSFRONTA-
LIÈRE AU SERVICE DES CIRCUITS DE PROXIMITÉ
La Generalitat de Catalunya et les Chambres d’Agri-
culture d’Ariège et des Pyrénées-Orientales sont 
partenaires pour 3 ans afin de promouvoir les circuits 
courts et la vente directe et d’accompagner les entre-
prises agricoles pour améliorer leurs stratégies de 
commercialisation. 
Dans ce cadre, plusieurs actions ont été menées : 
- 3 diagnostics sur les boutiques collectives, les mar-
chés de producteurs de pays et les stands de vente 
individuels
- Accompagnement du projet d’atelier de transforma-
tion collectif viande
- Accompagnement à l’émergence de la boutique « Nos 
Belles Saisons » de Jardin de Perpignan
- Audit de fonctionnement de la boutique Oh ! Délices 
Paysans
- Mise en place d’une formation conjointe pour l’accueil 
de clientèles touristiques (catalane et de proximité)

• ACCOMPAGNEMENT 
DE GROUPES ET DE PROJETS
- Accompagnement au développement et à la structu-
ration de l’agriculture biologique : Pass Expertise Bio, 
Pass Bio...
- En partenariat avec PMM, développement du marché 
de production de Perpignan

 LA RHD
Lors de la session du 23/02/2018, la CA66 a réaffirmé 
sa volonté d’être garante du bon fonctionnement des 
relations producteurs / opérateurs de la RHD, d’une 
rémunération au juste prix pour les producteurs et 
de la concrétisation de réelles augmentations de l’ap-
provisionnement local et de qualité de la restauration 
collective. A ces fins, elle a commandité une étude, qui 
sera menée en 2019, pour la «Recherche d’un modèle 
d’organisation partenariale adapté au contexte des Py-
rénées-Orientales pour favoriser l’approvisionnement 
local de la restauration collective.

Par ailleurs, la CA66 est engagée dans des actions 
opérationnelles : assistance à maîtrise d’ouvrage pour 
les lycées de la Région Occitanie, opération pilote 
avec COOPELOG (groupement d’achat de l’hôpital de 
Thuir) qui représente 3000 repas /jour : intégration de 
30.000 € de fruits et légumes locaux grâce à un travail 
d’allotissement et de mise en relation.

• BIENVENUE À LA FERME
L’animatrice de l’association Bienvenue à la ferme a 
intégré la Chambre d’agriculture en janvier 2018. L’as-
sociation compte une centaine d’adhérents, pour les-
quels nous proposons un accompagnement sur leurs 
activités agritouristiques et de vente directe. Nous 
mettons en œuvre des actions de communication, 
promotion et de commercialisation pour développer la 
notoriété de la marque.

• LES MARCHÉS DE PRODUCTEURS DE PAYS
La mise en œuvre des marchés de producteurs de 
pays est liée à un partenariat avec les territoires et 
les filières agricoles concernées. En 2018 : 23 évé-
nementiels (fêtes agricoles labellisées), 5 marchés 
saisonniers.                            
Les nouveautés en 2018 : 
- « Canet fait le Printemps », les 21 et 22 avril à Ca-
net-en-Roussillon
- « F’Estive », le 16 juin à Eyne
- « La fête du passage de troupeaux de la Vallée de 
la Lladure à la Vallée du Galbe », le 19 juillet à For-
miguères
- « La Fête de l’Ane », le 16 septembre à Baillestavy
- « La Fête de la Chèvre », le 7 octobre à Montalba le 
Château (après un arrêt en 2017)

• TOURISME DE TERROIR
Participation au déploiement de la nouvelle stratégie 
de Tourisme de Terroir en lien avec le label Vignoble 
et Découvertes.



P R O G R A M M E 

FONCTIONS SUPPORT

• Social/ Gestion, RH, suivi du personnel, paie et déclarations.
• Comptabilité budgétaire, financière, analytique en collaboration avec la Chambre régionale.

 DÉMARCHE QUALITÉ DES SERVICES
Dans le cadre de notre certification AFNOR de nos pres-
tations de conseil et formation nous sommes engagés 
dans des objectifs définis dans la politique qualité de 
la Chambre d’Agriculture. Chaque année une enquête 
permet de mesurer la satisfaction de nos clients, en 
2018 nous obtenons une note de 9.4/10.

• MARKETING
En 2018 la cellule DQS-marketing-communication a 
été créée pour venir en appui des services. Dans ce 
cadre un travail de rénovation et de lisibilité de l’offre 
de service est en cours.

• COMMUNICATION
En 2018, dans une dynamique d’innovation nous avons 
déployé de nouveaux outils de communication auprès 
des professionnels agricoles. Un site Internet rénové, 
facile d’accès pour vous informer des actualités fi-
lières et des projets plus structurants. La revue Mon-
tagne Elevage évolue, complètement dématérialisée 
en newsletter. La page Facebook de la Chambre d’Agri-
culture qui compte + de 550 abonnés en 2018. Nous 
continuons de communiquer en s’appuyant sur notre 
réseau de partenaires en 2018 plus de 100 articles, 
brèves publi-reportage dans le journal l’Agri.

• Activité de bailleur 
• Entretien et maintenance du bâtiment :
En 2018 réalisation de travaux :
- Pour l’accueil de nouveaux locataires : PJ, SNDJ, OMP, SDRT.
- Dernière tranche de rénovation du chauffage/climatisation de tous les étages.
- Mise en sécurité de l’escalier de secours.

• SUIVI DES PROGRAMMES 2014/2020  
ET APPUI AUX PORTEURS DE PROJET
- FEADER 2014-2020 : suivi des différents appels à projets et 
communication aux agriculteurs. 
- LEADER : participation aux comités techniques et de programmation 
des 3 programmes LEADER (Terres Romanes, Pyrénées Méditerranée et 
Vallée de l’Agly) et relai d’information.

• INGÉNIERIE FINANCIÈRE :  
DOSSIERS CHAMBRE D’AGRICULTURE
3 projets de coopération transfrontalière POCTEFA : PALVIP (chef de file), 
TR3S LOCAL et ALBERA PASTUR.
Montage, suivi et/ou compte-rendu des dossiers de financements :
- FEADER / Région (animation des PAEC, CAPTRAP Arbo, Taillis Courte Rota-
tion, FAN de BIO, ECO EAU, communication Plan Viande, reconquête du foncier 
agricole aval Villeneuve de la Raho, plan viande / CCE, expérimentation viti-
cole), FSE / Région (installation).
- ONEMA (BSV 2018, 4 réseaux fermes DEPHY, EXPECOVITI), DRAAF (Fruit à 
l’école), FranceAgriMer (expérimentation viti et PPAM), AITA (installation, 
transmission).

- Région (BIOLEG Roussillon, AMO RHD Lycées, observatoire de la biodiversi-
té, irrigants Cases de Pene), convention ADEME.
- Appels à projets DRAAF (RHD), CASDAR (références techniques au niveau 
régional), Agence de l’Eau (30 000 fermes).
- ACAP : projet POCTEFA PIRINNOVI.
Suivi de la convention-cadre Agence de l’Eau
Coordination du programme Régional de Développement Agricole 2018 et 
préparation 2019 (CASDAR).
Coordination du programme annuel Département 66.
Déploiement des conventions avec les communautés de communes : 
PMM (Perpignan Méditerranée Métropole : PAEN de Canohès et marché 
de production), ACVI (salon des PPAM en 2019).

• TABLEAUX DE BORD ET CONTRÔLE DE GESTION 
Calcul des coûts, suivi des activités, des projets, des conventions.

Articles brèves et 
reportages publiés 
dans le journal L’agri

m2 Surfaces louées Expertise et le 
professionnalisme des 
agents.

Abonnés page face-
book de la Chambre 
d’Agriculture

Prestations de conseil  
certifiées

Ecoute client

• Définir une nouvelle politique qualité des services pour le conseil et la formation

• Rénover et développer notre offre de service

• Définir une nouvelle stratégie de communication auprès des professionnels et du 
grand public

+100

+500
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• Enrichissement et mise à jour de la Base tiers Octagri (gestion de la relation client).
• Gestion des abonnements.
• Gestion de l’intranet.
• Participation au réseau documentaire des Chambres d’agriculture : alimentation des bases de données, veille juridique.

G E S T I O N  &  D I F F U S I O N

DE L’INFORMATION
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