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P R O G R A M M E 

MISSION DE REPRÉSENTATION

13 bureaux se sont réunis en 2019
Principaux thèmes abordés : 
• Présentation des missions de la Chambre, déléga-
tions aux élus
• Etablissement du réglement intérieur des instances
• Eau (PGRE, stockage)
• Energies renouvelables
• Etat des lieux Agriculture Biologique et convention 
CIVAM Bio

• Communication agribashing
• Charte de bon voisinage ZNT
• Evolution du conseil phytosanitaire
• Calamité sécheresse juin
• Loi de finances 2020
• Doctrine constructions d’habitation sur le lieu 
d’exploitation
• Conjoncture des filières

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

Taux de 
participation des 
élus en session

Avis formulés en 
tant que personne 
publique associée

Taux de 
participation des 
élus au bureau

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

• Aller à la rencontre des collectivités nouvellement élues

• S’impliquer dans les négociations des politiques publiques (PAC) 
et contrat d’objectif des Chambres d’agriculture

400 68%

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

1 session d’installation des nouveaux membres
2 sessions pour le vote du budget prévisionnel et l’approbation des comptes
2 sessions de travail
Thèmes des sessions plénières : 
• Présentation des missions de la Chambre d’agriculture.
• Définition de la position de la Chambre d’agriculture sur les énergies renouvelables.
• Signature de la convention de partenariat Chambre d’agriculture – CivamBio66

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

L E S  É L U S

LE TRAVAIL EN COMMISSIONS

P R O J E T  D E  L O I  D E  F I N A N C E S

MOBILISATION DES ÉLUS

E N  C H I F F R E 

INDICATEURS CLÉS

L E S  E N J E U X 

2020/2021

ACTIONS PAD CERTIFICATION AFNOR

+300 80%

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 du massif pyrénéen.

Les différentes commissions se sont réunies pour présenter les activités de la Chambre d’agriculture et pour 
travailler les perspectives :

• Groupe «Eau» le 14/06/19 et le 07/10/19
• Commission «Circuit de proximité» et «Communication» le 02/07/19
• Commission «Hommes & Métiers» le 10/07/19
• Commission «Viticulture» le 12/07/19
• Commission «Elevage» le 26/07/19
• Commission «Energies Renouvelables» le 26/07/19 et le 18/10/2019
• Commission «Fruits & Légumes» le 15/10/19

Les élus se sont fortement mobilisés contre le projet de baisse de 15% de la TATFNB.

Le Projet Agricole Départemental a été signé en Préfecture le 16 décembre 2016 par l’Etat, la Région, le Départe-
ment, l’association des maires (AMF) et la Chambre d’agriculture. Il est animé par la Chambre d’agriculture et fédère 
l’ensemble des acteurs de l’agriculture départementale. En 2019, les différents partenaires ont poursuivi le pilotage 
de leurs actions.

Les actions prioritaires sont présentées dans les programmes du rapport d’activité par la flèche rouge ci-contre.



P R O G R A M M E 

ANIMAL

Syndicats et 
associations animés

des clients PAC Elevage  
ont un suivi renforcé

Formations proposées 
sur la filière élevage 
pour 247 stagiaires 
accueillis

Coopératives accompagnées 
dans leurs projets structurants 

Comités d’orientation
et commissions

Foires locales avec animation 
troupeau, métier, territoire

Commissions de parrainage

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 du pastoralisme et des expertises élevage

• Sécurisation des 2 coopératives et appui aux projets structurants

9

2
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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 

2020/2021

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 2019, 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’évolution du service commun pastoralisme.

Le service élevage assure :
- un appui technique et administratif sur les bâtiments d’élevage et la gestion des effluents : il a réalisé 6 appuis en 2019.
- un suivi conditionnalité contractualisé avec 48 % des clients PAC élevage (soit 110 éleveurs).

 Ces missions sont réalisées par la cellule pastorale consti-
tuée de l’Association des AFP/GP, des ASAs de travaux, de la 
Société d’Elevage et du service commun CRA.

- En 2019, poursuite du projet POCTEFA ALBERA PASTUR avec 
renforcement de l’équipe technique : programme d’aménagement 
du massif et audit du dispositif DFCI.

- Contribution à l’organisation des journées nationales du pasto-
ralisme en Conflent et Aspres.

- Pilotage du dispositif départemental (cellule brûlage dirigé …).

- Etude des Prades du Roussillon et preconisations agro-éco-
logiques.

- Rendu de l’étude sur la filière Bio Elevage (comité orientation 04/06).
- Réalisation de 4 films de témoignage de stratégies d’amélioration de l’autonomie alimentaire.Elle représente un domaine d’activité majeur du service élevage avec l’animation :

- des 5 Syndicats de filière (fromagers, ovins, volailles et canards gras, porcs fermiers, chevaux de trait),
- des Syndicats d’élevage Conflent Fenouillèdes et Aspres / Albères 
- et le 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 2019, 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 2019, le service a animé 1 cellule technique de prévention du Bien-Être animal et un Comité d’orientation (18/06) 
conjoint GDS, Asso AFP/GP et Chambre agriculture sur les priorités sanitaires en estive.

ACTIONS PAD CERTIFICATION AFNOR

9.6/10

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

48%

4

3

25
A C C O M P A G N E M E N T

PROJETS ET ANIMATION DE FILIÈRES
ÉLEVAGE & TRANSFORMATION :
En 2019, 3 projets stratégiques pour la filière ont 
mobilisé le service élevage :

• le Plan viande  :  
- mise en place de 10 groupes de progrès (104 partici-
pants) sur la productivité et l’autonomie alimentaire
- étude marketing des marques.
• La poursuite du projet d’atelier de découpe porté par 

l’Association des éleveurs en vente directe.
• Une étude de 2 scénarii d’évolution pour Cimelait.

APICULTURE :
Appui à la création de la Coopérative apicole d’Ortaffa. 
12 coopérateurs réunis autour d’un objectif : conforter 
et développer la filière apicole en valorisant la qualité 
exceptionnelle de nos miels.

3,72 ETPT



P R O G R A M M E 

VÉGÉTAL - FRUITS & LÉGUMES

Conventions d’appui 
technique OP
sur 265 jours

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

Satisfaction globale 
client pour la 
prestation suivi 
épidémiologique

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 

2020/2021

9

21

80

1267

8,7/10

12

• Maintenir le potentiel de production sur les produits leaders 

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

• Accompagnement à la certification HVE et développement de l’outil Mes Parcelles

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 écoresponsable et biologique.
• 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 2019 : 
• EXPÉ-ECOPHYTO ECOPECHE 2 et MIRAD (abricot), 
• ECO-EAU (irrigation localisée et 0 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 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 et canicule 2019)… 
Épandage agronomique 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), un appui est réali-
sé pour le conseil phytosanitaire individuel et collectif,  

avec un maillage de 80 parcelles dont une vingtaine en 
AB font l’objet d’un suivi hebdomadaire financé par les 
OP et les producteurs. 
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 AD’OCC, la Chambre d’agri-
culture est co-organisatrice du salon MEDFEL .
• 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 afin de développer la 
production maraîchère Bio en Roussillon.
• Accompagnement des projets sur les circuits de proxi-
mité : marché de production (convention PMM), plate-
forme RHD, PAT Conflent...

 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.
 

• Animation de 3 groupes réseaux Fermes Dephy 
(pêche, abricot et artichaut) et de 2 groupes 30 000 
Fermes (pêche).
• Coordination de 2 expé-ecophyto au niveau de la Sica 
Centrex : Ecopeche 2 et MIRAD.

ACTIONS PAD CERTIFICATION AFNOR

sessions de formation pour 
149 stagiaires accueillis

17,15 ETPT



P R O G R A M M E 

VÉGÉTAL - VITICULTURE

Conventions appui technique 
OP ou groupe

Abonnés aux envois des 
revues et publications

Mini vinifications 
expérimentales

Observations 
épidémiologiques sur 
parcelles de références BSV

Contrats d’appui 
individuels

Sessions de Formation 
pour 166 stagiaires 
accueillis

E N  C H I F F R E 

INDICATEURS CLÉS

L E S  E N J E U X 

2020/2021

7 1472

1242 19

114

• Accompagner la mise en place de la HVE 
• Accélérer le déploiement des variétés résistantes
• Définir les contours de la mise en place du conseil stratégique
• Accompagner la transition agro-écologique
• Rechercher des solutions techniques d’adaptation aux changements climatiques 
• Favoriser 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

A la station de Tresserre et chez des vignerons, l’équipe viti-
cole a réalisé de nombreuses expérimentations (19 actions en 
viticulture et œnologie). A noter en 2019, le démarrage d’une 
action sur la réduction du niveau d’alcool dans les vins par les 
pratiques à la vigne et en cave.

  Les résultats de nos travaux sur les cépages tolérants 

aux maladies cryptogamiques (oïdium et mildiou) ont permis 
d’argumenter le dossier du syndicat IGP Côtes Catalanes pour 
une introduction de certains de ces cépages dans le cahier des 
charges de production. Une visite de la station de Tresserre, 
agrémentée d’une dégustation a permis de faire découvrir au 
plus grand nombre les aptitudes de ces nouveaux cépages.

  L’appui collectif aux vignerons est réalisé par la 
diffusion régulière d’informations techniques et écono-
miques par plusieurs canaux : Revue TERROIRS évoluant 
en Newsletter viticulture en cours de saison, Notes 
Phytosanitaires, Articles AGRI, Guide viticole Rhône 
Méditerranée, Coût des fournitures (48ème édition), 
organisation de stages, plaquettes techniques, mise à 
jour des rubriques du site internet. Les sujets abordés 
correspondent à l’actualité et aux sujets majeurs. En 
2019 : les cépages tolérants, les muscats effervescents, 
la confusion sexuelle contre l’eudémis, la restructura-
tion du vignoble, la conversion en agriculture biologique, 
l’entretien des sols, l’agro écologie… 
Plusieurs réunions ont été organisées. 

La Chambre accompagne en prestation des coopératives 
dans leurs actions techniques : des techniciens inter-
viennent individuellement auprès des coopérateurs et 
réalisent des actions collectives (réunions). Appui durant 
la campagne (2 coops), suivis parcellaires (4 coops). 
Des appuis techniques individuels sont conduits dans le 
cadre des prestations Stratégie Vignoble. Démarrage des 
premières réunions d’information et des formations à la 
HVE (Haute Valeur Environnementale) auprès des coopé-
ratives et des caves particulières.

 A noter également l’accompagnement du groupement 
de producteurs Vignerons Catalans dans sa stratégie de 
développement de l’Agriculture Biologique.

 Le service viticole a mis en place en 2019 un nouveau 
service à destination des irrigants par l’intermédiaire de 
la diffusion de bulletins « Etat hydrique des sols ».

L’équipe continue toujours d’assurer l’évolution de la ma-
turité des raisins sur un réseau de plus de 100 parcelles 
de références permettant la diffusion de 6 bulletins 
hebdomadaires.

Démonstrations de matériel, suivi du millésime, diffu-
sion du document « millésime 2018 ».

 Suivi de plusieurs zones de protections eudémis 
par confusion sexuelle et surtout une animation pour la 
création de nouveaux îlots de confusion (1000ha supplé-
mentaires en 2019). 

Travaux sur l’entretien des sols par pâturage par les 
ovins : projet O2VINS. 

Animation d’un groupe technique international sur la 
viticulture de coteaux en région sèche.

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

 Agro-écologie et agro-environnement : réalisation 
des bilans annuels MAEC pour les vignerons.

Protection du vignoble : le service viticole a accompa-
gné, en 2019, les producteurs dans la gestion raison-
née des maladies et ravageurs. 
Le service a diffusé 19 BSV + le bilan de campagne,  
38 Notes Phytosanitaires et 3 Revues Terroirs rempla-
cées par la suite par 5 Newsletters viticulture. 

- Suivi des dossiers calamité agricole : canicule du 28 
juin 2019 et pluies du 22 octobre 2019

 Accompagnement des projets de constitution de 
nouveaux secteurs d’irrigation. A ce sujet, il faut noter 
la contribution importante de la Chambre au dossier 
du périmètre d’irrigation sur la commune de Pézilla 
la Rivière (Etude technique et Assistance à Maitrise 
d’Ouvrage).
 

 Accompagnement du Projet PAD : coopération 
entre structures. 
- Participations aux dossiers de filières : syndicats de 
gestion des appellations, CIVR, fédération des vigne-
rons indépendants, Coop de France. 
- Suivis des marchés et de la conjoncture.
- Animation de groupes de vignerons : CDA et GDA 
Moyen Agly, GDA Banyuls Albères. 
- Participation 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-déve-
loppement de nouvelles techniques, voyage d’étude, 
animation grand public. 

 Animation de 2 groupes 30 000 fermes et 2 GIEE. 
Accompagnement à l’émergence et au dossier de can-
didature de nouveaux groupes de progrès.
Formations certiphyto primo certificat 4 sessions pour 
46 vignerons / salariés formés.

ACTIONS PAD CERTIFICATION AFNOR

14



P R O G R A M M E 

ENTREPRISE ET STRATÉGIE

 L’INSTALLATION 
En partenariat avec le Point Accueil Installation nous 
accueillons 257 porteurs de projets dont 64 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 accompa-
gné 161 futurs cédants par une information personnali-
sée,des audits transmission et 4 forums. Nous conduisons 
aussi, chaque année, une opération de repérage d’exploi-
tations sans successeur au sein d’une filière et/ou d’un 
territoire (éleveurs laitiers ou fromagers en 2019).

L’OBSERVATOIRE & RÉPERTOIRE :
Afin de capitaliser des références sur l’installation et 
la transmission, nous alimentons chaque année un 
observatoire installation-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 2019, nous avons mis en place le registre de l’agri-
culture et le CFE a enregistré plus de 880 formalités 
(immatriculations, modifications et radiations). A cette 
occasion, bon nombre de déclarants ont bénéficié d’un 
conseil complémentaire : formalité administrative, in-
formation fiscale et juridique. 

L’APPUI AUX PROJETS D’INVESTISSEMENT
En 2018, nous avons accompagné 35 projets 
d’investissements sur les exploitations (planta-
tions 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 concer-
ner les autorisations administratives (permis de 
construire, sanitaire élevage …) et/ ou le mon-
tage des demandes de financements, ainsi que le 
conseil préalable à la conversion en Agriculture 
Biologique. 

 L’AIDE AUX AGRICULTEURS EN DIFFICULTÉ 
Nous avons pu accueillir-orienter-conseiller 38 agri-
culteurs en difficulté, qui le souhaitaient : conseil, 
audit, suivis, appui aux demandes d’aides, média-
tion. Nous sommes aussi devenus l’acteur central 
du repérage des agriculteurs fragilisés, et avons 
participé en 2019 à l’opération «Résilience» pilotée 
par l’APCA.

ACCOMPAGNEMENT PAC
Nous appuyons les exploitations dans les décla-
rations PAC : 461 dossiers en 2019 dans toutes 
les productions et surtout forte augmentation des 

abonnés Mes Parcelles (+50% en 2019) pour fiabi-
liser les enregistrements et accompagner sur les 
démarches de certification HVE3 notamment.
 
GESTION DES RISQUES 
(ADELFA, CALAMITÉS, DÉGATS DE GIBIERS)
Nous informons les agriculteurs sur les démarches de 
prévention et d’indemnisation. Nous alertons l’Etat sur 
les situations de crise conjoncturelles et climatiques 
et faisons remonter des éléments pour les dossiers 
calamités. 2019 a fait l’objet de plusieurs événements 
climatiques pénalisants : gel dans les Albères et en 
Conflent, canicule et échaudage en juin et tempête en 
octobre.
Animation de l’ADELFA 66 : fonctionnement de l’as-
sociation, encadrement du technicien, animation des 
groupes sur postes collectifs. Campagne 2019 : 43 
postes actifs , 22 alertes, pas de grêles dommageables.

CONSEIL MACHINISME - CUMA 
Animation de la FDCUMA : conseil , appui adminis-
tratif, montage de 9 dossiers de subvention pour 
les Cuma (669 205 € d’investissement et 180 575 € 
de subventions), démonstrations de matériel agri-
cole...

 FORMATION 
En 2019 nous avons accueillis près de 1000 sta-
giaires en formation pour près de 13 000 heures 
stagiaires réalisées, ce qui place le service forma-
tion de la Chambre d’agriculture comme le premier 
centre des Pyrénées-Orientales auprès des actifs 
agricoles. Plus de 104 stages réalisés sur des thé-
matiques riches et diversifiées : techniques agri-
coles, gestion de l’exploitation, accompagnement 
sur les projets de diversification (commerciali-
sation, agritourisme, transformation), et sur les 
thématiques agroenvironnementales (fertilisation, 
biodiversité, HVE..). Près de 90% des stages sont 
animés par des intervenants extérieurs, experts et 
consultants privés.

Nos enquêtes  réalisées en fin de stage nous per-
mettent d’avoir une moyenne de 9.4/10 pour la 
satisfaction globale des stagiaires.
En 2019, nous continuons d’innover dans nos 
méthodes pédagogiques avec le déploiement de 
la plateforme 360learning, proposant des stages 
qui alternent séances en présentiel et exercices à 
distance. 7 formations ont ainsi pu bénéficier de ce 
nouveau mode d’apprentissage.. 

  L’APPRENTISSAGE  
& PROMOTION DES MÉTIERS
Nous assurons une veille réglementaire sur l’ap-
prentissage communiquée aux agriculteurs.
Nous menons des 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, 
interventions auprès de collégiens et lycéens. 

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

L’ACCOMPAGNEMENT  
ENVIRONNEMENTAL ET RÉGLEMENTAIRE 
DES EXPLOITATIONS  
 (HVE, DNO, MES PARCELLES, FORAGES..)
HVE : En 2019 la démarche Haute Valeur envi-
ronnementale a connu un essor significatif. La 
Chambre a mis en œuvre un plan de commu-
nication qui a permis d’informer et de former 
plusieurs agriculteurs pour obtenir la certifi-
cation HVE 3. 

Réunions avec les OP et Coopératives. Ses-
sions de formation, plaquettes et articles, 
prestations individuelles. 
Signature au SITEVI de la charte de coopération 
entre Chambre d’agriculture et Coop de France 
sur le développement de HVE et l’accompagne-
ment des vignerons..
DNO 3 : Diffusion d’information, réunions auprès 
des agriculteurs concernés, appui individuels lors 
de contrôles.

Forage : Suite de la campagne de régularisation.  
Réception individuelle des irrigants sur les dossiers 
à compléter. 
Concertations avec la DDTM, AERMC sur les dos-
siers réglementaires
MAEC : Réalisation de diagnostics et bilans an-
nuels.

Dossiers appuis aux 
investissements (dont 17 
viticulture, 11 fruits et légumes 
7 élevage)

Stages pour 1000 
stagiaires 

Satisfaction globale 
client sur les 
prestations suivis 
PPP DJA

24% viticulture
43% production animale
33% F&L et PPAMPPP 

agréés
Demandes de DJA dont 
14 en AB

Suivis technico-
économiques

35

66

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 

2020/2021
• Assurer la continuité de la certification formation en lien avec le nouveau référentiel qualité national

• Assurer le déploiement du renouvellement du Certiphyto 

• Répondre aux demandes de certification HVE des filières

ACTIONS PAD CERTIFICATION AFNOR

104

29 38

8,9/10

14,61 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

F O N C I E R

PROJETS D’AMÉNAGEMENT FONCIER ET ÉTUDES 

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).

 ANIMATION FONCIÈRE DE L’AVAL DE LA RETENUE DE VILLENEUVE DE LA RAHO :  
Suite au travail d’étude mené en 2018, la Chambre d’agriculture a porté un projet d’animation foncière (16.7 terra rural) sur 
3 ilots prioritaires de ce périmètre. Avec l’action de la SAFER, les propriétaires fonciers ont été contactés. D’autre part les 
porteurs de projets ont été repérés afin de concrétiser des échanges. Ce projet se poursuit en 2020 avec des perspectives 
d’extension à d’autres îlots.

PROJET D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE DE MONTALBA / RODES : 
Zone sensible aux risques d’incendies. Finalisation du travail (16.7 terra rural) qui a abouti à la proposition d’un programme 
d’actions soumis aux acteurs du territoire.

 PAYS VALLÉE DE L’AGLY : 
Fin de l’action de la Chambre d’agriculture avant le relais pris par le Pays pour le développement de l’économie viticole 
de la vallée. La base de données SIGAGLY a été mise à disposition des opérateurs locaux (Coopératives et Vignerons 
indépendants) afin qu’ils réalisent une animation foncière interne. Le relais est pris en 2020 avec une action du Pays avec 
l’appui de la SAFER. 

 AMÉNAGEMENT FONCIER DE LAROQUE DES ALBÈRES (AFAFE) : 
Ce projet pilote démarré en 2018 a été poursuivi avec la réalisation de l’étude préalable pour laquelle la Chambre d’agriculture 
a assuré la partie agricole.

AUTRES AFAFE : 
Plusieurs autres territoires ont initié des intentions d’AFAFE. La Chambre d’agriculture a contribué aux côtés des communes et 
du département à piloter ces projets : Estagel, Trouillas, Ste Léocadie, Canohes.

PAEN : 
Participation aux travaux des PAEN en cours : Canohes, Laroque. Suivi des PAEN en construction : Extension de Canohes, PAEN 
intercommunal de Canohes, Ponteilla, Pollestres, PAEN de Montescot, Céret.
La Chambre d’agriculture s’est vue d’autre part confier lors de l’appel d’offre de fin d’année l’étude préalable du périmètre du 
PAEN de Céret.

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

Collectivités ayant des conven-
tions de travail avec la CA66

E N  C H I F F R E 

INDICATEURS CLÉS

L E S  E N J E U X 

2020/2021
• Développer le dispositif de compensation agricole lié aux projets impactant l’agriculture

• Réussir la procédure collective des Terres incultes sur plusieurs communes de l’aval de Villeneuve de 
la Raho

• Rencontrer les collectivités territoriales et leurs nouvelles équipes

• Accompagner les nouveaux projets de territoires (dernier appel à projet 16.7 
avant la nouvelle PAC) .

14 211

3 9

10,75 ETPT

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 développement durable. Elle met à dis-
position 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 qui contribue à l’émergence du 
PAEN du « Palau de Céret ».

TERRES INCULTES : 
Sur le secteur de l’aval de Villeneuve de la Raho un territoire prioritaire a été dégagé afin d’enclencher une procédure collective de remise en culture 
de terres incultes ou manifestement sous cultivées. La Chambre d’agriculture a contribué à la procédure qui a débouché sur le lancement début 2020 
de l’étude préalable.

ETUDES D’IMPACT LIÉES AUX GRANDS OUVRAGES. 
Deux études ont été réalisées ou ont démarré:
Compensation collective agricole du chantier digues de l’Agly
Vélo route sur les Albères.



P R O G R A M M E 

TERRITOIRE ENVIRONNEMENT SOCIÉTÉ

ACTIONS PAD CERTIFICATION AFNOR

E N V I R O N N E M E N T

L’ENVIRONNEMENT, LA BIODIVERSITÉ
GESTION DE LA BIODIVERSITÉ 
Etudes des différents dossiers présentés au CODERST dé-
partemental. Participation aux réunions mensuelles avec 
l’élu référent. Animation et développement de l’Observa-
toire 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’une 
étude sur l’impact du changement climatique sur les 
cultures du département. Estimation des besoins en eau 
et des besoins de stockage de réserves hydrauliques. 

ÉTUDES D’IMPACT INDUSTRIES
Réalisation d’études pour les industriels : impact, bio-
diversité, compensation écologique (vignoble environ-
nemental RTE..). Animation du Plan de Prévention des 
Nuisances Industrielles (PPNI).

GESTION DES DÉCHETS, MESE, AGRONOMIE
Accompagnement des filières ADIVALOR, animation du 
copil départemental. Diffusion très régulières d’informa-
tions sur les filières locales, mise à jour du guide internet 
des déchets non organiques. 
Agronomie : plusieurs actions ont été engagées dans le 
cadre d’une convention ADEME / CA 66 avec complément 
Région Occitanie sur le sujet de l’utilisation de la matière 
organique : élaboration de deux guides à destination des 
agriculteurs : Guide des matières organiques et guide du 
compostage à la ferme (diffusé en janvier 2020), travaux 
sur les digestats de méthanisation, broyats verts criblés. 
Animation de la MESE 66 : Expertises des dossiers 
d’épandage,  actions locales, suivi de la filière avec les 
partenaires : AERMC, Département, SATESE, SYDETOM et 
actions régionales avec les MESE Occitanie . Mise à jour 
du tableau de bord départemental de la production et du 
traitement des boues du département.

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 (Têt, 
Tech, Agly, Nappes, Sègre, Réart) 
- Participation à l’Association des irrigants méditerranéens. 
- Préparation des dossiers portés par Claude JORDA pré-
sident 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 terminé sur le 
terrain fin 2019, année du compte rendu final.
L’accord cadre a permis la réalisation de plusieurs di-
zaines d’actions sur les volets quantitatif et qualitatif. 
Plusieurs actions de communication ont été organisées 
sur ces différents volets : films, réunions grand public 
(Voir site internet de la CA 66). Cet accord cadre n’a pas 
été renouvelé.

 APPUI AUX ASA
Dans le cadre de la convention AERMC / CA 66 : 
• Animation de la mission Canaux (Projet Prioritaire PAD). 
• Appui à la réalisation de plusieurs dossiers 432 (inves-
tissement) qui ont contribué à la réalisation de 13 millions 
de m3 d’économie d’eau sur la ressource superficielle. 
• Informations aux ASA, accompagnement mutualisation 
des moyens, fusions. 
• Réalisations de jaugeages, diagnostics simplifiés. 
• Accompagnement des associations d’irrigants sur le 
Tech et l’Agly. 

 ÉTUDE DE SITES POTENTIELS DE 
STOCKAGE DE LA RESSOURCE
Projet prioritaire du PAD. Plus de 50 sites ont été ex-
pertisés par un comité d’experts réunis par la Chambre 
afin de dégager les sites les plus adaptés pour créer des 
retenues.

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 

2020/2021
• Déterminer plusieurs projets concrets de stockage de la ressource en eau

• Elaborer un plan de développement des ENr qui respecte les enjeux agricoles 
et qui intègre l’agriculture comme un véritable partenaire.

Satisfaction 
globale client sur la 
prestation HVE

Elaboration de chartes 
d’engagements pour 
les captages priori-
taires & sensibles

Commissions ENR Sites de stockages 
expertisés

Millions de m3 
d’économie d’eau 
réalisée

A G R O E N V I R O N 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’agricul-
ture et coordonnés 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. 
Liaison avec les opérateurs et animateurs des 
PAEC historiques : PMM, RIVAGE. 

ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS DE PERI-
METRES D’IRRIGATION VITICOLE : La Chambre 
intervient sur tous les projets du département à 
des niveaux différents selon les avancées : 
- Assistance à maitrise d’ouvrage et étude d’in-
tention (Pézilla la Rivière). 
- Appui aux porteurs de projet dans les copil ou 
comités techniques: (Aspres, Baixas/Baho/Ville-
neuve, Baixas/Espira, Canohes). 
- Interface avec les partenaires Région, Départe-
ment, DDTM pour les démarches administratives 
des dossiers (Extension des ASA, financement). 

PNR CORBIERES-FENOUILLÈDES : participa-
tion aux travaux de mise en place de ce PNR. 

PROJETS AGRO-ENVIRONNEMENTAUX des 
coopératives : accompagnement de la coopé-
rative viticole VSR.

PREFIGURATION DES PSE (Paiements pour ser-
vices environnementaux) : analyse de l’AAP, réu-
nion d’information, appui des collectivités pour le 
montage des dossiers.

La Chambre d’agriculture exerce une mission de veille sur les évolutions techniques et réglementaires pour le développement des énergies renouvelables. 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 bâti-
ments photovoltaïques, de centrales solaires au sol et de parcs éoliens. La session de Mai 2019 a adopté la création d’une commission Energies renouvelables 
qui s’est réunie deux fois pour examiner de nombreux dossiers. Une session a été organisée le 14 novembre sur ce sujet. 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 
« agri-voltaïque » d’ombrières sur vignes de la société Sun’Agri. La Chambre des P.O. collabore avec la Chambre d’agriculture de l’Ariège pour proposer une 
prestation commune permettant aux agriculteurs d’installer des toits photovoltaïques sur leurs bâtiments.

8,7/1072 >50

513,6
Sessions de formations 
liées à l’agroenvironnement 
pour 226 stagiaires 
accueillis 

17Millions de m3 de 
forages agricoles 
régularisés20
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Rencontres interterritoriales ou 
intersectorielles dans le cadre 
de Tr3s Local

Fêtes, foires et marchés 
des producteurs de Pays
soit 161 jours de marché

Sessions de formations 
liées aux circuits courts et 
à la diversification pour 124 
stagiaires accueillis

Adhérents  
à Bienvenue à la ferme

Personnes associées (32 entretiens 
et 13 réunions, visites, comités de 
pilotages et techniques) dans le 
cadre de l’étude RHD

E N  C H I F F R E 

INDICATEURS CLÉS

L E S  E N J E U X 

2020/2021

8

85

• Poursuivre le projet de création de la plateforme d’approvisionnement en produits locaux pour la RHD 
et la fédération des acteurs en vue d’un Projet Alimentaire Territorial pour les P.O.

• Dynamiser l’offre des marques BAF et MPP par des nouveaux services et outils de communication 

• Sensibiliser le grand public aux pratiques agricoles face à l’agribashing

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 et publicitaire dans l’Indépendant
- Rubrique mensuelle dans le Petit Agenda, Catacult
- Diffusion des 3 guides de l’agriculture locale (Consom-
mer malin, Les produits d’ici, Les fruits et légumes de 
saison).

Elle participe à des événements : 
- 1er octobre «La Fête des Nouveaux Catalans» avec 
2700 visiteurs en moyenne chaque année. 
- 14 & 15 juin, la Fête des Fruits et Légumes frais, deux 
journées de sensibilisation auprès de + 700 jeunes 
(scolaires) et du grand public pour manger des pro-
duits 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 : 
- nouveau programme « Lait et Fruits à l’école » (infor-
mation des communes, collèges et lycées).
- opération pédagogique « Les Paysans à l’école  » 
(3 structures en 2018/2019 et 8 demandes pour 
2020/2021).

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

LES PRODUITS ET LES SAVOIR-FAIRE

1629

70

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’Agricul-
ture d’Ariège et des Pyrénées-Orientales sont parte-
naires pour 3 ans (2018-2020) afin de promouvoir les 
circuits courts et la vente directe et d’accompagner les 
entreprises agricoles pour améliorer leurs stratégies 
de commercialisation. 
Plusieurs actions ont été menées en 2019 : 
- diffusion d’une étude sur les boutiques collectives des 
Pyrénées-Orientales
- accompagnement de groupes et de projets et étude 
sur l’approvisionnement local de la RHD (cf. ci-dessous)
- visites et échanges d’expériences : visite en Ariège 
/ bois paysan et steackers, en Catalogne / formation 
« parler Catalan », échanges JARC / association des pro-
ducteurs de viande en vente directe, forum Gastronomic 
Barcelone / RHD
- analyse de l’offre touristique « terroir » des P.O..

ACCOMPAGNEMENT 
DE GROUPES ET DE PROJETS
En partenariat avec PMM, développement du marché 
de production de Perpignan.
Dans le cadre de TR3S LOCAL :
- Accompagnement du projet d’atelier de transforma-
tion collectif viande
- Accompagnement de la démarche Jardin de Per-
pignan et suivi du démarrage de leur boutique « Nos 
Belles Saisons » à Llupia
- Mise en œuvre du plan d’action, suite à l’audit de 
fonctionnement de la boutique Oh ! Délices Paysans.

 LA RHD
En janvier 2019, la CA66 a commandité une étude au 
cabinet TRIESSE GRESSARD afin d’expertiser diffé-
rents scenarii d’organisation départementale autour 
des 3 fonctions : plateforme d’achat/vente de pro-
duits locaux ; légumerie ; logistique d’allotissement 
et de transport des marchandises. Les travaux ont 
abouti à la volonté de créer une plateforme d’appro-

visionnement en produits locaux et de poursuivre la 
coordination des acteurs vers l’émergence d’un Projet 
Alimentaire Territorial.
La CA66 est également engagée dans des actions spé-
cifiques : assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’ap-
provisionnement en denrées alimentaires des Lycées 
d’Occitanie (Région) et du Projet Alimentaire Territorial 
Conflent Canigò (communauté de communes) : audits 
des établissements scolaires, recensement de l’offre, 
préconisations.

TOURISME DE TERROIR
Suivi de la démarche Tourisme de Terroir en lien avec le 
label Vignoble et Découvertes.

BIENVENUE À LA FERME
Le réseau compte près de 100 adhérents pour lesquels 
nous proposons un accompagnement sur leurs activi-
tés agri-touristiques et de vente directe. Nous mettons 
en œuvre des actions de communication et de promo-
tion pour développer la valorisation des adhérents et 
de la marque collective auprès des consommateurs. 
Des actions de commercialisation (salons, marchés...)   
sont également proposées pour soutenir leur activité 
économique. L’ensemble des missions sont menées 
sur des axes départementaux, régionaux et nationaux.

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 fi-
lières agricoles concernées. 
En 2019 : 24 événementiels (fêtes agricoles labelli-
sées), 5 marchés saisonniers.
Les MPP bénéficient d’un appui technique en dévelop-
pement et un accompagnement en communication.
Ces opérations permettent une valorisation qualitative 
des produits agricoles locaux et crééent une dyna-
mique territoriale et un tissu relationnel autour de 
l’activité agricole. Ces missions sont menées sur des 
axes départementaux, régionaux et nationaux.
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FONCTIONS SUPPORT

• Budget prévisionnel, comptabilité financière & analytique.
• Etude appel d’offre en assurance.
• Calculs financiers en appui aux services
• Gestion financière et suivi des coûts de la Maison 
de l’agriculture.

• Social, gestion RH, suivi du personnel, des élus, paie 
et déclarations fiscales et sociales
• Mise en place en janvier 2019 d’un nouvel outil in-
formatique de paie national commun aux Chambres 
d’agriculture.

• Activité de bailleur 
• Entretien et maintenance du bâtiment en 2019 : 
- Plans d’évacuation de l’ensemble de la maison
- Divers travaux de sécurité incendie

- Travaux liés à l’affaissement du parking, sous-sol, changement barrière; 
panneaux d’affichages des locataires...

abonnés Facebook
dossiers de demande 
de subvention déposés 
en 2019

pour la réactivité des 
agents 

comptes-rendus 
financiers réalisés 
en 2019

Prestations de conseil  
certifiées

Pour l’expertise
des agents

• Déployer nos nouveaux outils de communication auprès des professionnels agricoles et du grand public

• Développer et prescrire notre offre de service 

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

• Poursuivre l’analyse de la rentabilité de nos différentes missions

900

30

I N G É N I E R I E

FINANCES RH

C E L L U L E 

QUALITÉ MARKETING  COMMUNICATION

G E S T I O N  D U  B Â T I M E N T

MAISON DE L’AGRICULTURE

I N G É N I E R I E

PROGRAMMATION ET FINANCEMENTS

E N  C H I F F R E 

INDICATEURS CLÉS

L E S  E N J E U X 

2020/2021

9.4/1027

24 9.4/10

• Enrichissement et mise à jour de la Base client Octagri. Elaboration de règles régionales concernant la base de 
données et la gestion clients.
• Gestion des abonnements/désabonnements pour les envois de la Chambre d’agriculture.
• Gestion de l’intranet départemental, mise en place d’un intranet régional avec mutualisation de contenus.
• Participation au réseau d’information des Chambres d’agriculture : veille juridique et technique.
• Recensement des données et mise en conformité avec le règlement général sur la protection des données.

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

DE L’INFORMATION

ACTIONS PAD CERTIFICATION AFNOR

6,88 ETPT

 DÉMARCHE QUALITÉ DES SERVICES
Dans le cadre de notre certification AFNOR pour 
nos activités de conseil et formation, nous ré-
alisons chaque année une enquête permettant 
de mesurer la satisfaction de nos clients, en 
2019 nous obtenons une moyenne de 9.4/10.  
Nous avons également validé avec succès 2 audits  : 
en juin un audit AFNOR et en décembre un audit sur 
le conseil phytopharmaceutique. Aucun écart n’a été 
relevé, les audits ont permis de réfléchir sur quelques 
points d’améliorations : tableau de bord des indica-
teurs, fonctionnement interne, conseil phyto… Et ont 
surtout mis l’accent sur une bonne maîtrise pour la 
mise en œuvre de la certification.

MARKETING 
En 2019, le travail sur la rénovation et  la visibilité de 
l’offre de service a été réalisé. Deux nouvelles pres-
tations sont rajoutées au catalogue  de la Chambre 
d’agriculture des P.O. : l’accompagnement sur la 
notice agricole pour les toitures photovoltaïques 
et la certification Haute Valeur Environnementale. 
Plusieurs outils sont en cours de déploiement pour 
améliorer la lisibilité de nos prestations : le site In-
ternet avec une page « Notre offre de service », des 

flyers par filières, des vidéos etc… Une marque au 
service des agriculteurs : PRO AGRI a été développée 
par le réseau national et reprise sur l’ensemble de nos 
supports de communication.

COMMUNICATION 
2019 est dans la continuité de la dynamique d’inno-
vation pour développer de nouveaux outils de com-
munication auprès des professionnels agricoles. Un 
site Internet rénové, facile d’accès pour vous informer 
des actualités, des projets de filières et de territoire.  
Une newsletter unique qui regroupe l’ensemble des 
actualités filières, les actions de la Chambre d’agri-
culture, l’agenda de nos élus et notre offre de service. 
Des flashs filières (phyto et actualités) continueront 
d’être envoyés selon les besoins de chaque production. 
Une  page Facebook qui compte près de 900 abonnés 
en 2019, 350 personnes en plus depuis 2018. Une dy-
namique de publication qui vous fera découvrir chaque 
semaine toute l’actualité de notre Chambre.

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
Montage, suivi et compte-rendu des dossiers de subvention :
- FEADER / Région (animation des PAEC, Alternatives au désherbage 
arbo, CAPTRAP Arbo, FAN de BIO, ECO EAU, O2VINS, communication Plan 
Viande, reconquête du foncier agricole aval Villeneuve de la Raho, plan 
viande / CCE, expérimentation viticole, Leader Agly – valorisation du fon-
cier agricole et transmission des exploitations, coopération Leader filière 
PPAM), FSE / Région (installation)
- ONEMA (BSV, 4 réseaux fermes DEPHY, EXPECOVITI), DRAAF (Lait et 
Fruits à l’école), FranceAgriMer (expérimentation viti), AITA (installation, 

transmission)
- Région (BIOLEG Roussillon, AMO RHD Lycées, observatoire de la biodi-
versité, irrigants Cases de Pene), convention ADEME
- Appels à projets DRAAF (RHD), PNA (vers un projet alimentaire terri-
torial pour les PO), CASDAR (références techniques au niveau régional), 
Agence de l’Eau (30 000 fermes)
- ACAP : projet POCTEFA PIRINNOVI
- AERMC Suivi de la convention-cadre Agence de l’Eau
- Coordination du programme Régional de Développement Agricole (CAS-
DAR)
- Coordination du programme annuel Département 66
- Déploiement des conventions avec les communautés de communes : 
PMM (Perpignan Méditerranée Métropole : diagnostic agricole St Hip-
polyte, PAT et marché de production), ACVI (salon des PPAM), Conflent 
Canigò (PAT)

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



A N A L Y S E 

COMPTE DE RÉSULTATS
Fonctionnement

35,24%

Personnel
59,90%

Intervention
3,79%

Résultat
1,07%

Imposition
44.84%

Prestation
29.94%

Subventions
25.22%

COMPTE DE RÉSULTAT 2019
D É P E N S E S R E C E T T E S

Personnel 3 356 706.00 Subvention de l’Etat 612 835.73

Fonctionnement autre que 
les charges de personnel 1 974 161.93 Fiscalité affectée : taxe frais 

Chambre d’agriculture 2 512 393.00

Intervention 212 126.99 Autres subventions 800 420.34

Autres produits prestations 1 677 334.01

T O T A L 5 542 994.92 T O T A L 5 602 983.08

RÉSULTAT BÉNÉFICE 59 988.16 RÉSULTAT PERTE

TOTAL EQUILIBRE
CPTE DE RÉSULTAT

5 602 983.08 TOTAL EQUILIBRE
CPTE DE RÉSULTAT

5 602 983.08 RECETTES

DÉPENSES

55,89 ETPT



S E S S I O N  D U  2 7 / 0 2 / 2 0 2 0 

L E S  P A R T E N A I R E S  E T  P R O J E T S 


