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LE MOT DU PRÉSIDENT

« De sa création à sa transmission, c’est tout au 
long de sa vie que l’entreprise agricole a besoin 
d’accompagnement, de conseil, d’un regard éclairé 
et compétent pour prendre la bonne décision au bon 
moment.
Forte de près de 40 conseillers présents au cœur des 
territoires, la Chambre d’agriculture propose une large 
palette de services, qui vont du conseil technique à 
l’approche stratégique, en passant par la sécurisation 
des pratiques vis-à-vis de la réglementation, ou 
des éclairages spécifiques sur des productions très 
spécialisées.

Connectés au réseau national des Chambres 
d’agriculture fortes de plus de 6000 ingénieurs et 
techniciens, nos conseillers actualisent en permanence 
leurs savoirs et leurs savoir-faire pour maîtriser un 
environnement économique, social, environnemental 
en constante mutation.

Vous trouverez dans ce guide des services une 
présentation de nos différents domaines d’intervention, 
n’hésitez pas à nous contacter ! »

Jean-Louis CAZAUBON,                                                   
Président de la Chambre d’agriculture

NOUS CONTACTER
Chambre d’agriculture des Hautes-
Pyrénées
20 Place du Foirail - 65 000 TARBES

UN NUMÉRO UNIQUE : 
05 62 34 66 74 
accueil@hautes-pyrenees.chambagri.fr

HORAIRES D’ACCUEIL 
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h00
Le vendredi de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 16h00

NOS ENGAGEMENTS
QUALITÉ
L’écoute : proche pour mieux vous 
comprendre
La réactivité : pour que vous gardiez une 
longueur d’avance
L’efficacité : des prestations pertinentes 
au bon moment
L’expertise : une large palette de 
compétences
La clarté des informations : pour une 
relation en toute confiance
L’éthique : les valeurs pour le respect de 
vos intérêts

INFOS PRATIQUES

NOS AMBITIONS POUR L’AGRICULTURE HAUT-PYRENEENNE :

NOS OBJECTIFS STRATEGIQUES :

NOTRE PROJET STRATÉGIQUE

LA CHAMBRE D’AGRICULTURE VOUS ACCOMPAGNE



DIRECTEUR GENERAL : EMMANUEL LECOMTE

ENTREPRISE ELEVAGE AGRONOMIE                  
ENVIRONNEMENT TERRITOIRES

➜ GESTION D’ENTREPRISE
# Accueil des porteurs de projets : 
PAI (Informer et Orienter)
# Accompagnement à la réflexion 
de projets (émergence, CEFI, 
apprentissage, business plan)
# Conseil à la création d’entreprise 
aidée ou non

➜ STRATEGIE ET GESTION 
D’ENTREPRISE
# Accompagnement pour la 
mobilisation des dispositifs 
publics (dossier PAC, subvention 
aux investissements matériel et 
bâtiment)
# Accompagnement pour le 
respect et la mise en oeuvre des 
règlementations (appui, contrat de 
suivi global, plans d’épandage)
# Optimisation des systèmes 
de production (projets de 
développement, amélioration 
des performances (techniques et 
économiques)

➜ TRANSMISSION
# Accueil et information pour 
la transmission (Point Accueil 
Transmission)
# Analyse et stratégie de 
transmission (Audit Transmission)
# Mise en relation cédants/
repreneurs potentiels (RDI, CEFI)

➜ CONSEIL INDIVIDUEL
# Accompagnement technique 
pour la gestion du troupeau
# Conseils spécifiques sur les 
fourrage et la gestion des 
pâturages
# Analyse de vos coûts de 
production
# Diagnostic pour la charte des 
Bonnes Prtaiques d’Elevage

➜ ANIMATION DE GROUPES
# Organisation de journées 
techniques
# Animation de collectifs d’éleveurs
# Diffusion d’information et 
de connaissances (Bulletins 
fourrages...)

➜ CONTROLE DE PERFORMANCE
# Réalisation du contrôle de 
performance en élevage (Bovin 
Viande, Bovin Lait, Ovin Viande et 
Caprin Lait) par des agents agréés 
et accompagnement des éleveurs
# Valorisation des données 
collectées en lien avec les races

➜ IDENTIFICATION
# Mise en conformité de votre 
élevage par un agent agréé
# Information et accompagnement 
règlementaire des éleveurs bovin, 
ovin et caprin
# Certification des parentés bovines
# Mise à disposition d’un outil 
en ligne de gestion du troupeau 
(SELSO)
# Proposition d’un modèle de 
registre d’élevage

➜ GRANDES CULTURES
# Conseil phyto et ferti
# Animation de Tour de Plaine en 
collectif
# Conduite d’essais
# Suivi de projets agroécologiques

➜ CULTURES LEGUMIERES
# Conseil technique maraîchage et 
demi-gros
# Animation de Tours de Plaine en 
collectif
# Suivi de projets de diversification 
(PPAM, semences)

➜ IRRIGATION
# Conseil technique individuel
# Animation des collectifs ASA
# Gestion des stations de pompage

➜ ENVIRONNEMENT
# Suivi des capatges d’eau potable
# Accompagnement de projets 
énergies
# Gestion des cours d’eau
# Information sur la règlementation

➜ PRODUITS FERMIERS ET 
CIRCUITS COURTS
# Accompagnement de la 
production et de l’accueil à la ferme
# Animation et développement du 
réseau Bienvenue à la Ferme
➜ FORET ET BIODIVERSITE
# Programme d’action agro-
environnemental et climatique, 
permettant l’accès aux MAEC
# Diagnostic de la forêt paysanne,
# Accompagnement à la mise 
en place d’Infrastructures agro-
écologiques
➜ ETUDES ET FILIERES
#  Réalisation d’études d’impact 
d’ouvrage sur l’agriculture
# Accompagnement de filières 
territorialisées alimentaires ou non
➜ ANIMATION DES COLLECTIFS 
D’AGRICULTEURS
#  Relation avec les groupes de 
développement agricole
#  Accompagner l’émergence 
et suivre les projets collectifs 
d’agriculteurs
➜ LIENS AUX COLLECTIVITES 
TERRITORIALES
#  Gestion économe du foncier 
agricole
#  Elaboration et suivi de plans 
d’action territoriaux
#  Accompagnement du retour au 
sol des matières organiques (boues, 
composts)

DES PRESTATIONS 

CERTIFIÉES POUR

LA RÉUSSITE DE 

VOS PROJETS
• CONSEIL

• FORMATION

LA QUALITÉ DE NOS SERVICES EST CERTIFIÉE
 PAR AFNOR CERTIFICATION

ACCOMPAGNEMENT 
ADMINISTRATIF ET 
REGLEMENTAIRE

➜ APPUI AU MONTAGE DE 
DOSSIERS DE SUBVENTIONS

➜ ACCOMPAGNEMENT 
ADMINISTRATIF ET 
REGLEMENTAIRE

➜ APPUI EN CAS DE CONTROLE 
REGLEMENTAIRE

➜ FORMATION DES 
AGRICULTEURS

➜ GESTION DE PROJETS ET 
ACCOMPAGNEMENT DES 
GROUPES 


