
    

PUBLIC, PRÉALABLES

Public : Porteurs de projets remplissant les
conditions d'accès aux aides à l'installation
en cours de Plan de Professionnalisation
Personnalisé (PPP), demandant les aides à
l'installation

Préalables : S'engager dans le parcours
professionnel personnalisé

« De la gestion administrative 
à l'accompagnement global 

d'exploitation »

Accompagnement global

Savoir faire des conseillers de la Chambre 
d’agriculture dans les domaines de la gestion, 
de la réglementation agricole et des techniques 
de production

Présence de conseillers sur les territoires

Une équipe pluridisciplinaire de conseillers 
capables d’accompagner des logiques 
d’entreprise

Diversité des compétences au sein de la 
Chambre d’agriculture

Les
AVANTAGES

Savoir faire d’un conseiller référent à 
votre écoute
Un accompagnement personnalisé 

PACK SÉCURITÉ
OPTION BIOSÉCURITÉ

Les

Un accompagnement
individuel pour 
sécuriser votre PAC

PACK 
CROISSANCE
RÉUSSIR MON 
INSTALLATION



" Le jeune installé bénéficie dans sa prestation Pack Croissance de 15 CHEQUES CONSEIL qu’il mobilise comme il le 
souhaite. Il peut également racheter des chèques conseil supplémentaires pendant la période d’engagement."

VVaalleeuurr  eenn  
CChhèèqquuee  CCoonnsseeiillPPrreessttaattiioonnss

Agriculture
de précision
Nos solutions

d’accompagnement

" Le jeune installé bénéficie dans sa prestation Pack Croissance de 15 CHEQUES CONSEIL qu’il mobilise comme il le 
souhaite. Il peut également racheter des chèques conseil supplémentaires pendant la période d’engagement."

VVaalleeuurr  eenn  
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Accompagnement stratégique 

Adhésion BAF Année 1

Avenant supplémentaire (le 1er est compris dans les interventions obligatoires)

Bilan Carbone + Plan d’actions

Préparation à la Certification HVE3

Accompagnement à la conversion en Agriculture Biologique

Conseil Stratégique Phyto

Abonnement à l’outil MesP@rcelles

Abonnement SYNEL « PRO » et accès base

Abonnement SYNEL « IGP » et accès base

Réalisation du PPF avec reliquat azote si exploitation en Zone vulnérable

Réalisation du DEXEL

Dossier de demande de subvention matériel et autres

Dossier de demande de subvention bâtiment et aménagement

Visite technique par un conseiller spécialisé (production : Bovin viande, Bovin lait, Ovin viande, Ovin lait, Caprin
lait, Porc, Fourrages, Grandes cultures, Maraîchage, Forêt, Bâtiment, Stratégie de commercialisation, Agronomie)

5 chèques

2 chèques

2 chèques

2 chèques

1 chèque/visite

1 chèque/visite

1 chèque

1 chèque

1 chèque

1 chèque

1 chèque/an

1 chèque/an

3 chèques

3 chèques

3 chèques

INTERVENTIONS OBLIGATOIRES

INTERVENTIONS COMPLÉMENTAIRES AU CHOIX

Réalisation d’un avenant au PE si nécessaire sur la
période d’engagement

5 déclarations annuelles de surface PAC maximum
(y compris demandes animales) sur la période
d’engagement

Suivi JA réglementaire sur la période d’engagement :
justification installation, mi-parcours et clôture

Un diagnostic technique en amont de la 
réalisation du PE à définir selon les enjeux 
et les compétences disponibles

Accompagnement pour la réflexion
du projet et la réalisation de l’étude
prévisionnelle

Inscription au CFE

3 Visites d’accompagnement réglementaire
(suivi conditionnalité et analyse globale
d’exploitation)

15 chèques conseils

Nous contacter
CHAMBRE D’AGRICULTURE DES HAUTES-PYRÉNÉES
Agence Adour et Gaves
TÉL : 05 62 34 87 40
Agence Coteaux 3 Vallées
TÉL : 05 62 34 87 25
www.hapy.chambre-agriculture.fr


