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Réglementation en élevage
INSTALLATIONS CLASSÉES :  
un appui à la carte pour être en règle.

Energie
PHOTOVOLTAÏQUE : 
une solution pour diversifier ses revenus 
et/ou baisser sa facture énergétique.

Agronomie
SÉPARATION DU CONSEIL ET DE LA VENTE : 
la Chambre d’agriculture aux côtés des
agriculteurs dans les changements à venir.

Agronomie
NUMÉRIQUE :
comment MesParcelles, depuis votre 
déclaration PAC, vous accompagne dans 
vos démarches réglementaires et de 
certifications environnementales ? 

Agriculture biologique
PRODUCTIONS VÉGÉTALES : 
un suivi technique personnalisé pour vos 
cultures BIO.

Accompagnement de la Chambre 
d’agriculture : sécurité et expertise au 
service de la conformité de votre dossier

Votre déclaration PAC est réalisée en lien avec 

LA SOLUTION NUMÉRIQUE EN LIGNE POUR :
● enregistrer ses pratiques culturales (plan prévisionnel de fumure, cahier
 d’épandage, registre phyto),
● être en conformité avec la réglementation,
● piloter & gérer ses cultures sur le plan technique et économique,
● sécuriser ses démarches de certification environnementale : HVE, Bio, Global Gap...

Lettre Info PAC

DES SOLUTIONS AU SERVICE DE 
LA PERFORMANCE DE VOTRE 
EXPLOITATION

c’est le taux de satisfaction exprimé par nos clients PAC. 
En 2020, les 2 500 agriculteurs que nous avons accompagnés, 

individuellement ou en groupe, en Pays de la Loire, ont exprimé très largement 
leur satisfaction. 99 % de nos clients PAC apprécient l’écoute, l’expertise 
technique de nos conseillers ainsi que la bonne prise en compte de leurs 
questions.

Retrouvez-nous sur : www.mesparcelles.fr - Tél. : 02 53 46 60 60
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Réglementation en élevage

Energie

AVIS D’EXPERT
Séverine LOWAGIE 

conseillère
environnement

Pour les Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE) partie élevage, la réglemen-
tation applicable est peu évolutive. Attention toutefois 
car les seuils ont été rehaussés il y a quelques années. 
5 étapes à suivre pour situer son élevage et se positionner. 

1  Quand s’interroger pour savoir si on est toujours en 
règle ?

● Après évolution des effectifs, changement de produc-
tions animales ou modes de logement, reprise de site, 
modification de structure juridique… et ce, depuis le der-
nier dossier environnemental ou la dernière construction 
agricole.
● Quand j’ai un projet bâtiment, une demande d’aides ou 
de certification environnementale… 

2  S’interroger si ses animaux sont bien des animaux 
classés ou non 
Exemple : vaches laitières, vaches allaitantes, bovins à 
l’engraissement, porcs, volailles sont classés.

3  S’interroger sur le dépassement des seuils minimum 
Installations Classées pour les animaux classés. Le clas-
sement est déterminé par l'effectif maximal en présence 
simultanée.  Exemple, si l’effectif moyen est de 67 vaches 
laitières, mais qu’en période de pic, on atteint  jusqu’à 78 
vaches traites + taries, l’atelier doit bien être déclaré pour 
ces 78 vaches minimum !

4   Se positionner dans le bon régime quand on est en 
Installation Classée : déclaration, enregistrement ou au-
torisation ? L’élevage est en installation classée dès le ré-
gime de déclaration (exemple : dès la 50e vache laitière). A 
la 151e  vache laitière, je suis en enregistrement.

Etre plus serein en 
cas de contrôle 

Contact : 02 53 57 18 25

PHOTOVOLTAÏQUE : une solution pour diversifier ses 
revenus et/ou baisser sa facture énergétique

5  A terme, transmettre  un dossier Installation Classée, 
selon mon classement, à la Préfecture du département.

Contactez nos experts. Ils vous aideront à vous position-
ner et vous apporteront l’assurance du montage d’un 
dossier sécurisé dans le temps.

Plus de 1 000 dossiers réglementaires réalisés 
en 10 ans par la Chambre d'agriculture :

  réalisation du dossier complet de votre 
exploitation d’élevage, avec garantie en cas 
de contrôle,

  expertise pour d’autres demandes : plan 
d’entreprise pour les JA ou aides à la 
modernisation (expertise de stockage DEXEL), 
certification…

  recherche de solutions peu coûteuses pour 
l’exploitation,

  suivi de vos dossiers d’élevage et des 
procédures  en lien avec l’administration.

INSTALLATIONS CLASSÉES : un appui à la carte pour être 
en règle

Florian THIBAUD, 
éleveur de volailles en Vendée.

« Je souhaitais être entouré de professionnels 
compétents pour ce projet. Malgré mon intérêt pour 
le sujet des énergies renouvelables, je n’avais pas 
ou peu de connaissances en la matière. Il me fallait 
un délai raisonnable pour avoir les informations 
et monter le projet. Ceci a été possible grâce à une 
mise en place rapide de mon dossier. 
Le conseiller énergie de la Chambre d’agriculture 
m’a apporté toutes les informations nécessaires 
au montage du dossier, mais surtout un avis 
neutre sur les différents prestataires. Ceci m’a 
permis de faire un choix serein ».

VOTRE PLAN D’EPANDAGE EST-IL À JOUR ?

●  oui, si je n’ai pas changé de régime,
● oui, si mon parcellaire n’a pas évolué (ni reprise,  
 ni perte, ni échange de foncier),
● Attention pour les agriculteurs qui exportent des 
effluents : oui, si je n’ai pas d’évolution sur mes ex-
portations (volumes exportés, terres mises à disposi-
tion par les prêteurs, prêteurs concernés…).

Le photovoltaïque en quelques chiffres : 

● 557 MW installés au 31/12/2019 en Pays de la  
Loire (5,9 % de la puissance raccordée française).
● Photovoltaïque = 3e rang des sources d’électri-
cité renouvelable en France.
Objectif Programmation Pluriannuelle de l’Energie 
2028 : faire x4 à x5 pour atteindre 35 à 44 GW installés 
et faire du photovoltaïque la 1re source d’électricité 
renouvelable en France.

La diversification énergétique des entreprises agricoles 
est une voie intéressante pour plus de résilience au mar-
ché et faire de l’agriculture une source de solutions face 
aux enjeux énergétiques et climatiques. D’agriculteur 
à énergiculteur ! Beaucoup d’agriculteurs optent pour 
le photovoltaïque qui n’engendre pas de main d’œuvre 
en plus sur l’exploitation. Il est facile de mise en œuvre, 
de suivi et le chiffre d’affaires est stable car garanti par 
un contrat sur 20 ans (jusqu’à 100 Kwc installés – hausse 
prévue de ce seuil annoncé par le Ministère de la Transi-
tion Ecologique et Solidaire).
Les agriculteurs peuvent investir dans des panneaux 
photovoltaïques pour diversifier leur revenu agricole 
et/ou pour diminuer leur facture énergétique (auto-
consommation).
Différentes solutions sont possibles aujourd’hui :
● devenir fournisseur d’énergie et augmenter votre résul- 
tat net*. Vous investissez et la plus-value générée par 
votre installation est en totalité pour vous.
● valoriser les toitures de votre exploitation et/ou créer 
un nouveau bâtiment. Si vous ne disposez pas actuelle-
ment de la trésorerie nécessaire, vous pouvez faire appel 
à un tiers investisseur et financer votre projet.
● produire votre propre énergie et économiser près de 
30 % sur votre facture d’électricité*.
Même si ce marché s’est assaini, certaines propositions 
restent fantaisistes ! Soyez prudents et n’hésitez pas à 
demander conseil ou à vous faire accompagner ! Mettez 
l’accent sur le suivi et la maintenance des installations car 
toute journée de production perdue ne se rattrape pas.
La Chambre d’agriculture vous accompagne de l’idée 
à la mise en place de votre projet avec ses 3 experts 

dédiés. Vous profiterez de tarifs préférentiels grâce à un 
groupement d’achats négocié avec notre partenaire.

*Selon les conditions du projet (orientation, exposition, prix 
d’achat…)

Contact : 02 53 46 60 12 

AVIS D’EXPERT
Jean-François MOREAU 

chargé de missions 
énergie

Le solaire au service
des agriculteurs 
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Agronomie 

Agronomie

AVIS D’EXPERT
Alain AIRIAUD 

responsable conduite 
des cultures

SÉPARATION DU CONSEIL ET DE LA VENTE : la Chambre 
d’agriculture aux côtés des agriculteurs dans les changements 
à venir

Le suivi des cultures et la 
bonne gestion des intrants : 
premiers piliers de la rentabilité 
des productions 

AVIS D’EXPERT
Fanny TALBOT
technicienne 
agronomie

Depuis le 1er janvier 2021, la loi de séparation des activi-
tés de vente et de conseil des produits phytosanitaires 
est entrée en vigueur. Cette ordonnance, issue de la loi 
"Egalim", vise à prévenir tout risque de conflit d'intérêts 
pouvant résulter, au sein d’une même structure, de l’acti-
vité de conseil et de vente de produits phytopharmaceu-
tiques. L’État veut garantir l’indépendance commerciale 
des activités de conseil aux agriculteurs concernant l’utili-
sation des produits phytosanitaires dans le but de réduire 
l’usage de ces produits. Dans les faits, la séparation vente/ 
conseil va impacter les modalités de vente de produits 
phytosanitaires et de conseil associé : 

● le conseil spécifique (conseil en saison "à chaud"), ne 
pourra plus être apporté par des vendeurs de produits 
phytosanitaires,

● le conseil stratégique devient obligatoire. Il doit être 
réalisé par une structure de conseil indépendante, deux 
fois sur une période de 5 ans, pour pouvoir renouveler 
le Certiphyto. Ce conseil est basé sur un diagnostic de 
l’exploitation et aboutira sur un plan d’actions construit 
conjointement avec l’agriculteur, comprenant des me-
sures visant à réduire l’usage et/ou l’impact des produits 
phytosanitaires sur l’exploitation.

Ce contexte législatif constitue, pour les exploitations,  
une opportunité d’amélioration de la performance écono-
mique des cultures. Le suivi des cultures et la bonne ges-
tion des intrants sont parmi les premiers piliers de la ren-
tabilité des productions. En matière de conseil spécifique, 
l’accompagnement de la Chambre d’agriculture répond 
à l’ambition d’être efficient au moindre coût. Cela passe 
par un processus de réappropriation des fondamentaux 
de la conduite de culture en activant tous les leviers agro-
nomiques (rotation, choix variétal, fertilisation, protection 

  objectivité du conseil,
 conseils et suivis techniques à la carte sur 
les conduites de cultures et l’évolution de 
système,

 essais, bouts de champs, tour de plaine,
  conseil stratégique réglementaire inclus (Loi 
EGAlim),

 réassurance terrain, plan d’actions personna-
lisé en groupe ou en individuel,

 pour gagner du temps et du confort au 
quotidien dans la gestion des cultures : mise 
à disposition de la solution 

phytosanitaire). Economiquement, les bénéfices attendus 
peuvent aller jusqu’à 150 €/ha. Implicitement, cela a des 
répercussions positives sur l’impact environnemental des 
pratiques. L’offre de la Chambre agriculture va inclure la 
dimension “conseil stratégique agro” dans son accompa-
gnement en conduite de culture en groupe et en accom-
pagnement individuel. 
Objectif : accompagner les agriculteurs au plus près de 
leurs besoins pour répondre au défi de la protection des 
cultures de demain. 

Depuis plusieurs années déjà, une interconnexion TéléPAC 
et MesParcelles a été établie pour faciliter votre déclaration 
PAC. Vous avez la possibilité, tout au long de l’année, avec 
MesParcelles de renseigner votre assolement, d’ajouter de 
nouveaux îlots, de créer une bordure ou de découper de 
nouvelles parcelles… De façon autonome, vous pouvez gérer 
facilement votre parcellaire avec la cartographie orthophoto, 
IGN et/ou cadastrale. 
Toutes les données de votre assolement MesParcelles sont 
exportables directement sur votre espace de déclaration
TéléPAC. La procédure est ainsi simplifiée et vous gagnez 
donc du temps en évitant une double saisie de votre asso-
lement !
Vous bénéficiez alors d’une parfaite conformité avec vos 
données PAC pour tracer toutes vos interventions et pratiques 
culturales. 
MesParcelles et son application mobile répondent parfaite-
ment aux exigences de traçabilité de la conditionnalité PAC 
et de la certification environnementale : HVE, Bio, Global 
Gap, Terra vitis. 
L’outil permet d’enregistrer toutes vos interventions de ferti-
lisation, de protection des cultures et phytosanitaires de ma-
nière très précise. À la parcelle, à la culture ou sur plusieurs 
cultures, vous pouvez entrer de nombreux paramètres afin 
d’être le plus exhaustif et le plus rigoureux possible. Le réfé-
rentiel phytosanitaire MesParcelles mis à jour chaque semaine 
permet, par exemple, lors de la saisie des interventions, de : 
● connaître immédiatement la matière active, le délais de 

ré-entrée dans une parcelle traitée, le délais avant récolte,
● tester la conformité d’un mélange de produits, 
● calculer automatiquement l’IFT en fonction des interven-

tions saisies. 

Quelle que soit la démarche de certification environnementale 
choisie, une bonne traçabilité de ses pratiques est indispen-
sable pour le bon respect des différents cahiers des charges. 
Le respect de la conditionnalité PAC fait souvent partie du 
1er niveau des démarches de certification. Plan de fumure et 
cahier d’épandage, registre phytosanitaire, respect des auto-
risations de mise sur le marché, visualisation des cours d’eau 
BCAE… vous bénéficiez de toute la sécurité réglementaire et 
du respect des cahiers des charges lors des audits de certifi-
cation en utilisant MesParcelles. 
Pour vous accompagner dans ces démarches, votre 
conseiller Chambre d’agriculture vous apporte son expertise 
tout au long de l’année à la fois sur le volet réglementaire, 
technico-économique et environnemental. 

Contact : 02 53 46 60 60

Les + de la déclaration PAC avec 

 éviter une double saisie dans TéléPAC, 
 faciliter la vérification de la cohérence du 
dossier PAC,

 visualiser facilement des alertes réglementaires 
en cas d’anomalies,

 un conseiller pour vous accompagner,
 un outil de saisie facile d’utilisation.

NUMÉRIQUE : comment MesParcelles, depuis votre 
déclaration PAC, vous accompagne dans vos démarches 
réglementaires et de certifications environnementales ? 

MesParcelles, un outil pour 
simplifier, sécuriser et optimiser 
vos enregistrements

70
groupes 

agronomiques en 
Pays de la Loire

1 150
agriculteurs 

suivis 
en groupes

Jusqu’à 
150 €

de gain/ha

+ 5 000
agriculteurs suivis 
avec MesParcelles 
en Pays de la Loire

2 500 
déclarations

PAC sur 
MesParcelles

N°1
du marché

PAC

Contact : 02 41 96 75 36 
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Gagnez en performance 
dans la conduite de vos 
cultures 

PRO et PROCHE de VOUS, nos 25 territoires

Une équipe de proximité au service de la performance de votre entreprise

 Centre-Atlantique
02 53 46 60 01
centreatlantique@pl.chambagri.fr

 Ouest-Atlantique
02 53 46 60 01
ouestatlantique@pl.chambagri.fr

 Pays d’Ancenis  
02 53 46 60 01
paysdancenis@pl.chambagri.fr

 Angers-Confluences
02 41 96 75 71
angersconfluences@pl.chambagri.fr

 Baugeois-Vallée
02 41 96 76 50
baugeois-vallee@pl.chambagri.fr

 Layon-Saumurois
02 41 96 75 20
layon-saumurois@pl.chambagri.fr

 Mauges
02 41 96 77 00
mauges@pl.chambagri.fr

 Segréen
02 41 96 76 20
segreen@pl.chambagri.fr

 Nord-Sarthe
02 43 39 62 10
nordsarthe@pl.chambagri.fr

 Perche
02 43 39 62 00
perche@pl.chambagri.fr

 Vallée-de-la-Sarthe/Le Mans Métropole
02 43 39 62 15
valleedelasarthe@pl.chambagri.fr

 Vallée-du-Loir
02 43 39 61 90
valleeduloir@pl.chambagri.fr

 Vendée-Centre
02 51 36 81 61
vendeecentre@pl.chambagri.fr

 Vendée-Est
02 51 36 84 76
vendeeest@pl.chambagri.fr

 Vendée-Nord
02 51 36 83 20
vendeenord@pl.chambagri.fr

 Vendée-Ouest
02 51 36 84 76
vendeeouest@pl.chambagri.fr

 Vendée-Sud
02 51 36 81 56
vendeesud@pl.chambagri.fr

 réassurance “terrain” personnalisée en  saison, 
avec tour de plaine et formation à l’observation,

 plan d’actions adapté à votre système de  
cultures : stratégie pluri-annuelle, choix  des 
variétés, assolement, itinéraires techniques, 
entretien de la fertilité des sols...

AVIS D’EXPERT

Contact : 02 41 18 60 50

Loire Atlantique

MayenneMaine et Loire Sarthe Vendée
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LARCA

Réalisez des analyses pour améliorer 
votre performance technique 
& économique

Le Laboratoire LARCA développe une gamme complète 
d'analyses pour vos productions animales et végétales : 
terres, effluents, fourrages...

 02 43 28 65 86

www.pays-de-la-loire.services-proagri.fr

larca@pl.chambagri.fr

IRRIGATION

●  appui réglementaire en interface avec les services de 
l'État,

● accompagnement du projet, de sa définition à l'éva-
luation de sa faisabilité technico-économique,

●  expertise de plus de 20 ans dans l'accompagnement 
des projets d'irrigation et de réserve d'eau.

PISE (Projet d'Irrigation et Stockage d'Eau)

Accélérez et confortez votre 
projet d’irrigation
(création de réserve, forage)

 02 51 36 83 77

www.pays-de-la-loire.services-proagri.fr

 Territoire des Coëvrons
02 43 67 36 55
coevrons@pl.chambagri.f

 Territoire Laval-Loiron
02 43 67 37 14
laval-loiron@pl.chambagri.fr

 Territoire Mayenne Nord-Est
02 43 67 38 75
nord-est-mayenne@pl.chambagri.fr

 Territoire Mayenne Nord-Ouest
02 43 67 36 67
nord-ouest-mayenne@pl.chambagri.fr

 Territoire Sud
02 43 67 38 75
sud-mayenne@pl.chambagri.fr

 Pays de Retz    
02 53 46 60 01
paysderetz@pl.chambagri.fr

 Pays du Castelbriantais/Redon   
02 53 46 60 01
castelbriantaisredon@pl.chambagri.fr

 Vignoble nantais    
02 53 46 60 01
vignoblenantais@pl.chambagri.fr

Nos conseillers BIO sont à l’écoute 
de vos projets :
● conversion,
● stratégie d’entreprise,
● appui technique.

NOS ENGAGEMENTS QUALITÉ
L’écoute - La réactivité - L’efficacité - L’expertise

La clarté des informations - L’éthique

Agriculture biologique

PRODUCTIONS VÉGÉTALES : un suivi technique personnalisé 
pour vos cultures BIO

Florence LEON
 conseillère 

en agronomie

La conduite des cultures en BIO est particulièrement 
sensible. Pour vous aider à sécuriser votre système de 
cultures dans toutes ses dimensions (fertilité des sols, 
biodiversité fonctionnelle, adventices, rendements), la 
Chambre d’agriculture vous propose un accompagnement 
à la carte répondant à votre système et à vos objectifs. 
Forts de nos résultats d’essais et de l’expérience de 
notre réseau de conseillers spécialisés, notre objectif est 
d’apporter un regard extérieur aux agriculteurs BIO. 
Face à des années de plus en plus atypiques, il est en effet 
indispensable de prendre du recul et de s’interroger sur ses 
pratiques en vue de les ajuster en permanence. 
C’est précisément la force de notre appui : être aux côtés 
de l’agriculteur quand il en a techniquement besoin tout 
en lui donnant les clés pour rester autonome dans ses 
prises de décision. 


