
BILAN D’ACTIONS 2020 
PROMOUVOIR L’INSTALLATION  
ET LA TRANSMISSION 

ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES AGRICOLES 
DANS LEUR QUOTIDIEN

GÉRER ET DÉVELOPPER LES ESPACES  
AGRICOLES TOUT EN PRÉSERVANT  

L’ENVIRONNEMENT 

AUGMENTER LA VALEUR AJOUTÉE 
DE LA FERME HÉRAULT 

810 agriculteurs en contact durant le 1er confinement entre  
le 15 mars et 10 mai 2020 

1160 dossiers PAC/150 dossiers d’Investissement/121 dossiers  
de restructuration du vignoble 

454 abonnés mesp@rcelles  

40 formations collectives en Haute valeur environnementale  
(350 agriculteurs) et 10 formations pour Terra Vitis@

14 groupes animés en agriculture durable 

115 rendez-vous au point info bio 

135 sessions de formation 

1 295 agriculteurs/salariés agricoles formés.

FORMER ET CONSEILLER 
les agriculteurs au quotidien dans l’évolution et l’adaptation de leurs 
entreprises et accompagner leurs projets indivisuels et collectifs. 

ANTICIPER 
les mutations agro-écologiques et adapter les pratiques culturales 
(ex : confusion sexuelle). 

INNOVER 
diffuser des références par la recherche appliquée et le développe-
ment, les études et prospectives. Innover vers de nouveaux outils 
d’aide à la décision et accompagner la résilience des exploitations. 

REPRESENTER 
les intérêts du monde agricole  
vis-à-vis des pouvoirs publics  

et des collectivités locales en émettant 
 des avis et en établissant des propositions d’actions

PARTAGER 
les projets d’animation locale 

des collectivités territoriales et pour la gestion de l’espace.

CONTRIBUER 
à la performance économique de l’agriculture  

en accompagnant les projets de développement 
économique tout en assurant le lien indispensable  

avec les partenaires de l’agroalimentaire.

www.herault.chambre-agriculture.fr
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143 dates de Marchés de producteurs 

154 adhérents Bienvenue à la Ferme 

270 agriculteurs adhérents au réseau agrilocal 
7 drive fermiers ouverts pendant le confinement 

150 producteurs en vente directe recensés  
sur une google carte. 4 GIEE en émergence sur le changement  

climatique et l’autonomie alimentaire et la gestion des sols 

15 avis rendus sur les plans locaux d’urbanisme 
6 partenariats avec les Collectivités Territoriales 

Signature d’une convention cellule  
Demeter avec la gendarmerie.

Construire la vision  
de l’agriculture 

Héraultaise  
grâce au Projet agricole  

départemental

1 355 enregistrements au CFE

103 mises en contact entre cédants et repreneurs 

132 projets en émergence 
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100 plans de professionnalisation personnalisés

ASSURER
des missions de service public auprès des 
agriculteurs : animation du Point accueil 
transmission et du répertoire départ installation 
(RDI), accompagnement projets d’installation et 
enregistrement de l’évolution des exploitations 
au CFE* (centre de formalité des entreprises). 


