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LES SITES DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE

Siège social à LATTES

Maison des Agriculteurs
Mas de Saporta - CS 10010
34875 LATTES Cedex
04 67 20 88 00 
contact@herault.chambagri.fr
Ouverture du lundi au vendredi  de 8 h à 12 h 30  /et de 
13 h 30 à 17 h 
sauf le vendredi à 16h)

Antenne à MONTBLANC

Quartier d’Entreprises de l’Europe 
247 rue Gustave Eiffel 
34290 Montblanc
04 67 36 45 22 
Ouverture du lundi au vendredi  de 8 h à 12 h 30  /et de 
13 h 30 à 17 h 
sauf le vendredi à 16h)

Les bureaux sur le territoire

BEDARIEUX  

Maison de Pays  
1 rue de la République – 
34600 Bédarieux
04 67 95 01 72  
Permanence le lundi de 9 h à12 h

SAINT MARTIN DE LONDRES 

Maison de pays 
9 place de la mairie  
34380 Saint Martin de Londres
04 67 55 73 67
Permanence le lundi de 9 h à 12 h

LODEVE 

Maison intercommunale  
des Services Publics 
1 place F. Morand 
34700 Lodève
04 11 95 03 17  
Permanence le lundi de 9 h à 12 h

SAINT PONS DE THOMIERES

Mairie - BP 7  
Maison du Développement  
34220 Saint Pons de Thomières
04 67 23 00 95  
Permanence le lundi de 9 h à 12 h
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L’ADVAH
Association pour le Développement et la Valorisation de  

l’ Agroenvironnement Héraultais

L’ADVAH est portée et financée conjointement par le Conseil Départemental et la Chambre d’agri-
culture depuis de nombreuses années, au service des projets individuels et collectifs des agricul-
teurs héraultais.

Elle couvre les différentes filières - viticulture, autres productions végétales, élevage – et l’en-
semble des territoires de notre département.

Forte de six agents intervenant dans le cadre du dispositif constitué des conseillers de la Chambre 
d’agriculture, elle se mobilise, en lien avec le Conseil Départemental dans les domaines aussi 
variés que complémentaires de l’agroenvironnement, du conseil technico-économique, des dé-
marches d’agriculture raisonnée, biologique, de la HVE et la RSE, du travail sur les Bassins Ver-
sants et les sites Natura 2000, de la mise en place de nouveaux itinéraires en phase avec la néces-
sité, pour les agriculteurs, de réduire leurs coûts de production, mais aussi avec les attentes de la 
société et des consommateurs en matière de qualité des produits.

A titre d’exemple la DFCI*, le développement oléicole, l’accompagnement de démarches qualité, 
l’animation du territoire de l’Etang de l’Or, le dispositif de diminution des produits phytosanitaires 
sont autant de dossiers dans lesquels l’ADVAH s’implique tout particulièrement.

A travers l’ADVAH, le Conseil Départemental et la Chambre d’agriculture affirment leur volonté 
commune de conjuguer leurs moyens afin d’accompagner au mieux les agriculteurs de nos terri-
toires héraultais.

*DFCI: Défense des Forêts Contre l’Incendie

Contact au 04 67 20 88 15
foucrier@herault.chambagri.fr

Président: Denis Carretier

Directeur: Cécile Arrighy

Assistante: Carole Foucrier  
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L’ADVAHL’ADVAH

LES FILIERESLES FILIERES

Fruits & Légumes 
Grandes cultures 

Viticulture 
Elevage - Forêt
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- Appui technique et économique à la profession : permanences, contacts de terrain

- Co-animation Chambre d’agriculture de l’Hérault - Sudexpé des réseaux de techni-
ciens, au service des agriculteurs

- Actions de proximité et en zone de montagne

- Appui aux agriculteurs, arboriculteurs, maraîchers, horticulteurs, touchés par la  
  sécheresse, les inondations...

- Appui à des projets collectifs

- Soutien aux travaux de Sudexpé pour la recherche de références

- Actions de formation

NOS OBJECTIFS

- Recherche de références : domaine expérimental de Bayssan

- Appui «technico-économico-administratif» aux agriculteurs

- Journées thématiques

- Veille technologique

FRUITS & LEGUMES 
PPAM, HORTICULTURE

GRANDES CULTURES

Nos interventions Nos interventions en grandes cultures



- Continuer la restructuration du vignoble 

- Appuyer et développer le concept «un produit pour un marché»

- Maîtriser les coûts de production

- Participer aux projets du territoire

-  Aide au pilotage du vignoble

- Optimiser les pratiques pour contribuer à une viticulture durable et certifiée

- Respecter la ressource en eau

- Accompagner les projets liés à l’irrigation de la vigne

- Acquérir des références par l’expérimentation 

- Produire du raisin de table

- Accompagner les projets d’entreprise en viticulture 

- Viticulture de montagne

- Conseil pour l’adaptation du matériel végétal au terroir

- Participer aux actions de formation

VITICULTURE

Nos interventions en viticulture

Nos missions spécialisées
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- Accompagnement des projets d’exploitation

- Accompagnement de projets collectifs de filière et environnementaux

- Appui pour valorisation fromagère

- Accompagnement  et formation vers la certification Haute valeur environnemen-
tale (HVE)

- Conseil et orientation des porteurs de projet en agriculture biologique
- Formation 
- Point Info Bio

- Formation et diagnostic pour préparer son entrée et obtenir la certification Terra 
Vitis®- Appuis techniques 

- Partenariats

ELEVAGE

LES CERTIFICATIONS 
ENVIRONNEMENTALES

FORET

ELEVAGE - FORET

Dans les filières
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L’AGROENVIRONNEMENTL’AGROENVIRONNEMENT
&&

LES TERRITOIRESLES TERRITOIRES

Urbanisme et foncier 
Environnement et eau
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-  Appui individuel

-  Animation de groupes d’agriculteurs

- Actions de proximité et en zone de montagne

-  Appui aux collectivités territoriales 

- Appui à des projets collectifs

- Réalisation d’études 

- Représentation dans les instances départementales et locales

-  Veille réglementaire

- Urbanisme

- Grands ouvrages/Aménagements  
fonciers

- Prévention des risques d’inondation 

- Gestion des déchets et valoraisation 
des matières organiques

- Gestion de la ressource en eau

- Qualité de l’eau

- Biodiversité / Agroenvironnement

- Charte riverains

Nos interventions Nos thématiques

TERRITOIRES
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L’INNOVATION 
L’EXPERIMENTATION

Le machinisme
La recherche 

Les outils de cartographie
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L’AGROEQUIPEMENT LA RECHERCHE APPLIQUEE

Nos interventions Nos Axes de recherche

- Essais des nouveaux matériels

- Evaluations du coût du poste mécanisation

- Démonstrations de matériels

- Veille technique 

- Utilisation d’un banc d’essai moteur et formation éco conduite

- Appui individuel pour le choix de matériel

- Réglage de pulvérisateurs : mise en route de matériel neuf

- Formations et journées téchniques

- Prospective, projets en viticulture, grandes cultures, arboriculture

- Quels seront les produits agricoles attendus et les systèmes de productions 
associés ?

- Diffusion des résultats et utilisation dans toute activité de conseil

- Nos essais : tests d’espèces végétales aux conditions pédoclimatiques locales, 
essais de parcelles de cépages résistants en viticulture

- En collaboration avec la station de recherche appliquée Fruits et Légumes Su-
dExpé
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LE SYSTEME D’INFORMATION GEOGRAPHIQUE PILOTAGE DE L’EXPLOITATION

Domaines d’intervention

- Administration et valorisation de la base de données cartographiques de la 
Chambre d’agriculture au service des projets agricoles

- Mise à disposition de données pour améliorer la connaissance, l’analyse  et la ré-
flexion prospective des territoires

- Réalisation d’études avec divers partenariats

- Agronomie, aménagement et urbanisme, développement économique, environne-
ment, identification des risques naturels, campagne PAC

- Développements des projets liés aux outils Mes Parcelles

- Enregistrement de  vos pratiques

- Valorisation de vos données technico-économiques pour faciliter le pilotage de 
vos cultures.

- Gestion de  votre déclaration PAC et réponses aux impératifs de conditionnalité, 
informations réglementaires

- Cartographie du parcellaire et enregistrement des stocks

D’AUTRES OUTILS : 

    Mes Parcelles Essentiel
    Mes Parcelles Essentiel Marges
    Mes Parcelles Prestataires
    Ma Cave
    Proconseil
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L’ECONOMIE

L’installation et l’appui aux 
entreprises

L’agritourisme, les circuits de 
proximité et la diversification

CFE, L’appui juridique
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LE CONSEIL D’ENTREPRISE

L’APPUI JURIDIQUE

Domaines d’intervention

Niveaux d’appui

- Appui à l’installation : information, préparation, réalisation et accompagnement de l’installation.

- Accompagnement de projets : modernisation, innovation et développement des exploitations.

- Appui face aux difficultés économiques

- Transmission d’exploitation : Information et accompagnement des cédants.
Gestion des Déclarations d’Intention de Cessation d’Activité (DICA).
Élaboration et instruction de l’Aide à la Reconversion Professionnelle (ARP).
Point accueil transmission (PAT)

Intervention à toutes les étapes de la vie de l’exploitation: installation, appui à la maîtrise d’un atelier de commercialisation, diversification, moder-
nisation, difficultés.

Conseil global 
Appui dans des domaines complémentaires : technique, économique, commercial, fiscal, social ou juridique. Associe les conseillers du service éco-
nomie et ceux des filières de production ou services techniques.

- Appui de 1er niveau (droit rural, généraliste, social, main d’œuvre, fiscal,  
sociétés)

- Le service juridique offre aussi un appui aux publics prioritaires : jeunes agriculteurs, installation, exploitants en difficulté...

- Appui de 2ème niveau (tarifié)

L’appui juridique c’est aussi : 
- Un appui juridique individuel et collectif
- La fourniture d’informations juridiques
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L’AGRITOURISME
L’OENOTOURISME

LA DIVERSIFICATION
LES CIRCUITS DE PROXIMITE

Nos actions

L’AGRITOURISME

L’OENOTOURISME LA PROMOTION

LES CIRCUITS DE PROXIMITE

- Accompagnement des porteurs de projets

- Animation du réseau Bienvenue à la Ferme

- Accompagnement des projets individuels et collectifs 

- Accompagnement des démarches de territoire

- Organisation des marchés de producteurs dans des fêtes à thème et des manifesta-
tions au sein des territoires 

- Accompagnement institutionnel d’associations ayant pour mission de promouvoir la 
diversité des productions de l’Hérault 

- Accompagnement des producteurs dans leurs démarches qualité produit

- Participation aux actions de promotion coordonnées au niveau régional

- Accompagnement de projets individuels et collec-
tifs

- Accompagnement au développement de nouvelles 
formes de commercialisation : e-commerce, drive…

- Accompagnement des démarches qualité produits
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LE POINT ACCUEIL DIVERSIFICATION

- Accompagnement de projets de diversification

- Appréhension du projet dans sa globalité
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LA FORMATION DES AGRICULTEURS

Nos actions

La Chambre d’agriculture de l’Hérault est un  Centre de formation continue

-  Ses formations apportent des réponses concrètes aux problématiques agricoles

- Elles s’adressent aux exploitants et aux salariés agricoles, aux conjoints-collabo-
rateurs, aux aides familiaux et aux jeunes en cours d’installation dans le cadre du 
Plan de Professionnalisation Personnalisé (PPP) et aux cotisants solidaires.

- Elles sont dispensées par des formateurs avérés, techniciens de la Chambre 
d’agriculture ou d’organisations agricoles et des intervenants spécialisés extérieurs.

La Chambre d’agriculture de l’Hérault, acteur de la formation initiale

- Participation aux instances d’orientation des établissements,
- Interventions des conseillers auprès des lycées, CFPPA,...

Formations en présentiel, à distance ou Formation Mixte Digitale (FMD)
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LA COMMUNICATION
& LE MARKETING

Les réseaux sociaux
Le site internet

www.herault.chambre-agriculture.fr/

 

LA COMMUNICATION GENERALE  
ET INSTITUTIONNELLE

LES RESEAUX SOCIAUX

LE SITE INTERNET

- Trois numéros/an du mag Chambre info

- Diffusion de 6 newsletters/an et 2 newsletters Proagri/an

- Presse : prises d’espaces dans divers médias, communiqués de presse en cou-
verture d’évenements et de partenariat

- Edition de diverses brochures et supports techniques, catalogues, brochures, 
flyers et/ou invitations

- Toutes les activités de la Chambre d’agriculture

- Actualités des Chambres d’agriculture

- Publications et vidéos

- Offres de service

- Catalogues de l’offre de service PROAGRI - PROVITI + fiches commerciales 
  Tarifs actualisés chaque année

- Communication régulière sur Facebook et twitter

- Vidéos en ligne sur le compte Youtube

Axes d’intervention
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LES MARQUES DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE

ProAgri

Des conseils, des services et des formations pour chaque étape du projet de l’exploi-
tation agricole, qu’il s’agisse de s’installer, consolider son exploitation, optimiser ses 
performances, transformer son système ou transmettre. 

ProViti

Des conseils et des formations pour chaque étape de son projet, qu’il s’agisse de pro-
téger son vignoble, choisir et entretenir son matériel, fertiliser ses sols, piloter l’irriga-
tion, commercialiser… 

Terr’alto

Marque d’identification pour répondre aux besoins des collectivi-
tés nous positionnant tel un bureau d’étude. Elle regroupe nos com-
pétences en matière de ruralité et notre connaissance pointue des po-
litiques publiques, des pratiques agricoles et de la réglementation.

Des parutions

F O R M A T I O N S

CATALOGUE DES
FORMATIONS
2021-2022

Pour aboutir
vos projets

Certifications environnementales 
(AB, HVE ...)
Changement climatique
Filières/Technicité
Gestion/Marketing
Machinisme
Outils d’aide à la décision 

www.herault.chambre-agriculture.fr

La marque 
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Des  notes et fiches techniques et commerciales

 

 

.

 

 

.

40000 utilisa
teurs en France

Gain de temps 

Prise en main rapide

Formations adaptées à vos besoins

Sécuriser les contrôles 

Assist
ance téléphonique  

Nos points     

FORTS

 

 +

CONTACT

Julie OUTRE

Chargée de mission Mes parcelles 

Pôle Filières – Développement local

JULIE.OUTRE@herault.chambagri.fr

06 40 21 60 73

https://herault.chambre-agriculture.fr/

MES PARCELLES

 
 

Le logiciel MesParcelles vous permet de 

raisonner et enregistrer vos pratiques 

agricoles, valoriser vos données 

agronomiques et technico-économiques.

Facilita
teur dans vos démarches qualité HVE 

via l’application MesCertifications. 

(Lancement en 2022/2023 et d’autres cahiers 

des charges à venir).

MesParcelles sim
plifie en une seule saisie la 

gestion de votre exploitation en toute

autonomie.

Un outil co
mplet, simple et sécurisé, au 

service
 de la performance.

SE PREPARER POUR CERTIFIER 

SON EXPLOITATION EN 

 
ENVIRONNEMENTALE (HVE)

  
.

 

 .

Une expérience pionnière et 
approfondie de la HVE depuis 2012

Une expertise reconnue et un 
travail collaboratif avec de 
nombreux acteurs du monde 
agricole 

Un accompagnement adaptable 
à la diversité de vos productions 
et à vos besoins

100% des pré-audits validés par 
nos services ont été certifiés

Nos points     
FORTS

-

 

 

CERTIFICATION HVE INDIVIDUELLE

https://herault.chambre-agriculture.fr/

+

HAUTE VALEUR

  

C’est quoi ?

La HVE est le 3ème niveau de la Certification 
Environnementale des Exploitations. 
Elle s’applique à l’ensemble de l’exploitation 
et concerne toutes les filières alimentaires.

  Pour quoi ?

    Préserver la biodiversité et réduire les 
intrants.
    Valoriser votre engagement écoresponsable 
grâce à un logo.

  Pour qui ?

Cette démarche volontaire peut être réalisée 
de façon individuelle ou collective.

CONTACT
Marine PITHON
Chargée de mission agroécologie et viticulture durable
pithon@herault.chambagri.fr
06 14 13 08 16

1
Les restrictions d’usage du glyphosate

Suite aux conclusions de l’ANSES 
du 09 octobre 2020, la régle-
mentation a évolué. Depuis le 16 
septembre 2021, quel que soit le 
produit et son homologation, on 
distingue 3 cas d’utilisation du 
glyphosate en vignes (tableau ci-
contre).

Compte tenu des moyens maté-
riels à disposition, ce changement 
réglementaire constitue un défi 
tant technique qu’économique. 
De manière générale, il devient 
impossible de respecter la dose 
maximale de 450 g/ha sans une 
réduction importante de la largeur 
désherbée sous le rang.

Utilisation
Cas général

 Vignes mécanisables 

Vignes non 
mécanisables*

vignes en forte pente ou en 
terrasses, sols caillouteux, 

vignes-mères de porte-greffes…

Dévitalisation des ceps de 
vigne**

Quantité 
maximale 
autorisée

450 g/ha/an
uniquement 
sous le rang

2160 g/ha/an 2880 g/ha/an

Doses maximales

soit 1,25 l /ha/an de produit 
formulé avec 360 g/l de 

substance active

soit 6 l/ha/an de produit formulé 
avec 360 g/l de 

substance active

soit 8 l/ha/an de produit formulé 
avec 360 g/l de 

substance active

Attention, ces doses maximales correspondent à 1 passage.
 En cas de fractionnement, elles doivent être revues à la baisse. 

Les doses à la cibles (graminées, dicot..) restent valables et doivent être appliquées.
 
*  La validation du caractère non mécanisable d’une vigne reste à l’appréciation du contrôleur 
** Attention, seules les spécialités commerciales suivantes sont autorisées pour la dévitalisation en vigne : Shadow Plus, Buggy 360 
Power, Neree Plus, Roundup Max 360, Ragtime, Glycut Plus 360, Rival Ii, Defensa Plus, Hockey Pro 360 et Roundup Evolution, Buggy 
Power 450, Glysor 450

NB : de nombreuses spécialités commerciales à base de glyphosate ont perdu leur homologation 
depuis novembre 2020 et deviennent des Produits Phytosanitaires Non Utilisable (PPNU). A charge 
des exploitants d’informer leurs distributeurs de leurs stocks afin qu’ils puissent organiser une 
collecte. L’apport à une collecte doit se faire dans un délai d’un an à compter de l’expiration du délai d’utili-
sation du produit.

2
Efficacité du glyphosate

•  En tenant compte des bonnes conditions d’application : 
- de l’hygrométrie > à 70% (facteur prépondérant, amélioré à 90%), possible 
sur faible rosée,
- de la température > à 15°C,
- de préférence sur sol humide (éviter les stress hydriques),
- si pluie annoncée, dans un délai maximum de 6 h à 1 h avant,
- de la dureté de l’eau (traiter avec de l’eau de pluie ou corriger la dureté de 
l’eau). Attention : Dureté de l’eau et pH sont deux notions différentes
et indépendantes.
- en traitant à en bas volume max 100l d’eau/ha (plus concentré il pénètre 
mieux dans la plante).

•  En tenant compte du couvert à détruire : 
- adventices annuelles ou bisannuelles au stade plantule (max 10-15 cm 
de hauteur),
- adventices vivaces en sève descendante.

Le glyphosate est inefficace (et donc inutile) sur sol nu contrairement 
aux herbicides de pré-levée qui, appliqués sur un couvert installé 
perdent la majeure partie de leur efficacité. Il n’y a donc pas d’intérêt à 
mélanger 2 herbicides avec ces modes d’actions différents.

Note d’information technique 
«Glyphosate»
Evolution des conditions d’utilisation
en viticulture
Rédaction : Chambre d’agriculture de l’Hérault 

Les spécialités commerciales à base de glyphosate sont des herbicides de post-levée. Elles agissent donc par contact, c’est pourquoi il 
est conseillé de les appliquer :
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LES MARQUES DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE

Bienvenue à la ferme 

Depuis plus de 30 ans, près de 8 000 producteurs du réseau Bienvenue à la ferme (BAF) ouvrent les portes de leurs fermes aux consom-
mateurs, partout en France. Bienvenue à la ferme valorise la richesse de l’agriculture française en offrant la possibilité de manger fermier 
tout au long de l’année avec l’offre « Mangez fermier » mais également de prolonger l’expérience à la ferme à travers les activités « Vivez 
fermier »
150 adhérents dans l’Hérault 
https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/

Marché des Producteurs de Pays 

150 événements estivaux de dégustation gourmande et fermière dans une trentaine de communes du littoral aux hauts cantons

Innov’action

Présenter à travers une porte ouverte dans une ferme, des pratiques innovantes à d’autres agriculteurs, autour de la triple performance 
économique, sociale et environnementale, directement sur leur exploitation, afin de favoriser le transfert de pratiques et de connaissances. 

Proxi-Miser

réaffirmer la proximité avec les agriculteurs comme valeur forte et fédératrice : investir dans la diffusion et le transfert d’innovations pour 
relancer l’appropriation de nouvelles pratiques et reprendre contact avec des catégories d’agriculteurs éloignés de l’offre d’accompagne-
ment de la Chambre d’agriculture. Un réseau de fermes pilotes est créé sur l’Occitanie appelées « ambassadeurs Innov’action»
https://ambassadeursinnovaction.fr/
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Suivez-nous ! 

www.herault.chambre-agriculture.fr

MàJ juin 2022


