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Ensemble,
vos projets
prennent vie

économie

POUR CRéER DE LA RICHESSE
éCONOMIQUE PAR L’AGRICULTURE

p.12

• Maintenir une économie agricole
compétitive
• Agir pour une alimentation
de proximité
• Préserver le potentiel
de production agricole

ENVIRONNEMENT

Ici on propose des
solutions sur-mesure
pour agir sur
la biodiversité
et l’eau !
POUR MAINTENIR DES EXPLOITATIONS
PERFORMANTES ET DURABLES

p.4

• Accéder à la ressource en eau
pour une irrigation raisonnée
• Favoriser la biodiversité sur votre territoire
• Mettre en œuvre vos mesures
de compensation environnementale
• Développer les certifications environnementales
• Valoriser les exploitations grâce à la Rse

gestion de l’espace

(responsabilité sociétale des entreprises)
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Ici on vous aide
à dynamiser votre
économie grâce
aux produits
locaux !

 UR DYNAMISER
PO
l’ATTRACTIVITé DU TERRITOIRE

p.8

• Maintenir une agriculture locale
• Mettre en œuvre vos mesures
de compensation agricole
• Acquérir du foncier agricole :
calcul d’indemnités
• Valoriser votre foncier
et installer des agriculteurs

Ici on mobilise
les expertises pour
valoriser votre
foncier et les
paysages

Les Chambres d’agriculture ont créé TERRALTO, une
offre de services spécialement conçue pour étudier
des solutions globales et transversales prenant en
compte les enjeux locaux des collectivités.
TERRALTO déploie une expertise dans différents
domaines, qu’il s’agisse d’aménager l’espace, de
redynamiser une agriculture de proximité, de valoriser les productions locales, de contribuer à la gestion
durable de l’eau ou encore d’agir pour la biodiversité,
l’environnement et les paysages.
Nos équipes sont à l’écoute de vos attentes afin de
vous proposer les solutions adaptées compte tenu
de vos priorités.
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POUR MAINTENIR DES EXPLOITATIONS
PERFORMANTES ET DURABLES

Favoriser la biodiversité sur votre territoire
Objectifs : augmenter la biodiversité, gérer des sites naturels (Natura 2000…)
grâce à des démarches incitatives pour les agriculteurs
Notre accompagnement :
• Mobiliser des groupes d’agriculteurs souhaitant connaître et renforcer
la biodiversité sur leurs exploitations
• Réaliser des diagnostics préalables à la plantation de haies
et des préconisations à leur entretien
• Accompagner les agriculteurs dans l’évolution de leurs pratiques pour
préserver les enjeux écologiques
• Former des viticulteurs et agriculteurs pour l’appropriation durable
des enjeux écologiques
• Valoriser des initiatives existantes sur votre territoire et favoriser
l’agroforesterie
Contact : Séverine Hénin 04 67 20 88 84 - henin@herault.chambagri.fr

Nos +

• Notre expertise sur les liens entre environnement et pratiques agricoles
• Notre capacité à mobiliser les agriculteurs
• Notre offre de formation certifiée

Accéder à la ressource en eau pour une irrigation raisonnée
Objectifs : maintenir l’agriculture locale, remobiliser des friches
et permettre l’installation de maraîchage
Notre accompagnement :
• Evaluer les besoins des agriculteurs et du territoire en irrigation
• Rechercher des solutions techniques d’irrigation et des financements publics
• Accompagner les agriculteurs à l’utilisation économe de l’eau
Tarif : sur devis, selon surface à étudier et nombre d’agriculteurs
Contact : Marie Ogé-Ganaye 04 67 20 88 23 - oge-ganaye@herault.chambagri.fr

Mettre en œuvre vos mesures
de compensation environnementale
Objectif : faciliter la gestion durable des enjeux écologiques par l’agriculture
Notre accompagnement :
• Vous entourer des compétences nécessaires à la mise en œuvre
des compensations environnementales, avec nos partenaires agricoles
et environnementaux
• Lancer un appel à candidature et sélectionner les agriculteurs
qui valoriseront les espaces compensés
Tarif : selon surfaces concernées et nombre d’agriculteurs
Contact : Séverine Hénin 04 67 20 88 84 - henin@herault.chambagri.fr

Nos +

• Notre connaissance des dispositifs de financement
• Notre maîtrise des dispositifs d’irrigation
• Notre accompagnement de l’émergence du projet de territoire
jusqu’à l’utilisation de l’eau à la parcelle
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Nos +

• Un réseau de partenaires de confiance
• Notre capacité à mobiliser les agriculteurs dans le temps
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POUR MAINTENIR DES EXPLOITATIONS
PERFORMANTES ET DURABLES
développer Les certifications environnementales
Objectif : 50% des exploitations agricoles de l’Hérault certifiées en 2025
Si la pratique de l’agriculture durable est impulsée par des usages collectifs
comme le réseau d’expérimentation des fermes DEPHY, elle se réalise de plus
en plus à l’initiative d’agriculteurs conscients de leur responsabilité. De ce
fait, de nombreux agriculteurs souhaitent s’engager dans des certifications
environnementales (Terra Vitis – Haute valeur environnementale) ou en agriculture biologique.
Dans la perspective notable de multiplication des initiatives vertueuses sur le
département, la Chambre d’agriculture déploie des prestations d’accompagnement, des outils et des formations autour de l’agroécologie et propose des
diagnostics d’exploitation.
D’ores et déjà, certains territoires incitent les agriculteurs à développer une
agriculture plus respectueuse de l’environnement et mettent en place des
actions. Nous sommes là pour apporter des solutions.
Contact : Marine Pithon 04 67 36 44 14 - pithon@herault.chambagri.fr

Nos +

• Une offre de formation personnalisée
• Un spécialiste pour chaque certification
• Une aide au choix de la certification adaptée
et accompagnement dans la durée.

Valoriser les exploitations avec la démarche
de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE)
La RSE constitue plus qu’une simple méthode de progrès, elle correspond
à un enjeu majeur pour promouvoir la valeur économique, sociétale et
environnementale de nos entreprises et de notre production agricole
départementale. L’ambition de la Chambre d’agriculture est de mettre en
œuvre un dispositif d’accompagnement au service d’une agriculture locale
limitant ses intrants, économiquement performante et créatrice d’emplois.
Contact : Jean-François Malet 04 67 20 88 30 - malet@herault.chambagri.fr
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POUR DYNAMISER
l’ATTRACTIVITé DU TERRITOIRE
Mettre en œuvre vos mesures de compensation agricole
Objectifs : évaluer l’impact d’un projet sur les filières agricoles , mettre en
œuvre les actions de compensation agricole
Notre accompagnement :
En phase Etude :
• Réaliser l’étude préalable agricole intégrant une évaluation financière
de l’impact et des propositions de mesures de compensation
• La présenter en CDPENAF pour validation des mesures d’évitement,
de réduction et de compensation
En phase de mise en œuvre :

Maintenir une agriculture locale
Objectifs : construire une stratégie agricole, mettre en place des actions
ciblées
Notre accompagnement :
• Réaliser un diagnostic agricole, dans le cadre de votre Plan Local d’Urbanisme,
de votre carte communale ou de votre projet de territoire
• Vous aider dans vos décisions pour concilier agriculture et urbanisme
(espaces de transition, choix d’urbanisme…)
• Co-construire des actions visant à favoriser les circuits de proximité,
rapprocher habitants et agriculteurs, installer des exploitants agricoles
et préserver votre foncier
• Co-construire des chartes entre riverains et agriculteurs

• Vous assister dans la mise en place et le suivi de projets agricoles collectifs :
- Mobiliser les compétences et les acteurs concernés
- Détailler, chiffrer et phaser les projets
- Garantir l’avancée des projets ciblés
- Rendre compte de la mise en œuvre des projets auprès des services de l’Etat
Tarif : sur devis
Contact : Céline Brossard 04 67 20 88 22 brossard@herault.chambagri.fr

Nos +

• Notre connaissance du contexte réglementaire
• Notre capacité à mobiliser les acteurs agricoles

Tarif : sur devis. Cette action peut bénéficier de cofinancements publics
Contact : Céline Brossard 04 67 20 88 22 - brossard@herault.chambagri.fr

Nos +

• Notre connaissance du milieu agricole
• Notre savoir-faire : 26 diagnostics réalisés depuis 10 ans
• Notre présence à vos côtés dans la durée
• Notre capacité à accompagner les politiques publiques en concertation
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POUR DYNAMISER
l’ATTRACTIVITé DU TERRITOIRE
Acquérir du foncier agricole : calcul d’indemnités

Valoriser votre foncier et installer des agriculteurs

Objectif : acheter du foncier agricole à l’amiable dans le cadre de vos projets
d’aménagement d’intérêt général

Objectifs : reconquérir les friches agricoles et ré ouvrir les espaces boisés,
valoriser vos réserves foncières

Notre accompagnement :
• Evaluer les indemnités à proposer aux propriétaires et exploitants agricoles
des parcelles
• Fournir une base de calcul détaillée
• A votre demande, négocier avec le propriétaire

Notre accompagnement :
En amont de l’installation

Contact : Renaud Lachenal 04 67 20 88 58 - lachenal@herault.chambagri.fr

• Ecouter vos attentes sur les projets agricoles souhaités
• Analyser le potentiel agricole des parcelles et faire des préconisations
de cultures possibles ou de redéploiement pastoral
• Identifier des travaux de remise en valeur du foncier :
défrichement, desserte, irrigation, bâti…

Nos +

• Elaborer un appel à candidature et sélectionner les porteurs de projet
• Apporter l’appui technique, économique et environnemental au candidat retenu

Tarif : sur devis, selon la complexité du dossier

Parcours d’installation
• L’application d’un barème validé par la Direction départementale
des finances publiques (DDFP) et la profession agricole
• Notre habitude de travail avec les évaluateurs du pôle domanial
• Plus de 100 études indemnitaires depuis 10 ans au profit d’opérateurs
publics

Tarif : sur devis. Projet pouvant bénéficier de financements publics.
Contact : Céline Brossard 04 67 20 88 22 brossard@herault.chambagri.fr

Nos +

• Nous vous aidons à obtenir les financements pour mener votre projet
• Un chef de projet dédié pour vous accompagner
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POUR CRéER DE LA RICHESSE
éCONOMIQUE PAR L’AGRICULTURE
Agir pour une alimentation de proximité
Objectifs : Mettre en œuvre des actions partenariales répondant
aux enjeux sociaux, environnementaux économiques et de santé
Notre accompagnement :
• Identifier le potentiel d’approvisionnement en produits de proximité
pour votre restauration collective
• Faciliter l’introduction de produits locaux dans ses Marchés Publics
de fournitures de denrées alimentaires
• Organiser une rencontre acheteurs/fournisseurs pour la restauration
collective de votre territoire
• Comprendre ce qu’est un Projet Alimentaire de Territoire (PAT)
et identifier les clés de réussite sur votre territoire
• Développer des actions d’interêt général : Agrilocal, Fruits et Légumes
à l’école…

Maintenir une économie agricole compétitive

Contact : Laure Tezenas du Montcel 04 67 20 88 56
tezenas@herault.chambagri.fr

Objectifs : renforcer les circuits de proximité, promouvoir les produits
du terroir
Notre accompagnement :
• Elaborer la stratégie locale agri et œnotouristique
• Etudier la faisabilité de magasins de producteurs
• Mettre en place et animer des Marchés de Producteurs de Pays
• Former des groupes d’agriculteurs pour monter en gamme
et améliorer la qualité d’accueil
• Dynamiser en rejoignant l’opération “Printemps à la ferme”
chaque premier week-end de juin
Contact : Sylvie Ginisty-Teulon 04 67 20 88 54
ginisty-teulon@herault.chambagri.fr

Nos +

• + de 200 marchés sur le département de mai à octobre
• Notre expertise pluridisciplinaire et notre approche systémique des projets
• Nos compétences en réalisation de diagnostic et en animation
• La notoriété de nos marques Bienvenue à la ferme
et Marché des Producteurs de Pays
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POUR CRéER DE LA RICHESSE
éCONOMIQUE PAR L’AGRICULTURE
Préserver le potentiel de production agricole
Objectifs : faciliter l’installation et la transmission d’entreprises agricoles
sur vos territoires
Notre accompagnement :
• Elaborer les plans de professionnalisation personnalisés (PPP) pour
l’obtention de la capacité agricole et plus largement conforter
la professionnalisation des personnes qui s’installent
• Accompagner au montage du dossier pour l’obtention des aides
à l’installation (dotation Jeunes agriculteurs, PASS installation, PCAE,
financements participatifs…) pour sécuriser financièrement les projets
installations
• Simplifier des mises en relation entre propriétaires (particuliers
ou collectivités) et candidats à l’installation avec l’outil RDI*
* Le Répertoire Départ Installation (RDI) est un site
internet d’annonces gratuites et anonymes dans
le but de favoriser la reprise de foncier, la transmission
d’exploitation (vente, fermage) ou la recherche
d’associés par la mise en relation avec des candidats
à l’installation. Un conseiller spécialisé vous aide
à la rédaction de votre annonce, assure les mises
en relation et peut accompagner dans les démarches
plus abouties.

Contact : Sylvie Ginisty-Teulon 04 67 20 88 54
ginisty-teulon@herault.chambagri.fr

Nos +

• Nos accompagnements à l’émergence de projets
pour des personnes ayant l’idée ou l’envie de s’installer
• L’expérience de nos conseillers sur l’approche globale et spécialisée
(économique, technique et commerciale)

Graphisme : Mine de rien - Photos : © Chambre d’agriculture
Imprimé sur papier recyclé par Impact Imprimerie
Conditions générales de vente disponibles
sur le site de la Chambre d’agriculture
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VOTRE CHAMBRE D’AGRICULTURE,
LA SOLUTION DURABLE
À VOS ENJEUX DE TERRITOIRE
A l’écoute de vos besoins, nous mettons à votre service des équipes
d’experts “multicompétences”, pour vous proposer une solution
globale et transversale et assurer la réussite de vos projets.

EXPERTISE
Forts de notre présence sur le département et de notre expérience
dans l’accompagnement et le financement de projets, nous vous
apportons des solutions concrètes pour atteindre vos objectifs.

ANCRAGE TERRITORIAL
Votre Chambre d’agriculture s’appuie sur la concertation
entre les différents acteurs dans une position de facilitateur,
d’animateur et d’expert pour des solutions sur-mesure
et partagées.

www.herault.chambre-agriculture.fr
Siège social
Maison des agriculteurs, Mas de Saporta
CS 10010 - 34875 Lattes Cedex
Accueil de 8h à 12h30 et 13h30 à 17h00 (16h00 le vendredi)
chambre agriculture herault -

@chambagri34
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