CATALOGUE DES PRESTATIONS DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DE LA CORSE DU SUD 2015

Des prestations au service de la performance technique
et économique de votre exploitation
Des conseils adaptés à vos projets
La Chambre d'agriculture de Corse du Sud vous propose un ensemble de
prestations qui tient compte de la diversité des productions
de notre département (élevage, cultures...)
et de l'ensemble des préoccupations actuelles des agriculteurs
du département
(PAC, économie, installation, formation, agronomie,
environnement, tourisme...).
Des conseillers spécialisés à votre écoute, proches du terrain,
réactifs et disponibles pour un conseil de qualité.
Pour vous aidez à répondre aux obligations réglementaires,
améliorer les performances de votre entreprise, optimiser votre revenu,
être accompagné dans le changement,
découvrez notre gamme de services
et n’hésitez pas à nous contacter !
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ATELIER
CONCEPTION
ATION
TRANSFORM

PUBLIC

Agriculteur / producteur fermier souhaitant concevoir ou agrandir un
atelier de transformation de produits fermiers ou de découpe

VOUS SOUHAITEZ

✓ Concevoir un laboratoire de transformation qui réponde à vos attentes

✓ Concevoir un laboratoire de transformation qui soit en conformité avec la réglementation
Sanitaire

NOTRE SERVICE

 Étape 1 : définition d'un plan d'aménagement de l'atelier qui tienne compte des besoins
du porteur de projet et des contraintes réglementaires
 Étape 2 : Conseil sur le matériel nécessaire

NOTRE RESTITUTION, LES RESULTATS
● Plan de l’atelier, note technique

TARIF : 80 €
Conditions générales de vente sur demande

NOS AVANTAGES

 Une étude personnalisée qui prend en compte tous les aspects de votre
projet et conforme à la réglementation sanitaire.
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Contacts
Charcuterie : 06 12 01 04 02 / Fromage : 06 12 01 04 21

MENT CEE
PMS / AGRE
FORMATION
S
N
A
R
T
R
IE
ATEL

PUBLIC

Tout agriculteur disposant d’un d’atelier de transformation
(charcuterie, fromagerie, découpe)

VOUS SOUHAITEZ

✓ Mettre en conformité votre activité de transformation soit par la mise en place du Plan
de Maîtrise Sanitaire (PMS), soit par l’obtention de l’Agrément CEE

NOTRE SERVICE

 Le PMS
I • DIAGNOSTIC DE L'EXISTANT
En charcuterie, les différents produits fabriqués en fonction des familles (produits secs
en pièces entières, en pièces divisées, en produits cuits et produits stérilisés etc...)
doivent être pris en compte car les diagrammes de fabrication sont différents ainsi
que les temps passés à leur étude.

a • Diagnostic de la structure : atelier et environnement
Audit de l’établissement afin de le positionner structurellement par rapport aux obligations
de la réglementation :
✓ Identification des équipements technologiques (froid, séchage)
✓ Conception de l’atelier (matériaux utilisés pour murs, plafonds, sols)
✓ Implantation, environnement
b • Diagnostic de fonctionnement de l’atelier
Audit des pratiques
✓ d'hygiène
✓ de transformation
✓ de traçabilité
c • A l'issue du diagnostic, un bilan est réalisé avec le producteur afin de cibler les priorités à
atteindre, avec une analyse des contrôles et des procédures existantes
✓ création des plans de distribution de l’atelier
✓ Proposition d’actions de mise en conformité réglementaire
II • Rédaction du dossier PMS complet
✓ Dossier des procédures et des instructions liées aux bonnes pratiques d’hygiène
✓ Dossier du plan HACCP
✓ Dossier de traçabilité
II • Dépôt du dossier à la DDSCPP
IV• Formation utilisateurs administrateurs
VI • Maintenance évolution du PMS

➥
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➥

MENT CEE
PMS / AGRE
FORMATION
S
N
A
R
T
R
IE
ATEL

 L’agrément CEE :
VI • Rédaction du dossier de demande d’agrément conformément à l’arrêté du 8 juin
2006 modifié relatif à l'agrément des établissements mettant sur le marché des produits
d'origine animale ou des denrées contenant des produits d'origine animale
Associés au document :
✓ Réalisation du plan de l’atelier à l’échelle, validé par la DSV
✓ Réalisation et mise en place du Plan de maîtrise sanitaire

NOTRE RESTITUTION, LES RESULTATS

● Option 1 : Le Plan de Maîtrise Sanitaire
● Option 2 : Le dossier d’agrément CEE de l’atelier (y compris le PMS)

TARIFS :
Atelier Charcuterie et découpe :
Option 1 : 250 €
Option 2 : 360 €
Atelier Fromagerie :
Option 1 : 80 €
Option 2 : 250 €
Conditions générales de vente sur demande

NOS AVANTAGES

 Des conseillers techniques spécialisés
 La prise en compte des recommandations de la Direction Départementale
de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP)
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Contacts
Fromage : 06 12 01 04 21 / Charcuterie : 06 12 01 04 02

PROBLEME
N
IO
T
U
L
O
S
E
R
FROMAGERE
N
IO
T
A
M
R
O
F
TRANS

PUBLIC

Tout producteur fermier rencontrant des problèmes de transformation
fromagère

VOUS SOUHAITEZ

✓ Résoudre un problème de non-conformité bactériologique ou un accident de fabrication

NOTRE SERVICE

 Diagnostic du process de fabrication
 Identification des causes
 Analyses nécessaires

 Mise en place de mesures correctives et préventives

NOTRE RESTITUTION, LES RESULTATS
● Résultats d’analyses
● Compte rendu d’expertise
● Mise en conformité.

TARIF : Selon le niveau de non-conformité ou le type
d’accident de transformation 80 € + les coûts d’analyses
(les frais d’envoi pris en charge par la Chambre d’Agriculture).
Conditions générales de vente sur demande

NOS AVANTAGES

 Des conseillers techniques spécialisés
 Les prélèvements et analyses réalisés par nos soins si besoin

Contact
06 12 01 04 21
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IQUE
APPUI TECHN
RE
N FROMAGE
IO
T
A
M
R
O
F
S
TRAN

PUBLIC

Tout producteur de fromage fermier ayant mis en place
le Plan de Maîtrise Sanitaire

VOUS SOUHAITEZ

✓ Assurer la production fromagère de votre atelier et pouvoir mettre en place des mesures
correctives si nécessaire

NOTRE SERVICE

 Audit de l’atelier

 Suivi régulier par un conseiller spécialisé (trois visites par saison)

 Enregistrement des données de production

 Suivi de la qualité de la matière première (analyses)

 En cas de problèmes de transformation : la prestation RESOLUTION PROBLEME
TRANSFORMATION FROMAGERE est comprise : Diagnostic du process de fabrication,
identification des causes, analyses nécessaires, mise en place de mesures correctives et
préventives

NOTRE RESTITUTION, LES RESULTATS

● L’audit de l’atelier
● Résultats d’analyses de la matière première
● Compte rendu de campagne
● En cas de problèmes de transformation :
Résultats d’analyses sur fromages,
Compte rendu d’expertise,
Mise en conformité.

TARIF : 160 € + les coûts d’analyses
(les frais d’envoi sont pris en charge par la
Chambre d’Agriculture)
Conditions générales de vente sur demande

NOS AVANTAGES

 Des conseillers techniques spécialisés
Les prélèvements et analyses réalisés par nos soins.
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Contact
06 12 01 04 21

PROBLEME
N
IO
T
U
L
O
S
E
R
E
CHARCUTIER
N
IO
T
A
M
R
O
F
TRANS

PUBLIC

Tout producteur fermier rencontrant des problèmes de transformation
charcutière

VOUS SOUHAITEZ

✓ Résoudre un problème de non-conformité bactériologique ou un accident de fabrication.

NOTRE SERVICE

 Diagnostic des process de fabrication
 Identification des causes

 Mise en place de mesures correctives et préventives

NOTRE RESTITUTION, LES RESULTATS
● Compte rendu d’expertise
● Mise en conformité

TARIF :
Selon le niveau de non-conformité ou le type d’accident de transformation
100 € + les coûts d’analyses (les frais d’envoi sont pris en charge par la
Chambre d’Agriculture).
Conditions générales de vente sur demande

NOS AVANTAGES

 Des conseillers techniques spécialisés
 Les prélèvements et analyses réalisés par nos soins si besoin.

Contact
06 12 01 04 02
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IQUE
APPUI TECHN
E
CHARCUTIER
N
IO
T
A
M
R
O
F
TRANS

PUBLIC

Tout producteur de charcuterie ayant mis en place
le Plan de Maîtrise Sanitaire

VOUS SOUHAITEZ

✓ Assurer la production charcutière de votre atelier et pouvoir mettre en place des
mesures correctives si nécessaire

NOTRE SERVICE

 Audit de l’atelier de transformation et son fonctionnement

 Suivi régulier par un conseiller spécialisé trois fois durant la campagne de production

 Enregistrement des données annuelles de production

 Suivi de la qualité de la matière première (pH, température, taux de sel ...), de la
fabrication et de la mise en marché des produits (technique et réglementaire)
 Adéquation avec Cahier Des Charges AOP si nécessaire

 En cas de problèmes de transformation :
L’identification des défauts de fabrication
L'analyse du fonctionnement, nécessaire à l’identification de la cause
La mise en place des mesures préventives et correctives.

NOTRE RESTITUTION, LES RESULTATS

● L’audit de l’atelier
● Compte rendu de campagne
● En cas de problèmes de transformation :
Compte rendu d’expertise
Le rapport de propositions de mesures correctives et préventives

TARIF : 160 € + les coûts d’analyses si nécessaire
(les frais d’envoi pris en charge par la Chambre d’Agriculture).
Conditions générales de vente sur demande

NOS AVANTAGES

 Des conseillers techniques spécialisés
Les prélèvements et analyses réalisés par nos soins
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Contact
06 12 01 04 02

FOURRAGERE
N
IO
T
C
U
D
O
PR

PUBLIC

Tout exploitant agricole souhaitant bénéficier d'un conseil technique
individuel en fourrages et céréales

VOUS SOUHAITEZ

✓ Optimiser de la conduite de votre production fourragère dans les domaines :
Technique : choix des espèces à implanter, semis, fertilisation, irrigation, entretien,
récolte, stockage
Economique : recherche d'un système fourrager économe et autonome

NOTRE SERVICE

 4 visites de l'implantation à la récolte
Première visite :
✓ Réalisation d'un diagnostic de la situation actuelle (contraintes, points forts, degré
d'autonomie, analyse des besoins...) et visite des parcelles concernées par le suivi.

✓ Définition avec l'agriculteur des objectifs de travail et des parcelles concernées
par le suivi. Le conseil concernera le machinisme, les itinéraires culturaux, le choix
des espèces, le matériel adapté, l’optimisation de l’irrigation, la fertilisation et la
gestion du sol.

Autres visites : le conseiller fait le point sur la conduite et l'état des parcelles
fourragères, effectue une tournée des parcelles concernées et conseille l'agriculteur
sur la conduite à tenir sur les parcelles. En fonction des besoins des analyses de sol
peuvent être réalisées.
Dernière visite : bilan de la campagne et de la prestation.

NOTRE RESTITUTION, LES RESULTATS

● A la suite de la première visite, un diagnostic simplifié du système fourrager (avec le
RPG de l'exploitation) et un prévisionnel de travail sont remis.

● A l'issue de chaque visite, un compte-rendu technique et synthétique reprenant les
observations constatées et le conseil apporté, est remis à l'agriculteur.
● Résultats analyses.

TARIF : 200 €
Conditions générales de vente sur demande
NOS AVANTAGES

 Proximité et neutralité du conseil, lien avec des conseillers en élevage.
L’ensemble de l’activité de production fourragère est traitée.

Contact
06 12 01 03 39
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S PPAM
CULTIVER DE

PUBLIC

Tout exploitant agricole

VOUS SOUHAITEZ

✓ Développer la culture des Plantes à Parfums Aromatiques et Médicinales (PPAM)
sur votre exploitation

NOTRE SERVICE

 Un diagnostic de votre exploitation concernant la production de PPAM

 Apporter un conseil sur le choix des itinéraires culturaux, les espèces de PPAM (dont
espèces innovantes), le matériel adapté, l’irrigation, la fertilisation, l’analyse et la gestion
du sol
 Un suivi régulier par un conseiller spécialisé (trois visites par saison)

NOTRE RESTITUTION, LES RESULTATS

● Un diagnostic de l’exploitation
● Un rapport sur les itinéraires culturaux
● Un cahier de suivi
● Des résultats d’analyses

TARIF : 150 € + les coûts d’analyses
(les frais d’envoi sont pris en charge par la Chambre d’Agriculture).
Conditions générales de vente sur demande

NOS AVANTAGES

 Des conseillers techniques spécialisés
 Les prélèvements et analyses réalisés par nos soins

16

Contact
06 12 01 03 83

M
DES PPA
R
E
L
L
I
T
D IS

PUBLIC

Tout exploitant agricole

VOUS SOUHAITEZ

✓ Développer la production d’huiles essentielles

NOTRE SERVICE

 Un diagnostic de votre exploitation concernant la distillation des PPAM

 Apporter un conseil sur le choix des matériels adaptés et/ou des prestataires de services

 Réaliser un suivi de la production au niveau cinétique de distillation, rendement, etc..
 Apporter un conseil sur la qualité des huiles essentielles

 Un suivi régulier par un conseiller spécialisé (trois visites par saison)

NOTRE RESTITUTION, LES RESULTATS

● Un diagnostic de l’atelier de distillation
● Un compte rendu de suivi

TARIF : 120 € + les coûts d’analyses
(les frais d’envoi sont pris en charge par la Chambre d’Agriculture).
Conditions générales de vente sur demande

NOS AVANTAGES

 Des conseillers techniques spécialisés

Contact
06 12 01 03 83
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R
SUIVI VERGE

PUBLIC

Tout exploitant agricole ayant une activité arboricole
(castanéiculture, oléiculture, autres arboricultures)

VOUS SOUHAITEZ

✓ Développer la production arboricole de votre exploitation

NOTRE SERVICE
Réalisation d'un diagnostic (contraintes, points forts, analyse des besoins...) et visite
des parcelles concernées par le suivi.

 Définition avec l'agriculteur des objectifs de travail et des parcelles concernées par le
suivi
Un conseil portant sur :
✓ La veille sanitaire sur l’ensemble du verger : identification des maladies et
préconisations concernant la stratégie de lutte avant, pendant et après l’application
✓ L’optimisation du chantier de récolte
✓ L’analyse sensorielle de la farine de châtaigne et de l’huile d’olive, l’identification
des défauts et qualités en regard de la conduite du verger
✓ L’information relative à l’adhésion aux démarches AOC/AOP « Oliu di corsica »
« Farina castagnina Corsa »
✓ L’accompagnement à la déclaration de surfaces (cf. fiche Déclaration de surfaces)

 En fonction des besoins des analyses de sol peuvent être réalisées

NOTRE RESTITUTION, LES RESULTATS

● Un diagnostic simplifié de la conduite du verger (avec le RPG de l'exploitation)
● Un prévisionnel de travail
● Un compte-rendu technique et synthétique
● Les résultats d’analyses
● La déclaration de surfaces

TARIF : 130 € + les coûts d’analyses
(les frais d’envoi sont pris en charge par la Chambre d’Agriculture)
Conditions générales de vente sur demande
NOS AVANTAGES

 Des conseillers techniques spécialisés
 Une bonne connaissance des démarches AOP/AOC
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Contacts
06 12 01 02 92 ou 06 12 01 02 76

DE VERGER
N
IO
T
A
T
N
A
L
P

PUBLIC

Tout exploitant agricole

VOUS SOUHAITEZ

✓ Développer l’arboriculture

NOTRE SERVICE

 Réalisation d'un diagnostic de la situation actuelle (contraintes, points forts, analyse
des besoins...) et visite des parcelles concernées par le projet

 Définition, avec l'agriculteur, des objectifs de travail et des parcelles concernées par le
projet

 Accompagnement sur le choix variétal, le choix des itinéraires culturaux, le matériel
adapté, l’irrigation, la fertilisation, l’analyse et la gestion du sol

 Les informations relatives à l’adhésion à la démarche AOC « Oliu di Corsica » et AOP
« Farina castagnina Corsa »
 La veille sanitaire sur l’ensemble du verger : identification des maladies et préconisations
concernant la stratégie de lutte avant, pendant et après l’application

 Lors des visites, le conseiller fait le point sur la conduite et l'état des parcelles et
conseille l'agriculteur sur la conduite à tenir. En fonction des besoins, des analyses de
sol peuvent être réalisées
 Lors de l’ultime visite, un bilan de la campagne et de la prestation est réalisé.

NOTRE RESTITUTION, LES RESULTATS

● Un diagnostic simplifié de la conduite du verger (avec le RPG de l'exploitation)
● Un prévisionnel de travail
● Un compte-rendu technique et synthétique
● Les résultats d’analyses

TARIF : 150 € + les coûts d’analyses
(les frais d’envoi pris en charge par la Chambre d’Agriculture)
Conditions générales de vente sur demande
NOS AVANTAGES

 Des conseillers techniques spécialisés
 Une bonne connaissance des démarches AOP/AOC

Contacts
06 12 01 02 92 ou 06 12 01 02 76
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DIAGNOSTIC

PUBLIC

AGRICOLE

Les collectivités territoriales (communes, communautés de communes,
communautés d'agglomérations) en amont de la mise en place d'un
document d’urbanisme (SCOT, PLU ou carte communale) ou d’une ZAP
Les bureaux d'études en charge de l'élaboration ou de la révision d'un
document d'urbanisme.

VOUS SOUHAITEZ

✓ Connaître les caractéristiques de l'agriculture de votre territoire, ses spécificités ainsi
que son évolution pour l'intégrer dans votre projet de territoire
✓ Disposer d'un outil d'aide à la décision en matière de gestion de l'espace
✓ Respecter la nouvelle réglementation relative au volet agricole du document d’urbanisme
✓ Impliquer la profession agricole dès le début de votre projet

NOTRE SERVICE

 Un diagnostic agricole complet à partir d’entretiens avec les exploitants, de recherches
bibliographiques et de recueil d’informations auprès de différents partenaires (Safer,
INAO, ODARC, etc..)

 La réalisation de nombreuses cartes permettant une visualisation claire des éléments
tels que : Le parcellaire agricole et les bâtiments d'exploitation, les surfaces labellisées
(AOC, IGP, AB, etc..), les caractéristiques générales de l'agriculture communale : nombre
d'exploitations et de surfaces exploitées par spéculation, taille des cheptels par type
d'élevage, la production alimentaire issue du territoire. Les potentialités agropastorales,
les zones urbanisées dans un intervalle de 10 et 30 ans, les surfaces sous engagements,
les parcelles préemptées par la SAFER depuis 10 ans, les projets agricoles, etc

NOTRE RESTITUTION, LES RESULTATS

● Restitution d'un rapport et de cartes présentées sous forme d'atlas
● Des réunions de présentation
● Une fiche conseil pour l’intégration des enjeux agricoles dans le document d’urbanisme
● Des données sous formats SIG
TARIF : sur devis
Conditions générales de vente sur demande

NOS AVANTAGES

 Notre connaissance du monde agricole
 Une analyse conduite par des experts
 Des rendus cartographiques et des données compatibles dans vos formats
informatiques
 Notre collaboration avec des institutions ayant une compétence technique
dans le domaine agricole (DRAAF, Safer, INAO, ODARC, DDTM,etc.)
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Contact
07 86 27 06 65

AGRITOURIS

PUBLIC

ME

Tout exploitant agricole

VOUS SOUHAITEZ

✓ Diversifier vos activités par la création d’une structure d’accueil à la ferme

NOTRE SERVICE

 L’étude de votre projet pour une bonne intégration à votre système d’exploitation
1 - Construction du projet : 2 à 3 journées
✓ Visites des lieux pour évaluer la faisabilité des aménagements nécessaires à la
création des structures d’accueil en regard de la réglementation sanitaire et de règles
de constructibilité
✓ Initiation aux cahiers des charges Bienvenue à la ferme et aux techniques d’accueil

✓ Initiation au contexte touristique et à ses codes, à la législation touristique.

✓ Relation avec l’architecte chargé de l’évaluation des travaux et de la constitution
du dossier de permis de construire, en regard du cahier des charges Bienvenue à la
ferme
✓ Réalisation d’un prévisionnel technico économique et calcul des seuils de rentabilité

2 - Suivi : 2 à 3 journées
✓ Suivi de l’avancement du projet
✓ Réception et visite pour agrément Bienvenue à la Ferme
✓ Intégration au réseau Bienvenue à la ferme

NOTRE RESTITUTION, LES RESULTATS

● Une étude de faisabilité et un prévisionnel
● L’approche des modalités administratives : pièces à fournir, règlementations
● Un cahier des charges par produit

TARIF : 210 €
Conditions générales de vente sur demande
NOS AVANTAGES

 Des conseillers techniques spécialisés
 L’intégration à un réseau performant de prestataires via internet et brochures
touristiques

Contact
06 71 61 84 48
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CATALOGUE DES PRESTATIONS DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DE LA CORSE DU SUD 2015

ECONOMIE ET ENTREPRISE

P. 24 DECLARATION DE SURFACES
P. 25 CFE : PAC CONSEIL IMMATRICULATION
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S
DE SURFACE
N
IO
T
A
R
A
L
C
DE

PUBLIC

Tout agriculteur déposant une demande d'aide PAC

VOUS SOUHAITEZ

✓ Déposer votre dossier dans les délais impartis

✓ Bénéficier d'un conseil lors de la réalisation du dossier

✓ Disposer des dernières informations relatives à la campagne PAC

✓ Gagner du temps

NOTRE SERVICE

 Travail sur rendez vous, apport d'information sur les nouveautés de la campagne en
cours
 Dessin des îlots, déclaration des différentes cultures, déclaration des effectifs animaux

 Calcul des chargements ICHN, demande d’aide « PMTVA »

 Édition en double du dossier et de l'accusé de réception

NOTRE RESTITUTION, LES RESULTATS

● Dossier PAC sécurisé : toutes les demandes d'aides réalisées en même temps, par
informatique, dans les dates prédéfinies
● Tranquillité d'esprit : supervision du dossier

● Efficacité : temps passé à cette tâche réduit

TARIF : forfait : 80 €
Conditions générales de vente sur demande

NOS AVANTAGES

 Un accueil sur rendez vous
 Une expérience reconnue
 Un service de proximité (possibilité de rendez-vous sur votre territoire)

24

Contact
06 30 24 86 55

NSEIL
CFE : PAC CO
LATION
IMMATRICU

PUBLIC

Nouvel installé

VOUS SOUHAITEZ

✓ Faciliter la déclaration de votre installation, vérifier que vous avez bien sollicité les aides
auxquelles vous avez droit

NOTRE SERVICE

 Préparation de la déclaration d'activité
 Tour d'horizon du projet

 Information sur l'éligibilité aux aides

 Orientations

NOTRE RESTITUTION, LES RESULTATS

● Un numéro SIRET et des démarches simplifiées

● Un conseil et une orientation pour solliciter les aides potentielles

TARIF : forfait : 50 €
Conditions générales de vente sur demande

NOS AVANTAGES

 Expertise sur le domaine de l'installation en agriculture
 Connaissance des différents dispositifs d'aide

Contact
04 95 29 26 07

25

CATALOGUE DES PRESTATIONS DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DE LA CORSE DU SUD 2015

ELEVAGE
P. 28 - APPUI TECHNIQUE OVIN LAIT
P. 29 - APPUI TECHNIQUE CAPRIN LAIT
P. 30 - CONTROLE DE PERFORMANCES OVIN LAIT
P. 31 - CONTROLE DE PERFORMANCES CAPRIN LAIT
P. 32 - SUIVI IPG OVIN CAPRIN
P. 33 - CONTROLE MACHINE A TRAIRE (Optitraite)
P. 34 - PLAN TREMBLANTE
P. 35 - APPUI TECHNIQUE GLOBAL BOVIN
P. 36 - CHARTE BONNES PRATIQUES BOVIN
P. 37 - APPUI TECHNIQUE REPRODUCTION BOVINE
(CONFORMITE NOUVELLE PAC)
P. 38 - APPUI TECHNIQUE ALIMENTATION BOVINE
(MARGE SUR COÛT ALIMENTAIRE)
P. 39 - APPUI TECHNIQUE ALIMENTATION PORCIN
P. 40 - REGISTRE D'ELEVAGE PORCIN
P. 41 - DECLARATION D’INTENTION PORCIN (AOC)
P. 42 - APPUI TECHNIQUE GLOBAL PORCIN
P. 43 - APPUI TECHNIQUE REPRODUCTION PORCINE
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IQUE
APPUI TECHN
OVIN LAIT

PUBLIC

Éleveur ovin

VOUS SOUHAITEZ

✓ Maîtriser et optimiser la conduite technique et économique de votre troupeau
✓ Améliorer les performances zootechniques de vos brebis laitières
✓ Être conforme à la réglementation

NOTRE SERVICE

 Audit des pratiques existantes

 Analyses et conseils individualisés
Domaines d’intervention : conduite, reproduction, génétique, sanitaire (en lien avec
les organismes sanitaires), qualité du lait, alimentation, fourrages et économie

 Analyses de groupe régional et départemental
 Appuis administratifs

 Gestion des commandes de repères d’identification (boucles)
 Accompagnement aux documents de recensement

 Construire vos dossiers de financement « Lait de montagne » (sur demande)
Prestations incluses : Suivi IPG ovin caprin, Plan tremblante, Déclaration de surfaces

NOTRE RESTITUTION, LES RESULTATS

● Dossier de synthèse de campagne laitière valorisé grâce aux éléments d’informations
fournis par l’exploitant

● Une analyse technique et économique (bilan technique, bilan technico-économique,
marge sur coût alimentaire, plan d’action)

TARIF : 190 €
Conditions générales de vente sur demande

NOS AVANTAGES

 Un suivi annuel, des conseils personnalisés, une équipe à votre service
 Un lien étroit avec les différents acteurs de la filière
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Contact
06 46 07 73 74

IQUE
APPUI TECHN
CAPRIN LAIT

PUBLIC

Éleveur caprin

VOUS SOUHAITEZ

✓ Maîtriser et optimiser la conduite technique et économique de votre troupeau

✓ Améliorer les performances zootechniques de vos chèvres laitières
✓ Être conforme à la réglementation

NOTRE SERVICE

 Audit des pratiques existantes

 Analyses et conseils individualisés
Domaines d’intervention : conduite, reproduction, sanitaire (en lien avec les organismes
sanitaires), qualité du lait, alimentation, fourrages et économie.
 Analyses de groupe régional et départemental

 Appuis administratifs

 Gestion des commandes de repères d’identification (boucles)

 Accompagnement aux documents de recensement

 Construire vos dossiers de financement « Lait de montagne » (sur demande)
Prestations incluses : Suivi IPG ovin caprin, Déclaration de surfaces

NOTRE RESTITUTION, LES RESULTATS

● Dossier de synthèse de campagne laitière valorisé grâce aux éléments d’informations
fournis par l’exploitant

● Une analyse technique et économique (bilan technique, bilan technico-économique,
marge sur coût alimentaire, plan d’action)

TARIF : 190 €
Conditions générales de vente sur demande

NOS AVANTAGES

 Un suivi annuel, des conseils personnalisés, une équipe à votre service
 Un lien étroit avec les différents acteurs de la filière

Contact
06 12 01 00 62
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ES
ERFORMANC
P
E
D
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Ô
R
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OVIN LAIT

PUBLIC

Éleveur ovin

VOUS SOUHAITEZ

✓ Maîtriser et optimiser la conduite technique et économique de votre troupeau

✓ Améliorer les performances zootechniques et la production laitière de vos animaux
✓ Être conforme à la réglementation

NOTRE SERVICE

 Audit des pratiques existantes

 Analyses et conseils individualisés
Domaines d’intervention : conduite, production, reproduction, génétique, sanitaire
(en lien avec les organismes sanitaires), qualité du lait, alimentation, fourrages et
économie

 Mesures individuelles de production laitière

 Contrôle Laitier Simplifié (CLS) : 4 pesées annuelles

 Contrôle Laitier Officiel (CLO) : minimum 6 pesées annuelles

 Insémination artificielle (obligatoire pour les adhérents CLO, prise en charge CORSIA)
 Analyses de groupe régional et départemental

 Appuis administratifs

 Gestion des commandes de repères d’identification (boucles)
 Accompagnement aux documents de recensement

 Construire vos dossiers de financement « Lait de montagne » (sur demande)
Prestations incluses : Suivi IPG ovin caprin, Plan tremblante, Déclaration de surfaces

NOTRE RESTITUTION, LES RESULTATS

● Dossier de synthèse de campagne laitière
● Valorisation des résultats individuels

● Une analyse technique et économique (bilan technique,
bilan technico-économique, marge sur coût alimentaire,
plan d’action)

TARIF :
250€ + 1€/brebis > 150 brebis
Conditions générales de vente
sur demande

NOS AVANTAGES

 Un suivi annuel, des conseils personnalisés, une équipe à votre service
 Un lien étroit avec les différents acteurs de la filière
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Contacts
Nord département : 06 12 01 02 13 / Sud département: 06 12 01 03 30

ES
ERFORMANC
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Ô
R
T
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CAPRIN LAIT

PUBLIC

Éleveur caprin

VOUS SOUHAITEZ

✓ Maîtriser et optimiser la conduite technique et économique de votre troupeau

✓ Améliorer les performances zootechniques et la production laitière de vos animaux
✓ Être conforme à la réglementation

✓ Participer à une démarche collective de sauvegarde de la filière caprine

NOTRE SERVICE

 Audit des pratiques existantes

 Analyses et conseils individualisés
Domaines d’intervention : conduite, production, reproduction, génétique, sanitaire
(en lien avec les organismes sanitaires), qualité du lait, alimentation, fourrages et
économie.

 Mesures individuelles de production laitière

 Contrôle Laitier Officiel (CLO) : minimum 5 pesées annuelles

 Analyses de groupe régional
 Appuis administratifs

 Gestion des commandes de repères d’identification (boucles)
 Accompagnement aux documents de recensement

 Construire vos dossiers de financement « Lait de montagne » (sur demande)
Prestations incluses : Suivi IPG ovin caprin, Déclaration de surfaces

NOTRE RESTITUTION, LES RESULTATS

● Dossier de synthèse de campagne laitière
● Valorisation des résultats individuels

● Une analyse technique et économique (bilan technique,
bilan technico-économique, marge sur coût alimentaire,
plan d’action)

TARIF :
250€ + 1€/chèvres > 150 chèvres
Conditions générales de vente sur
demande

NOS AVANTAGES

 Un suivi annuel, des conseils personnalisés, une équipe à votre service
 Un lien étroit avec les différents acteurs de la filière

Contact
06 12 01 01 62
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IN CAPRIN
V
O
G
IP
I
IV
U
S

PUBLIC

Éleveur ovin et/ou caprin

VOUS SOUHAITEZ

✓ Respecter la réglementation sur le volet identification

✓ Connaître les exigences liées à la conditionnalité et identifier les points de non-conformité

✓ Être informer des dernières évolutions réglementaires

NOTRE SERVICE

 Volet terrain

✓ Inventaire du troupeau
✓ Vérification de l’identification des animaux
✓ Gestion du stock de repères

 Volet administratif

✓ Vérification de la présence de tous documents officiels (registre d’élevage)
✓ Contrôle de la conformité des documents réglementaires

✓ Gestion des commandes de repères d’identification (boucles)

✓ Informer sur les délais de notification, sur les documents réglementaires et de
conditionnalités à remplir et à conserver ou à envoyer.
✓ Accompagnement à la mise en conformité, le cas échéant

✓ Régularisation des anomalies constatées (dans la mesure du possible)

NOTRE RESTITUTION, LES RESULTATS
● Documents régularisés

● Fourniture des documents d’identification obligatoires : documents constituant le
registre d’élevage ovin/caprin (inventaire, recensement, etc.)

● Dossier sur l’identification avec la dernière réglementation en vigueur, sur demande

TARIF : 150 €
Conditions générales de vente sur demande
NOS AVANTAGES

 Une équipe proche du terrain au fait de la réglementation
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Contacts
06 46 07 73 74 ou 06 12 01 01 62

E
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PUBLIC

Éleveur ovin et/ou caprin

VOUS SOUHAITEZ

✓ Évaluer l’état de fonctionnement de votre installation de traite
✓ Diminuer les risques d’apparition de mammite

✓ Respecter la réglementation selon les règles administratives (contrôle annuel obligatoire
de la machine, depuis 2006)

NOTRE SERVICE

 Réalisation de contrôles selon les normes françaises (NF) et internationales (ISO) :
Vérification des réglages au niveau des différents points de contrôle (pulsateurs,
faisceaux, niveaux de vide)
 Analyses et conseils
Conseils sur les éléments à changer
Conseils sur l’entretien de la machine à traire
Conseils sur l’hygiène de traite

NOTRE RESTITUTION, LES RESULTATS

● Compte rendu normé et précis contenant les résultats des mesures et les
préconisations (en cas de problème)
● Délivrance de la vignette OPTITRAITE

TARIF :
- Pot trayeur : 60 €
- Machine ≤ à 12 postes : 120 €
- Machine > 12 postes : 240 €
Conditions générales de vente sur demande

NOS AVANTAGES

 Une intervention neutre et objective sur tous types de machine à traire
 Un agent agréé à votre service.

Contact
06 71 61 81 66
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LANTE
PLAN TREMB

PUBLIC

Éleveur ovin

VOUS SOUHAITEZ

✓ Préserver votre cheptel contre les risques de tremblante

✓ Respecter la réglementation (plan national de lutte contre la tremblante)

✓ Sélectionner vos reproducteurs sur la résistance à la tremblante

✓ Éviter une catastrophe sanitaire au sein de votre troupeau
✓ Protéger le consommateur

NOTRE SERVICE

 Inventaire exhaustif des béliers

 Accompagnement technique pour améliorer la résistance génétique de votre troupeau

 Sérologie sur les reproducteurs du troupeau dont la résistance à la tremblante classique
est inconnue (adultes et renouvellement)

 Logistique des analyses de sang
 Informer des résultats

 Stratégie de mise en place pour éliminer les béliers sensibles

NOTRE RESTITUTION, LES RESULTATS

● Résultats des analyses génétiques pour chaque reproducteur
● Note explicative associée

TARIF : 30 €
Conditions générales de vente sur demande

NOS AVANTAGES

 Prise en charge du coût des génotypages par l’OS CORSE, tarif préférentiel
sur l’achat de bélier (OS CORSE)
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Contacts
Nord département : 06 12 01 02 13 / Sud département: 06 12 01 03 30

IQUE
APPUI TECHN
IN
GLOBAL BOV

PUBLIC

Eleveur bovin

VOUS SOUHAITEZ

✓ Déterminer et améliorer la productivité de l'atelier bovin (identifier les marges de
progrès et disposer d'une aide à la décision)
✓ Répondre aux objectifs de productivité fixés par la PAC

✓ Disposer d'informations sur les évolutions techniques et réglementaires

✓ Permettre l'accès aux démarches qualité

NOTRE SERVICE

 La prestation prévoie un diagnostic initial suivi de quatre visites au cours de l’année
aux périodes clés
Il s’agira de :
❶ Fixer un objectif de productivité : suivi de la conduite du cheptel, des vêlages et des
indicateurs de reproduction (fertilité, productivité numérique,...)
❷ Améliorer la conduite alimentaire du troupeau : Connaissance des besoins du cheptel ;
estimation globale de la ressource fourragère et pastorale de l'exploitation et cartographie
des surfaces.
❸ Proposition d'un plan d'alimentation adapté à la structure du cheptel et aux objectifs de
production.
❹ L’accompagnement à la déclaration de surfaces (cf. fiche Déclaration de surfaces)

NOTRE RESTITUTION, LES RESULTATS
● Un diagnostic initial

● Le plan d’alimentation

● Le bilan de reproduction

● Le bilan de suivi d’élevage
● La déclaration de surface

TARIF : 200 €
Conditions générales de vente sur demande

NOS AVANTAGES

 Conseils personnalisés par un technicien spécialisé
 Prestation qui s'accompagne d'une sensibilisation aux actes administratifs,
professionnels et réglementaires
 Proximité, neutralité et respect de la confidentialité

Contact
06 12 01 03 06
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PRATIQUES
S
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B
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PUBLIC

Eleveur bovin

VOUS SOUHAITEZ

✓ Qualifier votre exploitation concernant la charte des bonnes pratiques en élevage.
✓ Avoir accès aux démarches qualité.

NOTRE SERVICE

 Un diagnostic concernant les points nécessaires à l’adhésion à la charte des bonnes
pratiques : identification, traçabilité, alimentation, bien-être et sécurité des animaux,
structures et équipements d'élevage, sanitaire, développement durable

 Des recommandations éditées suite au diagnostic

NOTRE RESTITUTION, LES RESULTATS

● Diagnostic de l’exploitation concernant l’adhésion à la charte des bonnes pratiques

TARIF : TARIF : 50 €
Conditions générales de vente sur demande

NOS AVANTAGES

 Conseils personnalisés par un technicien spécialisé
 Prestation qui s'accompagne d'une sensibilisation aux actes administratifs,
professionnels et réglementaires.
 Proximité, neutralité et respect de la confidentialité.
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Contact
06 12 01 03 06

IQUE
APPUI TECHN
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PUBLIC

Eleveur bovin

VOUS SOUHAITEZ

✓ Déterminer la productivité de votre atelier bovin (identifier les marges de progrès et
disposer d'une aide à la décision)
✓ Répondre aux objectifs de productivité fixés par la PAC

✓ Disposer d'informations sur les évolutions techniques et réglementaires

NOTRE SERVICE

 Une analyse des indicateurs du bilan de reproduction (productivité numérique) afin
de déterminer la conformité ou non par rapport aux objectifs techniques et réglementaires.

NOTRE RESTITUTION, LES RESULTATS
● Un bilan de reproduction

● Un diagnostic de conformité avec les obligations de productivité de la PAC

TARIF : TARIF : 50 €
Conditions générales de vente sur demande

NOS AVANTAGES

 Conseils personnalisés par un technicien spécialisé
 Proximité, neutralité et respect de la confidentialité
 L'accès aux démarches qualité

Contact
06 12 01 03 06
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IQUE
APPUI TECHN
BOVIN
ALIMENTION
ENTAIRE)

COÛT ALIM
(MARGE SUR

PUBLIC

Eleveur bovin

VOUS SOUHAITEZ

✓ Améliorer la marge sur coût alimentaire de l'atelier bovin viande grâce à une meilleure
connaissance des charges en alimentation

NOTRE SERVICE

 Un diagnostic initial structurel de l'élevage

 Le recueil et l’analyse des éléments nécessaires au calcul de la marge du coût alimentaire
 Identifier les leviers d'amélioration et fixer des objectifs d'amélioration alimentaire

NOTRE RESTITUTION, LES RESULTATS
● Un diagnostic de l’exploitation

● La valeur de la marge sur coût alimentaire

● Un bilan et des pistes d’amélioration

TARIF : TARIF : 90 €
Conditions générales de vente sur demande

NOS AVANTAGES

 Conseils personnalisés par un technicien spécialisé
 Proximité, neutralité et respect de la confidentialité
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Contact
06 12 01 03 06

IQUE
APPUI TECHN
N PORCIN
ALIMENTATIO

PUBLIC

Éleveur porcin

VOUS SOUHAITEZ

✓ Maîtriser et optimiser la conduite alimentaire de votre troupeau
✓ Améliorer la rentabilité de vos investissements en alimentation

NOTRE SERVICE

 Audit des pratiques existantes

 Analyse et conseils individualisés

 Domaines d’intervention : conduite du troupeau et mise en place d'un plan d'alimentation

NOTRE RESTITUTION, LES RESULTATS

● Bilan d’alimentation accompagné d'un prévisionnel de la charge alimentaire

TARIF : 80 €
Conditions générales de vente sur demande

NOS AVANTAGES

 Un suivi annuel, des conseils personnalisés, une équipe à votre service
 Un lien étroit avec les différents acteurs de la filière

Contact
06 12 01 02 41 ou 06 12 01 00 62
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REGISTRE
ORCIN
D'ELEVAGE P

PUBLIC

Éleveur porcin

VOUS SOUHAITEZ

✓ Respecter la réglementation sur le volet identification

✓ Connaître les exigences liées à la conditionnalité et identifier les points de non conformité
✓ Être informé des dernières évolutions réglementaires

NOTRE SERVICE

 Volet terrain
✓ Vérification de l'identification des animaux
✓ Gestion du stock de repères

 Volet administratif
✓ Vérification de la présence de tous les documents officiels
✓ Accompagnement sur la tenue du registre d'élevage

 Informer sur les délais de notification, sur les documents réglementaires et de la
conditionnalité à remplir et à conserver ou à envoyer

 Accompagnement sur la mise en conformité, le cas échéant

NOTRE RESTITUTION, LES RESULTATS
● Documents régularisés

● Fourniture des documents d'identification obligatoires : documents constituant le
registre d'élevage

● Dossier sur l'identification avec la dernière réglementation en vigueur, sur demande

TARIF : 70 €
Conditions générales de vente sur demande

NOS AVANTAGES

 Une équipe proche du terrain au fait de la règlementation
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Contact
06 12 01 02 41 ou 06 12 01 00 62

N
DECLARATIO
PORCIN
D’INTENTION
(AOC)

PUBLIC

Éleveur porcin adhérent au syndicat AOC

VOUS SOUHAITEZ

✓ Être conforme sur le volet administratif du cahier des charges de l’AOC Charcuterie de
Corse.

NOTRE SERVICE

 La mise à disposition des imprimés nécessaires aux déclarations d'intention

 Le rappel des délais impartis

 L'accompagnement administratif et technique à l'ensemble des démarches AOC

NOTRE RESTITUTION, LES RESULTATS

● La bonne conformité des documents administratifs avec le cahier des charges et le
respect des délais impartis

TARIF : 90 €
Conditions générales de vente sur demande

NOS AVANTAGES

 Une équipe proche du terrain au fait des exigences de l'AOC

Contact
06 12 01 02 41 ou 06 12 01 00 62
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IQUE
APPUI TECHN
CIN
GLOBAL POR

PUBLIC

Éleveur porcin

VOUS SOUHAITEZ

✓ Maîtriser et optimiser la conduite technique et économique de votre troupeau
✓ Améliorer les performances zootechniques de vos truies et porcs charcutiers

✓ Être conforme à la réglementation

NOTRE SERVICE

 Audit des pratiques existantes

 Analyse et conseils individualisés
Domaines d’intervention : conduite du troupeau, alimentation (proposition d'un plan
d'alimentation), reproduction (mise en place d'un calendrier prévisionnel des saillies),
équipements d'élevage, économie
 Appui administratif
Accompagnement sur la tenue du registre d'élevage.

 Prestations inclues : Déclaration de surfaces, Registre d'élevage porcin, Déclaration
d'intention (pour les exploitants adhérents au syndicat AOC)

NOTRE RESTITUTION, LES RESULTATS

● Dossier de synthèse de la campagne valorisé grâce aux éléments d'informations
fournis par l'exploitant

● Une analyse technique et/ou économique (bilan technique, bilan technicoéconomique, marge sur coût alimentaire, plan d'action)

TARIF : 300 €
Conditions générales de vente sur demande

NOS AVANTAGES

 Un suivi annuel, des conseils personnalisés, une équipe à votre service
 Un lien étroit avec les différents acteurs de la filière
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Contact
06 12 01 02 41 ou 06 12 01 00 62

IQUE
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PUBLIC

Éleveur porcin

VOUS SOUHAITEZ

✓ Maîtriser et optimiser la conduite de vos reproducteurs

✓ Améliorer les performances zootechniques de vos truies

NOTRE SERVICE

 Audit des pratiques existantes

 Analyse et conseils individualisés
Domaines d’intervention : conduite du troupeau, mise en place d'un calendrier
prévisionnel des saillies et suivi des mises bas

NOTRE RESTITUTION, LES RESULTATS
● Bilan de reproduction

TARIF : 90 €
Conditions générales de vente sur demande

NOS AVANTAGES

 Un suivi annuel, des conseils personnalisés, une équipe à votre service
 Un lien étroit avec les différents acteurs de la filière

Contact
06 12 01 02 41 ou 06 12 01 00 62
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Chambre d'agriculture de Corse-du-Sud
19, avenue Noël Franchini - CS 40913 - 20700 AJACCIO Cedex 9
Tél. 04 95 29 26 00 - Fax. 04 95 29 26 09
info@corse-du-sud-chambragri.fr

