Chambre d'agriculture de la Somme

Productions végétales et animales
-

Un accompagnement à la carte pour votre performance

Les ingénieurs-conseils de la Chambre d'agriculture vous accompagnent dans tous les
domaines :
o Pilotage stratégique de l'exploitation : préparation et bilan de campagne, analyse
technico-économique, tours de plaine individuels et collectifs…
o Fertilisation : PPFA, cahier d'épandage, outils de pilotage, fertilité des sols, …
o Protection phytosanitaire : stratégie annuelle, choix des produits, OAD maladies…
o Réglementaire : dossier PAC / MAEc / PCAE, diagnostic conditionnalité, …
o Production de fourrages : bilan fourrager, pesées et analyses maïs, …
o Production de lait : gestion technico-économique, analyse du coût alimentaire,
optimisation des rations, …
o Production de viande : gestion technico-économique, optimisation du
rationnement, organisation de la mise en reproduction, …
o Bovins Croissance : pesée des génisses, contrôle de performance, …
-
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Comment ça fonctionne ?

4 formules au choix :
o Contact + : 1 visite pour répondre à une demande particulière.
o Sécurité : 2 visites pour disposer de réponses précises à des moments clés.
o Performance : 4 visites pour optimiser la conduite de votre exploitation.
o Sérénité : 6 visites pour assurer votre réussite tout au long de la campagne.
Avec chaque formule, vous bénéficiez aussi :
o de la messagerie technique,
o du guide annuel pour la protection des cultures,
o de la réunion "enseignement de la campagne et perspectives",
o de l'assistance téléphonique.
-

Quelles sont les offres spécifiques pour les jeunes agriculteurs ?

Les jeunes agriculteurs bénéficient de tarifs préférentiels sur leurs prestations de conseil.

+ D’informations :
Christine Douchet - tél. 03 22 33 69 77
c.douchet@somme.chambagri.fr
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Mes p@rcelles
Mes p@rcelles est la solution leader pour la gestion parcellaire et la traçabilité.
Simplement et en toute sécurité, gagnez du temps dans vos démarches administratives
et le pilotage de votre entreprise :
o Gérer la traçabilité de vos productions : assolement, fertilisation, phytosanitaire,
capteurs et services connectés…
o Suivre vos indicateurs environnementaux : IFT, MAEc, …
o Faciliter vos audits de certification : bio, HVE, Global Gap, …
o Piloter votre performance économique : marge brute, gestion des stocks, …
o Anticiper votre déclaration PAC : export vers TéléPAC.
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Comment ça fonctionne ?

L'abonnement annuel à Mes p@rcelles vous donne accès à l’ensemble des fonctionnalités de l’outil sur
ordinateur, tablette et smartphone, ainsi qu’à l’assistance téléphonique.
Un conseiller peut vous accompagner pour vérifier vos documents et sécuriser vos démarches (audit de
conformité, plan de fumure, cahier d’épandage, …) avec un forfait 2h au tarif préférentiel de 115 €.
-

Quelles sont les offres spécifiques pour les jeunes agriculteurs ?

Les jeunes agriculteurs bénéficient de tarifs préférentiels sur l’abonnement Mes P@rcelles.

+ D’informations :
Christine Douchet - tél. 03 22 33 69 77
c.douchet@somme.chambagri.fr
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Formations
L’ensemble des formations réalisées par la Chambre d’Agriculture de la Somme sont agrées par VIVEA. A
partir de votre installation, vous bénéficiez d’un tarif préférentiel. En tant que chef d’exploitation, vous
pourrez demander un crédit d’impôts s’élevant à 70€ par jour de formation suivie (dans la limite de 5 jours
par an).
Catalogue des formations de la Chambre d’Agriculture de la Somme :
https://hautsdefrance.chambres-agriculture.fr/vos-chambres/somme/formation-somme/
+ D’informations :
Anne Hotte - tél. 03 22 33 69 27
a.hotte@somme.chambagri.fr
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Bienvenue à la ferme – Vente de produits fermiers et accueil à la ferme
Vous avez le projet ou vous vous êtes déjà lancé(e) en vente directe et/ou en accueil à la ferme (restauration,
hébergement, découverte et loisirs). Démarquez-vous et développez votre activité avec Bienvenue à la
ferme !
Etre adhérent à Bienvenue à la ferme, c’est :
 Gagner en notoriété et en visibilité grâce à une marque forte
 Bénéficier des opportunités commerciales du réseau
 Profiter de la force du collectif
Deux formules d’adhésion pour répondre à vos besoins :

Pack ESSENTIEL : Je bénéficie d’une marque forte

Pack PREMIUM : Le contenu du pack essentiel et
l’expertise d’un conseiller en plus pour augmenter
votre visibilité !

Le droit d'apposer le logo sur vos produits, vos
panneaux et tous vos outils de com
Votre participation aux évènementiels en région
Des outils de publicité sur le net et de promotion sur le
lieu de vente clé en main
Une priorité sur les débouchés collectifs et des alertes
d'opportunités commerciales
Des partenariats privilégiés auprès de fournisseurs
De l'information et de la veille réglementaire et bien sûr
du partage d'expérience

½ journée de conseil sur-mesure en communication et
marketing (site internet, agencement du magasin,
réseaux sociaux…)
1 boost digital sur le site Bienvenue à la ferme et sur la
page facebook

Jeunes agriculteurs, agricultrices, profitez de nos tarifs préférentiels d’adhésion durant vos 3 premières
années d’installation.
Année 1
Année 2
Année 3

Votre PACK PREMIUM et votre droit d’entrée* pour seulement 113 € au lieu de 376 €
soit 70% de réduction **
Votre PACK PREMIUM pour seulement 94,50 € au lieu de 189 €
ou votre PACK ESSENTIEL pour seulement 52,50 € au lieu de 105 €
soit 50% de réduction**
Votre PACK PREMIUM pour 133 € seulement ou votre PACK ESSENTIEL pour 73,50 € seulement
soit 30% de réduction **

* Le droit d’entrée comprend votre pré-visite d’agrément + votre visite d’agrément + un kit de promotion sur votre lieu de vente
** hors cotisation nationale (montant 2020 : 102,70 € HT)

+ D’informations :
Anne Catteau
03 22 33 69 83 ou 06 14 53 19 32
a.catteau@somme.chambagri.fr
www.bienvenue-a-la-ferme.com/hautsdefrance
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