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YANNICK FIALIP

Président

Edito

L’année restera une année exceptionnelle dans la vie de chacun d’entre nous.
L’arrivée de la COVID 19 a bouleversé nos vies privées et aussi professionnelles.

Dans ce cadre les agriculteurs ont continué à exercer leur métier pour produire des denrées 
alimentaires et je tiens à les remercier pour leur capacité d’adaptation et de résilience face à l’épidémie.

Pour les accompagner, les différents services de la Chambre d’Agriculture à destination des agriculteurs 
n’ont pas cessé leur activité pendant les périodes de confinement et ont permis aux agriculteurs de 
bénéficier de conseils, de montage de projets ainsi que des manifestations techniques et grand public.

Dans les premières semaines nous, élus, avons œuvré au maintien des marchés de producteurs et à 
la continuité de l’activité agricole avec une négociation hebdomadaire avec les services de l’état.
Cela a été également l’occasion de tester de nouveaux outils de communication au service des 
agriculteurs comme la carte interactive des producteurs fermiers de Haute-Loire, la mise en place 
d’une action de communication mettant en avant notre agriculture avec « Mon été à la ferme ».
Nous  avons   également  mis en place le conseil à distance avec notamment la Déclaration PAC  en 
visioconférence   qui  nous  a  permis  de  réaliser 1400 PAC et de satisfaire dans les temps l’ensemble 
des demandes.

En action phare, s’il faut démontrer que nous avons continué à donner du conseil, je donnerai 
comme exemple les 61 installations et les 140 dossiers bâtiments que nos services ont accompagnés. 

Malgré les incertitudes, les agriculteurs de Haute Loire ont su garder un cap et des projets et la 
Chambre d’Agriculture a pu les accompagner. 

A ce titre, je remercie les salariés de notre établissement qui ont su en présentiel et à distance mener à 
bien toutes leurs missions.
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Accompagner les agriculteurs

  Accompagnement stratégique

     Chiffres clés

En 2020 : 

30 études d’installation 
393 enregistrements des pratiques, 
25 suivis d’exploitation, 
28 plans d’épandage, 
30 prévisionnels de fertilisation (liés à la 
zone vulnérable), 
1400 déclarations PAC,  
Formations
Abonnements mes parcelles

En BIO spécifiquement : 

39 rencontres d’information bio

Actions collectives : formations, 
démonstrations…

 
Notre équipe et nos missions :

Les conseillers d’entreprise :

Ils mettent en place des actions individuelles et collectives notamment 
des formations.
11 conseillers répartis sur 3 zones, 5 sites avec des spécialisations : 
(6 en bovin lait, 4 en bovin viande, 2 en ovin caprin, 2 en diversification 
animale, 1 en diversification végétale)

Les conseillers Bio
Régine TENDILLE (en bovin lait), Sandrine DUBOIS, Marine RABEYRIN sont 
les conseillers spécialisés en agriculture biologique 
Un élu suit le groupe des conseillers d’entreprise en participant aux 
réunions mensuelles

Accompagner le projet d’installation

11 conseillers pour accompagner l’installation en plus du service 
installation. L’accompagnement est en partie financé par le Conseil 
Régional et doit donc respecter un cahier des charges (2 prestations 
distinctes par exemple).  Une convention avec Cerfrance détermine les 
missions de chacun pour réaliser les études d’installation. Le conseiller 
est en lien avec le service bâtiment, le service installation, le service 
diversification, le cabinet comptable, la banque. 

La chambre d’agriculture dispose d’un outil spécifique pour réaliser les 
études pluriannuelles qui permet d’étudier l’évolution et la cohérence sur 
plusieurs années des facteurs de production (surface, animaux, bâtiment, 
matériel, MO…) et de faire ressortir les points forts et les points faibles.

Les conseillers dispensent aussi un suivi spécifique après l’installation 
financé par l’Etat.
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Accompagner les agriculteurs

  Accompagnement stratégique

Du Conseil technique

Les thèmes sont très variés : 

• Prévisionnel de fertilisation, reliquats azoté 
(surtout par rapport à la zone vulnérable),  
analyse de sol

• Rations, bilans fourragers, suivi de troupeau
• Evolution du système fourrager – assolement…..

Accompagnement administratif

Les conseillers et assistantes accompagnent les agriculteurs dans 
des démarches administratives.
A Brioude, la zone vulnérable induit un accompagnement spécifique 
(prévisionnel de fertilisation, reliquats azotés).
Avec la nécessité pour les agriculteurs de réaliser de plus en plus 
de démarches en ligne, de nouvelles demandes apparaissent (TIC, 
demande sécheresse…).
D’autres exemples : la déclaration PAC, des plans d’épandage pour 
les demandes d’aides.

Accompagnement Agriculture Biologique

• Informer les agriculteurs sur la réglementation, les aides
• Réaliser des études de faisabilité à la conversion pour l’aide à la 

décision
• Suivre la mise en place de la conversion
• Organiser des journées (démonstrations, visites de ferme…) sur 

l’agriculture biologique
• Organiser l’atelier Tech&Bio sur le département en 2020  

(250 personnes à cet évenement)

Du Conseil global 

• D’un entretien qui permet de faire le point à 
une étude approfondie sur les évolutions de 
l’exploitation. 

• Des diagnostics sur le travail
• La mise en place du projet est aussi 

accompagnée sur demande de l’agriculteur
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Accompagner les agriculteurs

  Installation- Transmission
 
Notre équipe et nos missions :

Point Accueil Installation PAI
Elaboration du Plan Professionnel Personnalisé (centre d’élaboration 
PPP)
Conseil et Mission de service public autour de la demande d’aides à 
l’installation (DJA / avenant / mi-parcours / fin de parcours)
Point Accueil Transmission
Répertoire Départ Installation
21 heures 
Stage de reprise

Elodie BOZZI - RDI
Josiane MEJEAN  - Installation/transmission
Floralie MARTIN - Installation 
Laetitia PITIOT  PAI - Installation

     Chiffres clés

Entretiens PAI :

Nombre d’entretien en 2020 :
241 dont 93 en collectif

Nombre d’entretien en 2019 : 242

Nombre entretien en 2018 : 247

Point Accueil Installation 
Objectif : 
Renseigner sur les démarches à l’installation avec ou sans DJA 
Renseigner sur les besoins de formations (BPREA/VAE…)
Si installation DJA, présenter le dispositif à l’installation : 
les différentes démarches  (PPP/PE…) et leurs modalités,
les engagements,
les modalités d’attribution de la DJA (modulations…). 

Rendez-vous individuel 2 heures en moyenne ou rencontres 
collectives pour les projets les moins avancés.

 
Plan Personnel Professionnalisé
Objectif :
Renforcer les compétences et l’expérience du jeune 
avant installation
Etablir le plan de formation avant installation 
comprenant des formations et des stages

PPP       2015   2016  2017 2018    2019     2020
Agréés     63      67   102   70   76         88

 
STAGE :
- Base de 4 mois pour un porteur de projet de niveau IV  
(type BPREA/Bac pro)
- Gestion administrative des stages en exploitation agricole 
(lien pôle emploi…) 
- Gestion du fichier maitre exploitant 

FORMATIONS :
-3 thèmes différents pour 6 formations  
-lien avec l’ensemble des organismes de formation. 

 
Stage 21 heures 

Gestion des inscriptions  
21 heures
6 stages 21heures en 2020 :  
70 personnes
Intervention 21 heures sur le 
parcours en installation et sur  
le projet 
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Accompagner les agriculteurs

  Installation- Transmission
 
Les aides à l’installation :

Objectif : conseil autour de la réglementation et mission de service public 
autours des aides
• Pré-instruction du dossier d’installation (61 en 2020)
• Constatation dossier d’installation 
• Avenant (18 en 2020)
• Contrôle fin de parcours (114 en 2020)
• Déchéance DJA (environ 3-4/an)

 
Interventions scolaires/créateur d’entreprise

Interventions pour des scolaires ; pour des demandeurs 
d’emploi pour de l’information autour de l’installation 

 
Transmission : Point Accueil Transmission
/Répertoire Départemental à I’Installation
Point Accueil Transmission : 
Donner de l’information aux agriculteurs qui souhaitent 
arrêter leur activité – Permanence mensuelle sur 
les antennes (42 personnes reçues) et informations 
collectives à l’automne (3 sessions /an) (reportées au 
printemps 2021)
Courriers d’informations
Concrétisation – transmission  (financement aura) pour  
2 visites chez des cédants sans successeur connu

Répertoire Départemental à I’installation : 
Gestion du site répertoire installation 43  avec diffusion 
des annonces ; gestion du registre des porteurs de 
projet ; mise en relation ; relation avec l’ensemble des 
partenaires à l’installation 
19 exploitations inscrites
Mise en place et suivi des stages test de reprise - 
transmission) : 14 stages en 2020  
Financement Région  dans certains cas ou pôle emploi 

   
Nombre de Dossiers 

Passés en  CDOA :

En 2016 : 48 dossiers
En 2017 : 61 dossiers

  En 2018 : 78 dossiers
  En 2019 : 39 dossiers
  En 2020 : 61 dossiers
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Accompagner les agriculteurs

  Diversification - circuits courts - Agrotourisme
 
Notre équipe et Nos missions :

Aurélie SARDA : Agrotourisme,  accompagnement conseil, montage 
dossier Feader, étude de marché 
Aurélie MICHEL : Comité de promotion, restauration collective, 
concours, promotion/communication, Animation porcs de Haute-
Loire
Marie Agnès PETIT : Conception d’ateliers de transformation, 
règlementation sanitaires, accompagnement dossier FEADER région

     Chiffres clés

20 filières 
12 magasins produits du 
terroir
57 adhérents BAF
8 marchés de producteurs
440 producteurs fermiers

 
AGROTOURISME

Objectif : Maintenir une action d’agrotourisme en Haute-Loire

Moyens mis en œuvre, suivi par un groupe d’élu : une Association et une 
Présidente Denise Souvignet.
Animation association « Bienvenue à la ferme » : 57 adhérents

Aide montage dossier de subvention FEADER/région, portes ouvertes, 
guides départemental, salons…

 
ETUDE DE MARCHE

Objectif : Aider les nouveaux installés ou tout agriculteur qui 
souhaite se lancer dans la vente en circuits courts. 

Définir sa gamme
Choix des circuits de commercialisation 
S’orienter vers une bonne promotion, communication

8



 
ATELIERS DE TRANSFORMATION

Conseil et accompagnement des producteurs dans 
leurs projets de création d’atelier : dossier FEADER 
région, ébauche de plan.

Organisation des formations :
- Hygiène en atelier
- Réglementation
- PMS
- Autoclave…

Informer sur la veille règlementaire

 
ANIMATION DE FILIERES

Porcs de Haute-Loire
Bœuf de Haute-Loire
Agneaux noirs du Velay
Fromage aux artisous : 
créer du lien entre les partenaires des filières

 
COMITE DE PROMOTION

Objectif : 

Animation et promotion des produits du terroir 
et des territoires : salons, foires, stands. 
Mise à jour du répertoire numérique des 
producteurs fermiers. 
Une association avec un bureau dont la Présidente 
est Claire SOUVETON

Formations : mise en place de formations pour 
les producteurs fermiers : ex : communiquer sur les 
réseaux sociaux

Concours : interlocuteur et prélèvements pour le 
Concours Général Agricole et les Fermiers d’or

Manger  Bio et Local interlocutrice Chambre au 
niveau du Conseil Départemental dans l’action 
Manger Bio et Local (introduction des produits 
locaux dans la restauration collective)

Opération de Ferme en Ferme

Accompagner les agriculteurs

  Diversification - circuits courts - Agrotourisme
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Accompagner les agriculteurs

  Agriculteurs en difficultés
 

Objectifs : détecter et accompagner les exploitants en 
situation fragile

Partenariat entre la Chambre d’agriculture, le Département et la MSA

La chambre d’agriculture anime le dispositif agri-diff et la cellule 
d’accompagnement 

Landry MARSAUD coordonne et anime le dispositif, accompagne les 
exploitants au tribunal et en reconversion professionnelle
Mickaël ROLLAND et Laurent CHADUC réalisent les audits et le suivi des 
dossiers
Les conseillers de secteur réalisent le suivi technique 

     Chiffres clés

40 exploitations fragilisées suivies 
tous les ans.

Répartition en 2020 :
• Bovin lait : 45 %
• Bovin viande : 25 %
• Ovin-caprin : 20 %
• Autres : 9 %

Actions mises en place pour aider les 
exploitants en 2020 :

• 25 % Suivis techniques 
• 15 % Suivis administratifs 
• 33% Accompagnements au tribunal 
en procédure collective
• 13 % en reconversion professionnelle 
• 14 % de Médiations bancaires

Redressement des exploitations

Objectif : Aider les exploitants à redresser leur exploitation

• Accompagnement humain
• Mise en place d’un suivi technique
• Mise en place d’un suivi social
• Mise en place d’un suivi administratif
• Accompagnement en Redressement Judiciaire
• Médiation bancaire (échelonnement prêts, négociation taux …)
• Médiation créanciers et huissiers (échelonnement de la dette, remise 

de la dette …)

Arrêt d’exploitation et reconversion professionnelle

Objectif : Accompagner les exploitants à cesser leur activité et les aider à se reconvertir
• Accompagnement humain
• Accompagnement en liquidation judiciaire
• Aide à l’arrêt d’exploitation
• Formation à la reconversion professionnelle
• Aide juridique et administrative lors des procédures d’huissiers et procédures collectives au tribunal

Numéro Vert : 
0 800 00 50 73
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Accompagner les agriculteurs

  Formation des agriculteurs
 
Former les agriculteurs (et les salariés agricoles)

Pour actualiser leurs connaissances sur des thèmes techniques
Pour adapter ses pratiques aux exigences sociétales et 
environnementales
Pour acquérir de nouvelles compétences
Pour s’adapter à de nouvelles exigences réglementaires

Organisation des équipes à la Chambre d’Agriculture

Sophie Dumas, ingénieur formation, coordonne le dispositif
Nathalie Mathieu, assistante formation intervient sur la partie 
administrative
Les responsables de stage, conseillers de la Chambre d’Agriculture, au 
nombre de 24 en 2020  

     Chiffres clés

En 2020 

74 sessions de formation de 1,71 jours 
en moyenne

670 stagiaires ont participé

Un taux de satisfaction général de 93%

+ de 99% de satisfaction sur la qualité 
des interventions

98% de satisfaction par rapport aux 
attentes

100% de réussite au certiphyto

En 2020, l’activité formation a été très perturbée par la crise sanitaire avec une activité en baisse de 25% sur l’année.  
De nombreuses sessions prévues au printemps ont dû être reportées voir annulées.

Les thèmes les plus développés ont été :

• Adaptations aux changements climatiques et aléas (résilience, agronomie, système fourrager, autonomie…)
• Réglementaire (mes parcelles) et certiphyto (primo certificat et renouvellement)
• Adaptation des conduites techniques en production végétales et en productions animales
• Déclarations de surfaces
• Approche multiperformance et durable

La formation est un domaine d’action stratégique de la Chambre d’Agriculture de Haute-Loire.
elle permet, en parallèle de l’acquisition de connaissance, l’échange entre exploitants agricoles.

En 2021, l’objectif est de développer la Formation mixte digitale (qui consiste à allier une partie de la  
formation en salle ou sur le terrain avec une partie à distance) et de continuer à étoffer et à innover dans l’offre.

Retrouvez toutes nos formations sur : www.haute-loire.chambre-agriculture.fr/seformer 11



Développer les productions 
animales

  Elevage

     Chiffres clés

Traçabilité :  2000 éleveurs ont le 
logiciel boviclic
Systèmes d’élevage : 32 fermes 
suivis en lait, viande bovine et ovine, 
en agriculture biologique pour produire 
des références, réaliser des études et 
simulations sur les systèmes d’avenir
Génétique : 67 élevages à Bovins 
croissance et 48 en élevage ovin 
qui contribuent à l’amélioration de nos 
élevages
Une animation des 4 syndicats de 
race et d’éleveurs : organisation des 
journées laitières et allaitantes, comices et 
Miss Montbéliardes
Maitre d’œuvre du contrôle machine à 
traire pour une meilleure qualité du lait

Agréé Etablissement départemental de l’Elevage depuis 2008.  
Un comité d’orientation se réunit 1 fois par an
Responsable Professionnel : Jean Julien DEYGAS
 Le service comprend 2 pôles :
-Identification et traçabilité : une équipe de 6 personnes
-Economie et progrès génétique: une équipe de 10 conseillers

Nos missions : 
Identification des bovins, ovins et caprins et la certification de parenté
Animation des filières d’élevage 
Les réseaux de références pour le conseil et la prospective
Les contrôles de performances et la sélection animale
Le contrôle machine à traire
L’animation des syndicats de race et d’éleveurs
Les manifestations d’élevage
Les logiciels éleveurs

L’élevage en Haute-Loire :

3124 détenteurs de bovins
1423 détenteurs d’ovins-caprins
215 970 bovins et 104 202 naissances
113 000 ovins et 12 000 caprins de plus 
de 6 mois ; 145 000 agneaux nés et 
9800 chevreaux
181 élevages porcins
1102 élevages en CPB

Races Limousine, aubrac, charolaise et salers ; montbéliarde, 
prim’holstein et abondance par Haute-Loire Conseil Elevage
Organisation de concours et manifestations d’élevages, de 
journées techniques 
Animation du syndicat caprin, de la section Noire du Velay   
et de l’association chien de troupeaux

Assurer la traçabilité des bovins, ovins, caprins: mission confiée aux EDE par 
décret.
- Gestion des détenteurs et des exploitations
- Fourniture et gestion des repères officiels d ’identification
- Enregistrement des infos notifiées et identification d ’animaux particuliers
Enregistrements des élevages de porcs, de poules pondeuses et sangliers
Edition des ASDA par délégation du GDS
Développement et installation des logiciels éleveurs : adhésion au GIE 
AGRALOG 
(30 départements) ; logiciels Boviclic/boviphone, ovitel et oviclic
Suivi de terrain : suivi qualité assuré par un agent technique : environ 700 visites 
d’élevages /an
Animation de la cellule prévention en élevage qui vient de se mettre en place
Certification de la parenté des bovins : gestion et contrôle des filiations en 
bovins. 
Contractualisation en cours avec les organismes de sélection dans le cadre du 
règlement zootechnique européen.

Service Développement et animation des filières :

Identification des bovins, ovins et caprins et 
certification de parenté :

Animation des syndicats de race :
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Développer les productions    
animales

  Elevage

Accompagner des projets de filière :

• Bœuf de Haute-Loire : animation et suivi
• Lait montagne : évolution du cahier des charges
• Animation de l’association Agneau Noir du Velay
• Filière chevreaux de boucherie

Réaliser des études de filière : Etude sur l’évolution de la production 
laitière départementale en 2025
Animation du comité technique ovin
Suivi du plan loup
Mise en place des actions des plans de filière du conseil régional : coûts 
de production, CAP’2ER, Accompagnement stratégique.

Les réseaux de références pour le 
conseil et la prospective
Etablir des références au service du conseil et du 
développement pour éleveurs, conseillers, décideurs

• Références pour CAP 43, PILOTE

• Réaliser des simulations

• Tracer des perspectives

• Amener de nouveaux arguments de discussion,  
de comparaison

Animation par l’Institut de l’Elevage en équipes 
régionales :

Lait : Auvergne – Lozère

Ovin : Auvergne – Loire

Viande : races rustiques Hte-Loire, Cantal, Lozère, 
Aveyron

Publications :

Référentiel prix annuel

Référentiel fourrages

Cas-types

Chronique ovine

Suivi du plan loup

Les contrôles de performances et la sélection animale – 
Délégation des Organismes de Sélection (OS)
Bovins croissance : Responsable professionnel : Nicolas Peyrard

67 élevages pour 3500 vaches 

5000 pesées et 2500 pointages (pointeur agréé en charolais, limousin, 
aubrac et salers)
Réalisation de pointages en race Limousine et aubrac dans le 07
Engagement dans le système de management de la qualité depuis 2012

Contrôle de performances ovin viande  
Responsable professionnel : Olivier Bernard
2ème département français avec 48 élevages et 21700 brebis ; plus de 
30000 pesées.

Installation et suivi du logiciel Ovitel

Le contrôle machine à traire

La chambre d’agriculture est maître d’œuvre : 
organisation et animation du dispositif ; Optitraite, certitraite, net’traite
Dépose automatique et diagnostic courants parasites

Animation des filières d’élevage en lait, 
viande bovine, ovin viande, ovin lait et caprin
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Développer les productions 
animales

 Bâtiments

Notre équipe :

Didier CHAZALON : responsable équipe bâtiment, groupe 
métier APCA, Groupe Bâtiment Aura, avis CA 43 sur certificat 
d’urbanisme et Permis de construire.

Emilien DELAIGUE : Technicien Irrigation et bâtiment d’élevage. 

Jean-François PERRIN : Technicien bâtiment d’élevage.

Thierry IDIR : Dessinateur.

Assistantes : Agnès NAVARRO, Virginie NABALINE

BÂTIMENTS D’ÉLEVAGE     Chiffres clés

Bâtiments : 
2020 : 140 projets au total dont 96 projets 
bénéficiant de subventions

Coût moyen : 213 542 € 
Montant moyen de subvention : 72 000 €

2019 : 117 projets 
Coût moyen par projet : 180 453 €  
Montant moyen de subvention : 60 943€ soit 
33.8%.

2018 : 132 projets
Coût moyen projet : 138 034 €
Montant moyen de subvention : 49797€ soit 
36.1%.

Projet Bâtiment : 

Accompagner les porteurs de projet dans la réflexion technique et 
financière jusqu’au dépôt du PC et des aides.
• Entretien personnalisé avec un conseiller spécialisé (Analyse de 
l’existant, choix de la parcelle….)
• Réalisation de croquis en fonction des attentes et des besoins, 
suivi des recommandations zootechniques et des références. 
• Estimation du cout du projet avec calcul des aides envisageables.
• Suivi et respect des règles d’urbanisme et environnementales 
(PLU, Carte communale….RSD, IC….).
• Réalisation de Dexel (capacités de stockage règlementaires) avec 
agro en zones vulnérables.
• Dessin avec modélisation 3D
• Dossier PC complet avec validation architecte, suivi dossier pour 
accompagnement et maitrise de la réglementation (RSD, IC…..) natura 
2000….)
• Dépôt de dossier PCAE (accompagnement et vérification  du 
dossier avec réalisation des diagnostics) suivi avec le guichet unique.
• Réalisation de plan et demande d’aides pour les dossiers 
diversification (mesure 422 et 414) atelier de transformation en lien 
avec la région.

Le service bâtiment,
c’est aussi :

• Des estimations de bâtiment d’élevage 
dans le cadre de vente, de succession, 
changement d’associé GAEC, etc...

• Réalisation : 
 
- de Dexel agronomiques (obligatoire en ZV)
- de diagnostic énergétique (Diaterre, 
planète…..)

- de calcul de ventilation (avec test fumigène, 
mesure hygro, vitesse….) avec proposition 
technique et chiffrée.

- de fiches techniques

- De journées portes ouvertes
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Développer les productions 
animales

 Bâtiments

     Chiffres clés

Méthanisation : 
- 9 installations en fonctionnement
- 12 en chantier, des projets en réflexion

Photovoltaïque : 
Fort intérêt pour le PV en revente totale mais 
également en auto-consommation

ECONOMIES D’ÉNERGIES

Notre équipe :

1 conseiller spécialisé énergies renouvelables : 
Haute Loire et Loire 

Groupe de travail Régional (POBE)

Méthanisation (cogénération et injection) 
Photovoltaïque (revente et auto-consommation)

Méthanisation

Objectif : Participer au développement de la méthanisation sur le 
département en accord avec les bonnes pratiques agricoles et accompagner 
les porteurs de projet

Depuis janvier 2019 :
- Organisation d’une réunion d’information secteur Cohade avec GRDF
- Rédaction d’un article de presse
- Création d’un compte Facebook EnR chambre d’agriculture 43
- Accompagnement des porteurs de projets (GAEC de Pratclaux, GAEC du 
Monteil, SARL Methanuvert, GAEC des Calards, ABM…)
- Suivi des réflexions au niveau des collectivités (CCRHA, CAPeV, département)
- Suivi des installations en place (GAEC des Beaudors, GAEC des deux prés)
- Relation avec les administrations (DDT, DDCSPP, DRAAF, ADEME, DREAL, 
AURAEE…)

Photovoltaïque

Objectif : Sécuriser les projets des agriculteurs et canaliser l’engouement 
créé par le démarchage commercial agressif de certaines entreprises

Depuis janvier 2019 :
- Rédaction d’un article de presse
- Conseil auprès de 2 porteurs de projets en auto-consommation
- Conseil auprès de 11 porteurs de projets en revente totale ou bâtiment 
investisseur
- Développement d’une prestation auto-consommation pour le 
dimensionnement des centrales (test de cette prestation en cours)
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Développer les productions 
végétales

 
Céréales et autres cultures
• Référent technique Association Céréales Montagne
• Suivi dossier AP3C (adaptation changement climatique)
• Animateur filière BSV Auvergne triticale 
• Formateur stages Certiphyto / Formation techniques ITK  cultures céréales 
et fertilisation
• Prestation « Mon conseil culture »

Plan EcoPhyto
• Action Déphy Phyto (10 fermes de références) 
• Suivi ENI (Effet Non Intentionnel des pratiques Agricoles sur le milieu)
• Actions agronomiques en intercultures en faveur de  Lentille

Lentille
• Référent technique pour l’ODG Lentille Verte du Puy AOP

Fourrage 
• Référent Fourrage 
• Info Prairie et Maïs
• AEOLE : Typologie des prairies du Massif Central, rôle multifonctionnel   
 des prairies
• Contrats territoriaux  (Haut bassin de la Loire, La Borne, L’Allagnon)
• Dossier Descinn (système de culture innovant)

 Chiffres clés

Expérimentations :

• 1 essai Meteil
• 1 essai Variétés Mélanges Prairie 
temporaire
• 1 essai couverts végétaux inter culture
• 2 essais variétés Blé / Triticale
• 3 essais Fertilisation azoté des PP 
• 1 Essai désherbage mixte Maïs
(chimique et mécanique) 
• 1 Essai  désherbage mixte Lentille
(chimique et mécanique) 
• 2 essais désherbage Chimique Lentille 

Diffusion / communication :

• 8 Bulletins techniques céréales 
montagne 
• 20 Bulletins de Santé du Végétal 
Auvergne
• 20 Bulletins Info Prairie 43
•  5 Bulletins Info Maïs 43
•  5 Bulletins Lentille 43

• 10 fermes dans le dispositif du réseau 
Déphy Phyto
• 2 fermes dans le dispositif Descinn

Plan EcoPhyto - Réseau DéphyPhyto 

• Réduire l’usage des produits phytosanitaires et 
produire des références locales
• Animation d’un réseau de 10 fermes de 
référence, 
• Suivre et faire évoluer les pratiques sur ces 
fermes 

  Productions végétales

Référent technique Fourrages 

• Produire des fourrages pour améliorer 
l’autonomie alimentaire en énergie et 
protéine  des élevages
• Expérimentation variétales des 
fourragères et méteils protéiques
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Développer les productions 
végétales

  Productions végétales
AP3C= Adaptation des Pratiques Culturales au 
Changement Climatique 

• Caractériser les scénarios d’évolution des systèmes d’exploitation à 
partir de projection climatiques (température et pluviométrie)
• Après une première phase de caractérisation des tendances météo a 
moyen et long terme avec un météorologue, le travail actuel consiste 
à étudier des pistes d’adaptations des systèmes de production en 
polyculture-élevage

Référent technique Lentille 
• Assurer le suivi sanitaire de la culture  à partir 
d’un réseau de parcelles d’observation
• Conseiller les producteurs sur la conduite de la 
culture de la lentille
• Plateformes d’Expérimentations pour optimiser 
la lutte contre les bio agresseurs et expérimenter des 
techniques culturales innovantes

Descinn  (Décrire des systèmes de cultures innovants) 

• Etudier des systèmes de culture Innovants et performants
• Sur 2 exploitations du département mettre en place des rotations 
qui permettent de réduire la dépendance à l’usage de traitements phyto 
et d’améliorer l’autonomie fourragère des exploitations en polyculture 
élevage. 

Animation des programmes techniques des contrats territoriaux 
• Préserver la qualité de l’eau en réduisant l’utilisation des intrants
• Bassin versant de la Borne : Réduction des phytos Lentille et Maïs
• Haut Bassin de la Loire et Bassin versant de l’Allagnon: sur Prairies Permanentes, 
gérer la fertilisation minérale, valoriser les effluents d’élevage
•       Désherbage mécanique des cultures

Référent technique 
Association Céréales 

Montagne 

• Produire des références locales 
adaptées pour les zones d’altitudes 
• Expérimentation pour le choix 
variétal et les points clés de l’itinéraire 
technique des céréales.
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Schéma Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE)
Contrats territoriaux (CT)
Réserve naturelle régionale du Lac de Malaguet
Natura 2000
Mission d’Expertise et de Suivi des Epandages des boues de STEP
Installations Classées Pour l’Environnement
Zones Vulnérables
Cartographie des cours d’eau
Retenues Collinaires

Notre équipe : 

Sophie GENEST : suivi des SAGE, des Contrats Territoriaux, Cartographie 
des Cours d’eau, Zones humides Natura 2000
Landry MARSAUD : suivi des boues de STEP, réglementation ICPE, 
réglementation Loi sur l’Eau, Zones Vulnérables, cartographie des cours 
d’eau

Développer les productions 
végétales en tenant compte 
des enjeux environnementaux

  Environnement

Suivi des SAGE et des Contrats Territoriaux (CT)

 Objectifs : 
• Participation à la  rédaction des documents du SAGE (PAGD, règles)
• Participation à l’élaboration des fiches actions des Contrats Territoriaux

 Moyens mis en œuvre : 
• Suivi des Commissions locales de l’eau (CLE) 7 SAGE  dont 4 réellement  

suivis : Loire Amont, Haut-Allier, Lignon du Velay et Allagnon
• Suivis des Comités  de Pilotage des CT Borne, Loire et affluents Vellave, 

Haut-Bassin de la Loire, Allagnon, Lignon du Velay, Haut-Allier, et affluents Briva-
dois de l’Allier

Mise en œuvre des fiches actions portées par la Chambre d’Agriculture  
Pour chaque  SAGE un élu participe au CLE  de même pour les Contrats  

Territoriaux

Cartographie des cours d’eau

Visite sur place en équipe avec des agents 
de la DDT, 
de l’Agence Française de Biodiversité et un 
élu local, afin d’infirmer ou confirmer 
le caractère cours d’eau 
des écoulements identifiés dans les bases 
cartographiques.

     Chiffres clés

Suivi de 7 Contrats territoriaux 
4 SAGE  suivis par la CA 43

MESE : surveillance de 42 STEP
7 STEP en suivi 
17 projets de retenues collinaires 
en cours
5 dossiers ICPE/an

En Haute-Loire : 

7 SAGE sur le département
9 Contrats Territoriaux
20 sites Natura 2000
200 exploitations concernées par 
les Zones Vulnérables
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Développer les productions 
végétales en tenant compte 
des enjeux environnementaux

  Environnement

Epandages des boues de Station d’Epuration

Objectif : 
Surveillance et mise en place de bonnes pratiques sur les 
épandages des boues de station

Animation de la MESE : 
      • Rédaction d’un avis sur les dossiers de suivis 
agronomiques et les plans d’épandages des STEP suivies par 
des bureaux d’étude

Suivi de STEP : 
      • 7 STEP en suivis : Brioude, Beauzac, Mazeyrat d’Allier, 
Chilhac, St Georges d’Aurac, St-Paulien et Entremont : 
rédaction du prévisionnel et du suivi, analyses de boues et de 
sols
1 élu participe au COPIL annuel de la MESE

Zones Vulnérables aux Nitrates

Objectif : Suivi réglementaire

Veille réglementaire sur les évolutions pouvant avoir 
lieu
Communication et formation auprès des agriculteurs 
concernés afin qu’ils respectent la réglementation en 
vigueur.

Installation Classées pour l’Environnement

Rédaction des dossiers réglementaires pour les agriculteurs
Veille réglementaire et diffusion de l’information auprès des 
conseillers de secteurs et des bâtiments.

Retenues Collinaires

Travail en binôme avec Emilien DELAIGUE (Service bâtiment) 
 – partie technique
Rédaction des dossiers réglementaires et de subventions  
pour les agriculteurs.
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     Chiffres clés

Créer plus de valeur dans 
les territoires

  Territoires, Urbanisme & Foncier

Plus d’une dizaine
de groupes d’agriculteurs suivis  

Nombre de documents 
d’urbanisme accompagnés :
• Plan Local Urbanisme = 63
• Plan Local Urbanisme         
Intercommunal = 3
• Carte Communale = 49

Aménagements fonciers : 
3 Infrastructures : routes, lignes 
électriques, passage à niveau, …

Nombre de dossiers/an :
• Urbanisme = 20-30
• Carte de Boisement = 0-4
• Plan Prévention des  
Risques = 0-4

Montants des enveloppes 
LEADER :
• LEADER Velay : 5,2 M€ 
• LEADER Lafayette : 4,7 M€
• Nombre de projets LEADER 
suivis : 500

Nos missions  et notre équipe :

Projets de territoire, collectivités, urbanisme, aménagement foncier, 
étude d’impact agricole, compensation agricole collective, calcul 
d’éviction, cartographie, programme LEADER, financements, 
développement économique, projets collectifs, plan d’actions, groupes 
de développement/vulgarisation agricole, développement rural, fonds 
européens, Groupes d’Action Locale, stratégie de territoire, émergence 
de projets, diagnostics agricoles.

2 animatrices de territoire : 
• secteur Est + Mézenc/Meygal : Laurence GORY
• secteur Ouest et Centre : Coline BRAT

1 conseillère urbanisme :
• Laurence GORY 
1 conseillère cartographie :
• Sophie DUMAS 

Programmes LEADER Velay et Lafayette (personnels sous mise à  
disposition aux Pays) : 
Animation et gestion du programme LEADER Velay 
• 1 animateur : Thomas FACQUEUR
• 1 gestionnaire : Jean François BONNEFOY
Gestion du programme LEADER Lafayette 
• 1 gestionnaire : Françoise MALIGE

Département :
• Opération « De ferme en ferme Haute-Loire » initiée par l’antenne d’Yssingeaux :  
(20 exploitations, 29 exploitations ont participé depuis 2015) : opération de communication 
et de valorisation des exploitations agricoles à destination du grand public (formation des 
exploitants, accompagnement et réalisation des supports de communication/information).
• Collecte des plastiques agricoles : 31 sites de collecte de plastique pour environ 
1 000 exploitations agricoles qui apportent un total départemental de 590 tonnes de 
plastiques agricoles (films, ficelles et filets) – de mars à mai.
• Association des producteurs de fromages aux artisous de Haute-Loire 
: fédérer les producteurs, structuration de la filière, démarche de reconnaissance en SIQO du 
produit, communication et promotion collective. 2020 : suite enquêtes méthodes de transfo/
production/commercialisation, recherches historiques et démonstration de la notoriété du 
fromage aux artisous, demande de financement Conseil Régional, commande groupée papier 
alimentaire, participation évènement de promotion (fête de la Fourme + Fermiers d’or)

Animation du territoire
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Créer plus de valeur 
dans les territoires

  Territoires, Urbanisme &  Foncier

• Antenne Yssingelais (70 membres) : Suivi des projets de territoire par les membres + journée d’information et formations + 
commandes groupées.
• Antenne Mézenc Meygal (90 membres) : Suivi des projets de territoire par les membres + information relative au PLUI et suivi 
de la réalisation du PLUI engagé sur la CC du Mézenc Loire Meygal + commandes groupées + journées techniques. - Groupe lait - 
Mézenc Meygal : 
(9 membres) : Formation « savoir écouter ses vaches pour mieux ajuster les rations » - Groupe prairie - Mézenc Meygal : (10 
membres) : formation sur la culture du méteil + Régénération des prairies détériorées par les rats taupiers, essais de sursemis, mise 
en place commande groupée de semence, organisation chantier
• Reprise de la halle fermière au Mazet St Voy par un groupe de producteurs : halle dédiée aux producteurs locaux en partenariat 
avec l’office du tourisme et la Communauté de Communes du Haut-Lignon, continuité de l’accompagnement (organisation du magasin, 
investissements à prioriser, communication)
• Projet Alimentaire de Territoire porté par le Pays de la Jeune-Loire

• GDA du Forez Emblavez (41 adhérents) : Commandes groupées + tour de parcelles  
+ analyses de sol + formations + visites et journées techniques + bulletins d’information +  
valorisation du GIEE.
• Association Casagri : Participation à une étude sur le foncier agricole + Actualité du secteur
• Comité de développement du Velay Volcanique (58 adhérents) :  
Relancer une dynamique de groupe sur le territoire + suivi des projets de territoire par les  
membres et actualité du secteur
• Projet de la Commune du Puy en Velay : Réhabilitation du marché couvert en  
centre-ville du Puy en Velay.
• Groupe chanvre : suivi du groupe chanvre initié par la CC Cayres Pradelles

 

• Antenne du Val d’Allier (20 membres) : Suivi des projets de territoire par les membres et actualité de la Chambre 
d’Agriculture, actualité de la zone vulnérable,
• Auzon Communauté : diagnostic sur la transmission des exploitations agricoles du secteur, plan d’actions en cours de 
réalisation avec la CC.
• Antenne Haut Allier Margeride (121 adhérents pour les GVA de Saugues et Langeac)  : Suivi des projets de territoire par 
les membres, + formations + bulletins d’information + groupe d’implantation des prairies à flore variée (commande groupée, 
formations) + activités du Pôle Laine + rénovation du marché aux bestiaux en marché au cadran.
• Pôle laine : Suivi de l’actualité de la filière locale, réflexion sur le tri de la laine d’agnelle, valorisation et transformation de la  
laine en fil et projet de conception de produits finis. 
• Collecte de pneus usagés : Rencontres de potentiels partenaires / financeurs, suivi de l’actualité nationale Ensivalor et 
enregistrement de l’opération auprès d’Ensivalor, montage du projet, communication sur les alternatives, planification de 
l’opération, recherche d’information auprès des départements déjà engagés dans une opération similaire.

Secteur Est (Yssingelais + Mézenc/Meygal)

Secteur Centre (Bassin du Puy, La Chaise Dieu, Pradelles) 

Secteur Ouest (Brioude, Langeac, Saugues)
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Créer plus de valeur 
dans les territoires

   Territoires, Urbanisme &  Foncier

• REALISATION DE CARTES A LA DEMANDE
Création d’outils d’animation en réunion ou 
d’accompagnement aux projets individuels : projets 
d’installations, échanges fonciers,…

• COLLECTE ET ANALYSE DES DONNEES 
STATISTIQUES
Veille sur la mise à disposition des données, analyse des 
données et rendus

• FORMATION EN INTERNE
Former les collègues sur le logiciel QGis, faciliter la prise 
en main de l’outil cartographique

• CARTES DE BOISEMENT - AMENAGEMENT FONCIER - PPR
Protection du foncier agricole, représenter la Chambre, 
préparation des avis, suivi de l’élaboration des documents, 
participer aux réunions

• DIAGNOSTIC AGRICOLE
Identification des enjeux agricoles, enquêtes individuelles 
et ou groupées, recherche d’infos

• INFRACSTRUCTURES
Protection du foncier, suivi de réunions, intervention à 
titre d’expert

• PREPARATION DES COMMISSIONS
Protection du foncier agricole, expertise des dossiers

• AVIS REGLEMENTAIRE SUR LES CERTIFICATS 
D’URBANISME
Rendre un avis circonstancié sur les demandes pour la 
protection de l’activité agricole

• CALCUL D’INDEMNITE D’EVICTION
Indemnisation des préjudices supportés, application de la 
convention départementale

• VEILLE REGLEMENTAIRE
Etre informé de l’évolution de la réglementation et 
informer les ressortissants

• ETUDE D’IMPACT AGRICOLE ET COMPENSATION 
AGRICOLE COLLECTIVE
Evaluer l’impact d’un projet sur la dynamique et 
l’économie agricole (production primaire et filières), et 
proposer des mesures de compensation collectives si 
besoin.

 Urbanisme  Cartographie

• TRAVAIL DE RECENSEMENT DES BESOINS
Impulser de nouveaux échanges, informer les 
communes et les exploitants

• CONCERTATION LOCALE
Organiser des réunions entre exploitants pour lancer 
une dynamique d’échanges fonciers

 Echanges Fonciers
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Créer plus de valeur 
dans les territoires

  Territoires, Urbanisme & Foncier

PROGRAMMES EUROPEENS LEADER VELAY ET LAFAYETTE

Programmes européens de développement rural : 

Mise en œuvre de stratégies de développement définies localement 
par un ensemble de partenaires publics et privés fédérés au sein de 
Groupes d’Action Locale. 
Gestion de financements européens –FEADER- dédiés pour 
les porteurs de projets (privés et publics) sous réserve de 
cofinancement.
Accompagnement des collectivités, des associations et des artisans-
commerçants vers les subventions européennes mobilisables.

Animation et gestion du programme LEADER portée par le Syndicat Mixte 
du Pays du Velay  Convention de mise à disposition du personnel Chambre 
d’Agriculture de Haute-Loire pour :

1 animateur : Thomas FAQUEUR 
1 gestionnaire : Jean François BONNEFOY
 Montant enveloppe : 5,2 M€
 Nombre de projets suivis : 270

Elus de la Chambre d’Agriculture de Haute-Loire en charge du suivi :
Dominique CHALENDARD, Gilles BOYER, Anthony FAYOLLE, Christophe ROCHE
 
Au titre du Comité de Promotion : 
Claire SOUVETON, Fabienne DEMARS
Président du GAL : Laurent DUPLOMB

Groupe d’Action Locale du Velay 
(103 communes, 100 000 habitants)

Animation et gestion du programme LEADER portée par le Pays de Lafayette 
Convention de mise à disposition du personnel Chambre d’Agriculture de 
Haute-Loire pour :
1 gestionnaire : Françoise MALIGE 
L’animateur Stéphane SENEZE est un salarié du SMAT, mis à disposition du 
Pays de Lafayette
Montant enveloppe : 4,6 M€
Nombre de projets suivis : 230

Elus de la Chambre d’Agriculture de Haute-Loire en charge du suivi :
 Maryse FONT et Mickaël VACHER
Président du GAL : Jean-Jacques FAUCHER

Groupe d’Action Locale Lafayette 
(113 communes, 50 000 habitants)

Quelques exemples de 
projets accompagnés 

par les LEADER en 2020 

• Aménagement d’un local commercial et 
acquisition de matériels professionnels pour 
la modernisation d’un restaurant au Puy-en-
Velay
• Acquisition de matériels dans le cadre 
d’une installation d’une unité de fabrication 
de granulés bois à Cohade
• Aménagement d’une recyclerie à Saugues
• Création d’un institut de beauté à Langeac
• Réfection d’une boulangerie et acquisition 
d’un four à Siaugues Ste Marie
• Promotion et valorisation touristique du 
GR 40 « Tour des Volcans du Velay »
• Réhabilitation de l’Hôtel Calemard de 
Montjoly par la Commune de Craponne-sur-
Arzon
• Aménagement d’un multiple rural par la 
Commune de St Christophe-sur-Dolaison
• Création d’une activité de métallerie à 
Fontannes
• Coopération transnationale « Fédérer 
les sites dédiés à St Michel en Europe » en 
partenariat avec la Commune d’Aiguilhe et 
l’Association Autour de St Michel d’Aiguilhe
• Conception et réalisation d’une visite 
virtuelle du territoire communautaire et de 
trois parcours interactifs numériques sur la 
Communauté des Communes Brioude Sud 
Auvergne
• Organisation de la rencontre-bilan
 LEADER Velay le 12/10/2020 à Allègre
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     Chiffres clés

Le bois énergie

Objectif : Promouvoir le bois énergie 

Exploitation et valorisation de bois de qualité « bois 
énergie » dans une coupe. 
Promotion de la plaquette forestière ou plaquette 
bocagère auprès des agriculteurs pour le paillage des 
animaux : veille documentaire, échanges partenaires, 
démonstration, présentation en salle… 

Créer plus de valeur 
dans les territoires

  Bois & Forêt

Le regroupement de propriétaires 
pour une exploitation commune

Objectif : Rassembler plusieurs propriétaires 
d’un même massif, de façon à intéresser les 
professionnels de la filière bois à acheter les coupes. 
Mobiliser suffisamment de bois pour une exploitation qui ne 
soit pas une coupe rase à des prix acceptables. 
Visite du massif, courrier et relance des propriétaires, visite 
conseil diagnostic à la parcelle par propriétaire, Proposition 
de la coupe regroupée à plusieurs professionnels, Animation 
du groupe de propriétaire, choix d’une entreprise puis 
exploitation des bois. Possibilité de réaliser l’état des lieux 
avant / après.  

Nos missions et notre équipe :

Gestion forestière, sylviculture, entretenir sa forêt, 
vendre ses bois
Diagnostic de parcelles boisées
Coupe d’éclaircie, d’amélioration, définitive… 
Choix d’essences, plantation
Desserte forestière
Cartographie forestière
Règlementation de coupes et de boisements
Regroupement de propriétaires forestiers pour une 
exploitation commune

Simon POURRAT – conseiller forestier  
(+ bois dans les bâtiments) 
Delphine CHARRIER  - Conseillère forestière  (+ bois énergie et 
haies)

Intervention dans le cadre du 
PRVBT (Plan Régional) sur 
tout le département. 

Pour tous les propriétaires 
forestiers même de petites 
surfaces
Regroupement de chantiers 
d’exploitation : 10 – 15 par an 

Participation aux foires 
forestières (Festi-forêt, 
Haut-Lignon) 

Création de dessertes forestières

Objectif : 
créer des pistes forestières avec les propriétaires 
forestiers
Créer des places de dépôt permettant le tri du bois 
et le broyage
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Organisation d’une journée atelier Tech&bio par 
la Chambre d’Agriculture de Haute-Loire et les associés 
du GAEC du Fultin avec la FR Cuma.

Organisés par les Chambres d’agriculture d’Auvergne-Rhône-
Alpes, les Ateliers Tech&Bio sont proposés en alternance 
avec le salon national Tech&Bio qui a lieu tous les deux ans 
dans la Drôme. Ils ont pour objectif principal d’accompagner 
les agriculteurs dans l’amélioration de leurs pratiques et la 
sécurisation de leurs projets en lien avec les évolutions et les 
changements à venir.

Cette année la Haute-Loire a organisé en collaboration avec la 
FRCUMA et grâce au soutien de nos partenaires, un atelier dont la 
thématique est Travail et vie du sol et autonomie en élevage Bio.

250 agriculteurs et étudiants ont pu découvrir les 6 ateliers 
thématiques.

Vie de la Chambre

  Ateliers Tech & Bio, l’évènement pour les agriculteurs

  Centre de Formalités des Entreprises,
  Conseils juridiques

     Chiffres clés

En 2020 :

LE CFE : 660 dossiers traités 
Les fermages : 192 calculs de fermage 
(300 habituellement)

juridique : 104 dossiers traités

Le Centre de formalités des Entreprises (CFE)
Recevoir, vérifier, enregistrer et transmettre les déclarations 
concernant les créations, modifications ou cessation d’activité 
dans le domaine agricole.
Guichet unique, une seule déclaration permet de transmettre la 
déclaration à l’ensemble des organismes (INSEE, MSA, impôts, 
EDE, greffe du tribunal). 

Fermages
Evaluations et réactualisations des montants des fermages

Juridique
La conseillère juridique supervise l’ensemble des actions CFE, 
fermage. Elle assure par ailleurs des consultations relatives au 
Droit Rural ouverte à tous.
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 Le Budget
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REPRESENTATION 7,2%

ANIMAL 31,5%

VEGETAL 5,4%ENTREPRISES & 
STRATEGIE 30,0%

TERRITOIRES,ENVIRONNEMENT 
& SOCIETE 14,5%

SERVICES 
COMMUNS 9,2%

FONCTIONS 
SUPPORTS 2,1%

En 2020 

65.26 Equivalent 
Temps Plein

71 salariés

Côté dépenses Côté recettes

Service Développement des
Territoires

PORTAL Sébastien

Equipe
accompagnement technico-économique 

des exploitations

Service Développement et 
Appui aux Entreprises

DROUILLAT Mireille

Service Développement et
Animation des Filières

TEISSIER Daniel

Equipe 
Traçabilité- Identification

Equipe Économie des filières et Progrès 
génétique

Services Généraux
BUFFIERE Christian

Equipe Support

Equipe Bâtiments Equipements,
énergies renouvelables

Equipe exploitations fragilisées

Directeur
Christian BUFFIERE

Attachée de 
Direction

Alexandra Pion

Président
Yannick FIALIP

Equipe Agronomie, Environnement, 
productions végétales

Equipe Territoire, urbanisme, Foncier

Equipe Forêt

Equipe Diversification, Promotion, Produits 
de qualité

Equipe 
Installation – Transmission

Equipe Achats-Finances

Equipe Juridique- RH

Vie de la Chambre

Notre organisation



Antenne Val d'Allier
Lundi, mardi, mercredi, jeudi
8h-12h/13h30-17h
Avenue Léon Blum
43100 BRIOUDE
Tel : 04 71 50 37 54

Antenne Grand Velay
du lundi au jeudi
8H30 -12H/13H30-17H
le vendredi : 8H30-12H/13h30 à 16h
Immeuble Interconsulaire
16 bd Bertrand
43000 Le Puy-en Velay
Tel : 04 71 07 21 54
antgv@haute-loire.chambagri.fr

Antenne Yssingelais
lundi , jeudi
8H -12H/13H30-17H
mercredi : 13h30 à 17h
Chateau Michel
43200 YSSINGEAUX
Tel : 04 71 59 05 34

Antenne Mezenc Meygal
Route de Sagnecroze
43260 LANTRIAC
Tel : 04 71 05 06 63

Antenne Haut-Allier Margeride
Lundi, mardi, vendredi
8h-12h
Cours du Docteur Gervais
43170 SAUGUES
Tel : 04 71 77 65 43

  Nos Partenaires Financiers

  Nous contacter
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Le DEPARTEMENT

    FEADER

Crédit Mutuel

Crédit Agricole
  Banque Populaire

CASDAR

ADIVALOR

La Région 
Auvergne Rhône-Alpes

Ademe

L ‘ETAT

MSA

L’Europe
S’engage en  

Auvergne Rhône-Alpes

  Les collectivités territoriales

  VIVEA

Agence de l’eau Loire 
Bretagne

Chambre d’agriculture de Haute-Loire
16 bd du Président Bertrand -  
BP 20343- 43012 Le Puy-en-Velay 
04 71 07 21 00

Nous suivre : 
Courriel : cda43@haute-loire.chambagri.fr
Site : www.haute-loire.chambre-agriculture.fr
          Facebook : @chambreagricultureHauteLoire

Horaires d’ouverture :  
du Lundi au Jeudi 8H30 à 12H00 et 13H30 à 17H00/ Vendredi : 8H30 à 12H00 et 13h30-16h

Merci aux centres de formation, organisations agricoles et d’élevage, syndicats, associations, 
groupes de développement, établissements publics, organismes de recherche, entreprises de 
l’amont et de l’aval, artisans, commercants, avec  qui nous collaborons tout au long de l’année.


