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Do s s i er
LES CERTICATIONS 
EN AGRICULTURE

Reconfigurer le Chambre d’agriculture pour répondre aux enjeux d’avenir de l’agriculture Audoise

climatique et l’adaptation
Le changement
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P
endant toute la durée des deux  
confinements que nous avons connus 
cette année, la Chambre d’agriculture 
de l’Aude a été présente aux côtés des 
agriculteurs pour continuer à les accom-
pagner et répondre aux questions qu’ils 

se sont posés en cette période de crise sanitaire. 

Une organisation exceptionnelle a été mise en 
place par les services de la Chambre d’agriculture. 
Les salariés sont restés joignables par mail ou 
téléphone, même lorsqu’ils travaillaient à distance 
et les conseillers de terrain ont continué leurs visites ; 
une foire aux questions, mise en ligne au niveau 
national, a été relayée sur le site de la Chambre 
d’Agriculture de l’Aude qui diffusait également  
régulièrement des informations (déplacements, 
campagne PAC, maintien de l’activité de vente 
directe, de livraison à domicile…) ainsi que sur sa 
page Facebook. Un numéro de cellule de crise a 
été créé dans le but, dans un premier temps, de 
recenser les besoins en main d’œuvre et de faciliter 
la mise en relation avec des personnes volontaires 
pour travailler sur les exploitations, mais aussi pour 
obtenir des informations par rapport aux aides 
mises en place pour les entreprises par l’Etat et la 
Région Occitanie, au dispositif d’accompagnement 
et mesures exceptionnelles de la  MSA, des banques 
ou autres soutiens liés à la crise du Covid-19. La 
Chambre d’agriculture a, dans le même temps, 
élaboré une plateforme en ligne pour recenser 
les exploitants en recherche de main d’oeuvre 
sur laquelle les personnes souhaitant se rendre 
disponibles pour aider les producteurs pouvaient 
directement candidater afin de permettre une mise 
en relation rapide de ceux qui cherchaient des 
emplois/produits et ceux qui en fournissaient.
Par rapport aux problèmes de commercialisation 
des produits frais rencontrés par les producteurs, 
la Chambre d’agriculture a favorisé la mise en 
relation entre producteurs, commerces de proximité, 
grandes et moyennes surfaces qui recherchaient 
de l’approvisionnement, mais a aussi informé les 
consommateurs sur les différentes démarches de 
ventes : boutique, stand, démarche de livraisons, et 
en a fait la promotion en utilisant de multiples outils 
de communication. La Chambre a accompagné les 
agriculteurs dans le cadre d’actions pilotées par 
la Région Occitanie : « Bien manger pour tous »,  
« plateforme locale pour livraison des produits »… 
et a travaillé en partenariat avec la presse locale 
et les radios pour faire connaître au grand public 

les productions du département et favoriser le  
« consommer local ».

Le Président de la Chambre d’agriculture, Philippe 
VERGNES, a continué à être présent sur le terrain 
auprès des représentants de l’Etat, mais aussi 
des autres établissements consulaires et des 
organisations professionnelles agricoles, pour agir 
et mettre en place des solutions en faveur des 
agriculteurs en cette période de crise inédite et 
à laquelle toute la population a été confrontée. 
Il a participé à de nombreuses rencontres avec 
la Préfecture, les autres Chambres consulaires 
et les organisations professionnelles agricoles 
pour faire remonter les difficultés rencontrées 
par les entreprises. Le Président de la Chambre 
d’agriculture a régulièrement donné des interviews 
à la presse et aux radios pour tenir les agriculteurs 
informés. 

Même si un certain nombre de marchés de 
producteurs ont pu se tenir cet été, de nombreuses 
manifestations ont dû être annulées cette année et 
des actions importantes comme la foire d’Espezel 
ou encore les foires au gras ont été organisées 
d’une manière différente, en innovant, pour 
respecter les protocoles et les gestes barrières, 
avec la mise en place de « drive » pour permettre 
aux producteurs de continuer à vendre.

Aujourd’hui, nous ne sommes pas sortis de cette crise 
et nous devons faire face à une crise économique 
d’une importance majeure dans tous les secteurs 
et toutes les filières agricoles. Aussi, tous les 
services de la Chambre d’agriculture de l’Aude 
restent mobilisés et disponibles pour continuer à 
accompagner les exploitants agricoles et les aider 
dans le cadre d’actions définies par le réseau 
des Chambres d’agriculture. Ces propositions sont 
détaillées dans une brochure intitulée « COVID-19 
– Quelles actions à court terme pour les secteurs 
les plus touchés ? » que vous retrouverez en ligne 
sur notre site.
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LE CHANGEMENT CLIMATIQUELE CHANGEMENT CLIMATIQUE  
ET L‘ADAPTATION  ET L‘ADAPTATION  
DE L’AGRICULTUREDE L’AGRICULTURE
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Parc Naturel Régional 
NM et Grand Narbonne
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Travaux de débroussaillage sur la commune de Terroles pour la Travaux de débroussaillage sur la commune de Terroles pour la 
création d’une coupure DFCI création d’une coupure DFCI 

à vocation pastorale (octobre 2020)à vocation pastorale (octobre 2020)
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Quelles différences entre
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Le château s’étend sur 35 ha de vignoble sur Le château s’étend sur 35 ha de vignoble sur 
les aires d’appellations Minervois et Corbières, les aires d’appellations Minervois et Corbières, 
ainsi qu’IGP Oc. L’exploitation s’est constituée ainsi qu’IGP Oc. L’exploitation s’est constituée 
au gré de 4 générations et à présent, Baptiste, au gré de 4 générations et à présent, Baptiste, 
le fils de Serge, prend sa part en travaillant le fils de Serge, prend sa part en travaillant 
aux côtés de ses parents. Serge s’est attaché aux côtés de ses parents. Serge s’est attaché 
à définir des ilots de parcelles afin de à définir des ilots de parcelles afin de 
constituer l’identité des cuvées composant constituer l’identité des cuvées composant 
la gamme du château. Chacun a ainsi son la gamme du château. Chacun a ainsi son 
identité terroir et répond à des orientations identité terroir et répond à des orientations 
de débouchés commerciaux propres. Ils sont de débouchés commerciaux propres. Ils sont 
le fruit d’une réflexion sur le matériel végétal le fruit d’une réflexion sur le matériel végétal 
le mieux adapté à un sol principalement de le mieux adapté à un sol principalement de 
nature argilo-calcaire et constitué de galets nature argilo-calcaire et constitué de galets 
roulés. Les parcelles disposées en coteaux roulés. Les parcelles disposées en coteaux 
permettent d’offrir la meilleure exposition à permettent d’offrir la meilleure exposition à 
des cépages typiques du Languedoc. Depuis des cépages typiques du Languedoc. Depuis 
toujours, l’objectif de la production a été la toujours, l’objectif de la production a été la 
quête de la meilleure qualité et le reflet d’un quête de la meilleure qualité et le reflet d’un 
travail de précision, fruit d’une remise en cause travail de précision, fruit d’une remise en cause 
perpétuelle.perpétuelle.

Carte d’identité du Château Pique Perlou 
situé à roubia en bordure du Canal du Midi 





- 19 -



- 20 -

Laure PRADAL - Technicienne cave “Les Vignerons de Pouzols-Mailhac” 

Pourquoi se lancer dans la démarche HVE ?
Pouzols-Mailhac a pour client principal Val d’Orbieu, c’est donc à leur demande que la démarche HVE a été 
initiée car plus porteur sur le marché actuel.
Que retirer de l’accompagnement de la Chambre d’agriculture de l’Aude ?
La Chambre d’Agriculture de l’Aude a apporté un accompagnement à toutes les étapes de la démarche : 
plusieurs réunions d’informations à l’attention des vignerons se sont tenues (notamment avec Nicolas Sourd), 
afin de préparer au mieux les adhérents. En plus de l’appui de la cave, le déploiement du logiciel Chambre 
« Mes Parcelles » cette année a permis une meilleure transition et facilite les calculs d’IFT. Cela allège le 
processus administratif souvent lourd de la démarche HVE, pas toujours aisé pour ses adhérents.
Point d’étape à aujourd’hui et prévisions
A ce jour, 26 adhérents sont certifiés HVE  suite aux formations de la Chambre; une dizaine doit encore 
être accompagnée (report suite COVID 19), mais cette trentaine d’adhérents représente la quasi-totalité 
des surfaces (donc pas besoin de les former tous). La HVE s’est donc mise en place de manière fluide dans 
cette cave, puisque tous ont été certifiés et contrôlés avec succès. Dans l’ensemble, une évolution positive des 
pratiques a pu être notée suite au bas culement en HVE.

NIVEAU 1

Le niveau 1 de la certification 
environnementale s’assure du 
respect de la réglementation 
environnementale (conditionnalité 
aux aides PAC). L’exploitant réalise 
un bilan traitant à minima de trois 
domaines : «Environnement», «Santé 
des Végétaux», «Bonnes Conditions 
Agricoles et Environnementales (BCAE)», 
ce bilan peut être étendu aux thèmes :  
« Protection Animale » et « Santé 
Animale » si l’exploitation est concernée 
par l’élevage.

Le niveau 1 est un préalable pour 
accéder aux deux autres niveaux. 
En revanche, le niveau 2 n’est pas 
obligatoire pour prétendre au niveau 3.

NIVEAU 2

Le niveau 2 est fondé sur des obligations 
de moyens mises en œuvre pour limiter 
l’impact environnemental. Il s’agit de 
respecter 16 exigences regroupées 
en 4 thématiques : la protection de la 
biodiversité, la stratégie phytosanitaire, 
la gestion de la fertilisation et la 
préservation de la ressource en eau. 
(Des démarches environnementales sont 
reconnues comme équivalente au niveau 
2, Terra Vitis notamment).

NIVEAU 3

Le niveau 3 évalue, à partir d’indicateurs 
de résultats, la performance 
environnementale de l’exploitation 
en matière de biodiversité et de 
faible dépendance aux intrants. Les 
exploitants ont le choix entre deux 
options d’évaluations adaptées à la 
diversité des systèmes de production, 
traduisant un même niveau d’excellence 
environnementale. 

Seul le troisième niveau permet la 
certification et autorise l’utilisation de 
la mention  valorisante « Haute Valeur 
Environnementale » sur les produits issus de 
la ferme et les supports de communication. 
La certification et les contrôles sont assurés 
par des organismes indépendants agréés 
par le Ministère de l’Agriculture.

C’est une certification multi-filières qui concerne l’ensemble de l’exploitation agricole. Cette démarche est 
progressive, elle se fait sur trois niveaux :
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L’AVENIR DE L’AVENIR DE 
L’AGRICULTURE DANS L’AGRICULTURE DANS 
L’OUEST AUDOIS L’OUEST AUDOIS 

Un contexte volatile persistant qUi doit inciter à évolUer

Dans l’Ouest Audois comme dans beaucoup de régions agricoles fran-
çaises, l’agriculture est en pleine période de doutes, de questionnements. 
Le système dominant de productions végétales à base de grandes cultures, 
reposant sur des exploitations spécialisées de moyenne à grande taille, 
se trouve en effet confronté à de nombreuses questions. Les choix à faire 
quant à l’avenir des productions, quant aux modes d’organisation de la 
production et des filières, doivent prendre en compte de plus en plus de 
notions parfois difficiles à combiner : la situation sur les marchés nationaux et 
internationaux, l’impact de la future PAC, la prise en compte de  
l’environnement avec la transition agro-écologique souhaitée, le  
changement climatique et ses effets locaux, la liaison au territoire et aux 
questions d’alimentation, les relations avec le reste de la société (dont le 
sentiment d’être accusé, mal perçu par le reste de la société  
(agri-bashing))…
Pourtant, face à cette morosité qui semble croissante, l’agriculture de 
l’Ouest Audois n’est pas sans idées, sans pistes, sans projets. C’est sans 
doute en s’appuyant sur ces initiatives ou idées qu’une (ou plusieurs) voie(s) 
d’avenir sont envisageable(s).
Rappelons d’abord que l’agriculture, dans l’Ouest Audois comme ailleurs, 
est et demeurera une activité incontournable de nos économies, car vitale 
pour nos sociétés. Ce qui est en discussion «c’est comment faire évoluer 
cette agriculture», Pour intégrer tous ces phénomènes liés aux marchés, 
au climat, aux attentes de la société, il va sûrement falloir s’adapter, faire 
preuve de résilience ( ), mot très en vogue en ces périodes de  
changements profonds des conditions de production. Mais la faculté de 
faire évoluer son exploitation est déjà une réalité pour de nombreux  
agriculteurs. Sur le territoire de l’Ouest Audois, nous avons identifié trois  
principales modalités de réponse aux enjeux.

5

TROUVER SA VOIE
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METTRE EN PLACE DES ACTIONS  
FAVORISANT LA TRANSITION AGRO  
ÉCOLOGIQUE ET LA BIODIVERSITÉ
Déployée sur de nombreuses exploitations, la transition agro 
écologique se traduit entre autre par des actions variées : 
plantation de haies, agro-foresterie, mise en place de 
zones tampons,… Ces actions, outre qu’elles peuvent être 
subventionnées pour leur mise en place, seront probablement 
une condition pour continuer à bénéficier des aides de la 
PAC. Elles sont un volet indispensable de la pérennisation des 

exploitations.

En 2018, des orages ont déclenché des coulées de boue et ont 

comblé le lit du Fresquel sur 600 m. En cause, l’érosion des sols, 

qui est combattue par la mise en place du projet Fresqu’Haies, en 

partenariat avec la CA11, le SAGE Fresque et la Fédération Aude 

Claire.  La lutte contre les crues, contre l’érosion et la reconquête 

de la biodiversité sont permises par la plantation de haies et 

l’adoption d’assolements concertés dans les pentes, avec un travail 

participatif et co-financé par la Région, l’agence de l’eau et le 

Syndicat du Fresquel. La démarche est appelée à être étendue sur 

d’autres secteurs à enjeux.

Baraigne : Un travail concerté mUlti-acteUrs à l’échelle d’Une commUne

Atelier de pilotage de la gestion de ravageurs grâce aux auxiliaires  Atelier de pilotage de la gestion de ravageurs grâce aux auxiliaires  
(L. Tréboute).(L. Tréboute).

TEMOIGNAGE

Romain Planes, 240 ha SAU céréales, oléo-protéagineux, 
à Soupex. Membre du Groupe ECOPHYTO DEPHY Aude.  
« Reconception des systèmes pour améliorer la gestion des 
bio-agresseurs en limitant l’usage des intrants ». 

« En 2016, nous nous sommes réunis avec 16 agriculteurs 
ayant des systèmes de production proches ».  
Après un diagnostic complet, « nous avons défini les 
évolutions et les solutions pour limiter le recours aux 
intrants. Ensuite, nous avons construit un système de 
culture moins dépendant en intrants en particulier en 
produits phytos. Enfin, nous avons travaillé à la cohérence 
des combinaisons de leviers agronomiques afin de 
construire un système de culture complet pertinent…Le 
système imaginé est un compromis entre les participants, 
mais chacun repart riche des échanges de la journée avec 
des pratiques à conforter et des nouvelles à mettre en 
place ». 

Extrait de Rencontre Alternatives Phytos, Leviers agronomiques permettant de réduire l’usage des Extrait de Rencontre Alternatives Phytos, Leviers agronomiques permettant de réduire l’usage des 
produits phytosanitaires dans le Sud Ouest,  38 retours d’expérience d’agriculteurs DEPHY Grandes produits phytosanitaires dans le Sud Ouest,  38 retours d’expérience d’agriculteurs DEPHY Grandes 

cultures et Polyculture élevage 2019,  Chambre d’agriculture d’Occitanie.cultures et Polyculture élevage 2019,  Chambre d’agriculture d’Occitanie.

AMÉLIORER SON EFFICIENCE TECHNIQUE ET 
SA RENTABILITÉ

Depuis au moins dix ans, des évolutions techniques sont étudiées 
pour maintenir le système grandes cultures performant. 
D’abord en maîtrisant mieux les charges d’exploitation. C’est 
faisable avec la réduction des intrants expérimentée pour les 
phytos avec le plan Ecophyto. Celui-ci permet aussi de chercher 
des cultures plus rustiques, d’allonger les rotations, d’aborder 
la désintensification. Les coûts de mécanisation sont une autre 
voie de réduction des charges (avec l’adaptation du parc 
matériel, un choix raisonné de la puissance de traction et des 
équipements ou encore l’adoption de Techniques Culturales 
Simplifiées (TCS)). 
A côté de la maîtrise des charges, on peut chercher à optimiser 
les rendements. L’équilibre dans les assolements et les rotations 
pour trouver de meilleures successions culturales, les associations 
de cultures pour sécuriser les rendements, favoriser les effets 
agronomiques et réduire la pression des bio-agresseurs sont 
d’autres voies essayées. 
Enfin, la conversion à l’agriculture biologique, portée par le 
marché, des aides facilitatrices et des itinéraires techniques 
maîtrisables en grandes cultures, est une réponse plus radicale 
mais envisageable.
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L’AVENIR DE L’AGRICULTURE DANS
 L’OUEST AUDOIS

Mise en pratique du désherbage mécanique (J L Vergé).Mise en pratique du désherbage mécanique (J L Vergé).

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  

 TEMOIGNAGES 
Robert Melix, 350 ha de SAU, grandes cultures en bio, à 
Souilhe. Membre du groupe ECOPHYTO DEPHY Aude, label 
AGLAE. « Gestion de la flore adventice avec une écimeuse ». 

« Suite au passage en bio en 2016, j’ai dû modifier ma 
stratégie de gestion de la flore dans mes systèmes de 
culture (rotation sur 4 ans) …Le passage de l’écimeuse est 
apparu comme la technique la plus efficace pour gérer 
les adventices sur les légumineuses. Cette technique me 
permet aujourd’hui de limiter le renouvellement de stock 
de graines d’adventices dans mes parcelles, en particulier 
dans les cultures de pois chiche et de soja (repousses de 
tournesol, chardons, amarante, chénopode) et de lentille/
cameline (folle-avoine, chardons, ray-grass, matricaire) ». 

Extrait de Rencontre Alternatives Phytos, Leviers agronomiques permettant de réduire l’usage des Extrait de Rencontre Alternatives Phytos, Leviers agronomiques permettant de réduire l’usage des 
produits phytosanitaires dans le Sud Ouest,  38 retours d’expérience d’agriculteurs DEPHY Grandes produits phytosanitaires dans le Sud Ouest,  38 retours d’expérience d’agriculteurs DEPHY Grandes 

cultures et Polyculture élevage 2019,  Chambre d’agriculture d’Occitanie. cultures et Polyculture élevage 2019,  Chambre d’agriculture d’Occitanie. 

Start up grain. Fournisseur de graines de 
Chia. Jean François et Stéphane Monod. 
Villeneuve la Comptal. 

« Si la start-up grain. a été créée en 
2020, l’idée de grain. germe dès 2016. De 
retour d’un voyage au Pérou, Stéphane 

rapporte une graine encore peu connue en Europe : la 
chia. Pas moins de trois années de recherche auront été 
nécessaires à Jean-François, l’agriculteur, pour développer 
et déposer une nouvelle variété : la chia Monca. Cette variété 
unique est parfaitement adaptée au climat du Sud de la 
France et possède d’excellentes qualités nutritionnelles. 
Ces recherches ont été récompensées cette année par le 
prestigieux 1er Prix de l’Innovation Agricole de la Fondation 
Pierre Sarazin (sous l’égide de la Fondation de France).
De son côté, Stéphane a analysé le marché. Les importations 
de graines de chia sont de plus en plus nombreuses :  
+50 % par an en Europe. La graine provient à 90 % 
d’Amérique Latine. Or 85 % des Français privilégient des 
produits locaux d’origine française (Kantar 2020). En outre, 
les préoccupations environnementales sont toujours plus 
importantes. C’est du constat de cette incohérence qu’est 
née la société grain ».

Extrait de Ingrebio, web magazine des ingrédients bio, 25/09/2020, Extrait de Ingrebio, web magazine des ingrédients bio, 25/09/2020, 
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L’Association «  fruits et légumes de terroir en Haute Vallée » 
impulsée par le PCTE 3.EVA [Pôle territorial de coopération 
économique trois points Eva] a vu le jour en décembre 
2019 avec un groupe de 12 producteurs. L’offre de cette 
association s’appuie sur des productions déjà existantes chez 
les producteurs (courges, pommes, poires, raisins, …) et sur 
de nouvelles productions comme la carotte mise en culture car 
absente en production dans le departement. 

Ce projet a ainsi permis à des producteurs déjà engagés dans 
la production de maraîchage de se structurer, d’échanger 
avec les acteurs de la filière (transformateurs, acheteurs) et de 
développer de nouvelles productions.
L’objectif de ce projet est également d’impulser une dynamique 
de diversification sur les exploitations du territoire de la Haute-
Vallée et aussi de développer l’installation en maraîchage/
arboriculture. 

FRUITS ET LÉGUMES DE 
TERROIRS EN HAUTE-VALLÉE

« En Direct » les producteurs de l’Ouest Audois : ce sont 15 
agriculteurs regroupés depuis 2 ans qui  travaillent ensemble 
un calendrier de culture et commercialisent collectivement 
leur production de légumes. Un partenariat avec la Socamil 
(plateforme logistique des enseignes Leclerc) basée à 
Castelnaudary a permis d’envisager le développement de 
certaines productions mais surtout d’amener une source de 
diversification aux exploitations céréalières engagées dans ce 
projet.

La Chambre d’agriculture de l’Aude intervient régulièrement 
dans l’accompagnement de ces projets et les associe également 
aux actions menées dans les territoires : lien aux Projets 
alimentaires territoriaux, lien avec la restauration collective en 
s’appuyant sur l’outil www.agrilocal11 …  

EN DIRECT

La production locale de fruits et 

légumes dans le département 

de l’Aude est en développement 

depuis quelques années mais elle 

ne satisfait pas encore toute la 

demande. 

LA FILIÈRE MARAICHÈRE LA FILIÈRE MARAICHÈRE 
S’ORGANISES’ORGANISE DANS L’AUDEDANS L’AUDE

6

 Contact : Elodie SABATIER 
Chargée de mission commercialisation  :  

elodie.sabatier@aude.chambagri.fr  
06 83 69 85 56

La demande croissante en fruits et légumes locaux des 
commerces de proximité, de la grande distribution, de la 
restauration collective, des clients particuliers, …  amène les 
producteurs audois à s’organiser collectivement pour répondre 
aux besoins de la clientèle. Ces organisations collectives 
répondent également à un besoin de la profession agricole 
en recherche de structuration notamment sur la planification 
des cultures, l’achat de matériel en commun, l’échange de 
pratiques culturales, la mise en commun de logistique, … .

Depuis 2018, 2 associations se sont structurées sur deux 
territoires pour développer cette filière en pleine effervescence 
dans le département.  

Maraîchers du Plateau de Sault - Maraîchers du Plateau de Sault - 
Association fruits et légumes de terroir en Haute Vallée de l’AudeAssociation fruits et légumes de terroir en Haute Vallée de l’Aude
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REJOIGNEZ LA DYNAMIQUE 
DES RÉSEAUX

7

Bienvenue à la ferme et Pays Cathare sont deux démarches qualité animées par 
la Chambre d’agriculture de l’Aude depuis plus de 30 ans.
Reconnue des consommateurs, l’engagement dans ces réseaux garantit origine des 
productions, qualité, accueil sur l’exploitation et valorisation des savoir-faire. 
En tant que producteur rejoindre un réseau vous apporte de nombreux avantages : 
la rencontre et la mise en réseau entre agriculteurs et autres acteurs du territoires 
comme les artisans, les commerçants et les acteurs du tourisme, une veille des actualités 
agricoles concernant le développement de vos exploitations, un accompagnement 
individualisé, de la communication, de nouveaux réseaux commerciaux, partenariats, 
tarifs préférentiels sur certaines opérations,…  
Ce sont plus de 300 professionnels audois qui sont engagés dans ces 2 réseaux, 
n’attendez plus rejoignez les !   
La Chambre d’agriculture de l‘Aude accompagne également la coordination des 
marchés de Producteurs de Pays qui se déroule de Paques à Septembre dans les 
communes audoises. 

 Plus d’informations sur :  
www.aude.chambagri.fr 

Renseignements et contacts :

Valorisation des productions et 
agritourisme : 
Florence Ollier : 04 68 11 39 61 
florence.ollier@aude.chambagri.fr 
Elodie Sabatier : 04 68 11 79 31 
elodie.sabatier@aude.chambagri.fr
Marchés des Producteurs de Pays : 
Didier Greffier : 04 68 11 79 42
didier.greffier@aude.chambagri.fr
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Bienvenue à la ferme 
est la marque nationale des 
agriculteurs qui pratiquent la 
vente de produits fermiers et 

l'accueil à la ferme. Dans l'Aude cest une cen-
taine d'adhérents qui fait la force de ce réseau.
Échanger, partager, communiquer et être 
accompagné dans son projet sont les atouts de 
cette marque.
Vous souhaitez faire connaître votre activité de 
vente directe et/ ou d'agritourisme et entrer 
dans le premier réseau national d'accueil à la 
ferme, n'hésitez plus !
Contact : Chambre d'agriculture de l'AudeContact : Chambre d'agriculture de l'Aude  
Elodie SABATIER - Animatrice du réseau :  Elodie SABATIER - Animatrice du réseau :  
04 68 11 79 31 - 06 83 69 85 56 04 68 11 79 31 - 06 83 69 85 56 
elodie.sabatier@aude.chambagri.frelodie.sabatier@aude.chambagri.fr

Participez aux Marchés de  
Producteurs de Pays qui 
réunissent uniquement et exclusi-
vement des producteurs locaux, tous engagés 
au respect d'une charte de bonnes pratiques, 
garantissant ainsi au consommateurs : la qua-
lité fermière des productions, des produits 
locaux et de saison, un contact direct avec le 
producteur.
Ces marchés valorisent pleinement la richesse 
et la diversité des productions de nos terroirs. 

Contact : Chambre d'agriculture de l'Aude Contact : Chambre d'agriculture de l'Aude 
Didier GREFFIERDidier GREFFIER
Tél. : 04 68 11 79 42 - 06 84 54 64 77Tél. : 04 68 11 79 42 - 06 84 54 64 77
didier.greffier@aude.chambagri.frdidier.greffier@aude.chambagri.fr

La Chambre d’agriculture de l’Aude soutient les 
marques au service de la valorisation des produits 

La marque Pays Cathare garantit une 
qualité et des modes de production, avec des 
savoir faire locaux.
Les produits vendus directement par les 
producteurs dans les commerces locaux sont 
identifiés par la fameuse petite étiquette 
bleue. La plaque bleue apposée à l'entrée 
des caveaux de dégustation et des points de 
ventes désigne que le client est accueilli par 
une personne qui "raconte" les produits et les 
patrimoines agricoles et viticoles d'ici.

Contact : Contact : 
Didier GREFFIER - Animateur réseau
06 84 54 64 77 - didier.greffier@aude.chambagri.fr 
Florence OLLIER - Agri Tourisme -Oenotourisme 
06 74 09 41 85 - florence.ollier@aude.chambagri.fr
Elodie SABATIER - Commercialisation 
04 68 11 79 31 - 06 83 69 85 5606 83 69 85 56
elodie.sabatier@aude.chambagri.fr
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Communication 
Chambre d’agriculture de l’Aude

TechniqueTechnique

RéglementationRéglementation

ActualitésActualités

WebWeb

AbonnezAbonnez--vousvous
communicationcommunication@@audeaude..chambagrichambagri..frfr
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TechniqueTechnique

L’agriculture change et vous changez avec elle.

Tour à tour producteur, technicien, manager, gestionnaire, vous changez de 
casquette plusieurs fois par jour.
Plusieurs fois par jour, vous aimeriez avoir un agronome, un financier, un 
commercial, un coach à vos côtés. Pour vous accompagner sur le terrain et 
vous proposer conseil, formation, services et solutions numériques.

Nos conseillers vous aident à créer votre valeur ajoutée, à évoluer vers 
une meilleure gestion de votre écosystème et une nouvelle compétitivité, 
en s’appuyant sur les groupes de développement et de progrès, vecteur de 
diffusion de nouvelles pratiques. Ils construisent avec vous les solutions  
capables de garantir la pérennité de votre exploitation et sa triple  
performance économique,environnementale et sociale.

Nos conseillers connaissent parfaitement le monde agricole, cernant au 
mieux vos problématiques et vous offrant des solutions sur mesure, quelle 
que soit la taille de votre exploitation, quelle que soit la nature de votre  
activité. Ils vous accompagneront avec attention à chaque étape de vos  
projets, jusqu’à leur réussite.

Nos conseillers oeuvrent avec vous pour faire évoluer votre exploita-
tion, en collaboration avec un réseau d’ingénieurs agronomes et techni-
ciens, experts en pratiques innovantes. Nous valorisons l’expérimenta-
tion, le partage d’expérience, l’agriculture numérique pour apporter des  
réponses aux grands enjeux de demain.
Et faire de vous un acteur incontournable de la vitalité des territoires et de la 
transition du monde agricole.
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