
www.indre-et-loire.chambagri.fr

Chambre d’agriculture d’Indre-et-Loire
38 rue Augustin Fresnel
37170 Chambray-lès-Tours

Réforme de la PAC 
2023-2027

PROGRAMME
HIVER 2022/2023

STRATÉGIE D’ENTREPRISE

À vos côtés et proche 
de chez vous pour 
anticiper la réforme 
et optimiser votre 
niveau d’aides !

+ LES AVANTAGES

CONTACTEZ-NOUS POUR ÊTRE ACCOMPAGNÉ 

Votre interlocutrice

www.indre-et-loire.chambagri.fr

Chambre d’agriculture 37 - Imprimé par nos soins - Décembre 2022

Des outils à disposition pour 
vous informer sur les nouvelles 
 exigences.

Un diagnostic de votre situation 
qui bénéficie de l’expertise 
réglementaire et technique 
des conseillers de la Chambre 
d’agriculture d’Indre-et-Loire.

Un plan d’actions personnel pour 
optimiser vos aides PAC.

Julie ROBILLARD
Assistante PAC
pac@cda37.fr
02 47 48 37 70

La CA37 a souscrit une police 
d’assurance pour ses activités 
de conseil.
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FORMATIONS

Comprendre la nouvelle PAC 2023-2027 
et acquérir les fondamentaux
1 jour

• 17/01/2023 à Ferrière-sur-Beaulieu

• 26/01/2023 à Neuvy-le-Roi

• 31/01/2023 à La Chapelle-Blanche-Saint-Martin

• 08/02/2023 à Richelieu - Cuma de la Veude

• 09/02/2023 à Chambray-lès-Tours

Nouvelle PAC 2023 : aller plus loin

1 jour (Prérequis : avoir suivi la journée 1)
• 28/02/2023 à Chambray-lès-Tours

Combiner PAC et technico-économique sur les 
haies, la certification, diversification, assolement, 
introduction de protéines

La PAC pour les nouveaux télédéclarants

1 jour
• 01/02/2023 à Chambray-lès-Tours

Je suis maraîcher, apiculteur, viticulteur : 
comprendre la PAC 2023 et faire sa télédéclaration,  
l’aide couplée maraîchage et les différentes aides 
accessibles.

A compter du 1er janvier des évolutions sont introduites 
pour la période 2023-2027. Les changements les plus 
importants portent sur :

 Définition d’agriculteur actif et non cumul avec
 la retraite.

 Une conditionnalité élargie avec notamment
la BCAE 7 et 8 dans nos systèmes de polyculture 
élevage et céréales.

 L’Eco-régime, une démarche volontaire mais une
nécessité économique avec différentes voies pour 
y souscrire.

PAC 2023

Vous souhaitez être accompagné 
dans l’étude de votre exploitation 
sur la nouvelle PAC ?
La Chambre d’agriculture d’Indre-et-Loire vous propose :

NOS OFFRES 

SANS CONSEIL - CALCULETTE

Accessible uniquement aux abonnés MesParcelles. 
Un pré-diagnostic brut sans conseil peut être 
réalisé via la calculette scoring éco-régime 
gratuite à disposition dans MesParcelles.

Une vision d’ensemble de votre situation sur 
tous les aspects de la réforme 2023 : éco- 
régimes, aides couplées, conditionnalité et 
 l’ensemble des aides du 1er pilier

mon simulateur PAC

Programme 2022-2023
A destination des exploitants, salariés

et porteurs de projets

Contacts : Service Formation : 02 47 48 37 34

CHAMBRE D’AGRICULTURE D’INDRE-ET-LOIRE
Equipe PAC - Julie Robillard      

38 rue Augustin Fresnel - BP 50139
37171 Chambray-lès-Tours cedex

Tél. : 02 47 48 37 70 - pac@cda37.fr

FORMATION :
Date et lieu :  ............................................................................................................................................

Date et lieu :  ............................................................................................................................................

PRESTATION :
Mon diag Nouvelle PAC - en individuel a
Déclaration PAC 2023 (Appui individuel) a

Nom, prénom :

.................................................................................................................................................................................

Entreprise :

.................................................................................................................................................................................

Adresse :

.................................................................................................................................................................................

Code Postal :   ................................  Commune :  .............................................................

Mail :  ..............................................................................................................................................................

Téléphone :  ............................................................................................................................................

à nous retourner au plus tard le 5 janvier 2023 
par courrier ou par mail à pac@cda37.fr



PAC
2023-2027

VOS CHOIX - PRÉINSCRIPTION


