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34
élus membres par collèges,
réunis en bureau et/ou en session :
chefs d’exploitation et assimilés,
propriétaires et usufruitiers, salariés,
anciens exploitants,
groupements professionnels,
CRPF
et 8 membres associés

EDITORIAL
Nicolas PAILLOUX, président
Face à la situation de crise sanitaire sans précédent de 2020, le monde agricole a su montrer toute sa résilience en 
relevant le défi de maintenir une alimentation de qualité pour l’ensemble de la population. L’année 2021 a permis 
une détente des conditions sanitaires, malgré les différents soubresauts de l’épidémie et dans ce contexte, la 
Chambre d’agriculture a maintenu son action grâce à l’engagement de ses élus et collaborateurs. Ainsi, suite 
à l’annonce du plan de relance dont un volet important était consacré à la « transition agricole, alimentation et 
forêt », la Chambre d’agriculture s’est mobilisée avec énergie pour permettre à un maximum d’agriculteurs de 
pouvoir bénéficier des mesures en 2021, grâce à des actions fortes d’information et d’accompagnement.

Pour le réseau des Chambres d’agriculture et après plusieurs mois de négociation, un Contrat d’objectifs et 
de Performance a été signé avec l’Etat en novembre 2021, basé sur le Projet stratégique national 2019-2025. 
Nos recettes provenant de la TATFNB sont ainsi préservées jusqu’en 2025 nous permettant de conserver nos 
moyens d’actions en faveur de l’agriculture et des territoires, sous réserve d’un certain nombre d’objectifs à 
tenir, dont les premiers résultats sont décrits dans ce bilan qui montre toute la richesse des activités mises en 
œuvre par les Services.

Mais 2021 est aussi l’année de l’annonce du contenu de la future PAC 2023-2027, avec des exploitations bovins 
allaitants qui, suivant les situations, pourront être sensiblement impactées et des exploitations céréalières qui 
devront parfois faire évoluer leur système de cultures pour maintenir leur niveau d’aide. Dans le même temps, 
les premiers résultats du Recensement agricole 2020 ont été publiés, révélant une perte de 23% du nombre 
d’exploitations agricoles dans l’Indre sur une période de 10 ans. Face à ce constat, la Chambre d’agriculture 
déploiera dès 2022 son plan d’accompagnement des agriculteurs pour les aider à s’adapter à la nouvelle 
PAC et poursuivra ses efforts, comme en 2021, sur les volets installation et transmission pour favoriser le 
renouvellement des générations. 

Dans un contexte de conflit Russo-Ukrainien, qui déstabilise les marchés mondiaux et impacte fortement nos 
exploitations, la Chambre d’agriculture aura à cœur pour 2022 d’accompagner tous les agriculteurs dans les 
actions qu’ils jugeront nécessaires, notamment pour s’adapter et tendre vers une plus grande autonomie. 

INTERVENTION
La mission d’intervention se répartit entre les 
4 programmes d’intérêt général suivants :
1 ENTREPRISES
2 ELEVAGE
3 AGRONOMIE–PRODUCTIONS VEGETALES
4 ENVIRONNEMENT- TERRITOIRES - FORET

MISSIONS
L’action de la Chambre d’agriculture 
s’articule autour de deux 
missions. Ces deux missions, de 
représentation et d’intervention, 
constituent la spécificité de 
la Chambre d’agriculture et 
s’enrichissent mutuellement.

41 
Participations à des commissions réglementaires (Commission 
Départementale Nature Paysage et Site, Commission Départementale 
d’Orientation de l’Agriculture-CDOA, Conseil Départemental de 
l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques-Coderst, 
Commission Départementale d’aménagement foncier, Commission 
chasse et faune sauvage, Observatoire des ressources en eau, 
CDPENAF ...)

3
sessions plénières  

12
réunions de bureau

16
délibérations votées en 
session

2
motions transmises aux 
pouvoirs publics



Projet 
d’entreprise
Etant donné la situation de grande fragilité des 
agriculteurs du département de l’Indre et la réduction 
des financements publics, la Chambre d’agriculture de 
l’Indre a défini cinq axes stratégiques dans le cadre de 
son projet d’entreprise avec deux finalités :
> Pérenniser l’agriculture de notre département
> Pérenniser l’avenir de la Chambre d’agriculture de 
l’Indre

FONCTIONNEMENT
LES CHARGES en 2021

LES RECETTES en 2021

Préparer les agricultures de Demain

Continuer à assurer notre rôle de 
représentation et nos missions de service 
public

Poursuivre et développer la politique 
d'installation 

Devenir un interlocuteur privilégié 
pour les collectivités sur nos champs de 
compétences

Accompagner tous les agriculteurs  afin de 
renforcer la rentabilité de leur exploitation 
en lien avec la triple performance

65
collaborateurs pour
63,23 ETP

3
antennes délocalisées pour plus de proximité à :
> Ecueillé
> La Châtre
> Le Blanc



ENTREPRISE
2021

Nos actions
INSTALLATION
En 2021, 173 porteurs de projet 
ont été accueillis au PAI afin de 
recevoir des informations sur les 
aides, sur les stages et formations 
nécessaires pour s’installer et pour 
rechercher une exploitation agricole. 
43 jeunes ont bénéficié des aides à 
l’installation, chiffre constant depuis 
3 ans. Parmi ces installés aidés, les 
productions conventionnelles sont 
temporairement confortées (40% 
en bovin viande et 33% en grandes 
cultures), les activités diversifiantes 
sont toujours bien présentes (21%), 

dont 16% pour le maraîchage.
En 2021, nous constatons 164 arrêts 
d’activité dont 90% pour retraite et 
102 installations ; 43 avec les aides, 
14 à titre principal sans aide et 37 à 
titre secondaire sans aide également. 
Pour cette dernière catégorie, 
nous notons depuis 2 ans une nette 
augmentation au détriment des 
installations à titre principal.
Le ratio de renouvellement des 
générations est donc de 0,62 ; moins 
de 2 installations (dont1/3 à titre 
secondaire) pour 3 départs.

TRANSMISSION
De nombreuses actions sont menées 
pour améliorer la transmission 
des exploitations : formation des 
cédants pour mieux présenter les 
exploitations à céder, présentation 
des offres dans les salons, 
promotion sur les réseaux sociaux, 
mise en relation cédants repreneur 
lors d’un farm dating spécifique 
bovin en décembre. 24 nouvelles 
exploitations sont inscrites au RDI 
(Répertoire départ Installation) et 13 
installations ont été réalisées dans 
ce cadre.

FORMATION
115 stages de formation réalisés 
dans l’année, ce qui correspond à 
191 jours de formations dispensés 
auprès de 1008 stagiaires. Le 
Centre de formation de la Chambre 
d’agriculture de l’Indre se positionne 
dans le peloton de tête à l’échelle 
régionale.

CONSEIL STRATÉGIQUE 
Suite à la formation de quelques 
conseillers, 5 exploitations ont 
bénéficié d’une prestation sur le 
conseil stratégique en 2021. Cette 
approche permet d’apporter des 
réponses aux situations complexes 
en hiérarchisant les priorités des 
exploitants et en déterminant avec 
eux un plan d’actions.

Cap 
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13
installations réalisées 
dans le cadre du Répertoire 
Départ Installation (RDI) 

699
déclarations PAC, service 
qui permet de sécuriser les 
exploitants bénéficiaires 
et de leur apporter une 
information pertinente sur 
la réglementation

173
porteurs de projets 
accueillis au PAI dont 
25% domiciliés hors 
département et 43% qui 
souhaitent s’installer dans 
une activité diversifiante

INSTALLATION
> Réussir la nouvelle formule 
CERTICREA du parcours installation
> Viser 50 installations aidées et 
les accompagner dans toute leurs 
diversités
> Suivre 80% des installés avec les 
aides durant les premières années 
d’installation

TRANSMISSION
> Amplifier les actions de 
communication sur les exploitations 
à reprendre de notre département, 
sensibiliser sur les enjeux de la 
transmission les futurs cédants 
notamment ceux qui auront 57 ans 
dans l’année. 
> Mettre en relation cédants et 
porteur de projet pour contribuer 
activement au renouvellement des 
générations. 

RÉFORME PAC
> Communiquer, former et 
accompagner tous les agriculteurs sur 
les enjeux et adaptations nécessaires 
sur cette réforme qui sera mise en 
place pour la récolte 2023. 
> Accompagner plus de 700 
exploitations pour la déclaration PAC 
2022.

FORMATION
> Réaliser 195 jours de formation 
(dont 33 jours liés au Certiphyto) 
pour répondre aux besoins de tous 
les publics. Plus particulièrement 
en 2022 sur la réforme de la PAC, 
pour répondre aux évolutions 
réglementaires sur le bien être 
animale, et pour s’adapter aux impacts 
du changement climatique.

1008
stagiaires ayant réalisé des 
formations professionnelles 
en 2021 dont 300 pour 
acquérir ou renouveler le 
CertiphytoInstallation (RDI) 



AGRONOMIE
2021

Nos actions
Les producteurs de grandes cultures 
s’interrogent sur les évolutions 
nécessaires de leur système de 
cultures qui conciliera bon niveau 
de performance économique, 
préservation de l’environnement et 
respect de la réglementation. Les 
grandes variabilités climatiques 
observées en 2021 (sécheresse, 
excès d’eau, etc.) sont des 
paramètres à prendre en compte 
dans les stratégies agricoles, au 
même titre que la préservation des 
sols, la gestion des adventices/
ravageurs avec une raréfaction des 

produits phytosanitaires agréés, 
la nécessité de création de valeurs 
ajoutées, la maîtrise des intrants et 
des charges, etc.
Plusieurs programmes permettent 
d’accompagner nos agriculteurs 
dans ces mutations en proposant 
de tester et de mesurer des 
systèmes d’exploitation innovants 
ou en expérimentant de nouvelles 
thématiques qui combinent différents 
facteurs de productions.

DES PUBLICATIONS AU SERVICE DES 
AGRICULTEURS
> Le Guide cultures a intégré 3 
nouveaux volets sur la gestion des 
plantes invasives, les ZNT riverains, 
le Conseil Stratégique Phytosanitaire
> La publication d’Im’média, conseil 
hebdomadaire sur la conduite des 
cultures a été confortée. 
> La diffusion de MesMarchés sur 
la commercialisation des céréales 
et oléagineux a été maintenue et a 
bénéficié d’une action marketing de 
développement.

LA POURSUITE DU DEPLOIEMENT DE 
NOTRE OUTIL MESPARCELLES
La reconnaissance croissante de 
l’outil MesParcelles pour appuyer les 
agriculteurs a permis de développer 
le nombre d’abonnés.

DES APPUIS TECHNIQUES 
INCONTOURNABLES
Des conseils « grandes cultures » 
sur la conduite des productions 
végétales ont été divulgués 
lors d’actions collectives ou de 
prestations individuelles.

LA MISE EN PLACE 
D’EXPERIMENTATIONS ET DE GROUPES 
INNOVANTS 
> L’expérimentation reste un 
facteur clé du développement de 
solutions en grandes cultures.
> L’accompagnement des groupes 
innovants (DEPHY, groupe 30000, 
GIEE) est un outil essentiel pour 
tester ces nouvelles solutions 
en conditions réelles dans des 
exploitations agricoles

DES FORMATIONS ET DES 
PRESTATIONS REGLEMENTAIRES EN 
NOMBRE
>Les formations techniques 
et réglementaires (Certiphyto 
notamment) ont représenté une 
part importante de l’activité du pôle 
agronomie. 
>Une nouvelle offre a été 
déployée concernant les Conseils 
Stratégiques Phytosanitaires.

Cap 
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103
guides cultures vendus

Le PRDAR 2022-2027, le nouveau 
CapFilières Grandes cultures 
s’attacheront à trouver des 
solutions pour accompagner les 
agriculteurs : tests de systèmes 
d’exploitation innovants, programmes 
d’expérimentations multiperformance, 
animation de collectifs d’agriculteurs, 
etc.

DEPLOIEMENT DU CONSEIL 
STRATEGIQUE PHYTOSANITAIRE A 
GRANDE ECHELLE
Chaque exploitation agricole devra 
avoir reçu un premier CSP avant le 
31/12/2023. 350 appuis sont prévus 
pour l’année 2022.

ANIMATION TERRITORIALE A L’ECHELLE 
DU DEPARTEMENT
L’écoute des besoins des agriculteurs 
et des collectifs d’agriculteurs 
passera par la mise en place d’une 
animation territoriale à l’échelle des 4 
petites régions naturelles de l’Indre.

DEMATÉRIALISATION DU GUIDE 
CULTURES
Pour garantir la mise à jour 
permanente des réglementations 
associées à l’utilisation des produits 
phytosanitaires, nous développerons 
une version dématérialisée du Guide 
cultures.

MAINTIEN D’UN DEPLOIEMENT DE NOS 
OUTILS PHARES ET DE NOS ANIMATIONS 
DE COLLECTIFS
>Un objectif de développement des 
abonnements MesParcelles et de 
MesMarchés sera toujours de vigueur
>Une reconduction de nos 
engagements autour des collectifs 
innovants et volontaires (groupes 
DEPHY, 30000, GIEE) 

79
abonnements Im’média 
engagés

294
abonnés MesParcelles

34
appuis en tours de plaines 
délivrés à 11 groupes 
développement

300
agriculteurs formés dans 
le cadre de 27 stages 
Certiphyto

52
agriculteurs engagés et 
suivis dans des collectifs 
innovants (DEPHY, 
groupes 30000, GIEE)



ELEVAGE
2021

Nos actions
ANIMATION ET GESTION DES 
CONTRÔLES DE PERFORMANCES
> Contrôle laitier bovin et caprin : 
4524 vaches suivies, 490 pesées 
réalisées et 15 192 chèvres suivies, 
soit 454 pesées réalisées

> Contrôle de croissance bovin 
viande et ovin : 10 700 vaches 
suivies soit 8 969 veaux pesés, 8 095 
pointages et 652 agneaux pesés

CONTRÔLES MACHINE À TRAIRE
> Au cours de l’année 2021, 18 
Certitraite® concernant des 
installations neuves, rénovées ou 
d’occasion ont été réalisés
> 8 contre-visites de Certitraite®
> 81 contrôles Optitraite® 
(contrôles de routine)
> 13 Net’Traite® (contrôle du 
nettoyage)
> 4 Dépos’Traite® (contrôle 
du fonctionnement des déposes 
automatiques).

Cap 
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76

107
élevages bovins viande 
dont 97 en suivi – 163 
appuis techniques

58
élevages bovins lait dont 
51 en suivi - 331 appuis 
techniques

BAS CARBONE
> Suivre l’engagement de la 
transition bas carbone des filières 
bovine, caprine, ovine

RÉFORME DE LA PAC
L’envolée des matières premières 
déstabilise complétement les repères 
de chacun. 2022 est une année de 
transition pour la mise en place de la 
réforme de la PAC. 

> Accompagner les agriculteurs 
techniquement et économiquement 
dans un contexte économique très 
perturbé.

> Aider les exploitants à réfléchir 
sur leurs assolements dès 
l’automne 2022 afin d’optimiser les 
aides tout en restant cohérent dans le 
fonctionnement de l’exploitation.

élevages caprins dont 
70 en suivi – 255 appuis 
techniques

6
élevages ovins en suivi

73
conseils bâtiment dont 15 
pour Suivi JA, Guido Projet…, 
13 conseils seuls et 45 
conseils avec PC

972
 analyses AgriNIR

OBJECTIFS DU 5ÈME PROGRAMME 
HERBE ET FOURRAGES 2021-2022
> Axe 1 : Accompagner les éleveurs 
vers des modes de production 
multi-performante (enjeux socio-
économiques, environnementaux et 
attentes sociétales) afin de renforcer 
la viabilité des exploitations, 
en particulier face aux aléas 
climatiques.  
> Axe 2 : Co-construire avec les 
éleveurs des techniques innovantes 
de production fourragère visant 
à leur autonomie afin de bonifier 
leur système fourrager. Repérer et 
décrire les innovations des centres 
techniques.
> Axe 3 : Diffuser les actions 
menées dans le programme 
(pratiques innovantes, témoignages, 
…) auprès des agriculteurs et des 
techniciens agricoles prescripteurs 
de chaque filière.

BILAN DU 5ÈME PROGRAMME HERBE 
ET FOURRAGES 2021-2022
> Diffusion écrite 2021 : 47 flashs 
Herbe et fourrages ; 2 notes 
techniques ; 17 articles de presse

> 12 fermes « ressources » ont été 
suivies en 2021 dont 2 dans l’Indre.

> Des démonstrations ont été 
mises en place chez des éleveurs : 
cultures fourragères d’été, méteils 
fourragers, luzerne et densité de 
l’herbe, dont 2 dans l’Indre.

> 22 journées de communication 
en 2021 dont 4 dans l’Indre



ENVIRONNEMENT ET 
TERRITOIRES
2021
Nos actions
SUIVI AGRONOMIQUE DES AIRES 
D’ALIMENTATION DE CAPTAGE
Le contrat territorial de Brion est 
entré dans sa deuxième année 
d’animation. Un bilan à mi-parcours a 
été réalisé par nos services. 70% des 
agriculteurs du captage participent 
au suivi et à la mise en œuvre 
d’actions à l’échelle du territoire. 
Concernant le suivi agronomique 
du captage du Montet-Chambon, 
21 agriculteurs ont pu bénéficier 
des conseils spécifiques sur la 
fertilisation pour environ 2400 ha.

RELATIONS AUX COLLECTIVITÉS 
> 8 collectivités représentant 93 
communes ont été suivies pour mieux 
prendre en compte les spécificités et 
les enjeux de l’agriculture dans leurs 
documents d’urbanisme.
> 19 collectivités ont également 
été accompagnées sur le suivi des 
épandages des boues de STEP qui 
bénéficient à environ 80 agriculteurs. 
> Enfin, 7 communautés de 
communes ont été rencontrées 
pour recueillir leurs attentes et 
leurs projets en lien avec le monde 
agricole. 

RÉSEAU BIENVENUE À LA FERME (BF) 
ET MARCHÉS DES PRODUCTEURS DE 
PAYS (MPP)
> Les 39 agriculteurs du réseau 
Bienvenue à la ferme de l’Indre 
s’engagent à proposer des produits 
fermiers de qualité et un accueil 
d’hôtes dans un environnement 
soigné.
> Pour animer les territoires, 35 
marchés de producteurs de Pays 
ont été organisés dans 11 lieux 
différents sur le département. 
Le « Marché de Noël » organisé 
à la Chambre d’agriculture a été 
un succès avec 32 agriculteurs et 
artisans présents. 

NOMBRE DE JOURS DE CONSEILLERS 
CONSACRÉ À LA FORÊT ET AU BOIS
L’accompagnement des groupes 
forestiers CETEF, Forestiers Privés, 
ADEFIBOIS a représenté environ 
90 jours de travail. Plusieurs 
démarches de valorisation du bois 
(énergie, construction) ainsi que des 
opérations de plantations de haies 
(collectivités et plan de relance) ont 
également eu lieu pour 110 jours 
complémentaires. 

GROUPES DE DÉVELOPPEMENT
17 groupes de développement ont 
signé une convention d’appui pour 
l’animation et la mise en œuvre 
d’actions techniques comme les 
tours de plaine. 67 jours d’appuis 
techniques et administratifs ont été 
réalisés auprès de ces groupes.

AUDITS HVE 3
La Chambre a initié la réalisation 
de diagnostics HVE 3 qui certifie 
la qualité environnementale d’une 
exploitation agricole pour 15 
exploitations.

Cap 
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ETABLIR DES AVIS CONSULAIRES CIBLES
Représenter les intérêts agricoles dans 
divers documents opposables (Directive 
Nitrates, Charte des riverains, arrêté 
cadre départemental, documents 
d’urbanisme, etc.)

ACCOMPAGNER LES PROJETS DANS LES 
TERRITOIRES
> Poursuivre les rencontres avec les 8 
communautés de communes restantes 
et les Pays 
> Proposer une organisation des 
Marchés de Producteurs de Pays 
optimisée 
> Développer notre accompagnement 
sur les démarches liées aux MAEC
> Valoriser les travaux menés sur les 
multifonctionnalités des sols (projet 
MUSE)

ACCOMPAGNER LES PROJETS INNOVANTS 
DANS LES EXPLOITATIONS AGRICOLES
> Développer le réseau Bienvenue à 
la Ferme en augmentant le nombre 
d’adhérents
> Continuer à proposer notre appui sur 
les labellisations HVE 3
> Lancer la réalisation de diagnostics 
carbone pour les exploitations en 
grandes cultures
> Accompagner les exploitants dans le 
cadre du plan de relance (plantation de 
haies essentiellement)

ACCOMPAGNER LES COLLECTIFS 
D’AGRICULTEURS / DE FORESTIERS
> Maintenir nos appuis auprès des 
groupes forestiers et les groupes de 
développement agricole
> Travailler sur une nouvelle offre 
de service pour les groupes de 
développement agricole

29
agriculteurs suivis sur les 2 
zones de captages de Brion 
et Châteauroux

19
collectivités suivies sur 
les épandages de boues de 
stations d’épuration pour 
environ 80 agriculteurs

39
adhérents Bienvenue à la 
Ferme

35
Marchés de Producteurs 
de Pays organisés dans 11 
lieux différents

17
groupes d’agriculteurs 
en convention avec la 
Chambre d’agriculture

15
exploitations 
accompagnées sur la mise 
en place du label HVE 3



Siège Social
24 rue des Ingrains
36022 CHATEAUROUX CEDEX
Tél : 02 54 61 61 61
Fax : 02 54 61 61 16
direction@indre.chambagri.fr
www.indre.chambagri.fr
  
Horaires d’ouverture
Le lundi
de 8h30 à 12h00
et de 13h30 à 17h30
Du mardi au jeudi
de 8h00 à 12h00
et de 13h30 à 17h30
Le vendredi
de 8h00 à 12h00
et de 13h30 à 16h00
 

Bureau d’Ecueillé
Rue du 11 novembre 1918
36240 ECUEILLE
Tél : 02 54 61 61 19
 
 Bureau du Blanc
Maison de l’agriculture
65 avenue Gambetta
36300 LE BLANC
Tél : 02 54 61 61 67
  
Bureau de La Châtre
10 rue d’Olmor
36400 LA CHATRE
Tél : 02 54 61 61 43
  

Agriculture  de conservation

> Action menée par la Chambre d'agriculture de l’Indre dans le cadre du 
Contrat Territorial Zones Humides - CTZH Brenne, coordonné par le PNR Brenne

> Avec le soutien financier de l'Agence de l'eau Loire Bretagne

Renseignements :
Chambre d’agriCulture de l’indre

Service Environnement et territoires
24 rue des Ingrains - 36022 CHATEAUROUX CEDEX

environnement.territoires@indre.chambagri.fr

02 54 61 61 88

Au programme :
   

 Bases et généralités
   

 Les enjeux et les freins, les 
opportunités

     

 Les éléments clés pour se lancer 
en agriculture de conservation

     

 Des exemples d’exploitations en 
agriculture de conservation

Mardi 28 
septembre 2021

de 13h30 à 17h
au GAEC de la Forêt

La Forêt à 

Rivarennes

Le sol au cœur
du système

Gratuit et ouvert à tous

bienvenue-a-la-ferme.com/centre

automne
à la ferme

DU 18 SEPTEMBRE AU 19 DÉCEMBRE 2021

INDRE
RENCONTREZ NOS AGRICULTEURS LORS

D’UNE DÉCOUVERTE LUDIQUE & SENSORIELLE
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Anticiper
S'informer
Préparer
Une réunion d'information gratuite 
pour anticiper la transmission de 
votre exploitation et préparer votre 
cessation d'activité sereinement 
organisée par la Chambre 
d'agriculture

> Mardi 2 novembre 2021
à La Châtre de 14 h 00 à 15 h 30
10 rue d'Olmor 

> Mercredi 3 novembre 2021
au Blanc de 14 h à 15 h 30
65 avenue Gambatta

> Jeudi 16 décembre 2021
à Ecueillé de 14h à 15h30
rue du 11 novembre 1918 

> Mardi 4 janvier 2022
à Châteauroux
de 9 h30 à 11 h
24 rue des Ingrains

#TransmissionReprise

PRÉPARER SA TRANSMISSION

www.indre.chambagri.fr

Renseignements et inscRiption :
02 54 61 61 75
installation@indre.chambagri.fr

FARM
dating

Rencontrez-vous
Samedi 4 décembre 2021 de 14h à 16h30

Vous recherchez

> une exploitation bovine
pour vous installer ou vous diversifier
> un repreneur ou un associé

à la chambre 
d’agriculture de l’indre
à châteauroux
24 rue des Ingrains

Renseignements et inscription :

chambre d’agriculture de l’indre
Service Entreprises

installation@indre.chambagri.fr

02 54 61 61 75
un événement organisé par la 

chambre d’agriculture
de l’indre

Au programme :
7 minutes d’échanges par 
candidat avec les éleveurs

Entretiens en tête à tête pour 
découvrir  les exploitations et les 
projets d’installation

Présentation des opportunités 
d’installation sur des 
exploitations de l’Indre


