
Nouvelle PAC 

Savez-vous que la Nouvelle PAC peut entraîner une perte 
potentielle de 70€ à 80€ par hectare pour certaines 

exploitations ? 

La Chambre d’agriculture de Loir-et-Cher organise en décembre, 
deux webinaires d’informations sur la Nouvelle PAC.

Webinaires d’informations

CONTACT
02 54 55 20 08
pac@loir-et-cher.chambagri.fr

WEBINAIRE TOUTES FILIÈRESLundi 05 décembre, à partir de 
12h00

Mercredi 07 décembre, à partir 
de 12h00

Vous souhaitez participer à l’un de ces webinaires et recevoir le lien de 
connexion ? Contactez le 02 54 55 20 08 ou pac@loir-et-cher.chambagri.fr

WEBINAIRE SPÉCIAL VITICULTURE



CONTACT
02 54 55 20 08
pac@loir-et-cher.chambagri.fr

NOS FORMATIONS 
« Comprendre la nouvelle PAC pour adapter mon exploitation »

Date Lieu

17 nov. RHODON

29 nov. DANZÉ

08 dec. ROMORANTIN

15 dec. BLOIS

12 janv. RHODON

19 janv. BLOIS

07 fev. SAVIGNY

13 fev. PONTLEVOY

• Mieux connaître les mesures de la nouvelle PAC. 

• Anticiper les conséquences et les décisions 
d’adaptation et de sécurisation sur mon 
exploitation.

Une formation prise en charge à 100% par Vivéa

CONTACT FORMATION
02 54 55 20 18
formation@loir-et-cher.chambagri.fr

NOTRE ACCOMPAGNEMENT PRESTATION
Diag’ Nouvelle PAC

Notre conseillère vous accompagne pour :
• Sécurisez votre niveau d’aides PAC
• Anticipez vos assolements futurs pour plus de sérénité
• Gagnez du temps grâce à notre équipe pluridisciplinaire pour mettre en œuvre les 

leviers d’action identifiés

« Notre accompagnement s’adresse à tous les déclarants PAC qui 
souhaitent se préparer à la réforme avec notre appui. Ce rendez-vous, 
en présentiel ou à distance, propose de calculer les indicateurs de 
la réforme pour l’exploitation grâce à une calculette PAC, mais aussi 
d’identifier les leviers pour sécuriser le niveau d’aides. C’est donc 
un appui totalement personnalisé que nous proposons. A la fin de 
l’accompagnement, l’agriculteur repart avec le tableau des résultats de 
l’éco-régime et la synthèse des leviers possibles.» 

Lore Ligonnière, Conseillère PAC à la Chambre d’agriculture


