Communiqué de presse
18 mai 2022
Nouveaux services pour les agriculteurs :
les Chambres d’agriculture proposent
le site PROAGRI INFO REGLEMENTAIRE en accès libre
et un nouvel outil MonSimulateurPAC.
En 2023, une nouvelle PAC va entrer en vigueur avec de nouvelles obligations
règlementaires et de nouvelles aides.
Via le site Proagri Info Règlementaire (info-reglementaire.proagri.fr), les
Chambres d’agriculture rendent accessibles gratuitement de l’information
réglementaire sur la PAC, sur l’élevage, les normes environnementales,
l’agriculture biologique et les certifications environnementales.
L’outil couvre aussi toutes les filières (élevages ovins, caprins, bovins, grandes
cultures, maraîchage...)
Ce nouveau site internet info-reglementaire.proagri.fr, permet grâce au
maillage territorial des Chambres d’agriculture :
 la diffusion d’une information nationale et localisée, accessible en
quelques clics,
 la possibilité à l’internaute de contacter directement les conseillers de la
Chambre d’agriculture de son département ou de sa région pour un
éclaircissement sur un point de la réglementation,
 la personnalisation du suivi de l’information via un abonnement gratuit
aux alertes mails.
Pour compléter cette offre, le réseau des Chambres d’agriculture, leader sur
l'accompagnement des agriculteurs sur la PAC (70 000 agriculteurs
accompagnés chaque année) met à disposition dès à présent, un nouvel outil
MonSimulateurPAC.
Cet outil permet, dans le cadre de la prochaine PAC, de simuler sur
l’exploitation les impacts sur les aides du premier et du second pilier : droits de
paiement de base, paiement redistributif, paiement en faveur des jeunes
agriculteurs, aides aux ovins, aides aux caprins, aides aux bovins, aides aux
veaux sous la mère, aides couplées végétales …
Plus d’informations sur info-reglementaire.proagri.fr pour maitriser les
connaissances réglementaires sur les aides de la PAC, et auprès des conseillers
des Chambres d’agriculteurs pour estimer les aides prévues dans le cadre de la
campagne PAC 2023 avec l’outil MonSimulateurPAC.
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