Guide des Services
Agriculteurs

La Chambre d’agriculture
Acteur du développement durable
Notre ambition : Accompagner dans nos territoires
les démarches créatrices de richesses économiques et d’emplois


Des équipes qualifiées
A votre écoute.
Des prestations adaptées à
vos besoins :
Conseils et expertise,
Formations,
Simplification de vos
démarches.

Des activités de recherche,
de veille et de développement
dans un réseau régional et
national
de
compétences
multiples.

La Chambre d’agriculture de Vaucluse est agréée par le Ministère
en charge de l’Agriculture pour son activité de Conseil indépendant à
l’utilisation des produits phytopharmaceutiques sous le n° IF01762.
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Conseil-Formation
Liste des sites certifiés et
de nos engagements sur
www.chambres-agriculture.fr

La chambre d’agriculture est certifiée pour ses activités
de conseil et de formation.
Toutes les prestations de conseil sont repérées dans le
guide par (*).
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Vous êtes futur agriculteur
Réussir votre installation

NOS ATOUTS

• 40 installations aidées chaque année,
• Une équipe de conseillers expérimentés en accompagnement
stratégique des exploitations agricoles,
• Des références technico-économiques mises à jour régulièrement,
• Des partenariats construits pour garantir la réussite de votre
installation .

Un accompagnement ouvert
à tous, que vous soyez ou
non éligibles aux aides à
l’installation.

4

Les exploitants accompagnés ont 3 fois
plus de probabilité d’être encore en activité
après l’âge de 40 ans. (source MSA, CA 84)
Démarches obligatoires pour bénéficier
des aides à l’installation

Etre informé avec le Point Accueil
Installation (PAI) et réaliser l’autodiagnostic de votre projet et de vos
compétences
PAI : Anne Gavini
04 90 23 65 77
pointaccueil84@gmail.com

Valider vos compétences et
vous former au travers du PPP
(Plan de Professionnalisation
Personnalisé).
Définir les actions adaptées
à
vos
besoins
(formations
individuelles
ou
collectives,
stages en entreprise...) au cours
d’un entretien individuel avec un
conseiller « projet » de la Chambre
d’agriculture et un conseiller
« compétences ».
Réaliser le stage préparatoire à
l’installation.
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Tester votre projet dans l’Espace
Test Agricole de Vaucluse
Rechercher du foncier avec le
Répertoire Départ Installation
(RDI)
Elaborer et chiffrer votre projet
d’installation *
Vérifier la faisabilité économique
de votre projet, déterminer le
revenu disponible qui pourra être
dégagé.

Nadine Gallian
04 90 23 65 44
nadine.gallian@vaucluse.chambagri.fr

Vous avez un projet d’élevage
ovin ou caprin
Réaliser une pré-étude technicoéconomique*
Michèle Bulot-Langlois
04 90 74 47 40
michele.bulot-langlois@vaucluse.
chambagri.fr

Enregistrer votre entreprise avec
le CFE (Centre de Formalité des
Entreprises)
Béatrice Joffre/Régine Liotaud
04 90 23 65 58/04 90 23 65 53
beatrice.joffre@vaucluse.chambagri.fr
regine.liotaud@vaucluse.chambagri.fr

Etre accompagné les 3 premières
années* pour mettre en œuvre
votre projet, le conforter, le faire
évoluer et gagner en autonomie de
gestion.
Anne Clopès
04 90 23 65 78
anne.clopes@vaucluse.chambagri.fr

Et après ?
Retrouver toutes nos prestations dans la
partie « Vous êtes agriculteur »

GUIDE DES SERVICES
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Bénéficier des aides  à
l’installation Dotation Jeunes
Agriculteurs (DJA) - prêts JA aides du Conseil Départemental mais aussi dégrèvements d’impôts
et de charges sociales.

Vous êtes agriculteur
Piloter votre entreprise

NOS ATOUTS

• Des conseillers en gestion d’entreprise, agritourisme, techniques de
production, environnement,
• Un ancrage départemental qui permet la construction de partenariats
durables avec les acteurs locaux
• Un réseau national favorisant les échanges de pratiques et un suivi des
évolutions réglementaires.

Une offre pour accompagner
vos projets, qu’ils soient sous
forme d’idée
ou déjà très précis.
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évelopper un nouveau projet
D
avec la prestation « Conseil en
stratégie d’entreprise »*
	A partir d’un entretien approfondi
de votre situation et de vos ambitions, élaboration de plusieurs
scénarii. Chiffrage de la proposition retenue.

 rendre du recul avec la prestation
P
« Conseil d’entreprise »*
	
Une approche de votre situation
économique et/ou organisationnelle et une co-construction de
pistes d’évolution à court et moyen
terme.

Définir le coût de revient et la
marge d’une activité*
	
Analyse et hiérarchisation des
actions techniques et économiques
à mener.
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 Anne Clopès
04 90 23 65 78
anne.clopes@vaucluse.chambagri.fr

Diversifiervosactivités*
Définition des conditions de réussite de votre projet : agritourisme,
atelier de transformation, vente en
circuits courts, nouvelle filière.
Marie-Noelle Delpoux
04 90 23 65 06
marie-noelle.delpoux@vaucluse.
chambagri.fr

Maîtriser votre consommation
d’énergie
Réalisation d’un Diagnostic Energie / GES (Gaz à effet de serres)
Dia’Terre®*.
Optimisation du bilan carbone de
votre entreprise et des économies
à la clé.
Mettre en place un projet
d’énergie renouvelable
Photovoltaïque, méthanisation,
petit éolien,
Gérard Gazeau
04 90 23 65 19
gerard.gazeau@vaucluse.chambagri.fr

Elaborer un projet agro-écologique avec un groupe d’agriculteurs volontaires
Un appui dans l’animation du
groupe et un accompagnement pour la définition des objectifs et la valorisation des
résultats.
Viviane Sibé
04 90 23 65 50
viviane.sibe@vaucluse.chambagri.fr

Réaliser une conversion à
l’agriculture biologique*
Obtenir de l’information
Emmanuelle Filleron
07 89 42 73 14
emmanuelle.filleron@vaucluse.
chambagri.fr

Un accompagnement technique
et économique sur 3 ans pour
adapter votre exploitation aux
changements.
Anne Clopès
04 90 23 65 78
anne.clopes@vaucluse.chambagri.fr

* Prestation Conseil Certifié
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Certifiervotreentreprise* pour
accéder à de nouveaux marchés

Des références technicoéconomiques

 Plusde100fiches

disponibles.
En agriculture conventionnelle ou
biologique :
- coûts de production
- coûts de plantation
- coûts de revient
- GlobalG.A.P. pour répondre aux
critères de référencement des
principaux acheteurs européens
de fruits et légumes.
- Prestataire appliquant des produits phytosanitaires pour faire de
la prestation de services.
- Haute Valeur Environnementale
(H.V.E.) pour valoriser un niveau
d’excellence environnementale.
Un appui pour mettre en place les
supports documentaires. Un accompagnement dans la préparation de l’audit de certification.
GlobalG.A.P. : Sara Ferrera
04 90 63 20 10
sara.ferrera@vaucluse.chambagri.fr
Autrescertifications: Anne Clopès
04 90 23 65 78
anne.clopes@vaucluse.chambagri.fr
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Fairefaceauxdifficultés
Un appui, un accompagnement,
une expertise, pour prendre des
décisions pertinentes.
Alain Gruson
04 90 23 65 43
alain.gruson@vaucluse.chambagri.fr

Coûts d’utilisation du matériel et
de la main d’œuvre.
Chantal Roblin
04 90 23 65 62
chantal.roblin@vaucluse.chambagri.fr

Vous êtes en zone inondable.
Réalisez
un
Diagnostic de
vulnérabilité aux inondations*.
Et dans les territoires éligibles,
montez un dossier de demande
d’aides aux investissements.
Claire Bernard
04 90 23 65 01
claire.bernard@vaucluse.chambagri.fr

Votre exploitation est située
en Zone Vulnérable aux Nitrates
Etre accompagné face aux obligations
réglementaires et connaître les spécificités applicables pour la fertilisation.
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Sophie Vannier
04 90 23 65 11
sophie.vannier@vaucluse.chambagri.fr

L’outil de gestion d’exploitation sur internet
au service des agriculteurs
Simplicité
Cartographier l’exploitation

Sécurité
Consulter vos fiches de produits phytosanitaires
mises à jour chaque semaine
Disposer d’alertes sur l’utilisation des
produits phytosanitaires et ses épandages
Editer ses documents réglementaires

Proximité

Prise en main à distance par un conseiller en
cas de difficulté
Appui technique pour l’élaboration de sa
déclaration PAC

Performance

Enregistrer ses interventions culturales
Gérer ses stocks et calculer ses marges

Mobilité
Saisir ses interventions sur smartphone et
tablette
Contact : Sylvain Dalonis
06 28 09 62 14
sylvain.dalonis@vaucluse.chambagri.fr

Découvrez aussi
Tracer sa vinification
de la vendange à la bouteille,
en toute sécurité.

GUIDE DES SERVICES
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Optimiser vos pratiques
NOS ATOUTS

• Plus de 500 exploitations agricoles accompagnées annuellement dans
les principales productions,
• Un conseil phytopharmaceutique neutre et objectif agréé par le
ministère en charge de l’agriculture,
• Une diffusion des résultats de la recherche des instituts techniques et
des stations expérimentales,
• Une qualité reconnue : 96 % * des agriculteurs accompagnés sont
satisfaits du conseil délivré.
*Donnée issue de l’enquête de satisfaction 2015.

Vous souhaitez…

Un conseil technique*
Deux offres selon votre besoin :
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Une réponse ponctuelle
Plantation, fertilisation, protection
des cultures contre les ravageurs,
entretien du sol, pilotage de l’irrigation, récolte… Une analyse de
la situation et des préconisations.
Un suivi tout au long de la
campagne
En tenant compte de vos objectifs
et de vos contraintes, pour que
vous fassiez les choix culturaux
pertinents tout au long d’une
année et à chacune des étapes
clés.
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CERISE
Gargas ou Carpentras-Serres
Nicolas Vaysse
04 90 74 47 40
nicolas.vaysse@vaucluse.chambagri.fr
La Tour d’Aigues
Brice-Henri Albar
04 90 09 84 44
brice-henri.albar@vaucluse.chambagri.fr

VIGNE ET VIN
Vallée du Rhône
Hélène Blaise
04 90 11 46 33
helene.blaise@vaucluse.chambagri.fr
Ventoux - Luberon
Yves Texier
04 90 74 47 40
yves.texier@vaucluse.chambagri.fr
Luberon
Claire Fersing
04 90 09 84 44
claire.fersing@vaucluse.chambagri.fr
Ventoux
Jean-Marc Long
04 90 69 49 12
jean-marc.long@vaucluse.chambagri.fr

ARBORICULTURE
Cavaillon
Frédérique Soria
04 90 71 10 31
frederique.soria@vaucluse.chambagri.fr
La Tour d’Aigues
Brice-Henri Albar
04 90 09 84 44
brice-henri.albar@vaucluse.chambagri.fr

TRUFFE
Carpentras – Serres
Jean-Marc Long
04 90 69 49 12
jean-marc.long@vaucluse.chambagri.fr

GRANDES CULTURES &
PLANTES À PARFUM
AROMATIQUES ET MEDICINALES
Sault
Sarah Parent
04 90 64 01 51
sarah.parent@vaucluse.chambagri.fr

GUIDE DES SERVICES
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Contact selon votre production et
votre zone géographique

MARAÎCHAGE
Carpentras
Sylvia Gasq
04 90 69 49 10
sylvia.gasq@vaucluse.chambagri.fr
La Tour d’Aigues
Christine Chiarri
04 90 09 84 44
christine.chiarri@vaucluse.chambagri.fr
Avignon
Daniel Izard
04 90 23 65 48
daniel.izard@vaucluse.chambagri.fr

Vigne et arboriculture
Des bulletins techniques*, pour être
informé chaque fois que nécessaire
et tout au long de la campagne
sur l’évolution des maladies et des
ravageurs et sur les stratégies de
protection de vos cultures.

Maraîchage
Téléchargez les fiches variétales,
techniques et phytosanitaires rédigées par nos conseillers dans le
cadre du partenariat avec l’APREL
www.aprel.fr
Daniel Izard
04 90 23 65 48
daniel.izard@vaucluse.chambagri.fr

Elevage
Caprin et ovin lait, transformation
fromagère
Michèle Bulot-Langlois
04 28 38 08 32
michele.bulot@vaucluse.chambagri.fr

Ovin viande, culture fourragère
Le guide de protection intégrée* et le
coûtdesapprovisionnements.
Des outils de référence, complets,
mis à jour chaque année.

Elodie Pierre
06 29 83 52 11
elodie.pierre@vaucluse.chambagri.fr

Développer la biodiversité sur
votre exploitation
Une étude de l’existant et identification des techniques favorables :
haies, jachères fleuries, agroforesterie...
Viviane Sibé
04 90 23 65 50
viviane.sibe@vaucluse.chambagri.fr
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ARBORICULTURE
Frédérique Soria
04 90 71 10 31
frederique.soria@vaucluse.chambagri.fr

VITICULTURE
Raisin de table et de cuve
Anne-Marie Perez (Bulletins)
04 90 74 47 40
anne-marie.perez@vaucluse.chambagri.fr
Hélène Blaise (Guides)
04 90 11 46 33
helene.blaise@vaucluse.chambagri.fr

Tous ces services peuvent
être contractualisés avec votre
Organisation de Producteurs, votre
coopérative ou tout metteur en
marché.
Vous souhaitez réaliser
une conversion en agriculture
biologique ?
Voir p. 7

GUIDE DES SERVICES

Des solutions adaptées aux déchets générés
par l’activité agricole
Réaliser un plan d’épandage
	Pour gérer des effluents de caves
ou de moulins en respectant la
réglementation.
 érard Gazeau
G
04 90 23 65 19
gerard.gazeau@vaucluse.chambagri.fr

Gérer les effluents phytosanitaires*
	
Des équipements réglementaires
et subventionnés.
Une aire de lavage collective peut
être réalisée sur votre commune ou votre communauté de communes. Contactez-nous.
Isabelle Carles
04 90 23 65 12
isabelle.carles@vaucluse.chambagri.fr

Recycler les effluents des cultures
hors-sol
	Un audit technique et de faisabilité
économique.
 aniel Izard
D
04 90 23 65 48
daniel.izard@vaucluse.chambagri.fr



Produits phytosanitaires :
Choisir ses équipements, préparer son
application, gérer le fond de cuve, trucs et
astuces …
Epandage des effluents vinicoles :
Quelles sont les règles à suivre ?
Deux outils à télécharger sur :
www.chambre-agriculture84.fr

* Prestation Conseil Certifié
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Commercialiser et valoriser vos produits
NOS ATOUTS

• Vous aider dans la définition de votre stratégie et vous accompagner
dans la mise en oeuvre,
• Vous permettre de bénéficier de la notoriété de marques reconnues
par le grand public,
• Vous inscrire dans une logique de projets alimentaires territoriaux,
• Vous aider dans la diversification commerciale de vos activités.
Vendre en direct
- A la ferme ou sur les marchés,
- Dans un point de vente collectif,
- Vers la restauration collective ou
les cantines scolaires.

Adhérer à « Bienvenue à la Ferme »

Et bénéficier de la force d’un réseau national en terme d’accompagnement, de communication et de
promotion, pour vendre des prestations agricoles et touristiques
de qualité.
Aujourd’hui, plus de 150 agriculteurs
adhèrent au réseau vauclusien.

14
Possibilité d’accompagnement pour
tout projet collectif autour de cette thématique
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Marie-Noëlle Delpoux
04 90 23 65 06
marie-noelle.delpoux@vaucluse.
chambagri.fr

Avoir des photos de qualité de son
exploitation et de ses produits
Pour mettre sur votre site internet
vos dépliants ou tout autre support
de communication

Pensez à regarder notre offre de
formation. Plusieurs thématiques concernent
la commercialisation.

Cécile Mirambeau
04 90 23 65 70
cecile.mirambeau@vaucluse.
chambagri.fr

Présenter ses producteurs avec
le Concours général agricole
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Pour mettre en avant vos vins
apéritifs, produits oléicoles, miel,
jus de fruits et gagner en notoriété.
Hélène Blaise
04 90 11 46 33
helene.blaise@vaucluse.chambagri.fr

Plus de renseignements sur
www.concours-agricole.com
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Simplifier vos démarches
NOS ATOUTS

• Des équipes réactives et professionnelles pour vous faire gagner du
temps,
• Une connaissance actualisée des textes règlementaires.

Dans un contexte réglementaire
la Chambre d’agriculture est à vos côtés

16

GUIDE DES SERVICES

E
 nregistrer le statut juridique
de votre exploitation et ses
évolutions avec le CFE (Centre de
Formalité des Entreprises)
nregistrer vos contrats d’apE
prentissage
 éatrice Joffre / Régine Liotaud
B
04 90 23 65 58 / 53
beatrice.joffre@vaucluse.chambagri.fr
regine.liotaud@vaucluse.chambagri.fr

P
 AC : sécuriser votre déclaration et
optimiser vos aides.
Plusieurs services en fonction de
vos attentes :
De la réalisation de votre dossier
annuel de demandes d’aides en toute
sécurité à la synthèse simple et lisible
des paiements de l’année écoulée.
En 2016, 500 agriculteurs nous ont fait
confiance pour leur déclaration.
Valérie Serfaty
04 90 74 47 40
valerie.serfaty@vaucluse.chambagri.fr


C
onnaître, pour mieux les
maîtriser, les obligations liées à
l’irrigation
	
Déclaration des prélèvements
d’eau, formalités relatives à
l’Agence de l’Eau, information sur
les démarches à effectuer pour
réaliser ou utiliser un forage.
Anthony Muscat

04 90 23 65 34
anthony.muscat@vaucluse.chambagri.fr

 tre indemnisé en cas d’impact
Ê
consécutif à des chantiers et
travaux
 arie-Laure Escoffier
M
04 90 23 65 28
marie-laure.escoffier@vaucluse.
chambagri.fr

 éclarer et identifier vos animaux
D
Bovins, ovins, caprins ou porcins
 tablissement de l’Elevage Régional
E
antenne Vaucluse - Bouches-du-Rhône
04 42 17 15 12
eder.13-84@paca.chambagri.fr

Vous voulez être informé sur les aides
et autres formalités administratives ?
Nous communiquons régulièrement via notre site internet
www.chambre-agriculture84.fr
et la presse agricole départementale.

GUIDE DES SERVICES
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Vous former
NOS ATOUTS

• Les chambres de PACA, premier réseau de formation des exploitants
de la région. 3500 professionnels nous font confiance, 600 journées de
formation,
• Expertise : 120 conseillers formateurs,
• Proximité : 21 sites répartis sur le territoire régional,
• Plus de 95 %* de professionnels satisfaits.
* données issues de l’enquête 2016.

Une offre de formation structurée

Vos

formations
EM

• PR

IE

R RÉSEAU

A
PAC

FO

R

M

AT

•

Promotion et commercialisation :
Acquérir les clefs de la valorisation
commerciale.

TA N T S

Technique de production :
Gagner en autonomie et performance, quelque soit votre filière,

Groupe des Chambres d’agriculture
de Provence-Alpes-Côte d’Azur

OI

Pilotage de votre entreprise :
Etre acteur du changement

IO N EXP

L
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Agissons ensemble,
jets !
pour la réussite de vos pro
www.paca.chambres-agriculture.fr
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Vous pouvez bénéficier en tant qu’exploitant d’un crédit d’impôt
formation et pour vos salariés d’aidesfinancièresduFAFSEA
Contactez-nous.

Pour tout groupe constitué, nous pouvons bâtir une formation sur mesure .

Retrouvez toute notre offre et l’actualité de nos formations en ligne :

www.paca.chambres-agriculture.fr

Formations
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04 90 23 65 05
formation@vaucluse.chambagri.fr
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Transmettre votre entreprise
NOS ATOUTS

• Un conseiller spécialisé pour vous accompagner lors de la cessation de
votre activité et la transmission de votre patrimoine.

S’informer au Point Info
Transmission
A quel âge partir ?
Pour quelle retraite ?
Comment transmettre à mes
enfants ?
Comment trouver un successeur ?

Être écouté et conseillé sur son
projet de cessation d’activité ou
de transmission *
Prise en compte de tous les éléments
d’ordre technique, économique,
social, fiscal, réglementaire et
humain.
Paul Joly
04 90 23 65 57
paul.joly@vaucluse.chambagri.fr
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CHAMBRE D’AGRICULTURE
DE VAUCLUSE

PARTENAIRE
DES ENTREPRISES
AGRICOLES ET
DES ACTEURS
DES TERRITOIRES

DES PRESTATIONS
CERTIFIÉES POUR
LA RÉUSSITE DE
VOS PROJETS
• CONSEIL
• FORMATION

NOS ENGAGEMENTS
QUALITÉ
L’écoute

proche pour mieux vous comprendre

La réactivité

pour que vous gardiez une longueur d’avance

L’efficacité

des prestations pertinentes au bon moment

L’expertise

AGRÉÉ PAR LE MINISTÈRE
EN CHARGE DE
L’AGRICULTURE,
SOUS LE NUMÉRO
IF01762

une large palette de compétences

La clarté des informations

pour une relation en toute confiance

L’éthique
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des valeurs pour le respect de vos intérêts

Votre Chambre d’Agriculture respecte un code d’éthique
fondé sur nos valeurs et destinés à protéger vos intérêts essentiels.
ÉCOUTE
CONFIDENTIALITÉ
RESPONSABLILITÉ
RESPECT
INTÉGRITÉ
OBJECTIVITÉ
RESPECT DES LOIS ET RÈGLEMENTS
PERFORMANCE DURABLE
INDÉPENDANCE

LA QUALITÉ DE NOS SERVICES EST CERTIFIÉE PAR AFNOR CERTIFICATION

GUIDE DES SERVICES

Agence Linéal - www.lineal.fr

UN CONSEIL
PHYTOPHARMACEUTIQUE
NEUTRE ET OBJECTIF !

Nous contacter
Accueil
04 90 23 65 65

Les lignes directes des
collaborateurs de la Chambre
d’agriculture sont sur notre site
internet
www.chambre-agriculture84.fr

partie Notre organisation
Pôle Entreprise
	Installation, Pilotage,
Transmission,
	Agriculture biologique, Références
technico-économiques
 4 90 23 65 72 / 73
0
entreprise@vaucluse.chambagri.fr

Formation Continue
 4 90 23 65 05
0
formation@vaucluse.chambagri.fr

Pôle technique
Vigne et vin

 ôle Territoire, Eau,
P
Environnement
	

 4 90 11 46 33
0
vigne@vaucluse.chambagri.fr

 4 90 23 65 86
0
tee@vaucluse.chambagri.fr

		
Arboriculture et Maraîchage
 4 90 71 10 31
0
arbomaraichage@vaucluse.
chambagri.fr

Agritourisme – Circuits courts
 4 90 23 65 61
0
agritourisme@vaucluse.chambagri.fr

Côteaux, cerise, raisin de table,
	

Grandes cultures, PAPAM, Elevage
 4 90 74 47 40
0
coteaux@vaucluse.chambagri.fr
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 FE (Centre de Formalités des
C
entreprises) - Apprentissage
04 90 23 65 58 / 53
cfe@vaucluse.chambagri.fr

Promotion-Communication
 4 90 23 65 39-29
0
brigitte.fournier@vaucluse.chambagri.fr

 alamités agricoles et
C
Entreprises en difficulté
 4 90 23 65 43
0
alain.gruson@vaucluse.chambagri.fr

Tarifs et conditions de vente de nos services
sur demande auprès de chaque secrétariat.

Facturation
	

 4 90 23 65 81
0
compta@vaucluse.chambagri.fr
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Piolenc :
Domaine Expérimental
Viticole

Orange :
Pôle Vigne et Vin
2260, route du Grès
84100 Orange
 04 90 11 46 33

Vaison la Romaine :
17, Quai Pasteur
84110 Vaison la Romaine
 04 90 36 19 96
Carpentras-Serres :
779, Chemin de l’hermitage
84200 Carpentras
 04 90 69 62 00
Pays de Sault :
Route de St Christol - BP 9
84390 Sault
 04 90 64 01 51

Vaison la
Romaine

Piolenc

Orange
Carpentras

Sault

Avignon

Cavaillon

Gargas

Siège Social :

Site Agroparc
TSA 58432
84912 Avignon cédex 9
 04 90 23 65 65
Heures d’ouverture
Du lundi au jeudi
8 h 30 - 12 h -13 h 30- 17 h
Le vendredi
8 h 30 à 12 h
Cavaillon :
Pôle Arboriculture et
Maraîchage
Maison du MIN
62, Avenue Augustin
Bouscarle
84300 Cavaillon
 04 90 71 10 31

La Tour
d’Aigues

Gargas :
Maison de l’Agriculture
Chemin de la Machotte
Quartier les Moulins
84400 Gargas
 04 90 74 47 40

La Tour d’Aigues :
335, rue Dr Medvedowsky
84240 La Tour d’Aigues
 04 90 09 84 44

Liste des sites certifiés et
de nos engagements sur
www.chambres-agriculture.fr

Certaines missions de la Chambre d’agriculture de Vaucluse bénéficient du soutien financier de :

UNION EUROPÉENNE
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Site Agroparc
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