
TERRES d'aVENIR

Territoire 
Sud
Une équipe à votre service

ÉD
IT

IO
N

 2
02

1

• R
éa

lis
at

io
n 

ja
nv

ie
r 2

02
1

Des élus 
à votre écoute

Stéphane GUIOULLIER Sylvain ROUSSELET

   Agir pour le renouvellement des 
générations d’agriculteurs

  Promouvoir une alimentation locale 
sur le territoire

   Impliquer l’agriculture, dans la 
construction et la mise en œuvre  
du Plan Climat Air Énergie Territorial

   Développer les collectifs d’agriculteurs 
sur le territoire

Les enjeux et projets 
pour le territoire

Contact

Magaly HUBERT
Assistante
02 43 67 38 75
sud-mayenne@pl.chambagri.fr

   Territoire Sud

Études 
indemnitaires

Installation
Productions animales 

Appuis aux démarches 
administratives et réglementaires Relations humaines

et travail 

TRANSMISSION

Commercialisation et circuit court 

Agriculture biologique

Nouvelles énergies

ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Échanges 
parcellaires

Projets  
& STRATÉGIE D’ENTREPRISE 

E x p l o i t a t i o n s  f r a g i l i s é e s

Bocage, Arbre et Biodiversité

Solutions 
numériques

BÂTIMENT, TRAITE 
& QUALITÉ

Productions végétales

Chambre d’agriculture 
des Pays de la Loire
Parc technopole
Rue Albert Einstein - Changé 
BP 36135
53061 LAVAL Cedex 9

Ouvert au public 
du lundi au vendredi de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00

www.pays-de-la-loire.services-proagri.fr



Avec la Chambre d’agriculture, 
des solutions pour réussir vos projets !

Une équipe de proximité
est à votre écoute

   INSTALLATION :  
accompagner votre projet

•  Recherche d’une exploitation
•  Étude économique
•  SPI
•  Stage de parrainage

   TRANSMISSION :  
préparer et accompagner  
votre transmission

•  Stratégie de transmission
•  Estimation de la valeur de l’entreprise
•  Recherche d’un repreneur ou d’un associé

   ÉLEVAGE :  
mieux valoriser vos produits

•  Pilotage du troupeau - Pilot’Elevage
•  Conseils en élevages : Top Lait - Top Viande…
•  Stratégie alimentation animale
•  Géobiologie

   BÂTIMENTS AGRICOLES ET HABITAT :  
votre projet de A à Z

•  Permis de construire agricole et habitat 
•  Installations classées
•  Appel d’offres - Suivi de chantier

   AGRONOMIE :  
gagner en compétitivité

•  Plan de fumure - Mes p@rcelles
•  Conseils cultures (séparation du conseil et de la vente)
•  Conseils fourrages, prairies

   ENTREPRISE :  
stratégie et pilotage

•  Informations et appui sur le plan de relance
•  Remise comptabilité, déclaration PAC, budget de 

trésorerie
•  Relations humaines entre associés, médiation
•  Organisation du travail : surcharges ponctuelles  

ou pérennes
•  Appui aux exploitations fragilisées
•  Développement de nouvelles sources de revenus : 

énergies, carbone, MAE…

   COMMERCIALISATION :  
vendre au meilleur prix

•  Vente céréales et achats tourteaux - Mes m@rchés
•  Circuits courts : étude de marché, transformation,  

Drive Fermier 53, réseau Bienvenue à la ferme
•  Approvisionnement de la restauration collective, 

certification HVE

   AMÉNAGEMENT :  
optimiser votre parcellaire  
et votre maillage bocager

•  Échanges parcellaires
•  Aménagement du siège d’exploitation
•  Plan de gestion durable de la haie : plantation, 

agroforesterie, valorisation

   La Chambre d’agriculture vous 
accompagne aussi par :

-  la formation. Pour les découvrir, rendez-vous 
sur www.pays-de-la-loire.services-proagri.fr 

-  l’animation de plus de 20 groupes d’agriculteurs 
-  l’accompagnement de projets collectifs (La 

Mayennette, ALUME, Agri Métha Ernée…)

La Chambre d’agriculture 
des Pays de la Loire est 

organisée en 25 territoires 
dont 5 territoires en Mayenne. 

L’objectif : renforcer la proximité 
avec les agriculteurs et les territoires.

Cyril CHATELAIN
Conseil d’entreprise

02 43 67 37 10
cyril.chatelain@pl.chambagri.fr

Fabien GUÉRIN
Conseil en agronomie  

et productions végétales
02 43 67 36 92

fabien.guerin@pl.chambagri.fr

Isabelle HAYAU
Conseil d’entreprise

02 43 67 37 41
isabelle.hayau@pl.chambagri.fr

David PIRAUD
Conseil d’entreprise

02 43 67 38 92
david.piraud@pl.chambagri.fr

Marie TARLEVE
Émergence et  

accompagnement de projets
02 43 67 36 58

marie.tarleve@pl.chambagri.fr

Magaly HUBERT
Assistante

02 43 67 38 75
magaly.hubert@pl.chambagri.fr

La Chambre d’agriculture 
des Pays de la Loire, c’est 
aussi 700 collaborateurs 
pour vous accompagner 

dans tous vos projets.

Sylvain LE GRAËT

02 43 67 38 52

sylvain.legraet@pl.chambagri.fr

Responsable de l’équipe 

" Territoire Sud "


