
 

 
 

 

Réforme PAC 2023-2027 

Comprendre, mesurer, décider 
 

 

 

La nouvelle réglementation PAC entrera en vigueur au 1er janvier 2023 

Après l’accord européen des co-législateurs sur le cadre réglementaire de la future PAC, le Ministre français de 

l’agriculture a dévoilé les grands principes du Plan Stratégique National. 

Les choix français, à mi-chemin entre continuité et transition doivent désormais être largement diffusés afin de 

permettre aux agriculteurs de s’y préparer et à leurs conseillers de les éclairer dans leurs choix. 

Certains sujets ou thématiques doivent être connus des agriculteurs et faire l'objet d'une mesure sur l’exploitation. 

Dès aujourd’hui, votre Chambre d’agriculture vous propose un accompagnement, dans l’objectif de vous familiariser 

avec les prochaines réglementations et mettre en place un plan d’action si des adaptations sont nécessaires sur votre 

exploitation. 

 Des réunions d’information de décembre 2021 à janvier 2022 

Pour vous informer sur la nouvelle réglementation PAC, à partir de la mi-décembre 2021 une réunion est d’ores et 

déjà programmée sur chaque antenne. A partir de janvier 2022 une autre date sera définie sur nos 4 sites. 

 Dates Horaires Antennes Lieux de réunion Intervenants 

20/12/2021 14 heures Pays de Brive 
Chambre d’Agriculture – Salle des tabacs – 

9 rue Jules Bouchet - BRIVE 
Isabelle CHEVRIER 

21/12/2021 10 heures Vézère 
Foyer rural - 18 rue des fontaines 

St YBARD 
Anne-Claire JAMET 

21/12/2021 14 heures 
Tulle – Vallée de 

la Dordogne 

Chambre d’Agriculture – Salle des assemblées 

- Immeuble Consulaire – Puy Pinçon - TULLE 
Christophe CAPY 

22/12/2021 14 heures Haute Corrèze 
Chambre d’Agriculture – Immeuble consulaire 

de l’Odine  - USSEL 
Leslie FRULEUX 

Ordre du jour : 

 Présentation du calendrier 

 La nouvelle réglementation 

 Zoom sur : 

o L’Eco-régime 

o Réforme de l’aide Bovine à l’UGB 

 Les accompagnements proposés par  la Chambre d’Agriculture 

  

 
USSEL : Isabelle DANNAY : isabelle.dannay@correze.chambagri.fr – Tél : 05 55 46 78 46 

TULLE : Gladys FROMENTIN : gladys.fromentin@correze.chambagri.fr - Tél : 05 55 21 54 60 

ST YBARD : Estelle DALENÇON : estelle.dalencon@correze.chambagri.fr - Tél : 05 55 21 51 78 

BRIVE : Martine SERRE : martine.serre@correze.chambagri.fr - Tél : 05 55 86 32 33 
 

 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
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