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Sensibiliser les agriculteurs normands à l’organisation du 
travail administratif. 
 
Sécuriser les exploitations en accompagnant les agriculteurs 
dans leurs démarches réglementaires. 

 

• Exploitants 
agricoles 

 

 
 
 

 
  

Dans un contexte agricole tendu, les exploitants vivent mal la pression réglementaire 
et le stress généré par les déclarations réglementaires. Pour faciliter l’organisation du 
travail, les chambres d’agriculture de Normandie collectent auprès de l’administration 
fiscale et sociale les principales échéances et les principaux documents obligatoires 
sur les exploitations. Elles mobilisent également leurs experts pour toutes les 
données relatives à la PAC et à la directive nitrate. 
 
Résolument pratique l’outil est présenté sous forme d’un calendrier cartonné sous-
main. Il peut être affiché au mur ou disposé à porter de main dans un bureau. Avec 
les dates de déclarations, de paiement, de renvoi de justificatifs, le calendrier 
d’épandage détaillé mois par mois, les agriculteurs sont rassurés. Ils  appréhendent 
plus sereinement « les papiers » et peuvent anticiper leur travail au bureau. Les 
publics comme les jeunes agriculteurs ou les employeurs de main d’œuvre y 
retrouvent également les échéances qui les concernent spécifiquement. 
 
Le calendrier est aussi disponible en ligne, ce qui permet de diffuser les actualités 
réglementaires au jour le jour et d’alerter sur les échéances à venir. Toutefois, une 
version plus interactive sous forme d’application, avec des envois sms ou mails pour 
prévenir les agriculteurs, serait une évolution intéressante à ce projet. La réalisation 
technique est complexe et coûteuse et n’a pas pu être développée à ce jour. 

Le calendrier est un outil d’aide à la décision reconnu sur le terrain, c’est aussi un 
outil de sensibilisation efficace. En effet, à la remise de l’outil s’engage une réflexion 
sur l’organisation du travail administratif qui peut déboucher sur de la formation, sur 
un accompagnement à l’organisation et l’aménagement du bureau ou des rallyes 
bureau (visite de bureaux avec des groupes d’agriculteurs). 

Hommes et métiers 

Calendrier règlementaire 

Le projet 

L’objectif Le public 

Avec le soutien des Conseils 
Départementaux du Calvados, de la 
Manche, de l’Orne et de la  Seine-Maritime 
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41 échéances à ne pas oublier  

Plus de 2000 calendrier édités et diffusés en Normandie 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 Le projet 
Céline MAROCHIN - Chambre régionale d'agriculture de Normandie 

02 31 47 22 84 – celine.marochin@normandie.chambagri.fr 
 

L’action AE01 « Hommes et métiers » du PRDAR Normand  
Céline MAROCHIN - Chambre régionale d'agriculture de Normandie 

02 31 47 22 84 –  celine.marochin@normandie.chambagri.fr 

Le PRDAR Normand 2014-2020. 

La triple performance au service d’une agriculture durable. 

A découvrir sur www.chambre-agriculture-normandie.fr  
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