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er réseau associatif de conseil et 
d’expertise comptable avec plus de 
60 ans d’expérience, le Cerfrance 
Aveyron s’engage auprès des agri-

culteurs, artisans, commerçants, pro-
fessionnels indépendants, dirigeants 
d’associations, de PME/TPE… Outre la 
compétence comptable de ses experts, 
le Cerfrance Aveyron conseille ses chefs 
d’entreprise avec un ensemble complet 
de services. 

Un service économique sur mesure :

L’accompagnement personnalisé 
du  service économique…
La pluridisciplinarité du Cerfrance Avey-
ron comprend notamment le service 
économique et environnemental. Ce 
dernier propose de nombreuses mis-
sions pour accompagner l’ensemble des 
collaborateurs du Cerfrance Aveyron ré-
partis  au sein de ses 13 agences. 
Chaque année des études de produc-
tion par filières et par  régions naturelles 
sur tout le département sont réalisées. 
Ces statistiques permettent aux équipes 
du Cerfrance Aveyron de comparer les 
données comptables avec les moyennes 
et tendances du marché actuel et ain-
si, d’orienter ces chefs d’entreprise vers 
la réussite de leurs projets. Ces statis-
tiques sont également utilisées par des 
organismes divers ou des établisse-
ments scolaires. Leur recueil font l’objet 
également d’une compilation régionale, 
«l’Agriscopie», réalisée en partenariat 
avec les Chambres d’Agriculture de Mi-
di-Pyrénées-Languedoc Roussillon.
Les experts du service économique 
mettent à disposition des outils d’aide à 
la gestion d’entreprise afin d’accompa-
gner les conseillers du Cerfrance Avey-
ron dans leurs analyses et orientations. 
Ces outils, tels que le calcul du prix de re-
vient ou le simulateur d’installation agri-
cole, permettent d’aider les chefs d’en-
treprise à la prise de décision. 
Le service économique a également la 
capacité de réaliser des analyses éco-
nomiques et financières selon des de-

mandes bien précises. En effet, des 
organismes peuvent faire appel au 
Cerfrance Aveyron pour les aider dans 
la prise de décision sur le développe-
ment de leur filière par exemple. Les ex-
perts du service économique réalisent 
alors, des hypothèses afin de connaitre 
les conséquences sur les exploitations 
concernées, puis des interprétations et 
conclusions sont réalisées et expliquées 
à l’organisme demandeur. 
L’objectif de ces accompagnements spé-
cifiques est de guider ces décisionnaires 
dans la prise 
de décision 
la plus op-
portune pour 
le dévelop-
pement de 
leurs socié-
tés.

… et ses 
analyses 
réalistes 
Être proche 
de ses ad-
hérents et 
au cœur de 
l ’é co n o m i e 
locale est une véritable volonté pour le 
Cerfrance Aveyron. C’est pourquoi, un 
partenariat est renouvelé chaque année 
auprès de la DRAAF de Midi-Pyrénées 
pour recenser les données économiques 
des exploitations agricoles aveyron-
naises. La connaissance approfondie 
du terrain permet légitimement au Cer-
france Aveyron de réaliser un travail 
d’analyse pertinent pour refléter la réa-
lité de l’agriculture départementale par 
filière.
Le Cerfrance Aveyron est au centre du 
jeu économique local où de nombreux 
organismes professionnels font appel à 
ses travaux pour alimenter analyses et 
décisions diverses. Cette position ren-
force l’implication des équipes du Cer-
france Aveyron dans l’accompagnement 
de ses chefs d’entreprise avec succès et 
compétences. Les adhérents sont ainsi 

guidés lors des décisions importantes de 
la vie de leurs sociétés afin qu’elles pour-
suivent leur croissance économique. 

Un service environnemental attentif :

Les prestations réglementaires du 
service environnemental ...
Les obligations environnementales s’en-
richissent et se complexifient régulière-
ment. C’est pourquoi, en complémen-
tarité avec les services de la Chambre 
d’Agriculture, les experts du service éco-

nomique et 
env ironne-
mental réa-
lisent quoti-
diennement 
une veille 
ré g l e m e n -
taire sur  les 
décrets ap-
plicables.
Les conseil-
lers environ-
nementaux 
du Cer-
france Avey-
ron réalisent 

des dossiers tels que le cahier de ferti-
lisation, le plan prévisionnel de fumure, 
le registre phytosanitaire et le calcul de 
la Surface Potentiellement Épandable 
(SPE). L’expertise et la connaissance ap-
profondie du terrain permettent à juste 
titre de guider les agriculteurs dans leurs 
démarches administratives pour l’obten-
tion de leurs aides environnementales.

En outre, les prestations PAC sont éga-
lement dirigées sous la houlette de ce 
service. Cette déclaration complexe doit 
être effectuée obligatoirement sur la 
plateforme Télépac depuis cette année 
pour tous les agriculteurs. Les conseillers 
environnementaux déploient une veille 
technique sur les prestations PAC auprès 
de tous les collaborateurs du Cerfrance 
Aveyron, par le biais notamment d’une 
collaboration étroite avec la Chambre 
d’Agriculture de l’Aveyron. Tous les ac-

teurs du Cerfrance Aveyron sont mobi-
lisés pour que la réalisation des dossiers 
PAC se fasse dans les meilleures condi-
tions possibles. Les comptables accom-
pagnent leurs adhérents dans cette dé-
marche pour une continuité dans leur 
comptabilité facilitant les déclarations 
grâce à la connaissance de leurs projets 
professionnels. Ce service permet une 
réelle tranquillité pour l’agriculteur lors 
de cette étape décisive dans la gestion 
de son exploitation. En parallèle, les ex-
perts du service environnemental réa-
lisent une assistance téléphonique pour 
épauler l’ensemble des collaborateurs 
du Cerfrance Aveyron. 

 ... et sa nouveauté
Pour répondre à de nombreuses de-
mandes et à une forte volonté de guider 
les agriculteurs sur leur développement 
environnemental, le service a été chargé 
d’un nouvel accompagnement pour les 
agriculteurs qui souhaitent développer 
une agriculture biologique. Les objectifs 
sont multiples : informer les agriculteurs 
dans leur conversion ; les épauler dans 
les démarches administratives afin d’ob-
tenir les aides financières à la mise en 
place de leur projet et ; les guider auprès 
de l’organisme certificateur, et durant les 
contrôles et analyses. Tout un processus 
d’accompagnement des agriculteurs est 
mis en place afin qu’ils réussissent leur 
conversion vers l’agriculture biologique 
dans les meilleurs conditions. Le Cer-
france Aveyron effectue également une 
veille réglementaire quotidienne pour 
répondre aux diverses interrogations de 
ces chefs d’entreprise. 
Lors des déclarations PAC, ces derniers 
prennent en charge tous les dossiers 
concernant les exploitations en agricul-
ture biologique afin d’avoir une continui-
té dans leur conversion et pour que leur 
dossier soit traité par les experts en la 
matière. 
Le Cerfrance Aveyron, véritable parte-
naire de la performance des chefs d’en-
treprise d’aujourd’hui et de demain.

Derrière une réglementation de plus en plus complexe et une bataille des chiffres, le Cerfrance Aveyron propose un accompagnement complet et 
personnalisé aux chefs d’entreprise. Cette pluridisciplinarité comprend notamment le service économique et environnemental, qui guide chaque jour 
les agriculteurs sur la complexité des normes et obligations environnementales ; et épaule les collaborateurs du Cerfrance Aveyron sur la vérification 
et l’analyse de cohérence des données comptables. 

La tarification de la déclaration PAC est calculée  
en fonction de la surface PAC admissible :
Surface Tarif de base Complément bio

inf à 30 ha 152 € HT 25 € HT
de 31 à 60 ha 185 € HT 50 € HT
de 61 à 100 ha 204 € HT 75 € HT
sup à 100 ha 235 € HT 100 € HT

BIO START
DÉCLARATION PAC

Les aides à la conversion en agriculture biologique et au maintien se 
demandent au moment de la déclaration PAC.
Si vous souhaitez être accompagné dans cette démarche, Il faut remplir 
le bulletin d’inscription PAC et cocher la case BIO. 

BIO PAC
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TARIFS

TARIFS À titre indicatif, tarifs 2016 :

Vous envisagez de convertir votre exploitation en agriculture biologique, 
BIO START est fait pour vous !

Les experts du Cerfrance Aveyron vous apportent :
• un appui réglementaire (cultures, animaux, aides...)
• des informations sur le cahier des charges bio
• un accompagnement personnalisé pour la réalisation des 

démarches administratives (notification à l’agence bio, 
recherche d’organisme certificateur...)

La tarification est effectuée sur la base d’un rendez vous : 200 € HT. 
En fonction de la complexité du dossier nécessitant du temps 

d’intervention supplémentaire, une facturation spécifique 
pourra être appliquée sur la base de 80€ HT/heure.

01La vision stratégique  
des experts Cerfrance Aveyron  
pour faire décoller vos projets !

       OM sur :
Le SERVICE ÉCONOMIQUE 

et ENVIRONNEMENTAL 

Z

ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITÉ DE L’AVEYRON
Inscrite à l’ordre des Experts Comptables
SIRET 312 613 508 00018 – APE 6920Z 

 Association loi 1901

CERFRANCE AVEYRON
Carrefour de l’Agriculture - 12026 RODEZ CEDEX 9
Tél. : 05 65 73 79 60 - Fax : 05 65 73 78 78
direction@12.cerfrance.fr

2016 - 04 - Publi reportage LVP - service éco & env.indd   1 13/04/2016   08:30:32


