
Des solutions !

    Témoignage

«Internet fait partie de l’évolution
de l’agriculture»
« Internet est devenu indispensable dans mon métier d’agriculteur, il me permet 
d’être réactif, effi cace et rapide. Cela fait quinze ans que je suis connecté à 
Internet, je l’utilise quotidiennement. Mon exploitation est diversifi ée, lorsque j’ai 
besoin de renseignements, cela passe obligatoirement par Internet pour être 
en avance par rapport aux publications. Je vais chercher l’information quand 
j’en ai besoin et là où elle est. 

Je suis en relation constante avec mes fournisseurs et les organismes agrico-
les. Tous les jours, je reçois environ vingt-cinq e-mails ! Je viens d’acheter une 
machine, tout s’est fait par Internet. J’ai reçu des photos et réglé en ligne, il ne 
me reste plus qu’à aller la chercher. Je fais ma ration le soir et je commande 
les aliments aussitôt.

Internet me permet d’échanger des fi chiers, des bases de données, chose 
qu’il était diffi cile de faire avec des documents papiers.

Je déclare tout sur la toile : la PAC, mes identifi cations d’animaux… Je me 
rappelle pour les primes bovins mâles, il fallait aller chercher les formulaires de 
déclaration à la mairie, c’était une perte de temps pour le maire et moi. Main-
tenant on télécharge les formulaires de chez soi en un clic, de même pour les 
formulaires de la TIC (ex TIPP).

Et puis, faire ma déclaration PAC sur Internet est plus sécurisant, il n’y a pas 
d’erreur possible, c’est plus simple que sur le papier.

Internet me permet d’être réactif, d’évoluer plus rapidement, c’est essentiel 
pour optimiser mon entreprise. »

Améliorer les conditions de travail

Réduire le volume de travail
 

Sécuriser les coups durs

Pouvoir se libérer 

Coût 

€   €   €

« …être réactif,
efficace et rapide… »

« …Je suis en rela-
tion constante avec 
mes fournisseurs… »

« …Je télécharge les 
formulaires de chez 
moi en un clic… »

Philippe DILARDPhilippe DILARD,,
Polyculteur-éleveur,Polyculteur-éleveur,
Cressy (76)Cressy (76)

Internet est au cœur
de mon exploitation
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Une opération concertée 
des organismes agricoles 
de Seine-Maritime
Novembre 2011

Utiliser les services sur internet
Bénéfi cier d’informations, télédéclarer, échanger et visionner en un seul clic

• Pourquoi choisir cette solution ?
Avoir plus d’autonomie
-  dans son travail : déclaration PAC, mouvements d’animaux, virements ban-

caires, prestations MSA…

- dans son organisation : Internet fonctionne 24 h/24 h.

Gagner du temps
Les services en ligne permettent de diminuer les pertes de temps dans ses 
démarches administratives.

Etre réactif et interactif
-  Avoir les informations immédiatement permet de s’adapter rapidement et ef-

fi cacement : cours des céréales, actualités agricoles, météo... Et ceci à tout 
moment, de n’importe quel ordinateur.

-  La communication est facilitée : messagerie électronique, échange de dos-
siers et de photos, visioconférence, création de son site pour se faire connaî-
tre, échanges sur des forums.

-  Un suivi à distance est possible : caméra dans la stabulation, etc.

Gagner de la place
La consommation de papier est réduite, grâce au stockage des documents 
et des courriers sur son ordinateur. Attention toutefois à bien sauvegarder ses 
données. De plus, en s’organisant, cela permet de faire des économies et de 
respecter l’environnement.

• L’essentiel à savoir
Mise en route
Il faut s’équiper d’un ordinateur avec comme confi guration minimum Windows 
XP et souscrire à un abonnement ADSL auprès d’un des opérateurs Internet. 
Un logiciel antivirus et sa mise à jour régulière sont fortement recommandés.

Maîtrise de l’outil
Vos organismes agricoles proposent des formations : utilisation des outils bu-
reautiques, utilisation d’Internet et de sa messagerie, création de site…
Soyez vigilant aux sites visités et privilégiez les sites sécurisés.

Pour plus d’info
• CER France

 02.35.59.64.70
www.76.cerfrance.fr

• Chambre d’agriculture 76 
 02.35.59.47.16

www.seine-maritime.
chambagri.fr

• MSA
 02.35.12.70.70

www.msa-haute-normandie.fr

• USA
 02.35.59.45.00

ww.usa76.fr

A noter
• A terme 100 % des déclara-
tions seront traitées sur Inter-
net.

• La non maîtrise d’Internet 
sera pénalisante à l’avenir.

• Lors d’achat de produits ou 
de matériel sur internet : bien 
vérifi er qu’ils correspondent 
aux normes et à la réglemen-
tation en vigueur.

• Combien ça coûte ?
Un ordinateur coûte entre 500 et 1000 euros, il faut compter environ 30 euros 
par mois pour un accès à internet haut débit. Certains services sont gratuits, 
d’autres demandent des abonnements payants comme par exemple, les infor-
mations météorologiques détaillées.

Contactez vos organismes agricoles pour connaître les tarifs des formations.

D
R


