
- Conseil en bâtiment
- Déclaration ICPE 
- Demandes de subvention
- Diagnostic d’ambiance 
- Diagnostic et plan d’actions carbone
- Evaluation des capacités de stockage des effluents

Offre de services  
Elevage 

BÂTIMENT



CONSEIL EN 
CONCEPTION 
DE BÂTIMENT

lot.chambre-agriculture.fr

ELEVAGE

•  Disposer d’un conseil 
neutre et indépendant  
de tout intérêt commercial

•  Accès au réseau de 
compétences de la 
Chambre d’agriculture

•  Accès à un conseil innovant 
et performant



lot.chambre-agriculture.fr

Chambre d’agriculture du Lot 
Pôle élevage
430 avenue Jean Jaurès
CS 60199 
46004 Cahors CEDEX 9
05 65 23 22 25
c.pomares@lot.chambagri.fr

Vos interlocuteurs

Vous souhaitez 
•  Situer le projet par rapport aux objectifs de 

l’exploitation

•  Préparer et analyser le projet bâtiment

•  Choisir les meilleures solutions techniques pour des 
aménagements économiques et fonctionnels

•  Comparer différentes solutions 

Notre service
•  Étude des besoins, des capacités de production, des 

possibilités financières actuelles et futures

•  Etude des implantations, des circulations, de 
l’organisation du travail, du confort des animaux, de la 
gestion des effluents

•  Estimation financière du projet 

Documents remis
•  Compte-rendu avec l’analyse réglementaire, les choix 

techniques

•  Une esquisse informatique

•  Le calcul des capacités de stockage des effluents si 
nécessaire (dexel)

•  Un chiffrage estimatif si demandé et incidence 
économique du projet 

Modalités
•  2 demi journées sur site

•  Analyse au bureau 

Public
•  Tout éleveur

 > Une prestation sur-mesure vous proposant 
un diagnostic et des préconisations 
détaillées 

 > Une prestation reconnue de qualité : 
Certification AFNOR 

 > Un accès à une expertise complémentaire 
de nos équipes : mobilisation des savoir-
faire de la Chambre d’agriculture pour vous 
accompagner dans vos projets

+Les

Conseillers spécialisés :
Grégory CAGNAC (BL)
06 25 76 26 37
Charlotte BAYLE (BV)
06 25 76 26 12
Valérie DUFOURG (CL)
07 70 12 38 13
Rodolphe PUIG (OV)
06 34 17 69 83

Tarifs et conditions de vente sur demande

Avril 2021



COMMENTAIRE 
AGRONOMIQUE 
DU PLAN 
D'ÉPANDAGE 
ET DOSSIER 
DÉCLARATION 
ACTIVITÉ 
D'ÉLEVAGE 
ICPE

lot.chambre-agriculture.fr

ELEVAGE

•  Disposer d’un conseil 
neutre et indépendant  
de tout intérêt commercial

•  Accès au réseau de 
compétences de la 
Chambre d’agriculture

•  Accès à un conseil innovant 
et performant



lot.chambre-agriculture.fr

Chambre d’agriculture du Lot 
Pôle élevage
430 avenue Jean Jaurès
CS 60199 
46004 Cahors CEDEX 9
05 65 23 22 25
c.pomares@lot.chambagri.fr

Vos interlocuteurs

Vous souhaitez 
•  Accompagner l’exploitation dans sa démarche 

administrative 

Notre service
•  Vérification de la situation réglementaire de 

l’exploitation

•  Évaluation des capacités de stockage des effluents si 
nécessaire

•  Compléter la déclaration d’élevage

•  Préparer la cartographie du plan d’épandage

•  Réalisation du commentaire agronomique du plan 
d’épandage

•  Envoi des documents en Préfecture 

Documents remis
•  Déclaration d’activité d’élevage

•  Diagnostic Dexel si nécessaire

•  Commentaire agronomique et cartographie du plan 
d’épandage 

Modalités
•  Visite en exploitation

•  Analyse au bureau

•  Restitution en exploitation 

Public
•  Eleveurs toutes filières

 > Une prestation sur-mesure vous proposant 
un diagnostic et des préconisations 
détaillées 

 > Une prestation reconnue de qualité : 
Certification AFNOR 

 > Un accès à une expertise complémentaire 
de nos équipes : mobilisation des savoir-
faire de la Chambre d’agriculture pour vous 
accompagner dans vos projets

+Les

Vincent CAYLAR
Conseiller spécialisé bâtiment
05 65 20 39 35

Tarifs et conditions de vente sur demande

Avril 2021



DEMANDES 
DE 
SUBVENTION
Bâtiments

lot.chambre-agriculture.fr

ELEVAGE

•  Disposer d’un conseil 
neutre et indépendant  
de tout intérêt commercial

•  Accès au réseau de 
compétences de la 
Chambre d’agriculture

•  Accès à un conseil 
innovant et performant



lot.chambre-agriculture.fr

Chambre d’agriculture du Lot 
Pôle élevage
430 avenue Jean Jaurès
CS 60199 
46004 Cahors CEDEX 9
05 65 23 22 25
c.pomares@lot.chambagri.fr

Vos interlocuteurs

Vous souhaitez 
•  Optimiser le financement du projet des éleveurs 

Notre service
•  Analyse des aides

•  Montage et suivi du dossier

•  Envoi à la DDT

•  Montage et suivi de la demande de paiement des 
aides 

Documents remis
•  Dossier de demande de subvention

•  Dossier de demande de paiement des aides 

Modalités
•  Visite en exploitation

•  Montage du dossier au bureau

•  Echange de documents par mail

•  Echanges téléphoniques 

Public
•  Eleveurs toutes filières

 > Une prestation sur-mesure vous proposant 
un diagnostic et des préconisations 
détaillées 

 > Une prestation reconnue de qualité : 
Certification AFNOR 

 > Un accès à une expertise complémentaire 
de nos équipes : mobilisation des savoir-
faire de la Chambre d’agriculture pour vous 
accompagner dans vos projets

+Les

Thierry GAYRAL
Conseiller spécialisé bâtiment
06 25 76 26 43

Tarifs et conditions de vente sur demande

Avril 2021



DIAGNOSTIC 
D’AMBIANCE
Bâtiments

lot.chambre-agriculture.fr

ELEVAGE

•  Disposer d’un conseil 
neutre et indépendant de 
tout intérêt commercial

•  Accès au réseau de 
compétences de la 
Chambre d’agriculture

•  Accès à un conseil innovant 
et performant



lot.chambre-agriculture.fr

Chambre d’agriculture du Lot 
Pôle élevage
430 avenue Jean Jaurès
CS 60199 
46004 Cahors CEDEX 9
05 65 23 22 25
c.pomares@lot.chambagri.fr

Vos interlocuteurs

Vous souhaitez 
•  Apporter une réponse technique sur la ventilation du 

bâtiment 

Notre service
•  Analyser la situation de l’existant

•  Évaluer les volumes et surfaces d’aires de vie, les 
différents bardages

•  Chiffrer les surfaces de ventilation existantes

•  Réaliser un test fumigène dans le bâtiment concerné

•  Proposer des réponses techniques aux problèmes 
détectés

•  Chiffrer l’investissement nécessaire

•  Une visite de vérification des aménagements réalisés 

Documents remis
•  Diagnostic d’ambiance

•  Esquisse des aménagements

•  Chiffrage estimatif 

Modalités
•  Visite en exploitation

•  Compte-rendu envoyé et visite d’analyse sur demande 

Public
•  Eleveurs bovins, ovins, caprins > Une prestation sur-mesure vous proposant 

un diagnostic et des préconisations 
détaillées 

 > Une prestation reconnue de qualité : 
Certification AFNOR 

 > Un accès à une expertise complémentaire 
de nos équipes : mobilisation des savoir-
faire de la Chambre d’agriculture pour vous 
accompagner dans vos projets

+Les

Service bâtiment
05 65 23 22 25

Tarifs et conditions de vente sur demande

Avril 2021



DIAGNOSTIC 
ET PLAN 
D'ACTIONS 
CARBONE

lot.chambre-agriculture.fr

ELEVAGE

•  Disposer d’un conseil 
neutre et indépendant de 
tout intérêt commercial

•  Accès au réseau de 
compétences de la 
Chambre d’agriculture

•  Accès à un conseil innovant 
et performant



lot.chambre-agriculture.fr

Chambre d’agriculture du Lot 
Pôle élevage
430 avenue Jean Jaurès
CS 60199 
46004 Cahors CEDEX 9
05 65 23 22 25 / c.pomares@lot.chambagri.fr
Pôle environnement et végétal 
05 65 23 22 22 
environnement-vegetal@lot.chambagri.fr

Vos interlocuteurs

Vous souhaitez 
•  Évaluer l’empreinte carbone de votre exploitation et 

les solutions techniques pour réduire les émissions

•  Etudier des solutions techniques et améliorer le 
stockage de carbone dans les sols

•  Améliorer les performances techno-économiques de 
votre exploitation

•  Adapter vos pratiques pour lutter contre le 
changement de votre exploitation 

Notre service
•  Estimer les émissions de gaz à effet de serre de 

l'exploitation et la compensation carbone avec le 
diagnostic certifié correspondant à votre système 
Cap2Er

•  Proposer un plan d’action pour améliorer l'empreinte 
carbone

•  Accompagner la rémunération de vos pratiques 
bénéfiques pour le climat 

Documents remis
•  Diagnostic, bilan carbone et contributions positives / 

co-bénéfices

•  Compte-rendu de visite avec plan d’actions

•  Analyse financière des solutions 

Modalités
•  Visite en exploitation / collecte des données

•  Analyse au bureau par le conseiller

•  Restitution en exploitation

•  Formations collectives (niveau 1) 

Public
•  Éleveurs bovin viande et lait

 > Une prestation sur-mesure vous proposant 
un diagnostic et des préconisations 
détaillées adaptées à votre conduite 
d'exploitation

 > Une prestation reconnue de qualité : 
Certification AFNOR 

 > Un accès à une expertise complémentaire de 
nos équipes pour vous accompagner dans 
vos projets

+Les

Thierry GAYRAL
Conseiller spécialisé bâtiment
06 25 76 26 43
Colette COPIN
Conseillère en climat, spécialité 
atténuation au changement climatique 
07 87 04 31 29

Tarifs et conditions de vente sur demande

Avril 2021



EVALUATION 
DES 
CAPACITÉS 
DE STOCKAGE 
DES 
EFFLUENTS 
Bâtiments

lot.chambre-agriculture.fr

ELEVAGE

•  Disposer d’un conseil 
neutre et indépendant  
de tout intérêt commercial

•  Accès au réseau  
de compétences de la 
Chambre d’agriculture

•  Accès à un conseil innovant 
et performant



lot.chambre-agriculture.fr

Chambre d’agriculture du Lot 
Pôle élevage
430 avenue Jean Jaurès
CS 60199 
46004 Cahors CEDEX 9
05 65 23 22 25
c.pomares@lot.chambagri.fr

Vos interlocuteurs

Vous souhaitez 
•  Choisir les meilleures solutions techniques pour une 

gestion des effluents

 
Notre service
•  Analyse de l’existant avec une visite sur place

•  Évaluation des capacités de stockage de l’existant et 
du projet avec le logiciel Dexel

•  Propositions techniques pour le projet

•  Chiffrage estimatif

•  Localisation des aménagements sur une esquisse 

Documents remis
•  Compte rendu de visite avec calcul des capacités de 

stockage (Dexel)

•  Esquisse de localisation des aménagements

•  Incidence économique du projet 

Modalités
•  Visite en exploitation

• Compte-rendu envoyé et visite d’analyse sur demande 

Public
•  Éleveurs bovins, ovins, caprins

 > Une prestation sur-mesure vous proposant 
un diagnostic et des préconisations 
détaillées 

 > Une prestation reconnue de qualité : 
Certification AFNOR 

 > Un accès à une expertise complémentaire 
de nos équipes : mobilisation des savoir-
faire de la Chambre d’agriculture pour vous 
accompagner dans vos projets

+Les

Conseillers spécialisés :
Vincent CAYLAR
05 65 20 39 35
Grégory CAGNAC
06 25 76 26 37 
Thierry GAYRAL
06 25 76 26 43

Tarifs et conditions de vente sur demande

Avril 2021


