
- Accompagnement et conseil technique végétal
- Accompagnement lors de la mise en place des   
   périmètres de protection de captage d’eau  
   potable
- Analyse de terre
- Analyse de l’eau
- Analyse d’effluents d’élevage
- Analyse du reliquat azoté dans les sols
- Analyse de végétaux
- Cartographie
- Gestion de l’atelier phyto
- Certification environnementale HVE
- Implanter des couverts végétaux
- Intégrer le programme AGRIFAUNE
- Optimiser vos rapports d’azote grâce aux  
   satellites
- Demande de subvention

Offre de services  
Environnement et végétal

AGRO ENVIRONNEMENT



ACCOMPAGNEMENT 
ET CONSEIL 
TECHNIQUE 
VEGETAL

lot.chambre-agriculture.fr

A G R O N O M I E  E N V I R O N N E M E N T

•  Informations techniques  
et réglementaires

•  Avis neutre

•  Conseil spécialisé



lot.chambre-agriculture.fr

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

Vos interlocuteurs

Vous souhaitez 
•  Être conseillé et accompagné dans vos pratiques 

culturales

•  Améliorer vos techniques de production

•  Raisonner vos différentes interventions

•  Bénéficier de conseils adaptés pour optimiser  
vos pratiques 

Notre service
•  Visite individuelle sur votre exploitation (si besoin)

•  Etat des lieux de vos pratiques

•  Énumération des préconisations et des actions à 
mener

•  Proposition d'amélioration / d'optimisation des 
pratiques

•  Appui technique 

Documents remis
• Compte-rendu 

Modalités
•  Prestation individuelle sur l'exploitation ou au bureau 

Public
•  Tous les agriculteurs

 > 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

Tarifs et conditions de vente sur demande

Fabien BOUCHET-LANNAT
Chargé de mission développement et innovation 
06 30 60 16 22

Avril 2021



ACCOMPAGNEMENT
LORS DE LA MISE 
EN PLACE DES 
PÉRIMÈTRES
DE PROTECTION  
DE CAPTAGES D’EAU 
POTABLE

lot.chambre-agriculture.fr

A G R O N O M I E  E N V I R O N N E M E N T

•  Disposer d’une vue agricole 
d’ensemble sur le bassin 
d’alimentation du captage

•  Trouver des solutions pour 
les exploitations agricoles 
impactées



lot.chambre-agriculture.fr

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

Vos interlocuteurs

Vous souhaitez 
•  Prendre en compte l’agriculture dans la procédure de 

mise en place des périmètres de protection

•  Assurer le lien entre Collectivités / Syndicat / 
Département / Agriculteurs

•  Disposer d'une vue d'ensemble sur le bassin 
d'alimentation du captage

•  Identifier les exploitations agricoles impactées et 
trouver des solutions

•  Disposer de l'évaluation économique (élément 
nécessaire pour l'enquête publique) 

Notre service
•  Veiller aux intérêts de chaque partenaire

•  Rechercher des solutions en cas d’impact sur des 
exploitations agricoles 

Documents remis
•  Liste d’agriculteurs exploitant des parcelles dans le 

périmètre de protection rapprochée

•  Carte de localisation des parcelles concernées 

•  Diagnostic agricole

•  Evaluation des incidences financières

Modalités
•  Prestation individuelle

•  Selon les délais administratifs  

Public
•  Toutes les collectivités gérant un captage d'eau 

potable

 > 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

Christelle LACOMBE
Chef de pôle
06 25 76 26 18

Tarifs et conditions de vente sur demande

Avril 2021



ANALYSE 
DE 
TERRE

lot.chambre-agriculture.fr

A G R O N O M I E  E N V I R O N N E M E N T

• Connaître son sol

  •  Identifier d'éventuelles 
carences

•  Optimiser sa fertilisation

•  Améliorer ses résultats 
techniques et la marge brute 
de ses cultures



lot.chambre-agriculture.fr

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

Vos interlocuteurs

Vous souhaitez 
•  Réaliser une ou plusieurs analyse(s) de terre pour 

connaître les caractéristiques physico-chimiques des 
sols et leur teneur en éléments nutritifs

•  Connaître l’état organique du sol de vos parcelles

•  Remédier à un problème de structure, de carences,  
de fertilité de vos sols

•  Mesurer l’acidité des sols en vue d’un chaulage

•  Comprendre les analyses pour adapter les pratiques 
de fertilisation (gérer la fumure azotée, mais aussi 
phosphatée et potassique) 

Notre service
•  Large choix d'analyses à prix préférentiel

•  Prise en compte de vos attentes

•  Proposition de l’analyse la mieux adaptée

•  Réalisation de prélèvement de terre sur chaque 
parcelle choisie par l’exploitant

•  Envoi des échantillons prélevés à un laboratoire agréé

•  Réalisation d’une interprétation des résultats obtenus   

Documents remis
• Résultats de l'analyse (avec interprétation) 

Modalités
•  Prestation individuelle sur la ou les parcelles 

concernées

•  Délai : 5 semaines après le(s) prélèvement(s) 

Public
•  Tous les agriculteurs

 > 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

Léonie GONZALEZ 
Conseillère spécialisée en environnement
06 25 76 26 35

Tarifs et conditions de vente sur demande

Avril 2021



ANALYSES
DE 
L'EAU
(Nitrates)

lot.chambre-agriculture.fr

A G R O N O M I E  E N V I R O N N E M E N T

•  Être en règle vis à vis de la 
réglementation

•  Prise en compte de tous 
les apports azotés pour le 
calcul du bilan d’azote



lot.chambre-agriculture.fr

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

Vos interlocuteurs

Vous souhaitez 
•  Prendre en compte les nitrates contenus dans l’eau 

d’irrigation pour le calcul de la dose prévisionnelle 
d’azote (plan prévisionnel de fumure)

•  Respecter la réglementation en vigueur (Directive 
Nitrates) 

Notre service
•  Réalisation du(es) prélèvement(s)

•  Analyse instantanée (appareil nitrachek)

•  Réalisation d’un commentaire et d’une interprétation 
du(es) résultat(s) obtenu(s) 

Documents remis
• Attestation (en cas de contrôle) avec résultat 

Modalités
•  Prestation individuelle sur le ou les lieux de pompage

•  Analyse instantanée 

Public
•  Tous les agriculteurs

 > 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

Christelle LACOMBE
Chef de pôle
06 25 76 26 18

Tarifs et conditions de vente sur demande

Avril 2021



ANALYSE 
D'EFFLUENTS
D'ÉLEVAGE

lot.chambre-agriculture.fr

A G R O N O M I E  E N V I R O N N E M E N T

•  Optimiser sa fertilisation 
azotée, phosphatée, 
potassique et soufrée

•  Disposer d’analyses 
objectives

•  Faire des économies 
d'intrants



lot.chambre-agriculture.fr

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

Vos interlocuteurs

Vous souhaitez 
•  Analyser la valeur fertilisante de vos engrais de ferme 

pour mieux les valoriser

•  Comprendre les analyses pour adapter les pratiques 
de fertilisation    

Notre service
•  Analyse de la demande et des besoins de l’agriculteur 

pour proposer les analyses adaptées

•  Prélèvements d’échantillons ou accompagnement de 
l’agriculteur dans la méthode de prélèvement

•  Envoi des échantillons prélevés à un laboratoire agréé

•  Interprétation des résultats obtenus et réalisation d’un 
commentaire

•  Apport d’un conseil sur la fertilisation 

Documents remis
•  Résultat de l’analyse

•  Interprétation des résultats

•  Synthèse des conseils donnés 

Modalités
•  Prestation individuelle sur l’exploitation

• Délai : 5 semaines après le(s) prélèvement(s 

Public
•  Tous les agriculteurs > 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

Léonie GONZALEZ 
Conseillère spécialisée en environnement
06 25 76 26 35

Tarifs et conditions de vente sur demande

Avril 2021



ANALYSE DU
RELIQUAT
AZOTÉ DANS 
LES SOLS

lot.chambre-agriculture.fr

A G R O N O M I E  E N V I R O N N E M E N T

•  Optimisation de la fertilisation 
azotée

•  Respect de la réglementation 
dans le cas de parcelles situées 
en zone vulnérable Nitrates

•  Représentativité des 
échantillons grâce à 
l’intervention d'une personne 
qualifiée pour la réalisation  
des prélèvements



lot.chambre-agriculture.fr

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

Vos interlocuteurs

Vous souhaitez 
•  Réaliser une analyse pour quantifier le reliquat d’azote 

de vos sols afin d’ajuster au mieux la dose d’azote à 
apporter

•  Comprendre les analyses pour adapter les pratiques 
de fertilisation

•  Être en règle par rapport à la Directive Nitrates (Zone 
vulnérable) 

Notre service
•  Réalisation des prélèvements de terre sur chaque 

parcelle choisie par l’exploitant, aux différentes 
profondeurs du sol

•  Envoi des échantillons prélevés à un laboratoire agréé

•  Interprétation des résultats obtenus et réalisation d’un 
commentaire

•  Conseil sur la fertilisation azotée à prévoir

•  Conseil à la réalisation du plan prévisionnel de fumure 
(obligatoire en zone vulnérable) 

Documents remis
• Résultat de l’analyse du reliquat azoté

•  Interprétation des résultats 

Modalités
•  Prestation individuelle sur la ou les parcelles 

concernées

•  Maximum 3 semaines après le(s) prélèvement(s)  

Public
•  Tous les agriculteurs

 > 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

Yohan ANTOINE 
Conseiller spécialisé environnement
06 25 76 26 31

Tarifs et conditions de vente sur demande

Avril 2021



ANALYSE 
DE 
VÉGÉTAUX

lot.chambre-agriculture.fr

A G R O N O M I E  E N V I R O N N E M E N T

•  Bénéficier d’un conseil 
personnalisé à la parcelle

•  Avoir des analyses 
objectives

•  Une sécurité pour un 
meilleur rendement

•  Expertise indépendante



lot.chambre-agriculture.fr

Chambre d'agriculture du Lot 
Pôle Environnement et Végétal
430 avenue Jean Jaurès
CS 60199 46004 Cahors
Tél. : 05 65 23 22 22
mail : environnement-vegetal@lot.chambagri.fr

Vos interlocuteurs

Vous souhaitez 
•  Évaluer vos pratiques de fertilisation

•  Optimiser votre système fourrager

•  Corriger des troubles nutritionnels

•  Concilier votre objectif de production et 
l’environnement 

Notre service
•  Large choix d'analyse à prix préférentiel

•  Prise en compte de vos attentes

•  Proposition de l’analyse la mieux adaptée

•  Réalisation des prélèvements

•  Envoi des échantillons prélevés à un laboratoire agréé

•  Réception des résultats

•  Interprétation des résultats obtenus 

•  Apport d’un conseil sur la fertilisation et les 
amendements à réaliser 

Documents remis
• Résultat de l’analyse de végétaux

•  Interprétation des résultats

•  Synthèse des conseils prodigués 

Modalités
•  Prestation individuelle sur la ou les parcelles 

concernées 

Public
•  Tous les agriculteurs

 > 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

Léonie GONZALEZ
Conseillère Spécialisée Environnement
06 25 76 26 35

Tarifs et conditions de vente sur demande

Avril 2021



CARTOGRAPHIE

lot.chambre-agriculture.fr

A G R O N O M I E  E N V I R O N N E M E N T

•  Mieux gérer vos 
interventions en visualisant 
vos parcelles

•  Présenter votre exploitation

•  Localiser vos parcelles, 
leurs particularités, leur 
environnement



lot.chambre-agriculture.fr

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

Vos interlocuteurs

Vous souhaitez 
•  Avoir une visualisation globale de votre exploitation 

(siège d’exploitation, bâtiments, parcelles, …)

•  Disposer d’un outil d’aide à la décision (gestion 
du pâturage, zone de non épandage, zone de non 
traitement phyto,...)

•  Réaliser un affichage dans un local commercial ou un 
bureau 

Notre service
•  Réalisation de cartes personnalisées, couleurs, 

légendées

•  Représentation sous fond « photo-aérienne », « IGN », 
« cadastral »,...

•  Impression possible en différents formats (A0 à A4) et 
sur divers supports (papiers plastifiés) 

Documents remis
•  Une ou plusieurs cartes

•  Possibilité de plastification des cartes et d’attaches 
murales 

Modalités
•  Prestation individuelle au bureau

•  Selon les caractéristiques de l’exploitation 

Public
• Tous les agriculteurs > 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

Léonie GONZALEZ
Conseillère spécialisée en environnement
06 25 76 26 35

Tarifs et conditions de vente sur demande

Avril 2021



GESTION DE 
L'ATELIER 
PHYTO  
(stockage, aire de 
préparation et de 
lavage, gestion des 
effluents phyto)

lot.chambre-agriculture.fr

A G R O N O M I E  E N V I R O N N E M E N T

•  Informations techniques  
et réglementaires

•  Avis neutre

•  Conseil techniques  
et réglementaires



lot.chambre-agriculture.fr

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

Vos interlocuteurs

Vous souhaitez 
•  Aménager et sécuriser l'atelier phytosanitaire

•  Réaliser un diagnostic de l'utilisation des produits 
phytosanitaires, de l'achat à la gestion des effluents

•  Être en conformité avec la législation

•  Gagner en sécurité, ergonomie et temps de travail

•  Gérer les effluents phyto (stockage, traitement 

Notre service
•  Diagnostic environnemental de l'atelier phytosanitaire 

de l'exploitation et analyses des pratiques : transport 
des produits, stockage, outils d'application, 
équipement du matériel, aire de préparation, 
remplissage et lavage, gestion des fonds de cuve et 
des effluents produits

•  Propositions et préconisations d'aménagement et 
d'amélioration / d'optimisation des pratiques

•  Appui technique 

Documents remis
• Compte-rendu 

Modalités
•  Prestation individuelle sur l'exploitation ou au bureau 

Public
•  Tous les agriculteurs

 > 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

Tarifs et conditions de vente sur demande

Conseillers spécialisés

Avril 2021



CERTIFICATION
ENVIRONNEMENTALE
HVE

lot.chambre-agriculture.fr

A G R O N O M I E  E N V I R O N N E M E N T

•  Comprendre la démarche 
et les différents niveaux de 
la certification HVE

•  Savoir si votre exploitation 
peut prétendre à la 
certification HVE

•  Etre accompagné jusqu'à 
l'audit de certification



lot.chambre-agriculture.fr

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

Vos interlocuteurs

Vous souhaitez 
•  Comprendre la démarche et les différents niveaux de 

la Certification environnementale HVE

•  Faire reconnaître vos pratiques comme respectueuses 
de l’environnement

•  Faire valider le niveau 1 par la Chambre d’agricuture 
(Etablissement de Systeme de Conseil Agricole)

•  Évaluer la situation de votre exploitation vis à vis des 
4 thèmes (Biodiversité, phytosanitaire, fertilisation, 
irrigation)

•  Définir un plan d’actions pour pallier les non 
conformités et connaître d’éventuels points à 
améliorer dans vos pratiques

•  Être prêt le jour de l’audit* de certification HVE 

Notre service
•  Vous informe sur le contenu de la certification afin que 

vous puissiez appréhender sereinement la certification

•  Vous prépare à l’audit de certification HVE 

Documents remis
•  Certification de niveau 1 grâce à son agrément de 

Système de Conseil Agricole (SCA) 

•  Données nécessaires au bon déroulement de l’audit 

Modalités
•  Formation : 2 jours - session en groupe - Pris en 

charge par le VIVEA 

•  Accompagnement individuel au sein de l’exploitation - 
Session individuelle - Payante 

Public
•  Tous les agriculteurs

 > 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

Christelle LACOMBE
Chef de pôle
06 25 76 26 18
Lola DOITTEAU
Chargée de mission en agro-environnement 
05 65 23 22 22
Vincent LA MACHE
Conseiller viticole
06 25 76 26 30

Tarifs et conditions de vente sur demande

Avril 2021



IMPLANTER 
DES 
COUVERTS
VÉGÉTAUX

lot.chambre-agriculture.fr

A G R O N O M I E  E N V I R O N N E M E N T

•  Bénéficier de plus 
d’autonomie sur son 
exploitation

•  Diminuer les intrants

•  Préserver des sols



lot.chambre-agriculture.fr

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

Vos interlocuteurs

Vous souhaitez 
•  Implanter des couverts végétaux en maîtrisant le 

choix des semences, leur implantation, le potentiel de 
développement et la destruction des couverts

•  Maîtriser les conditions d’une bonne levée, les facteurs 
de production de la biomasse, l’influence des dates de 
semis, les conditions climatiques, l’influence du travail 
du sol, les types de couverts, l’impact sur l’azote du sol 

Notre service
•  Prestation individuelle ou formation de groupe 

adaptée au territoire

•  Visite de parcelles 

Documents remis
•  Documents reprenant les préconisations 

Modalités
• Prestation individuelle ou collective 

Public
•  Tous les agriculteurs

 > 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

Fabien BOUCHET-LANNAT 
Chargé de mission développement et innovation  
06 25 76 26 20

Tarifs et conditions de vente sur demande

Avril 2021



INTÉGRER LE 
PROGRAMME
AGRIFAUNE

lot.chambre-agriculture.fr

A G R O N O M I E  E N V I R O N N E M E N T

•  Bénéficier d’aides 
financières à l’implantation 
et à l’entretien de jachères 
faunistiques

•  Préserver l’environnement



lot.chambre-agriculture.fr

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

Vos interlocuteurs

Vous souhaitez 
•  Préserver la faune et la biodiversité

•  Mettre en place des aménagements faunistiques 
adaptés à votre système de production

•  Développer des pratiques agricoles favorables à la 
petite faune sauvage et aux pollinisateurs domestiques 
et sauvages 

Notre service
•  Informer les agriculteurs sur le programme Apifaune

•  Accompagner les agriculteurs dans la mise en oeuvre 
(dossier financier, implantation, entretien, ...) 

Documents remis
•  Plaquette Agrifaune 46 

Modalités
•  Prestation individuelle sur l’exploitation

•  Annuelle 

Public
•  Tous les agriculteurs

 > 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

Fabien BOUCHET-LANNAT 
Chargé de mission développement et innovation
06 30 60 16 22

Tarifs et conditions de vente sur demande

Avril 2021



OPTIMISER 
VOS APPORTS 
D’AZOTE 
GRÂCE AUX
SATELLITES

lot.chambre-agriculture.fr

•  Des cartes de préconisation 
précises et fiables, 
compatibles avec la majorité 
des matériels de précision

•  Ajustement des apports 
azotés aux besoins de la 
parcelle (justificatif en cas de 
déplafonnement de la dose 
en zone vulnérable nitrates)

•  Des conseils rapides 

A G R O N O M I E  E N V I R O N N E M E N T



lot.chambre-agriculture.fr

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

Vos interlocuteurs

Vous souhaitez 
•  Disposer d'un conseil rapide en apport azoté

•  Avoir des cartes compatibles avec un matériel de 
précision

•  Etre sécurisé en cas de contrôle Directive Nitrates 

Notre service
•  Conseil de modulation des doses d’azote sur blé, orge 

et colza (fichier de modulation pour console envoyé 
par email + carte) 

Documents remis
•  Carte de modulation de dose d'azote 

Résultats
•  Colza - 1 carte - Modulation et fractionnement de 

la dose d’azote. Le satellite survole vos parcelles 
mi-janvier. Calcul de dose à partir de la biomasse 
mesurée. Vous recevez une carte de modulation de la 
dose d’azote et un conseil de fractionnement 

•  Blé - 1 carte - Modulation du dernier apport d’azote. 
Le satellite survole vos parcelles fin montaison (début 
avril). Vous recevez une carte de conseil de modulation 
du dernier apport d’azote 

•  Option «Blé 1 carte» + 1 carte de modulation de 
l’apport d’azote à épi 1cm Orge. Modulation de 
l’apport d’azote à épi 1cm. Le satellite survole vos 
parcelles mi-février. Vous recevez une carte de 
modulation de la dose d’azote à épi 1cm 

Modalités
• Prestation individuelle 

Public
•  Tous les agriculteurs souhaitant piloter leur fertilisation

 > Un engagement historique sur les enjeux 
agro-environnementaux 

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

 > 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

Fabien BOUCHET-LANNAT 
Chargé de mission développement et innovation
06 30 60 16 22
Vincent AUDOUIT 
Conseiller territorial
06 25 76 26 20

Tarifs et conditions de vente sur demande

Avril 2021



DEMANDE
DE 
SUBVENTIONS

lot.chambre-agriculture.fr

A G R O N O M I E  E N V I R O N N E M E N T

•  Pour tous vos projets 
(environnement, végétaux...) 

•  Analyse objective de votre 
projet

•  Bénéficier de plusieurs pistes 
de réflexion afin d’améliorer 
et finaliser votre projet

•  Bénéficier des aides à des 
investissements



lot.chambre-agriculture.fr

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

Vos interlocuteurs

Vous souhaitez 
•  Optimiser l’éligibilité de votre projet aux aides

•  Bénéficier d’un appui aux montages de dossiers de 
subventions

•  Bénéficier d’aides à l’investissement 

Notre service
•  Information générale sur les dossiers de subvention : 

procédures d’aides potentielles et modalités 
d’obtention

•  Réalisation du dossier de subvention

•  Suivi administratif du dossier jusqu’à sa complétude et 
son paiement 

Documents remis
•  Copie du formulaire complété et l’ensemble des pièces 

justificatives

•  Compte rendu contenant l’estimation du montant des 
aides

Modalités
•  Montage du dossier au bureau

•  Echange de documents par mail

•  Echanges téléphoniques

•  Prestation individuelle sur l’exploitation et/ou au 
bureau 

Public
•  Tous les agriculteurs

 > 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

Josiane BOULANGER
Assistante de pôle 
05 65 23 22 22

Tarifs et conditions de vente sur demande

Avril 2021


