
 

- Aide au montage de dossiers d’aides à la  
   plantation
- Avis de valeur d’un verger
- Bilan de conduite d’un verger
- Conseil personnalisé en fertilisation
- Conseil technique ponctuel
- Création d’un atelier noix ou châtaigne
- Découverte de la filière noix, châtaignes,  
   noisettes
- Diagnostic sanitaire ponctuel
- Etude de faisabilité, mise en place d’un  
   nouveau verger
- Pack conseil : mise en place d’un verger
- Amélioration des performances économiques
- Réglage de la qualité de pulvérisation d’un  
   atomiseur

Offre de services  
Environnement et végétal

NOIX ET CHATAIGNES



AIDE AU 
MONTAGE  
DE DOSSIERS 
D’AIDES
À LA 
PLANTATION

lot.chambre-agriculture.fr

N O I X  C H ÂTA I G N E S

•  Analyse objective du projet, 
indépendant de tout intérêt 
commercial

•  Favorise la réussite du 
projet grâce à la réalisation 
d’une étude prévisionnelle 
s’appuyant sur les éléments 
économiques essentiels

•  Plusieurs pistes de réflexion 
afin d’améliorer et finaliser  
le projet



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 
•  Bénéficier d’un appui au montage de dossiers de 

subventions 

Notre service
•  Montage des dossiers de demande d'aide

•  Suivi administratif des dossiers jusqu’à leurs 
complétudes 

Documents remis
•  Copie des formulaires complétés et l’ensemble des 

pièces justificatives

•  Compte rendu contenant l’estimation du montant des 
aides 

Modalités
•  Prestation individuelle au bureau 

Public
•  Tous les producteurs ou futurs producteurs de noix, 

châtaignes ou noisettes

 > 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

Conseillère spécialisée noix et châtaignes
05 65 37 81 38

Tarifs et conditions de vente sur demande

Avril 2021



AVIS DE  
VALEUR  
D’UN  
VERGER

lot.chambre-agriculture.fr

N O I X  C H ÂTA I G N E S

•  Étude par un conseiller 
disposant de références 
locales

•  Neutralité dans la 
démarche



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 
•  Etre appuyé sur l’estimation de la valeur d’un verger 

sur la base de références locales 

Notre service
•  Discussion sur le contexte de la parcelle (historique de 

la parcelle, pratiques culturales, ...)

•  Visite de la parcelle (observation de l’état des arbres, 
nombre d’arbres, irrigation, accès, qualité d’entretien,...) 

Documents remis
• Compte-rendu personnalisé 

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

bureau

•  Variable selon les surfaces 

Public
•  Tous les producteurs ou futurs producteurs de noix, 

châtaignes ou noisettes

 > 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

Conseillère spécialisée noix et châtaignes
05 65 37 81 38

Tarifs et conditions de vente sur demande

Avril 2021



BILAN DE 
CONDUITE 
D’UN
VERGER
Fertilisation, 
irrigation, gestion  
de l'enherbement, 
sanitaire

lot.chambre-agriculture.fr

N O I X  C H ÂTA I G N E S

•  Suivi personnalisé par un 
conseiller disposant de 
références locales

•  Conseil reposant sur une 
analyse approfondie de la 
situation initiale



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 
•  Faire diagnostiquer et redresser un verger 

problématique

•  Améliorer vos techniques de production

•  Raisonner les différentes interventions

•  Augmenter vos rendements

•  Bénéficier de conseils adaptés pour optimiser vos 
pratiques 

Notre service
•  Au cours d’une visite sur l’exploitation, réalisation d’un 

diagnostic du contexte et des pratiques sur l’ensemble 
de l’atelier noix ou châtaigne

•  Proposition d’amélioration / d’optimisation des 
pratiques 

Documents remis
• Compte-rendu approfondi 

Modalités
•  Prestation individuelle sur l’exploitation et au bureau 

Public
•  Tous les producteurs ou futurs producteurs de noix, 

châtaignes ou noisettes

 > 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

Conseillère spécialisée noix et châtaignes
05 65 37 81 38

La Chambre d'agriculture du Lot est agréée par le Ministère en charge de l'agriculture pour 
son activité de conseil indépendant à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques sous le 
numéro IF01762, dans le cadre de l'agrément multisites portés par l'APCA.

Tarifs et conditions de vente sur demande

Avril 2021



CONSEIL 
PERSONNALISÉ
EN 
FERTILISATION

lot.chambre-agriculture.fr

N O I X  C H ÂTA I G N E S

•  Conseil personnalisé 
reposant sur une analyse 
approfondie de la situation 
initiale

•  Mise en place d’un itinéraire 
technique approprié à 
chaque situation



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 la fertilisation de vos vergers

•  Avoir un suivi de vos vergers à la parcelle, récemment 
plantés ou en production

•  Adapter votre fertilisation à l’objectif de rendement

•  Relancer l’activité biologique de vos sols pour 
optimiser leur fertilité 

Notre service
•  État des lieux visuel de la parcelle (sol et arbres)

•  Analyse (sol, végétaux ou effluents) effectuée au 
préalable (Voir offres de service sur les analyses)

•  Interprétation du résultat d’analyse

•  Diagnostic des pratiques de fertilisation

•  Corrélation avec les besoins du verger

•  Lien avec les commandes et stocks d’engrais

•  Définition d’un programme d’amendement/
fertilisation 

Documents remis
•  Compte-rendu avec l’interprétation des analyses et le 

plan prévisionnel de fumure 

Modalités
•  Prestation individuelle sur l’exploitation et au bureau 

Public
•  Tous les producteurs ou futurs producteurs de noix, 

châtaignes ou noisettes

 > 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

Conseillère spécialisée noix et châtaignes
05 65 37 81 38

Tarifs et conditions de vente sur demande

Avril 2021



CONSEIL 
TECHNIQUE
PONCTUEL
Fertilisation, 
irrigation, taille, 
gestion de 
l'enherbement

lot.chambre-agriculture.fr

N O I X  C H ÂTA I G N E S

•  Conseil indépendant de tout 
intérêt commercial

•  Suivi personnalisé par un 
conseiller disposant de 
références locales

•  Amélioration des résultats 
techniques



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 
•  Raisonner vos différentes interventions

•  Améliorer vos techniques de production 

Notre service
Selon vos attentes différentes thématiques sont 
possibles :

•  Fertilisation : élaboration d’un plan prévisionnel de 
fumure par rapport aux besoins

•  Irrigation : apporter la bonne dose au bon moment

•  Taille : cours particulier de taille de formation au verger

•  Gestion de l’enherbement : matériel / nombre de 
fauche 

Documents remis
•  Fiche technique et compte-rendu sur les points 

abordés : fertilisation ou taille ou irrigation ou gestion 
de l’enherbement, ... 

Modalités
•  Prestation individuelle sur l’exploitation 

Public
•  Tous les producteurs ou futurs producteurs de noix, 

châtaignes ou noisettes

 > 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

Conseillère spécialisée noix et châtaignes
05 65 37 81 38

La Chambre d'agriculture du Lot est agréée par le Ministère en charge de l'agriculture pour 
son activité de conseil indépendant à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques sous le 
numéro IF01762, dans le cadre de l'agrément multisites portés par l'APCA.

Tarifs et conditions de vente sur demande

Avril 2021



CRÉATION 
D’UN ATELIER
NOIX OU 
CHÂTAIGNE

lot.chambre-agriculture.fr

N O I X  C H ÂTA I G N E S

•  Accompagnement 
personnalisé

•  Évaluation de la pertinence 
de votre projet

•  Analyse globale du projet



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 
•  Raisonner vos différentes interventions

•  Dimensionner votre équipement post-récolte à la 
hauteur de votre production 

Notre service
•  Discussion du projet (avancement, ...)

•  Visite des parcelles

•  Explication des spécificités de la production

•  Dimensionnement de l’atelier

•  Conseil à l’organisation de l’équipement post-récolte

•  Calcul du montant d’investissement et de la rentabilité

•  Définition d’un plan d’action à court terme et long 
terme 

Documents remis
• Compte-rendu remis à l’issue de la prestation 

Modalités
•  Prestation individuelle sur l’exploitation et au bureau 

Public
•  Tous les producteurs ou futurs producteurs de noix, 

châtaignes ou noisettes

 > 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

Conseillère spécialisée noix et châtaignes
05 65 37 81 38

Tarifs et conditions de vente sur demande

Avril 2021



DÉCOUVERTE 
DE LA FILIÈRE
NOIX, 
CHÂTAIGNES, 
NOISETTES

lot.chambre-agriculture.fr

N O I X  C H ÂTA I G N E S

•  Aborder les différents aspects 
techniques et économiques 
de la production de noix/
châtaignes/noisettes

•  Favoriser la réussite du projet

•  Bénéficier de plusieurs pistes 
de réflexion



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 
• Etre accompagné afin d’optimiser la conduite de votre  
   futur système

• Disposer de conseils précis dans la conduite du verger 

Notre service
•  Visite de vergers, de stations expérimentales et/ou 

d’exploitations agricoles

• Présentation des différents types de verger

• Visite de matériel spécifique récolte et post-récolte

• Aspect économique de l’implantation et du suivi du  
   verger 

Documents remis
• Compte-rendu, fiches techniques et économiques,  
  (plan d’actions si besoin) 

Modalités
•  Visites d’exploitations et de stations expérimentales 

Public
•  Tous les producteurs ou futurs producteurs de noix, 

châtaignes ou noisettes

 > 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

Conseillère spécialisée noix et châtaignes
05 65 37 81 38

Tarifs et conditions de vente sur demande

Avril 2021



DIAGNOSTIC 
SANITAIRE
PONCTUEL
Mouche du brou, 
accident de  
végétation

lot.chambre-agriculture.fr

N O I X  C H ÂTA I G N E S

•  Conseil indépendant de 
tout intérêt commercial

•  Optimisation de la 
protection sanitaire et 
sécurisation réglementaire

•  Des outils (pièges) et des 
méthodes (comptage) 
d’évaluation des risques 
parasitaires



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 
• Sécuriser vos interventions vis à vis de la  
   réglementation
• Raisonner vos différentes interventions

• Garantir la surveillance de votre verger avec les 
   observations d’un spécialiste 

Notre service
•  Diagnostic sanitaire

• Analyses complémentaires (si besoin pour 
   confirmation)

• Mise en place d’outils d’aide à la décision

•  Préconisation de protection (traitement ou méthode 
alternative) appuyée sur les résultats de modélisation 
de maladies et ravageurs

• Proposition de stratégies de protection sanitaire après  
   évaluation des risques 

Documents remis
• Fiche technique et compte-rendu du diagnostic  
  sanitaire 

Modalités
•  Prestation individuelle sur l’exploitation et au bureau 

Public
•  Tous les producteurs ou futurs producteurs de noix, 

châtaignes ou noisettes > 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

Conseillère spécialisée noix et châtaignes
05 65 37 81 38

La Chambre d'agriculture du Lot est agréée par le Ministère en charge de l'agriculture pour 
son activité de conseil indépendant à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques sous le 
numéro IF01762, dans le cadre de l'agrément multisites portés par l'APCA.

Tarifs et conditions de vente sur demande

Avril 2021



ÉTUDE DE 
FAISABILITÉ 
MISE EN PLACE 
D’UN NOUVEAU 
VERGER
(Choix variétal et 
aspect économique)
accident de végétation

lot.chambre-agriculture.fr

N O I X  C H ÂTA I G N E S

•  Analyse objective de votre 
projet, indépendant de tout 
intérêt commercial

•  Favorise la réussite du 
projet grâce à la réalisation 
d’une étude prévisionnelle 
s’appuyant sur les éléments 
économiques essentiels

•  Plusieurs pistes de réflexion 
afin d’améliorer et finaliser  
le projet



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 
• Étudier la faisabilité de votre projet de plantation

• Être conseillé aux itinéraires techniques et à la  
   logistique de plantations 

Notre service
• Visite parcellaire et discussion du projet

• Analyse de sol effectuée au préalable (Voir offres de  
   service sur les analyses)

• Conseil sur le choix variétal et la densité de plantation

• Définition d’un itinéraire cultural approprié 

Documents remis
• Compte-rendu détaillé 

Modalités
•  Prestation individuelle sur l’exploitation et au bureau 

Public
•  Tous les producteurs ou futurs producteurs de noix, 

châtaignes ou noisettes

 > 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

Conseillère spécialisée noix et châtaignes
05 65 37 81 38

Tarifs et conditions de vente sur demande

Avril 2021



PACK 
CONSEIL : 
MISE EN
PLACE D’UN 
VERGER

lot.chambre-agriculture.fr

N O I X  C H ÂTA I G N E S

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

•  Suivi personnalisé par un 
conseiller disposant de 
références locales

•  Mise en évidence des aspects 
à améliorer

•  Amélioration des résultats 
techniques



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 
• Étudier la faisabilité de votre projet de plantation

• Être conseillé aux itinéraires techniques et à la  
   logistique de plantations

• Optimiser l’éligibilité du projet aux aides financières

• Raisonner les différentes interventions

• Améliorer vos techniques de production 

Notre service
• Un suivi du projet de plantation global sur le long 
   terme

• Un appui individuel aux moments clés

• Une analyse objective du projet indépendant de tout  
   intérêt commercial

Un pack composé de 4 offres de service :

• Étude de faisabilité d’un projet de plantation

• Aide au montage de dossier de subvention 

• 2 visites de 1 heure à la carte (taille, fertilisation, ...) 

Documents remis
• Compte-rendu, fiches techniques 

Modalités
•  Prestation individuelle sur l’exploitation et au bureau 

Public
•  Tous les producteurs ou futurs producteurs de noix, 

châtaignes ou noisettes

 > 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

Conseillère spécialisée noix et châtaignes
05 65 37 81 38

Tarifs et conditions de vente sur demande

Avril 2021



AMÉLIORATION 
DES
PERFORMANCES
ÉCONOMIQUES

lot.chambre-agriculture.fr

N O I X  C H ÂTA I G N E S

•  Mise en évidence des 
aspects de l’atelier à 
améliorer prioritairement 
pour obtenir une 
progression des résultats

•  Analyse s’appuyant sur 
des références locales et 
nationales rigoureuses

•  Des conseillers compétents 
et spécialisés



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 vos coûts de production

•  Mettre en place des techniques performantes en 
verger

•  Mettre en place de nouvelles stratégies pour améliorer 
les performances technico-économiques du verger et 
optimiser les charges opérationnelles

•  Améliorer la marge brute de l’atelier grâce à une 
meilleure maîtrise des charges 

Notre service
•  Recueil sur l’exploitation de l’ensemble des données 

(pratiques et coûts)

•  Comparaison des données recueillies avec les 
références départementales

•  Définition des pistes de progrès techniques et 
économiques pour le verger afin d’optimiser les coûts 
de production

•  Suivi du plan d’actions 

Documents remis
• Synthèse technico-économique de l’analyse de l’atelier, 
  mettant en évidence les pistes d’amélioration

•  Compte-rendu personnalisé avec présentation des 
références et du plan d’action 

Modalités
•  Prestation individuelle sur l’exploitation et au bureau 

Public
•  Tous les producteurs ou futurs producteurs de noix, 

châtaignes ou noisettes

 > 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

Conseillère spécialisée noix et châtaignes
05 65 37 81 38

Tarifs et conditions de vente sur demande

Avril 2021



RÉGLAGE DE 
LA QUALITÉ DE
PULVÉRISATION
D’UN 
ATOMISEUR

lot.chambre-agriculture.fr

N O I X  C H ÂTA I G N E S

•  S’assurer de la bonne 
qualité de pulvérisation

•  Optimiser l’efficacité 
des engrais foliaires ou 
produits phytosanitaires 
appliqués



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 
•  Vérifier la qualité de pulvérisation de votre 

pulvérisateur 

Notre service
•  Vérification de la vitesse d’avancement, du débit 

et de la répartition de la pulvérisation par papier 
hydrosensible

•  Définition du nouveau réglage (vitesse d’avancement, 
choix des buses, pression de travail)

•  Montage des buses sélectionnées, vérification de la 
qualité de pulvérisation du nouveau réglage 

Documents remis
• Méthode utilisée pour le réglage, résultats des papiers  
   hydrosensibles, liste des réglages effectués, liste des  
   actions réalisées, liste des pièces changées, bilan des  
   paramètres du réglage 

Modalités
•  Prestation individuelle sur l’exploitation 

Public
•  Tous les producteurs ou futurs producteurs de noix, 

châtaignes ou noisettes

 > 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

Conseillère spécialisée noix et châtaignes
05 65 37 81 38

Tarifs et conditions de vente sur demande

Avril 2021


