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Cultivons ensemble notre excellence

SERVICE AGRONOMIE 
ENVIRONNEMENT EAU ET 
FORÊT

Cible :
Agriculteurs ayant besoin de conseil 
dans le raisonnement et la gestion de 
leurs pratiques culturales (fertilisation, 
itinéraire techniques) tant d’un point 
de vue technico-économique, envi-
ronnementale et réglementaire.

Durée : 
Selon besoins

Lieu : 
A la Chambre d’Agriculture et sur site

Coût :
Tarifs et conditions de vente sur 
demande.

Vos conseillers territoriaux à 
l’écoute :
Service Agronomie environnement 
eau et forêt
Julie SIMANDOUX
Antenne du Pays de Brive
Tél. 05 55 86 32 33 
Benoît LAC
Antenne de Tulle – Vallée de la 
Dordogne 
Tél. 05 55 21 54 60
Philippe THOMAS
Antenne de la Vézère 
Tél. 05 55 21 51 78
Isabelle COLLET
Antenne de Haute-Corrèze
Tél. 05 55 46 78 46
Jean-Robert LOGE

Notre Chambre d’Agriculture est certifiée pour ses 
activités de conseil et de formation

Connaître au plus juste les besoins en éléments fertilisant 
et en amendements de vos cultures et de vos sols pour 
raisonner et localiser les apports annuels nécessaires.
Optimiser annuellement les épandages des engrais de 
ferme produits sur l’exploitation.
Calculer la charge en intrants sur ces cultures.
Réaliser sa déclaration PAC en raisonnant son 
assolement pour optimiser sa demande PAC.
Etre à jour des potentielles obligations de traçabilités 
de vos interventions : prévisionnel de fertilisation, cahier 
d’épandage et registre phytosanitaire.

Une réponse simple aux exigences 
réglementaires et à la valorisation 
des pratiques
Un conseil neutre et objectif
Durée : engagement sur 3 ans 
 4 demi-journées annuelles en vis-
à-vis agriculteur/conseiller

 Pensez-y !
Nous vous accompagnons aussi pour 
les mises aux normes de bâtiments et 
l’étude de territoire.

Pack PAC+/Sol 
avec outil Mes P@rcelles  (FP 47)

Agronomie - Environnement - 
Eau et Forêt

VOTRE CONTACT
Nathalie DOUNIER

Assistante 
Tél. 05 55 21 55 52

Notre prestation

Objectifs

+
Les + du service

La Chambre d’Agriculture de la Corrèze est agréée  par 
le Ministère chargé de l’Agriculture pour son activité 
de conseil indépendant à l’utilisation des produits 
phytopharmaceutiques – 
N° Agrément : IF 01762
N° SIREN de la CDA 19 :  181 902 024

Conseil suivi

Prestation individuelle chez l’agriculteur, puis 
au bureau.
Délais de réalisation : environ  45 jours.
Un conseiller réalise pour vous et avec vous 
grâce à l’outil cartographique et agronomique  
         une prestation comprenant :

- La caractérisation de la SAU de l’exploitation 
et des zones épandables et l’enregistrement 
des assolements et des pratiques culturales afin 
de répondre aux exigences réglementaires et 
finaliser annuellement les déclarations PAC.
Dossier PAC, cahier d’épandage, registre 
phytosanitaire, plan d’épandage en option.
- Un suivi qualitatif des sols, en fonction du choix 
des assolements pour optimiser les pratiques 
de fertilisation 
Plan prévisionnel de fumure
Interprétation d’analyses de sol en option
-Le calcul de la charge en intrants sur les 
cultures.
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