
 Un TARIF attractif 
90 % du coût pris en charge par l’Etat et 10 % de 

reste à charge 

2 OPTIONS :  

 BASE (3.5 jrs) = Bilan Carbone + Plan d’Action : 

157 €HT* 

 BASE+OPTION SOL (4 jrs) = Bilan Carbone + Plan 

d’Action + Analyse de sol  (1 analyse de sol = 1 

parcelle, prestataire = Laboratoire AUREA, tarif 

négocié 125€ HT dont 12.5€ reste à charge agri) 

+ CONSEIL AGRONOMIQUE => 192.50 € HT*  
*reste à charge prestation payé par l’agriculteur, + 20% de TVA avancé par agri 

Contactez le conseiller de votre Chambre d’Agriculture pour bénéficier du 

Bon diagnostic carbone.  

 Aurélien GAIGÉ : Pôle Productions Animales 

   Tél : 07 63 45 22 89  -  Mèl : aurelien.gaige@correze.chambagri.fr 

BON DIAGNOSTIC CARBONE 
JA/Nouvel Installé 

Bénéficiez du soutien du PLAN DE RELANCE 

Vous ou un de vos associés en société êtes ins-

tallé en Corrèze depuis moins de 5 ans :   

  BOVIN VIANDE spécialisé*  

 BOVIN LAIT Spécialisé * 

  Mixte BOVIN LAIT/VIANDE* 

 (*sans autres ateliers agricole sur l’exploitation)  

FAITES LE POINT ET  
ENGAGEZ UNE DEMARCHE 
DE PROGRES SUR VOTRE EXPLOI-
TATION !  

LE BON DIAGNOSTIC CARBONE C’EST : 

Connaître son bilan carbone d’exploitation 

Gagner en efficacité économique sur votre exploitation  

(meilleur en technicité, amélioration de la rentabilité et réduction 

 de l’impact carbone !) 

Adapter votre système de production au changement 

 climatique 

Valoriser votre image vis-à-vis de la société en mettant en avant les 

co-bénéfices de votre activité 

Ouvrir la possibilité d’être rémunéré pour vos pratiques vertueuses 

pour le climat, par la compatibilité au prochain appel à projet France 

CARBONE AGRI ASSOCIATION (AAP FCAA—Labélisée Label Bas Carbone) 

LES AVANTAGES 
Avec l’option Base + option sol, pour le prix de 

l’analyse de sol vous avez l’expertise et le con-

seil inclus, vous n’avez rien à perdre ! 

  Vos Interlocuteurs 


