
Chambre d’Agriculture de la CORRÈZE
SERVICE AGRONOMIE ENVIRONNEMENT 

EAU ET FORET
Courriel. 

agronomie-environnement@correze.chambagri.fr

Cultivons ensemble notre excellence

SERVICE AGRONOMIE 
ENVIRONNEMENT EAU ET 
FORÊT

Cible :
Agriculteurs souhaitant réaliser des 
dispositifs d’abreuvement aux champs 
et aux bâtiments.

Durée : 
Selon besoins

Lieu : 
A la Chambre d’Agriculture et sur site

Coût :
250.00 € H.T.* le diagnostic (réalisé sur 
l’ensemble de l’exploitation)
*Coût total du diagnostic de 470.00 € H.T. dont 
220.00 € H.T. sont autofinancés par la Chambre 
d’Agriculture de la Corrèze.

Vos conseillers territoriaux à 
l’écoute :
Service Agronomie environnement 
eau et forêt : Marion DELMAS
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
Christian BROUSSOLLE
Christophe CAPY
Antenne de la Vézère 
Tél. 05 55 21 51 78
Isabelle COLLET
Antenne de Haute-Corrèze
Tél. 05 55 46 78 46
Elise TRAYSSAC

Exploiter les ressources en eau pour aménager des 
dispositifs d’abreuvement. 
Respecter la réglementation en vigueur.

Conseil ponctuel

Prestation individuelle chez l’éleveur.
Inventaire des ressources en eau 
mobilisables sur les parcelles.
Analyse des meilleures solutions 
d’aménagement pour l’abreuvement aux 
champs et/ou aux bâtiments en fonction des 
besoins.
Recommandations techniques et réglementaires.
Conseil sur des sources possibles de 
financement (travaux).
Remise du diagnostic sous 15 jours.
Accompagnement possible dans la réalisation 
des travaux.

Neutralité du conseil  
Expérience de la Chambre 
d’Agriculture en termes de gestion 
de l’eau et de l’environnement
Connaissance de la 
réglementation et de son 
évolution 

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

Diagnostic « Autonomie en eau »
 (FP 48)

Agronomie - Environnement - 
Eau et Forêt

VOTRE CONTACT
Nathalie DOUNIER

Assistante 
Tél. 05 55 21 55 52

Notre prestation

Objectifs

+
Les + pour les 
producteurs
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