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Vos conseillers s'engagent à :
   

Les + de ces offres de service :
   

Vous recevrez : 
   

   
Nous vous proposons :
   

Si toutefois, vous souhaitez :
   

Contactez : 
  

                        FORÊT

Mettre en œuvre les moyens à disposition pour réaliser la mission retenue par le 
bénéficiaire.
La plus stricte confidentialité, conformément au code éthique de la Chambre d'Agriculture 
du Lot (consultable sur le site internet www.lot.chambagri.fr).
Ne pas divulguer les informations personnelles contenues dans les dossiers, en dehors de 
la Chambre d'Agriculture, sauf accord express de votre part.
Débuter la prestation dans un délai de 3 mois à compter de la signature du contrat.

Indépendance du conseil : Prestation réalisée indépendamment de tout intérêt 
commercial.
Interprétation par un technicien qui dispose de références locales.
Travail du conseiller en réseau avec des organismes de recherche, des stations 
d'expérimentation, des structures techniques et commerciales au niveau départemental, 
régional et national.
© Prestation certifiée AFNOR (réf.221 – conseils aux agriculteurs et 
acteurs des territoires) dans le cadre de la démarche qualité de la 
Chambre d'Agriculture du Lot.

Un compte rendu de visite.
Un document de synthèse avec des préconisations personnalisées.
Des fiches techniques et économiques.
Un diagnostic forestier détaillé.

Un appui technique à la demande.
Une tarification claire, au temps passé. 
De nombreuses actions (suivi, diagnostic, accompagnement, conseil, avis, aide, 
réglage, ...) dans diverses thématiques.

Un appui technique ou économique sur un autre projet, en lien avec la forêt.
Un suivi sur le long terme.

Jocelyn DIBOIS
Conseiller forestier

     06 15 46 45 10 – 05 65 23 22 22
  j.dibois@lot.chambagri.fr



  

Valorisation de la forêt paysanne du Lot 

Le patrimoine forestier lotois

La forêt du Lot occupe une surface de 244 000 hectares et possède un taux de boisement  de 
47 % (source IFN - Inventaire Forestier National). C'est le deuxième département forestier de 
Midi-Pyrénées après l'Ariège. Cette forêt est essentiellement privée, morcelée, sous-exploitée, et 
est constituée d'une diversité d'essences forestières. 
On peut ainsi trouver le Chêne pubescent sur le Causse, le Châtaignier et le Pin maritime en 
Bouriane, ou encore le Douglas, le Chêne pédonculé et le Hêtre dans le Ségala. 

Votre forêt constitue un capital à part entière et doit être gérée durablement. 

Un appui technique aux agriculteurs-propriétaires forestiers

Vous êtes agriculteur et propriétaire forestier dans le département du Lot, et vous souhaitez 
valoriser votre patrimoine forestier, la Chambre d'Agriculture du Lot a les compétences 
nécessaires pour vous aider à gérer votre forêt.

Nos missions

                        FORÊT

La Chambre d'Agriculture du Lot vous aide à la gestion et 
à la valorisation de votre patrimoine forestier, dans le 
cadre d'une exploitation de bois :
      

Pourquoi valoriser votre forêt ?

      

Le diagnostic forestier

Ce  diagnostic  gratuit  (en 2016) consiste pour le 
propriétaire à bénéficier de préconisations et identifier les 
actions à mener dans sa forêt (exploitation forestière, 
éclaircie, reboisement, relationnel avec les exploitants 
forestiers,regroupement de chantier,.…).

Appui technique à la plantation, mise en place d'un 
itinéraire technique et entretien d'un patrimoine  
forestier.
Assurer pour vous et vos enfants la sécurité d'une 
gestion durable.
Information sur les aspects réglementaires et 
fiscaux liés à la forêt.

Pour assurer un revenu régulier de votre forêt, en 
exploitant les bois mûrs, et en renouvelant votre 
forêt.
Pour alimenter la filière forestière en bois d’œuvre 
et en bois d'industrie.
Pour transmettre aux générations suivantes une 
forêt gérée durablement.



  

GESTION FORESTIERE - SYLVICULTURE

Diagnostic forestier ©

Plantation d'une parcelle forestière ou Boisement d'une terre 
agricole ©

Suivi et Entretien d'une plantation forestière ou d'un boisement 
d'une terre agricole ©

Recherche de parcelles ou de limites parcellaires

Marquage d'une éclaircie, d'un balivage, d'un détourage ©

Inventaire d'un lot de bois ©

Cartographie de parcelles forestières

AGROFORESTERIE

Plantation et entretien de parcelles Agroforestières ©

Aide au montage de dossiers de subventions

HAIE CHAMPETRE

Plantation et entretien d'une haie champêtre ©

SYLVOPASTORALISME

Élaboration d'un plan de gestion sylvopastoral ©

Suivi du plan de gestion Sylvopastoral ©

        Liste des offres de services proposées
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Diagnostic forestier ©  

Objectifs                                                            

Notre service                                                              

Documents remis                                                

Avantages / Atouts

Informations pratiques

Contact

Public :

Tous les agriculteurs propriétaires forestiers

Modalités :

Prestation individuelle sur l'exploitation et au 
bureau

Durée : 0,5 jour 

Tarif :  Gratuit

Conditions de vente sur demande

Service Filières Végétales - Jocelyn DIBOIS

Conseiller Forestier : 06 15 46 45 10 – 05 65 23 22 22

Conseiller et accompagner le propriétaire dans son 
projet forestier

Gérer et valoriser des parcelles forestières

Planifier des travaux sylvicoles

Visite individuelle sur votre exploitation et dans votre 
forêt

État des lieux de votre propriété forestière

Description des peuplements forestiers, situation 
géographique et cadastrale, accessibilité, zonages 
environnementaux,.…

Énumération des préconisations et des actions à 
mener

Vous souhaitez bénéficier d'un accompagnement vers un projet forestier.

Conseiller spécialisé

Approche forestière, technique, 
environnementale et territoriale

Avis neutre

Écoute des attentes et des objectifs de 
l'agriculteur

Rédaction d'un compte rendu pour le propriétaire  
(exploitation forestière, éclaircie, regroupement de 
chantiers, reboisement, relationnel avec les 
exploitants forestiers,..…)
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Plantation d'une parcelle forestière ou 
Boisement d'une terre agricole ©  

Objectifs                                                            

Notre service                                                              

Documents remis                                                

Avantages / Atouts

Informations pratiques

Contact

Public :

Tous les agriculteurs propriétaires forestiers

Modalités :

Prestation individuelle sur l'exploitation et au 
bureau

Durée : 0,5 j 

Tarif :  155 € HT

Conditions de vente sur demande

Service Filières Végétales - Jocelyn DIBOIS

Conseiller Forestier : 06 15 46 45 10 – 05 65 23 22 22

Conseiller et accompagner le propriétaire dans son 
projet de plantation forestière

Constituer un patrimoine forestier

Gérer et valoriser des parcelles forestières pour une 
meilleure production de bois

Visite et diagnostic des parcelles

Diagnostic pédologique (sondage tarière, mesure pH)

Détermination du choix des essences forestières à 
planter

Mise en place d'un itinéraire technique (choix de la 
densité, protection, entretien,...)

Information sur les aides à la plantation, les 
opérateurs, la fiscalité forestière,…

Possibilité de suivi de plantation dans le temps

Vous souhaitez bénéficier d'un accompagnement technique pour un projet de plantation forestière 
ou de boisement.

Conseiller spécialisé

Approche forestière, technique, environne 
mentale, territoriale et réglementaire

Avis neutre

Écoute des attentes et des objectifs de 
l'agriculteur

Suivi et Entretien d'une plantation forestière ou 
d'un boisement d'une terre agricole © 

Objectifs                                                            

Notre service                                                              

Documents remis                                                

Avantages / Atouts

Informations pratiques

Contact

Public :

Tous les agriculteurs propriétaires forestiers

Modalités :

Prestation individuelle sur l'exploitation et au 
bureau

Durée : 

2 passages par an (à renouveler pendant au 
moins 5 ans)

Tarif : 160 € HT / an pendant 5 ans

Conditions de vente sur demande 

Obtenir un conseil pour entretenir une plantation 
forestière

Gérer et conduire des parcelles forestières vers une 
meilleure production de bois

Entretenir un patrimoine forestier 

Effectuer au minimum 2 passages par an sur les 
parcelles, pendant au moins 5 ans

Conseil à l'entretien d'une plantation (regarni de 
plantation, entretien entre les lignes de plantation, 
taille et élagage, désignation d'arbres d'avenir,..)

Rédaction d'un compte rendu technique remis au 
propriétaire

Rédaction d'un compte rendu technique remis au 
propriétaire après chaque passage 

Vous souhaitez bénéficier d'un conseil sur l'entretien d'une jeune plantation.

Conseiller spécialisé

Approche forestière, technique, 
environnementale et territoriale

Disposer d'un avis neutre

Avoir un patrimoine forestier valorisé

Service Filières Végétales - Jocelyn DIBOIS

Conseiller Forestier : 06 15 46 45 10 – 05 65 23 22 22
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Recherche de parcelles ou de limites parcellaires

Objectifs                                                            

Notre service                                                              

Documents remis                                                

Avantages / Atouts

Informations pratiques

Contact

Public :

Tous les agriculteurs propriétaires forestiers

Modalités :

Prestation individuelle sur l'exploitation et au 
bureau

Durée : 

Selon les caractéristiques de l'exploitation

Tarif : Forfait 103 € HT + 40 € HT / heure

Conditions de vente sur demande

Rechercher une ou plusieurs parcelles de bois

Connaître les limites de sa propriété

Recherche cartographique (cadastre, IGN, photo 
aérienne)

Recherche terrain (utilisation d'un GPS, une 
boussole, un topofil)

État des lieux du peuplement (Gratuit)

Vous  venez  d'acheter  ou  hériter  d'une  ou  plusieurs  parcelles  de  bois,  vous  avez  un  projet 
d'exploitation de bois ou de reboisement, et vous souhaitez en connaître la localisation exacte, pour 
une meilleure gestion forestière.

Conseiller spécialisé

Avis neutre

Utilisation d'un GPS

Marquage d'une éclaircie, d'un balivage, d'un détourage © 

Objectifs                                                            

Notre service                                                              

Documents remis                                                

Avantages / Atouts

Informations pratiques

Contact

Public :

Tous les agriculteurs propriétaires forestiers

Modalités :

Prestation individuelle sur l'exploitation et au 
bureau

Durée : 

Selon les caractéristiques de l'exploitation

Tarifs :  

- pour une 1ère éclaircie : 72 € HT/ha

- pour une 2ème et 3ème éclaircie : 82 € HT / ha

Conditions de vente sur demande 

Conseiller spécialisé

Avis neutre

Recensement des essences et évaluation de 
leur état sanitaire

Écoute des attentes et des objectifs de 
l'agriculteur

Remise d'un compte rendu au propriétaire 
comprenant une cartographie 

 

Vous  souhaitez  valoriser  vos  peuplements  forestiers  par  des  opérations  d'éclaircies  en  vue  d'une 
commercialisation ou d'une valorisation de vos bois.

Accompagner les propriétaires dans la démarche 
de valorisation des bois et de gestion forestière

Remise d'un compte rendu détaillé au propriétaire 
(plan des parcelles, liste d'exploitants forestiers 
locaux, …) avec un calendrier d'interventions

Description et réalisation d'un diagnostic des 
peuplements forestiers 

Marquage des bois à conserver et à exploiter

Conseil sur la réglementation des coupes de bois

Mise en relation avec les exploitants forestiers 
locaux

Appui technique à la commercialisation du bois

Conseil sur les documents de gestion durable (plan 
simple de gestion, code des bonnes pratiques 
sylvicoles)

 

Service Filières Végétales - Jocelyn DIBOIS

Conseiller Forestier : 06 15 46 45 10 – 05 65 23 22 22

Service Filières Végétales - Jocelyn DIBOIS

Conseiller Forestier : 06 15 46 45 10 – 05 65 23 22 22
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Inventaire d'un lot de bois ©

Objectifs                                                            

Notre service                                                              

Documents remis                                                

Avantages / Atouts

Informations pratiques

Contact

Public :

Tous les agriculteurs propriétaires forestiers

Modalités :

Prestation individuelle sur l'exploitation et au 
bureau

Durée :  selon les caractéristiques de 
l'exploitation

Tarif : 5 % du montant HT du prix d'achat du 
bois

Conditions de vente sur demande 

Description du peuplement forestier et établissement 
d'un diagnostic 

Inventaire du lot de bois

Estimation des quantités exploitables

Estimation des différentes qualités des bois et leurs 
débouchés

Appui technique à la commercialisation des bois

Conseil sur la réglementation des coupes de bois

Conseil sur les documents de gestion durable (plan 
simple de gestion, code des bonnes pratiques 
sylvicoles)

Vous souhaitez vendre du bois sur pied.

Conseiller spécialisé

Disposer d'un avis neutre, indépendant et 
objectif

Connaissance du marché du bois

Remise d'un compte rendu détaillé au propriétaire 
(plan des parcelles, liste d'exploitants forestiers 
locaux, ...)

Accompagner les propriétaires dans la démarche de 
valorisation des bois et de gestion forestière

Service Filières Végétales - Jocelyn DIBOIS

Conseiller Forestier : 06 15 46 45 10 – 05 65 23 22 22

Cartographie de parcelles forestières

Objectifs                                                            

Une ou plusieurs cartes

Possibilité de plastification des cartes et d'attaches 
murales

Notre service                                                              

Documents remis                                                

Avantages / AtoutsAvoir une visualisation globale de votre exploitation 
(siège d'exploitation, bâtiments, parcelles, …)

Disposer d'un outil d'aide à la décision (gestion 
forestière, gestion du pâturage, …)

Faire un affichage dans un local commercial ou un 
bureau

Réalisation de cartes personnalisées, couleurs, 
légendées
Représentation sous fond « photo-aérienne » ou 
« IGN » ou « cadastral »
Impression possible en différents formats (A0 à A4) 
et sur divers supports

Afin de disposer d'un document permettant de prendre une décision ou de visualiser l'ensemble de 
sa propriété.

Conseiller spécialisé

Visualisation attractive de l'exploitation et des 
surfaces boisées

Prise en compte de l'ensemble des 
engagements et particularités de l'exploitation

Informations pratiques
Public :

Tous les agriculteurs

Modalités :

Prestation individuelle au bureau

Durée : selon les caractéristiques de 
l'exploitation

Tarif : à partir de 65 € HT (sur offre)

Conditions de vente disponible sur demande 

Contact
Service Agronomie Environnement 

Léonie GONZALEZ

Conseillère en environnement
06 25 76 26 35 – 05 65 23 22 22

Une 

idée



  

Aide au montage de dossiers de subventions

Objectifs                                                         

Notre service                                                              

Documents remis                                            

Avantages / Atouts

Informations pratiques

Contact

Public : Tous les agriculteurs 

Modalités : Prestation individuelle sur 
l'exploitation et/ou au bureau

Durée : 0,5 jour

Tarif : 206 € HT

Conditions de vente disponible sur demande

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

Optimiser l'éligibilité du projet aux aides

Bénéficier d'un appui aux montages de dossiers de 
subventions

Bénéficier d'aides à l'investissement

Analyse objective de votre projet, indépendant de 
tout intérêt commercial

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

Bénéficier des aides à des investissements 
contribuant à l'amélioration de l'environnement

S'assurer du montage du dossier financier et bénéficier de subventions. 

Copie du formulaire complété et l'ensemble des pièces 
justificatives

Compte rendu contenant l'estimation du montant des 
aides
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Service Filières Végétales - Jocelyn DIBOIS

Conseiller Forestier : 06 15 46 45 10 – 05 65 23 22 22
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Plantation et entretien de parcelles Agroforestières ©

Objectifs                                                            

Notre service                                                              

Documents remis                                                

Disposer d'une définition précise de l'agroforesterie

Définir les conditions pédo-climatiques du site de 
plantation afin de choisir les essences les plus 
adaptées

Définir un plan de gestion des éléments arborés

Visite du futur site de plantation

Définition des conditions pédo-climatiques

Choix des essences, de la densité, paillage, protection

Appui technique et élaboration du plan de 
financement du projet

Conseil sur les techniques de plantation

Accompagnement des plantations

Suivi des parcelles plantées pendant 3 ans

Vous  souhaitez  planter  des  arbres  agroforestiers  sur  une  parcelle  agricole,  pour  répondre  à  une 
problématique d'érosion des sols, de production de bois ou d'organisation d'un maillage bénéfique à 
la production animale et végétale.

Avantages / Atouts

Informations pratiques

Contact

Public :

Tous les agriculteurs

Modalités :

Prestation individuelle sur l'exploitation et au 
bureau

Durée :  selon les caractéristiques de 
l'exploitation

Tarif : Selon demande de financement

Conditions de vente sur demande

Conseiller spécialisé

Maîtrise du rôle de l'agroforesterie

Connaissance des essences arborées et 
arbustives locales

Écoute et prise en compte des attentes et des 
objectifs de l'agriculteur pour construire le 
projet le mieux adapté

Conseil mis en œuvre dans le cadre d'une 
démarche territoriale (possibilité de prise en 
charge)

Remise d'un compte rendu détaillé au propriétaire

Service Filières Végétales - Jocelyn DIBOIS

Conseiller Forestier : 06 15 46 45 10 – 05 65 23 22 22
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Plantation et entretien d'une haie champêtre ©

Objectifs                                                            

Notre service                                                              

Documents remis                                                

Vous souhaitez planter une haie, pour répondre à une problématique d'érosion des sols, de rôle de 
brise vent autour des terres agricoles, d'une meilleure intégration de vos bâtiments agricoles dans 
le paysage, de  l'amélioration de  la qualité de  l'eau, du développement de  la petite  faune ou de  la 
production de bois.

Avantages / Atouts

Informations pratiques

Contact

Public :

Tous les agriculteurs

Modalités :

Prestation individuelle sur l'exploitation et au 
bureau

Durée :  selon les caractéristiques de 
l'exploitation

Tarif : 360 € HT

Conditions de vente sur demande

Visite du futur site de plantation

Prise en compte des atouts, contraintes et adaptations 
nécessaires

Définition des conditions pédo-climatiques de la 
parcelle

Définition du projet

Appui technique pour la réalisation du projet : 
préparation du sol, choix des essences, de la densité, 
paillage, protection, ...

Mise en relation avec les associations de planteurs

Accompagnement des plantations

Suivi des parcelles plantées pendant 3 ans

Apporter une définition précise des conditions pédo-
climatiques du site de plantation afin de choisir des 
essences locales adaptées

Définir un plan de gestion des éléments arborés

Bénéficier des avantages agronomiques, économiques 
et environnementaux des arbres

Entretenir et valoriser les haies existantes (bois 
bûche, plaquette, litière animale, ...)

Remise d'un compte rendu détaillé au propriétaire 

Conseiller spécialisé 

Maîtrise du rôle de l'agroforesterie

Connaissance des essences arborées et 
arbustives locales

Écoute et prise en compte des attentes et des 
objectifs de l'agriculteur pour construire le 
projet le mieux adapté

Conseil mis en œuvre dans le cadre d'une 
démarche territoriale (possibilité de prise en 
charge)

Service Filières Végétales - Jocelyn DIBOIS

Conseiller Forestier : 06 15 46 45 10 – 05 65 23 22 22
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Élaboration d'un plan de gestion sylvopastoral ©

Objectifs                                                            

Notre service                                                              

Documents remis                                                

Déterminer les potentiels sylvopastoraux des 
parcours boisés, ou des parcelles embroussaillées

Étudier comment intégrer ses surfaces dans la chaîne 
de pâturage

Être accompagné à l'élaboration d'un plan de gestion 
sylvopastoral

Valoriser la ressource pastorale et forestière

Analyse du système d'exploitation, de la conduite de 
l'élevage et du système fourrager existant, calendrier 
de pâturage, …

Analyse et description des surfaces boisées

Partage des compétences techniques pastorales et 
forestières

Aide au choix des parcelles et au mode de réouverture 
du milieu

Mise en place d'une gestion sylvopastorale dans le 
temps

Conseil en gestion forestière, mode d'exploitation et 
vente des bois

Information sur la réglementation

Possibilité de suivi du plan de gestion dans le temps

Vous  êtes  éleveur  et  vous  cherchez  à  mieux  valoriser  vos  parcours  boisés  ou  vos  surfaces 
embroussaillées.

Avantages / Atouts

Informations pratiques

Contact

Public :

Tous les agriculteurs éleveurs

Modalités :

Prestation individuelle sur l'exploitation et au 
bureau

Durée :  selon les caractéristiques de 
l'exploitation 

Tarif : Forfait 103 € HT + 60 € / ha

Conditions de vente sur demande

Service Filières Végétales

    Jocelyn DIBOIS

    Conseiller Forestier : 06 15 46 45 10 – 05 65 23 22 22

    Philippe TYSSANDIER
    Conseiller Agricole : 06 25 76 26 34 - 05 65 38 75 60 

Conseillers spécialisés

Conseil mis en œuvre dans le cadre d'une 
démarche territoriale (possibilité de prise en 
charge)

Remise d'un compte rendu détaillé au propriétaire 
comprenant le plan de gestion sylvopastoral

Suivi du plan de gestion sylvopastoral ©

Objectifs                                                            

Notre service                                                              

Documents remis                                                

Suivi du plan de gestion sylvopastoral

Valorisation de la ressource pastorale et forestière 
sur le long terme

Visite parcellaire en fonction du calendrier identifié 
dans le plan de gestion sylvopastoral

Suivi du pâturage

Suivi de la coupe du bois et de la régénération 
naturelle

Aide à la valorisation et à la vente du bois

Suivi du renouvellement de peuplement en cas de 
coupe rase

Effectuer au minimum 2 passages par an sur les 
parcelles, pendant au moins 5 ans

Vous avez élaboré un plan de gestion sylvopastoral et vous souhaitez qu'il soit suivi dans le temps.

Avantages / Atouts

Informations pratiques

Contact

Public :

Tous les agriculteurs, éleveurs

Modalités :

Prestation individuelle sur l'exploitation et au 
bureau

Durée :  selon les caractéristiques de 
l'exploitation 

Tarif : 40 € / ha / an pendant 5 ans

Conditions de vente sur demande

Conseillers spécialisés

Suivi de l'action dans le temps

Remise d'un compte rendu détaillé au propriétaire

Service Filières Végétales

    Jocelyn DIBOIS

    Conseiller Forestier : 06 15 46 45 10 – 05 65 23 22 22

    Philippe TYSSANDIER
    Conseiller Agricole : 06 25 76 26 34 - 05 65 38 75 60 
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