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BÂTIMENT AGRICOLE
COMMENT RÉUSSIR VOTRE PROJET
Vous avez un projet de bâtiment agricole.
Quelles réglementations ? Quelles dimensions ? Comment l’aménager ?
La chambre d’agriculture vous accompagne en collaboration avec les partenaires de filière.

CONTENU
 Projet : positionner et définir les faisabilités techniques et économiques de votre projet.
 Réflexion et conception : concevoir ou adapter le bâtiment à vos objectifs et votre organisation
du travail.
 Permis de construire : élaborer le dossier de permis de construire avec assistance architecturale.
Une expertise multi-partenaires

RENDU

 Des références sur les dispositifs d’aides possibles et les interlocuteurs.
 Un accompagnement par des experts pour personnaliser votre projet.
 Un dossier complet de permis de construire répondant aux exigences réglementaires.

INFORMATIONS PRATIQUES
Durée : modulable suivant votre projet
Public : les agriculteurs ayant un projet d’amélioration
ou de construction d’un bâtiment
Modalités : prestation individuelle
Tarif : tarif et conditions de vente sur demande

Votre conseiller :
Sylvain DESEAU
02 38 98 80 39 / 06 86 40 98 16

sylvain.deseau@loiret.chambagri.fr

A voir aussi : GÉHODES - Améliorer son organisation et ses conditions de travail, page 30
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AUDIT MÉCA
LE BILAN DE VOTRE PARC MATÉRIEL
Optimisez votre stratégie d’équipement avec l’audit Méca.

CONTENU

 Évaluer la performance de votre parc matériel.
 Identifier les pistes de progrès.
 Réaliser un plan de renouvellement.
Un expert de la chambre d’agriculture du Loiret

RENDU

 Votre coût de mécanisation.
 Analyse des critères technico-économiques.
 Les atouts et contraintes de votre exploitation.
 Le planning des actions à mettre en œuvre.

INFORMATIONS PRATIQUES
Durée : 1 jour dont ½ journée sur votre exploitation
Public : les exploitants agricoles
Modalités : visite sur exploitation et remise d’un document
de conseil
Tarif : tarif et conditions de vente sur demande

A voir aussi : Diagnostic banc d’essai moteur tracteur, page 22
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Votre conseiller :
Sylvain DESEAU
02 38 98 80 39 / 06 86 40 98 16

sylvain.deseau@loiret.chambagri.fr

AGRO-ÉQUIPEMENT
BÂTIMENT

DIAGNOSTIC BANC D’ESSAI MOTEUR
TRACTEUR
Réduire la consommation de carburant et les émissions de gaz à effet de serre.
Être conseillé sur les techniques de conduite en fonction des travaux à réaliser.

CONTENU
 Tests de puissance, mesures de couple et réserves de couple.
 Calcul des consommations horaires, vérification du débit de la pompe d’injection.
 Comparaison avec les références officielles.
Un banc d’essai étalonné et des opérateurs professionnels

RENDU

 Un compte-rendu avec les courbes obtenues.
 Des préconisations de réparation, d’entretien ou de réglage à effectuer.
 Des conseils de conduite économe.

INFORMATIONS PRATIQUES
Durée : environ 1 heure par tracteur
Public : tous les agriculteurs
Modalités : semaine spécifique, inscription préalable
Tarif : tarif et conditions de vente sur demande

A voir aussi : Développer votre projet de méthanisation, page 63
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Votre conseiller :
Sylvain DESEAU
02 38 98 80 39 / 06 86 40 98 16

sylvain.deseau@loiret.chambagri.fr

Agriculteur en phase de création ou de cession d’exploitation, vous souhaitez évaluer le prix
au plus juste de votre matériel grandes cultures pour préparer vos transactions.

CONTENU
 Parc matériels roulants, irrigation, stockage.
 Contenu d’ateliers, hangars à matériel.
 Cuves de stockage (carburant, engrais).
Prise en compte du marché de l’occasion

RENDU

 Listing complet des matériels et installations.

INFORMATIONS PRATIQUES
Durée : 1 à 2 jours dont ½ journée sur votre exploitation
Public : les exploitants agricoles hors société à responsabilité
limitée
Modalités : prestation individuelle
Tarif : tarif et conditions de vente sur demande

A voir aussi : Entretien de société, page 17
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Votre conseiller :
Sylvain DESEAU
02 38 98 80 39 / 06 86 40 98 16

sylvain.deseau@loiret.chambagri.fr
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ESTIMER LA VALEUR
DE VOTRE PARC MATÉRIEL
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OPTIMISER L’UTILISATION
DE VOTRE MATÉRIEL AVEC J DISPO
En fonction des conditions climatiques prévues, vous pouvez calculer le nombre de jours
d’utilisation possible de votre matériel, pour chaque type de chantier agricole.

CONTENU
 Estimation du temps de ressuyage de vos sols.
 Prise en compte des aléas climatiques.
 Simulation à partir de plusieurs hypothèses.
Utilisation des données de la station météo la plus proche

RENDU

 Calcul du nombre de jours agronomiquement disponibles.
 Calcul du coût prévisionnel d’utilisation du matériel.
 Validation des hypothèses et sélection des plus pertinentes.

INFORMATIONS PRATIQUES
Durée : ½ journée au bureau
Public : les exploitants agricoles, CUMA
Modalités : prestation individuelle
Tarif : tarif et conditions de vente sur demande

A voir aussi : Mes Dron’im@ages blé ou colza, page 33
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Votre conseiller :
Sylvain DESEAU
02 38 98 80 39 / 06 86 40 98 16

sylvain.deseau@loiret.chambagri.fr

