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Contacts :

Thibault GRANGER
Conseiller agro-environnement

Partie Charente-Maritime
Tél : 07 60 84 38 06

thibault.granger@charente-maritime.chambagri.fr

Quentin CHATAIGNER
Conseiller agro-environnement

Partie Deux-Sèvres
Tél : 05 46 50 45 00

quentin.chataignier@deux-sevres.chambagri.fr

DIAGNOSTIC
INDIVIDUEL

D’EXPLOITATION
Gratuit

Vous êtes agriculteur 
irrigant sur le bassin de la 

Boutonne ?
Dans le cadre du Projet de Territoire 

sur le bassin de la Boutonne, 
des « Diagnostics Individuels 

d’Exploitation » 
ont été mis en place. 



Qu’est-ce-qu’un « Diagnostic 
Individuel d’Exploitation » ?

Quel est l’intérêt d’un « Diagnostic 
Individuel d’Exploitation » ?

Quelles sont les voies d’optimisation 
de mon exploitation grâce au 
Diagnostic ?

• Prendre du recul par rapport à ses 
pratiques culturales et faire le point 
avec un conseiller spécialisé.

• Faire ressortir des scénarios 
d’optimisation des pratiques agricoles 
en co-construction avec votre 
conseiller.

• Bénéficier d’un suivi annuel des 
pratiques culturales sur votre 
exploitation.

Le Diagnostic Individuel d’Exploitation se 
décompose en trois phases : 

• Le Diagnostic Individuel d’Exploitation 

grâce à l’outil « Petit Outil de Bassin »
      (1/2 journée d’entretien)

Un technicien de la Chambre d’agriculture 
se déplace chez vous pour réaliser avec vous 
un bilan de vos pratiques agricoles liées à la 
ressource en eau (qualité et quantité). 

• Les préconisations

La Chambre d’agriculture vous propose des 
éventuels scénarios d’adaptation vis-à-vis 
de vos projets et évalue leurs faisabilités 
technico-économiques.

• Le suivi pluriannuel

La Chambre d’agriculture vous accompagne 
dans le suivi des scénarios préconisés et des 
possibles projets sur ces thématiques (analyse 
technico-économique des cultures irriguées, 
pistes d’amélioration des pratiques, etc…).

1. Assolements et rotations de cultures
2. Fertilisation
3. Pollutions ponctuelles
4. Traitements phytosanitaires
5. Calcul des IFT
6. Irrigation
7. Approche économique

Le Diagnostic Individuel d’Exploitation 
est entièrement pris en charge par nos 
partenaires financiers dans le cadre du 
projet de territoire Boutonne.


