
Les avantages  

 Etude répondant aux exigences de la réglementation Installation 
Classée Pour l’Environnement (ICPE)

 Données du plan d’épandage intégrées dans le logiciel               
Mes P@rcelles

 Veille réglementaire permanente pour garantir la conformité de 
l’étude

PLAN D’ÉPANDAGE DES EFFLUENTS 
ORGANIQUES
 Nous évaluons l’aptitude technique et réglementaire à l’épandage de vos parcelles.

  Nous optimisons vos pratiques d’épandage et nous assurons de votre conformité avec la 
réglementation.

AGRO ENVIRONNEMENTET
U

D
E

NOTRE EXPERTISE POUR 
VOTRE CONFORMITE

8480 €*
d’économie pour
1000 t de fumier 

épandu

Aller plus loin

 Abonnement à l’outil «Mes P@rcelles»

 Calcul des capacités de stockage

(*) : Valeurs calculées selon les prix 
indicatifs des engrais minéraux de 
mai 2017 et selon la valeur de fumier 
aux normes CORPEN



LES ÉTAPES POUR RÉUSSIR

Marie Isabelle POQUET
Conseillère environnement
03 29 83 30 63
marie-isabelle.poquet@meuse.chambagri.fr

MODALITÉS : Sur votre exploitation ou à la Chambre d’agriculture selon votre situation. 
Contactez nous
TARIFS ET CONDITIONS DE VENTE SUR DEMANDE
DOCUMENTS REMIS : étude et cartographie complètes - documents réglementaires
DUREE : Selon le type d’effluents et l’exploitation.

 Calcul de la Surface Potentiellement Epandable en lien avec la 
cartographie du parcellaire de l’exploitation

 Rédaction des commentaires réglementaires et techniques

 Recommandations sur la tenue à jour du cahier d’épandage 
en fonction du plan d’épandage et sur la réalisation du Plan 
Prévisionnel de Fertilisation azotée (PPFN) dans les conditions 
réglementaires

 Une fertilisation azotée raisonnée et sécurisée

 Un document technique conforme à la réglementation

 Une valorisation des engrais de ferme, une économie 
des engrais minéraux
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DIAGNOSTIC
PRÉALABLE

VOTRE BENEFICE

 Analyse de la situation vis-à-vis des réglementations (ICPE/Zones 
Vulnérables/captages/boues)

 Vérification de la bonne tenue des documents d’enregistrement 
des pratiques de fertilisation

 Calcul des volumes d’effluents à épandre

 Analyse des assolements, des rotations et des pratiques culturales 
et prairiales
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NOTRE SERVICE
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CHAMBRE D’AGRICULTURE DE LA MEUSE
Les Roises
Savonnières devant Bar
CS 10229 - 55005 BAR LE DUC Cedex
Antenne à Bras sur Meuse
Maison de l’agriculture
La Warpillière
ZA du Wameau - 55100 BRAS SUR MEUSE
Tél. : 03 29 83 30 30 - Fax : 03 29 76 29 29
mail : accueil@meuse.chambagri.fr
www.meuse.chambre-agriculture.fr


