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 Valorisation des effluents d’élevage

 Pesée d’épandeur (avec différents type de fumier)

 Epandage et répartition aux champs

 Visite d’une parcelle avec démonstration d’épandage de fumier et pesée au champ

Au programme 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter : 

Ludovic PURSON : 03 29 76 81 51
Ludovic LABOU : 03 29 76 81 45

Action financée par 

Dans un contexte économique de plus en plus difficile, un des leviers d’action concerne les charges de fertilisation

organique. Comment valoriser au mieux l’azote contenu dans les effluents d’élevage ? Cette valorisation passe bien sûr

par la connaissance des engrais de ferme produits sur votre exploitation (type d’effluent, composition, etc.), mais aussi

par un épandage adapté.

Pour vous aider sur ces questions, la Chambre d’agriculture organise, dans le cadre des programmes de protection des

captages, un après-midi sur le thème des épandages de fumier.

Sur l’exploitation de Philippe et Laurent VANHEE (GAEC de 

l’Aventure), 10 Voie Sainte Hoilde à Neuville sur Ornain, le 

mercredi 6 novembre 2019 à 13h30

 Si vous le désirez, nous pouvons également peser votre propre épandeur lors de cette journée.

 Pour cela, merci de nous contacter avant le 1 novembre afin d’organiser un planning des pesées

au 06.73.56.80.64 (Ludovic PURSON)

Réaliser votre propre pesée…

Rendez-vous …
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Dans un contexte économique de plus en plus difficile, un des leviers d’action concerne les charges de

fertilisation organique. Comment valoriser au mieux l’azote contenu dans les effluents d’élevage ? Cette

valorisation passe bien sûr par la connaissance des engrais de ferme produits sur votre exploitation (type

d’effluent, composition, etc.), mais aussi par un épandage adapté.

Pour vous aider sur ces questions, la Chambre d’agriculture organise, dans le cadre des programmes de

protection des captages, un après-midi sur le thème des épandages de fumier.

Sur l’exploitation de Philippe HILAIRE (EARL de l’Echelotte), 

33 Grande Rue à Burey-la-Côte, le mercredi 13 novembre 

2019 à 13h30

 Si vous le désirez, nous pouvons également peser votre propre épandeur lors de cette journée.

 Pour cela, merci de nous contacter avant le 8 novembre afin d’organiser un planning des pesées

au 06.73.56.80.64 (Ludovic PURSON)

Réaliser votre propre pesée…

Rendez-vous …


