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Effluents d’élevage 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact : 
Monsieur Martin TRUCHOT 

Tél : 03.84.77.14.60 
Fax : 03.84.76.52.65 

martin.truchot@haute-saone.chambagri.fr  
 

TARIF DE LA PRESTATION 

Adapté au niveau de la prestation 

réalisée - nous consulter 

Retrouvez toutes nos prestations sur le site www.franche-comte.chambagri.fr 

Vous êtes 
Un éleveur devant ou souhaitant disposer d’un plan 

d’épandage pour ses effluents d’élevage (création ou 
mise à jour). 

Vous souhaitez 
Disposer d’un dossier reconnu par les administrations, et 

améliorer la gestion de la fertilisation organique sur 
votre exploitation  

Nous vous proposons 
Une étude comprenant: 

- La cartographie du parcellaire de votre exploitation 

distinguant les zones aptes à l’épandage des zones 

exclues 

- Un tableau de synthèse des surfaces identifiées sur 

la cartographie précisant les surfaces totales, aptes 

et exclues et les motifs d’exclusion 

- La prise en compte des types de sol pour vous 

guider dans le choix des périodes optimales 

d’épandage (typologie des sols de Franche-Comté 

et votre connaissance des parcelles) 

- Le calcul de dimensionnement de votre plan 

d’épandage en fonction du cheptel et de votre 

assolement 

Nous vous apportons 
Un diagnostic de votre exploitation sur l’adéquation 

entre les surfaces aptes à l’épandage et les effluents à 

épandre ; un compte-rendu d’étude pour une bonne 

valorisation des effluents de l’exploitation en tant 

qu’engrais de ferme qui tient compte des contraintes 
environnementales locales.  

 
LES  
 

La maîtrise des enjeux 

règlementaires et agro-

environnementaux à prendre 

en compte 

Une approche qui n’est pas 

que règlementaire 

Des conseillers spécialisés 

s’appuyant sur l’ensemble des 

compétences de la Chambre 

d’Agriculture 
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Modalités  
 

Selon le niveau de prestation :  

- Un entretien au bureau et/ou 

une visite sur l’exploitation pour 

le diagnostic 

- Une restitution à l’issue de la 

prestation 

- Un compte-rendu d’étude 

réalisé dans les 3 mois qui 
suivent le diagnostic 

Notre expérience/nos références 
Plus de quinze ans d’expérience dans la réalisation de 

plan d’épandage et de Dexel, des ressources propres aux 

Chambres d’Agricultures de Franche-Comté (experts, 

typologie des sols…) et des contacts réguliers avec les 
services de l’État (DDT, Préfecture, Agence de l’Eau…) 

Nos engagements de service 
 

- l’écoute, proche pour mieux vous comprendre 

- la réactivité, pour garder une longueur d’avance 

- l’efficacité, des prestations pertinentes au bon moment 

- l’expertise, une large palette de compétences 

- la clarté des informations, pour une relation en toute confiance 

- l’éthique, des valeurs pour le respect de vos intérêts 
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