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Contact : 
Monsieur Jérôme TSCHENN 

Tél : 03.84.77.14.48 

Fax : 03.84.76.52.65 
jerome.tschenn@haute-saone.chambagri.fr 

 

PRIX DE LA PRESTATION 

Tarif et conditions de vente : 
nous consulter 

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

Vous êtes 
- agriculteur. 

- à la recherche des valeurs fertilisantes de vos effluents 
d’élevage. 

Vous souhaitez 
- Connaitre les valeurs agronomiques des effluents. 

- Prendre en considération les éléments fertilisants 
contenus dans les effluents. 

Nous vous proposons 
- Une analyse d’effluent d’élevage fait par un laboratoire 

agréé. 

- Un conseil technique pour valoriser vos effluents au 

regard des résultats de l’analyse. 

Notre expérience/nos références 
- Une base de données forte de 2000 analyses. 

- Des conseillers s’appuyant sur les références d’instituts 

techniques reconnus (Arvalis, Terresinovia, Comifer…). 

- Des conseillers maîtrisant l’aspect technique et 
réglementaire vis à vis de l’épandage d’effluents… 

Nous vous apportons 
- Une édition des valeurs de l’analyse. 

- Un stockage de vos données et une comparaison par 

rapport aux effluents similaires. 

- Selon les valeurs d’analyses, des rappels techniques et 
règlementaires sur l’utilisation de vos effluents. 

 
LES  
 
  Envoi réalisé par nos soins. 

 

  Validation des valeurs 

d’analyses par nos services. 

 

  Conseil personnalisé selon les 

résultats de l’analyse. 

+ 
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Modalités 
 

 Prélèvement par l’éleveur ou 

par un conseiller de la Chambre 

d’agriculture. Mise à disposition 

de matériel d’échantillonnage si 

besoin (flacon, sac hermétique) 

 Envoi de l’échantillon par la 

Chambre d’agriculture (dans le 

cadre d’envoi groupé) 

 Envoi des résultats d’analyses 

et du conseil 

 Délai : 2 mois maximum 

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 


