
 
 

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

Suivi agronomique annuel 

du recyclage agricole 

des boues et effluents 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact : 

Monsieur Thierry BEUCHET 
Tél : 03.84.77.14.61 
Fax : 03.84.76.52.65 

thierry.beuchet@haute-saone.chambagri.fr 

PRIX DE LA PRESTATION 

Tarif pris en charge par le 
producteur de déchets 

Vous êtes 
Un agriculteur utilisateur de déchets organiques 

épandables en agriculture. 

Vous souhaitez : 
- Participer à une filière de recyclage agricole sécurisée. 

- Avoir confiance aux déchets à utiliser et profiter de 

leurs intérêts agronomiques. 

- Sauvegarder l’image de marque de l’agriculture. 

- Travailler dans le respect de la réglementation en 
vigueur. 

Nous assurons 
- Le prélèvement et le marquage des échantillons. 

- Le contrôle de conformité des boues avant toute livraison. 

- L’enregistrement et l’exploitation du registre d’épandage. 

- Le conseil d’utilisation et de fertilisation des agriculteurs. 

- La traçabilité de la filière. 

Notre expérience/nos références 
La MVAD, avec son conseiller spécialisé, intervient sur 

l’ensemble du territoire de Haute-Saône. Forte de 20 

années d’expérience, elle a dans le cadre de la démarche 

de traçabilité :  

- procédé à 1400 analyses de boues, 

- enregistré 2900 fiches d’opération d’épandage. 
- apporté son appui à 140 agriculteurs utilisateurs 

Nous vous apportons 
- Une logique de démarche Qualité préventive avec garantie de 

conformité des produits en amont. 

- Un conseil pour le calcul de fertilisation complémentaire à 

prévoir. 

- Un compte-rendu annuel (bilan agronomique) prêt à être 

transmis à toute personne tiers s’interrogeant sur vos pratiques. 

 
LES  
 
 Soutien technique renforcé pour 

les agriculteurs et les 

producteurs de déchets. 

 

 Une démarche interactive et 

une présence de terrain pour 

mieux anticiper la gestion des 
déchets. 
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Modalités 
 

 Remise du Programme 

Prévisionnel d’Epandage 1 mois 

avant les premiers chantiers (si 

option choisie). 

 Prélèvements de boues et sols 

(au moins 2, nombre variable 

selon STEP). 

 Envoi du conseil d’inter-

prétation des résultats sous 8 

jours après réception. 

 Rencontre individuelle des 

agriculteurs utilisateurs. 

 Remise du bilan agronomique 

annuel sous 14 mois après la 

commande. 

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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