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Cultivons ensemble notre excellence

SERVICE AGRONOMIE 
ENVIRONNEMENT EAU ET 
FORÊT

Cible :
Conformément à la réglementation, 
les exploitations agricoles relevant 
du régime des ICPE doivent posséder 
un plan d’épandage.

Durée : 
Selon besoins

Lieu : 
A la Chambre d’Agriculture et 
sur site

Coût :
Tarifs et conditions de vente sur 
demande.

Votre conseiller spécialisé 
plan d’épandage référent à 
l’écoute : 
Julie SIMANDOUX

Notre Chambre d’Agriculture est certifiée pour ses 
activités de conseil et de formation

Posséder un plan parcellaire de votre exploitation sur 
fond de photographies aériennes, indiquant les zones 
où l’épandage des effluents organiques est permis.
Etre en conformité avec la réglementation 
des Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE).

Conseil ponctuel

Prestation individuelle chez l’agriculteur, puis 
au bureau.
Délais de réalisation : environ  45 jours.
Rédaction du plan d’épandage et réalisation 
de la cartographie en tenant compte des 
surfaces exclues (techniques et réglementaires) 
et des conditions particulières (pédologie, 
topographie…) conforme à la réglementation 
(ICPE, RSD…).
Calcul de la surface potentielle d’épandage à 
l’îlot ou à la parcelle.
Estimation des quantités de matières 
organiques produites et maîtrisables.
Calcul de la pression d’azote organique 
(balance globale azotée).

Neutralité du conseil  
Expérience de la Chambre 
d’Agriculture
Connaissance de la réglementation 
et de son évolution
Compétences matériels (outils 
adaptés, logiciels cartographie (SIG)
Partenariat avec les conseillers 
spécialisés et les administrations  
(DDCSPP, DDT, ARS, CPIE)

 Pensez-y !
Nous vous accompagnons aussi 
pour les mises aux normes de 
bâtiments et l’étude de territoire.

Plan d’épandage d’effluents 
d’origine agricole (FP 42)

Agronomie - Environnement - 
Eau et Forêt

VOTRE CONTACT
Nathalie DOUNIER

Assistante 
Tél. 05 55 21 55 52

Notre prestation

Objectifs

+
Les + pour les 
producteurs
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