Je gère mes effluents d’élevage

DIAGNOSTIC DES EFFLUENTS PEU CHARGÉS
Un diagnostic pour une meilleure gestion de mes eaux blanches.

MODALITÉS
Prestation individuelle
4 jours : visites et bureau

Un suivi tout au
long de mon projet
Un dossier prêt
pour une prise en
charge administrative
Des techniciens
spécialisés, formés
à la méthode DEXEL
reconnue par l’administration
DOCUMENTS REMIS
Un rapport pour mener à
bien mon projet
Une analyse de mes eaux
blanches

POUR ME PERMETTRE :
• D’augmenter mes capacités de stockage en déchargeant ma fosse
des effluents peu chargés.
• De faire les meilleurs choix technique, économique et environnemental
pour la gestion de ces effluents.
• D’obtenir des financements pour la gestion des eaux blanches.

MON CONSEILLER BÂTIMENT :
• Fait un diagnostic de l’ensemble des effluents produits (fumiers, lisiers,
eaux chargées) ou en projet.
• Calcule les capacités de stockage nécessaires pour un respect de la
réglementation et une bonne gestion agronomique des épandages.
• Analyse mes pratiques avec leurs incidences économiques et
énergétiques.
• Me propose des solutions adaptées à ma situation.
• Analyse les conséquences économiques et environnementales
de l’après projet.

CONTACT

LA CHAMBRE
D’AGRICULTURE
NEUTRALITÉ

Un accompagnement en toute objectivité et indépendance

EXPERTISE

Une large palette de compétences et de références

RÉSEAU

La force d’un réseau national et régional

Je peux aussi être intéressé(e) par :
Le diagnostic de capacité de stockage des effluents PCAE
Un appui à la demande de subventions PCAE
Le diagnostic de conformité des bâtiments d’élevage, mise
aux normes
Une formation pour optimiser la conduite de mon exploitation

PROXIMITÉ

Des bureaux décentralisés sur tout le département.

Retrouvez l’ensemble de notre offre de services et de formations sur www.chambre-agri63.com
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