
Vous voulez épandre des engrais 

de ferme ... 

La Chambre d’agriculture de 

l’Indre 

a les compétences pour vous 

aider ! 

Agronomie 

Réglementation 

Fertilisation 



PLAN D’ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME 

Un plan d’épandage, à quoi ça 
sert ? 

� Une cartographie des zones d’épandage et 

d’exclusion sur les parcelles de votre exploita-

tion, réalisée en conformité avec la réglementa-

tion grâce au Système d’Information Géogra-

phique (SIG) 

� Un bilan de fertilisation comprenant le calcul de 

la production en éléments fertilisants de vos 

animaux et l’exportation d’N,P,K de vos cul-

tures 

Un plan d’épandage, c’est quoi ? 

Vous êtes agriculteur avec des engrais de ferme ou 
éleveur au régime ICPE et vous voulez : 

♦ Optimiser la répartition des effluents en fonction du type de sol 

♦ Réaliser des économies sur la fertilisation minérale complémentaire 

♦ Respecter la réglementation en vigueur 

� A s’assurer de la valorisation de vos effluents 

en respectant la réglementation 

� A épandre vos engrais de ferme pour la 

fertilisation de vos cultures en utilisant le 

pouvoir épurateur du sol 

LE PLAN D’ÉPANDAGE, 
UNE ÉTAPE NÉCESSAIRE 
POUR VALORISER VOS 
EFFLUENTS ET RESPECTER 
LA RÉGLEMENTATION. 

Pour l’ensemble de ces démarches, le con-
seiller agro-pédologue vous apportera une 
aide précieuse avec un œil extérieur. 



PLAN D’ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME 

� Des journées de formation 
organisées chaque année : 

Le centre de formation de la Chambre 

d’agriculture de l’Indre vous propose des 

formations adaptées à vos projets. 

Pour connaître les formations consacrées 

au à la fertilisation et l’utilisation des 

engrais de ferme : 

♦ Consultez le site Internet 

www.indre.chambagri.f r ,  rub r ique 

Formations  

♦ Contactez le Centre de formation de 
la Chambre d’agriculture de l’Indre 

� Un appui individuel à la réalisation de votre plan d’épandage 
des engrais de ferme, c’est : 

♦ Préciser le fonctionnement de l’exploitation agricole : assolement, cultures, 

rendements, types de sols 

♦ Caractériser les engrais de ferme et identifier les pratiques de fertilisation N, P, K 

actuelles (organique et minéral) 

♦ Décrire les formations géologiques et les sols de l’exploitation 

♦ Elaborer le plan d’épandage sous SIG (Système d’Information Géographique) en 

tenant compte des contraintes réglementaires, des caractéristiques de l’engrais de 

ferme, des sols, de la pente des parcelles… 

♦ Démontrer la valorisation agricole des engrais de ferme par des calculs d’exportation 

des cultures selon la méthode CORPEN (si l’Administration l’exige) 

*Tarif et conditions de 

vente sur demande 

Le plan d’épandage des engrais 
de ferme remis : 

• dans le mois qui suit le rendez-
vous pour une SAU de 200 ha 
maximum 

• Dans un délai supérieur et défini 
en accord avec vous pour une 
SAU supérieure à 200 ha 

Une rencontre de 2 h minimum 
pour identifier vos pratiques et 
votre projet 

En pratique, cette prestation 
comprend* :  

 

Travailler avec la Chambre 
d’agriculture, c’est la garantie de 
bénéficier de : 

� Excel lentes connaissances 

pédologiques des parcelles grâce 

à la carte des sols 

� Un lien étroit et privilégié avec le 

monde agricole   



La Chambre d'agriculture est à la fois 
étab l issement  con sula ire  et 
entreprise de services.  

Elle a pour vocation, d'une part de 

représenter les intérêts de l'agriculture et 

du monde rural, d'autre part de 

contribuer au développement de ceux-ci. 

Investie d'une mission de Service Public, 

elle se doit d'agir en toute neutralité et 

transparence, en assurant une égalité 

d'accès à l'ensemble de ses ressortissants 

et en inscrivant son action dans une 

démarche prospective pour anticiper les 

défis de demain.  

Pour en savoir plus sur le plan d’épandage d’engrais de ferme 
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Chambre d’agriculture de l’Indre 

24 rue des Ingrains 

36022 CHATEAUROUX CEDEX 

 
 

Téléphone : 02 54 61 61 61 

Télécopie : 02 54 61 61 16 

Messagerie : 

direction@indre.chambagri.fr 

w w w . i n d re . ch a m b a g r i . f r  

Nos engagements qualité : 

� L’écoute, proche pour mieux vous comprendre 

� La réactivité, pour que vous gardiez 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 

 

Romain BOISSON 

conseiller spécialisé agronomie-pédologie 

romain.boisson@indre.chambagri.fr 

 

Service Environnement et territoires 

Secrétariat : 02 54 61 61 88 

 
 


