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Directive Nitrates : quel impact sur votre élevage?

Nous réalisons un pré-diagnostic simplifié pour :

- calculer les capacités de stockage existantes

- évaluer les capacités de stockage à créer

- positionner l’exploitation par rapport aux nouvelles exigences



Chambre d’agriculture de l’Eure - 5, rue de la Petite Cité - 27000 EVREUX

Vérifiez si vos capacités de 
stockage sont suffisantes

Objectifs :
- Estimer l’impact de la nouvelle réglementation sur la ges-
tion et le stockage des effluents de mon exploitation
- Repositionner votre exploitation par rapport aux ICPE 
- Avoir les premiers éléments de réflexion pour construire, si 
nécessaire, votre projet de mise aux normes

Notre service :
- Vous bénéficiez d’une visite d’un conseiller bâtiment pour 
faire le point sur votre situation 
- A l’issu de cette visite, vous êtes en mesure de savoir : 
 1 - si vous êtes en règle (pas de travaux)
 2 - si vous pouvez réaliser des aménagements  
simples (Dexel agronomique, couverture  d’aire d’exer-
cice, gestion des eaux usées…)
 3 - si vous devez réaliser des travaux (fosse  c o m -
plémentaire, fumière…)

Documents remis
Pré-diagnostic avec synthèse et proposition des actions à 
engager

Tarifs et conditions d’intervention sur demande.

Public
Eleveur de l’Eure.

Nos plus
Notre connaissance des éle-
vages du département
Notre connaissance des évo-
lutions réglementaires liées 
à l’environnement et à l’urba-
nisme ;
Notre capacité à vous accom-
pagner dans le suivi de votre 
projet : 
1- Dexel agronomique
2- Avant projet 
3- Dossier ICPE
4- Permis de construire

5- Plan d’épandage…

Durée
La prestation dure environ 2 
heures sur votre exploitation.
Notez-le: 
Nous avons accompagné 70% 
des dossiers PMPOA de notre 

département.

Conseiller bâtiment : 
Patrick Rouzée - Tél : 02 32 78 80 42 - Mail : patrick.rouzee@agri-eure.com

R
éa

lis
at

io
n 

: 
C
ha

m
br

e 
d’

ag
ri
cu

lt
ur

e 
de

 l’
Eu

re
 -

  
M

ar
s 

20
15

Individuel


