
Nous accompagnons votre projet et apportons notre 
expertise en :

- assurant le suivi administratif des épandages,

- respectant l’environnement,

- valorisant vos déchets,

- veillant au bon fonctionnement de la filière.

Réalisez un suivi agronomique 
des épandages de boues

Dominique Jounay  
Tél. : 02 32 78 80 54

dominique.jounay@agri-eure.com

Assistante : Fabienne Mérieau  
Tél. : 02 32 78 80 40   

fabienne.merieau@agri-eure.com
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Vous souhaitez valoriser les boues  
chez les agriculteurs
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Objectifs : 
- Valoriser vos déchets grâce à une filière fiable, durable et 
économique ;
- Bénéficier d’un suivi analytique, technique et agronomique 
conforme avec la réglementation en vigueur ;
- Respecter la réglementation environnementale ;
- Faciliter les échanges entre producteurs et utilisateurs de 
boues.

Notre service :
- Nous vous expliquons le déroulement du suivi, confirmons 
vos attentes et obtenons les informations complémentaires ;
- Nous prévoyons les parcelles d’épandage de l’année ;
- Nous prenons en compte les apports fertilisants des boues 
épandues ;
- Nous nous assurons en cours d’année du bon fonctionne-
ment de la filière ;
- Nous synthétisons les cahiers d’épandage de boues, ainsi 
que les analyses de boues et de sols.

Documents remis : 
- Document «Prévisionnel d’épandage» (minimum 4 semaines 
avant les premiers épandages),
- Conseils de fertilisation,
- Bilan annuel des épandages.

Vos conseillères :
Sylvie Lebrun - Tél. : 02 32 78 84 51 - Mail : sylvie.lebrun@agri-eure.com
Armelle Salaün - Tél. : 02 32 64 41 64 - Mail : armelle.salaun@agri-eure.com

Public
Collectivités et Industriels 
ayant une ou plusieurs 
stations d’épuration

Nos plus
- Notre lien étroit et privilégié 
avec le monde agricole;
- Notre connaissance du ter-
rain et des agriculteurs ;
- Notre implantation locale 
pour une réactivité maximale 

Durée
La prestation dure 5 à 20 jours 
étalés sur 1 an.

Notez-le:                       
Nous travaillons déjà avec 
la  CAPE, Les Communautés 
de communes de Conches et 
Verneuil et autres communes 
rurales, Saipol, des industriels 
: SCA Tissus et Center Parc.

Suivi agronomique des épandages 
de boues
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Chambre d’agriculture de l’Eure - 5, rue de la Petite Cité - CS 80882 - 27008 EVREUX CEDEX
agréée par le Ministère chargé de l’Agriculture pour son activité de conseil indépendant à l’utilisation de produits phyto-
pharmaceutiques sous le n° IF01762 dans le cadre de l’agrément multi-sites porté par l’APCA.

Tarifs et conditions d’intervention sur demande.


