
La Chambre d’agriculture vous donne rendez-vous pour une journée technique sur le La Chambre d’agriculture vous donne rendez-vous pour une journée technique sur le 
bon usage des effluents d’élevage et des  produits organiques : Comment valoriser au bon usage des effluents d’élevage et des  produits organiques : Comment valoriser au 
mieux les épandages ?  mieux les épandages ?  
Optimiser les apports d’éléments nutritifs ; bénéficier de leurs effets structurants ; Optimiser les apports d’éléments nutritifs ; bénéficier de leurs effets structurants ; 
stocker du  carbone, limiter les pertes vers l’eau et l’air…stocker du  carbone, limiter les pertes vers l’eau et l’air…

PRO-fitez de vos PRO-fitez de vos 
épandages !épandages !

22 octobre 2020

14h : 
Rdv bout de parcelle à 
proximité de 
Mundolsheim
https://maps.app.goo.gl/
CkcUnuY4ok9DGLA47

- Atelier1 : 
Démonstration 
d’épandage de produits 
organiques solides et  
liquides  
-Atelier 2: 
Investir dans un épandeur : 
quels coûts ? 
Quelles possibilités ? 

Programme Programme 
9h309h30 :  : Accueil, salle de séances pour la partie Accueil, salle de séances pour la partie 
conférenceconférence
9h45 – 12h30 : 9h45 – 12h30 : 
La place des produits organiques dans le La place des produits organiques dans le 
fonctionnement de mon sol fonctionnement de mon sol ::  
- Des caractéristiques spécifiques à chaque produit - Des caractéristiques spécifiques à chaque produit 
- Des atouts à conserver dans le système cultural :     - Des atouts à conserver dans le système cultural :     
  éviter les pertes vers l’eau et l’air  éviter les pertes vers l’eau et l’air
- Le rôle des produits organique sur le fonctionnement - Le rôle des produits organique sur le fonctionnement 
biologique des solsbiologique des sols
- La qualité des épandages- La qualité des épandages

Focus et innovation : Focus et innovation : 
- Le digestat, quel impact sur mon système de culture ?- Le digestat, quel impact sur mon système de culture ?
- La gestion des effluents dans l’approche carbone- La gestion des effluents dans l’approche carbone

               Du gel hydro alcoolique sera à votre disposition sur place.                Du gel hydro alcoolique sera à votre disposition sur place. 
               Merci de vous munir d’un masque et de prévoir votre propre stylo.               Merci de vous munir d’un masque et de prévoir votre propre stylo.

Coupon-réponse
Pour les participant(e)s qui le souhaitent, le déjeuner peut être pris en commun au restaurant d’entre-
prise de la Maison de l’agriculture (à la charge de chaque participant)
Merci de confirmer votre présence en nous renvoyant le coupon ci-joint :

NOM : ..............................................                         Prénom : ........................................

        Déjeunera               Ne déjeunera pas

Maison de l’agriculture à Schiltigheim (67)

Contacts
Equipe Eaux de surface et souterraines   Equipe Energie
Blandine Fritsch : 03 88 69 63 44   Céline Veit : 03 88 19 17 08
blandine.fritsch@alsace.chambagri.fr    celine.veit@alsace.chambagri.fr


