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INFRASTRUCTURES 
> GESTION DES EFFLUENTS 

MISE AUX NORMES  
EN ZONES VULNERABLES 
Diagnostic conseil AERM 

Agence de l’Eau Rhin-Meuse  

 

LE CHIFFRE 

250 000 UGB déjà mis en 
conformité  

Chambre d’Agriculture de la Moselle 
64 avenue André Malraux – CS 80015 - 57045 METZ CEDEX 1 
Tél. : 03 87 66 12 30 - Fax : 03 87 50 28 67 
mail : accueil@moselle.chambagri.fr 
www.moselle.chambre-agriculture.fr 

 

SERVICE AGRO-ENVIRONNEMENT 
BOUES-DRAINAGE-BATIMENT 
Secrétariat : Marie-Josée ZIMMERMANN  
au 03 87 66 12 43 
mail : mj.zimmermann@moselle.chambagri.fr 
Référent : Benoît QUERAUD 
             bat10 

 

Les éleveurs du département ayant 
un bâtiment ou au moins une 
parcelle en zone vulnérable. 

MODALITÉS 

- Vérification de vos capacités de 
stockage en fonction de vos 
pratiques d’épandage, de votre 
assolement et de votre DAE 
- document de synthèse et DEXEL 
de vérification 

Dernière mise à jour : 03/10/2016 

DÉFINITION DE L’ACTION 

La Chambre d’Agriculture de la Moselle, vous propose un 
accompagnement technique et administratif dans la gestion de vos 
effluents d’élevage.  
 
Afin de vous positionner en éleveur de demain avec des ouvrages 
de capacités suffisantes et fonctionnels pour valoriser vos effluents 
et respecter la nouvelle réglementation en vigueur, nous vous 
proposons un appui pour faire : 

 
- un état des lieux des ouvrages existant, mode de logement, 
effectifs, régime déclaratif, mode de gestion  
- un calcul de la capacité réglementaire et agronomique 
- un dimensionnement des ouvrages de stockage 
- la réalisation de l’audit suivant la méthode DEXEL 
- mise à jour du plan d’épandage des effluents organiques 
 
 

LES MOYENS 

� Une équipe de 3 techniciens et 1 assistante prennent en 
compte les différents aspects de votre exploitation au niveau 
réglementaire 

� Calculs réalisés avec le logiciel DEXEL, le seul reconnu par les 
administrations (DDT, DDPP, ARS, AERM), et avec le logiciel 
Mesp@rcelles 

 
 

LES BÉNÉFICES 

� Une vérification adaptée à votre gestion des effluents, une 
mise à jour de votre plan d’épandage 

� Le traitement autonome, une solution pour respecter la 
directive nitrate en zone vulnérable 

� Un dossier complet afin de répondre à toutes les exigences 
des nouvelles règles environnementales liées à la zone 
vulnérable 

� Notre objectivité 
� Notre relationnel avec les administrations 
� Notre expérience depuis 1992 

 

TARIFS 

Prise en charge du dispositif par 
l’A.E.R.M. à hauteur de 80 %  
Reste à votre charge : 244 € H.T  
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