
P R O
G R A
M M EÉVÉNEMENT  

TECHNIQUE SUR 
6 HA

DÉMONSTRATIONS  
ET EXPOSITION  
DE MATÉRIELS

CONFÉRENCES 
ET STANDS 

23 SEPTEMBRE 2021
À ANGUILCOURT-LE-SART (02)
SUR LA D69 : DIRECTION RENANSART

DE 9H30 À 17H

ENTRÉE GRATUITE
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

DÉPISTAGE POSSIBLE SUR PLACE

GPS : 49°42’16.4»N 3°26’12.0»E 



LE 23 SEPTEMBRE, 
VENEZ DÉCOUVRIR TOUTES LES 
INNOVATIONS ET SOLUTIONS DU STOCKAGE 
À L’EPANDAGE DES MATIÈRES ORGANIQUES 
À ANGUILCOURT-LE-SART (AISNE). 

Plus de 30 structures seront présentes au sein du village des 
exposants pour échanger en direct avec vous et vous exposer 
les dernières nouveautés techniques et réglementaires. La 
journée sera ponctuée de conférences, de démonstrations de 
matériels en dynamique et également en exposition. 

ILS SERONT PRÉSENTS : 
Velitex, Holmer, Atlantique industrie, Bio-Dynamics, Sodaf GEO Etancheité, 
Flexxolutions, Matuboc, Système Wolf, Martel, Godefroy Equipement, Pronal, 
SA FLI France, Aurea Agrosciences, Ploeger, PM PRO, Groupe David, Somat, 
Groupama Nord-Est, LDAR conseil dep. de l’Aisne, ATMO/EPAND’AIR,  
SATEGE-MUAD, SICA Habitat Rural, Entrepreneurs des Territoires, FRCUMA, 
Agro Transfert ... avec les Services de la Chambre d’agriculture :  
Méthanisation / Agro équipement et Agriculture de précision / 
Energie-Bâtiment / MesP@rcelles 

P R O
G R A
M M E

COMMENT VENIR À ÉPAND’AGRI DAY ?
02800 ANGUILCOURT-LE-SART 
SUR LA D69 : DIRECTION RENANSART 
GPS : 49°42’16.4»N 3°26’12.0»E

Scannez le QRCODE
pour ouvrir l’adresse  
sur votre Smartphone !

 25 minutes en voiture de Saint-Quentin
 25 minutes en voiture de Laon
 60 minutes en voiture d’Arras
 60 minutes en voiture de Compiègne

Événement  
en plein air avec parkings 
gratuits à disposition 
(+ de 200 places).

Rendez-vous technique organisé  
dans  le respect des consignes 

sanitaires Covid-19



9h30  Accueil
N’oubliez pas votre Pass Sanitaire.
Dépistage possible sur place.

9h45-10h45  Démonstration* d’automo-
teurs d’épandage liquide avec rampes 
d’épandage/enfouisseurs : Claas, Holmer, 
Ploeger, Vervaet, Vredo

11h-11h15  Conférence « Fertiliser 
avec des digestats, pourquoi pas vous ? »
Selon les intrants et le process de l’unité de 
méthanisation, le digestat produit pourra être 
liquide ou solide avec des teneurs en éléments 
fertilisants plus ou moins concentrées. Que 
contiennent les digestats produits dans la 
région ? Fertilisant, amendement, comment les 
valoriser au mieux ?

11h15-11h30  Conférence « Maîtriser la 
volatilisation lors des épandages organiques »
Certains produits notamment les plus riches 
en azote ammoniacal (lisiers, effluents de 
volailles, digestats liquides) peuvent présenter 
un risque en termes de volatilisation. Le choix 
du matériel, les conditions météorologiques au 
moment de l’épandage, les pratiques culturales 
sont autant de facteurs qui peuvent constituer 
des leviers pour maîtriser ce phénomène. 

11h30-12h  Témoignage de la famille 
LEQUEUX, agriculteurs méthaniseurs avec la 
participation d’Olivier DAUGER, Président de la 
Chambre d’Agriculture Hauts-de-France et des 
représentants de l’ADEME et de la Région. 

 

12h-12h45  Démonstration d’épandage 
sans tonne* : Agrometer, Listech, Matuboc

13h30-14h30  Démonstration d’épandeurs 
à fumier* : Joskin, Panien, Perard, Pichon, 
Rolland

14h30 -14h45  Conférence « Épandage 
des digestats, êtes-vous en règle ? »
Le digestat comme tout produit organique 
est soumis à des règles précises d’épandages. 
Le respect de celles-ci permet sa bonne 
valorisation agronomique et ainsi  la diminution 
des engrais à apporter en complément. Elles 
visent également à générer un minimum de 
nuisances lors des épandages tant pour le 
voisinage que pour l’environnement.

14h45-15h  Conférence « Optimiser le 
potentiel de vos sols par l’apport de matière 
organique »
L’apport de matière organique présente de 
nombreux atouts pour maintenir voire améliorer 
le potentiel d’un sol. Pour appréhender ce 
potentiel, il faut savoir le mesurer et interpréter 
son hétérogénéité dans la parcelle. Il est ensuite 
possible de savoir quelle caractéristique de son 
sol à améliorer devient prioritaire afin de choisir 
la date et le type d’apport organique.

15h-16h  Démonstration de tonnes à 
lisier avec rampes d’épandage/enfouisseurs : 
Mauguin, Joskin, Pichon, Samson

16h-16h30  Conférence « Panorama 
des pratiques d’épandage de digestat en 
Hauts-de-France »
Zoom sur les résultats de l’enquête réalisée 
auprès de 84 unités de méthanisation en 
région  : Types de digestats , volume produit 
par an, matériels utilisés, surface épandue, coût 
d’épandage…

17h  Clôture

Restauration
sur place

* Matériels en démonstration susceptibles d’évoluer



CONTACT
ANGÉLIQUE URBANIAK

 03 27 21 46 85
 angelique.urbaniak@npdc.chambagri.fr
 hautsdefrance.chambre-agriculture.fr


