






































Commentaire sur le bilan CORPEN  GUILLAUMOND Hubert 

 
     Sur 63.83 ha de SAU, 60,73 

Les cultures de blé (8,94 ha) et de maïs ensilage (1.50 ha) 
sont les parcelles à épandre en priorité, soit 10.44 ha. Ensuite viennent les 
prairies épandables pour 50.29 ha. 

 
     Monsieur GUILLAUMOND Hubert élève des bovins allaitants. Le cheptel 
reproducteur se compose de : 30 mères, 1 taureau ainsi que 25 génisses de 
renouvellement tout âge confondu. Ces animaux passent 3 mois en bâtiment (90 
jours) Parmi les 28 veaux nés en moyenne : 9 
femelles sont gardées pour le renouvellement et les 19 veaux restant sont gardés 
pour être engraissés et vendus à 18 mois. fait exclusivement 
en bâtiments.  

 
     Selon le bilan CORPEN, et compte tenu des importations de lisier du GAEC 
Escoffier, il ressort (par ha épandable) un déficit de 31  et un 
excédent dans la limite de la tolérance de 7 unités de phosphore. 
 

 
 
 
     
épuration naturelle par le sol et son couvert végétal. Il y a toutefois des limites à 
respecter pour prévenir les risques de pollution. En effet, en aucun cas la 

prolongée, le ruissellement en dehors de la surface épandable, et la percolation 
rapide vers les nappes souterraines.  

 
     De manière générale, il est recommandé de ne pas apporter plus 30 tonnes de 
fumier de bovin/ha. Les stocks restants sont à utiliser en priorité lors de la 
réimplantation de prairie (

 
     
pâturées, à raison de 30 m3/ha (dilution comprise). Respectez un délai de 3 

ies.   





















































Commentaire sur le bilan CORPEN  GAEC DE MONS 

 
     Sur 129,78 ha de SAU, 118.92 

. à la fois de prairies et de terres labourables. 

 
     Le GAEC de Mons conduit un atelier de vaches allaitantes. Le cheptel se 
compose de 86 
hiver). Les éleveurs conservent une vingtaine de femmes pour le 
renouvellement, le reste est engraissé. Les mâles sont tous engraissés et vendus 
entre 1 et 2 ans. Les animaux (hormis 35 mères) sont hivernés durant 5 mois. 

 

     
provenant du GAEC ESCOFFIER.  

 
     Selon le bilan CORPEN, et compte tenu des importations, il ressort  un 
déficit de 
de la tolérance de 7 unités de phosphore par hectare de surface épandable. 
 
 

 
 
 
     Les effluents liquides et les déjections sol
épuration naturelle par le sol et son couvert végétal. Il y a toutefois des limites à 
respecter pour prévenir les risques de pollution. En effet, en aucun cas la 

prolongée, le ruissellement en dehors de la surface épandable, et la percolation 
rapide vers les nappes souterraines.  

 
     De manière générale, il est recommandé de ne pas apporter plus 30 tonnes de 
fumier de bovin/ha. Les stocks restants sont à utiliser en priorité lors de la 

 
     es prairies fauchées ou 
pâturées, à raison de 30 m3/ha (dilution comprise). Respectez un délai de 3 

 

 




























































































