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Porter l’INRA dans son rôle d’Institut de Recherche  
finalisé, c’est aussi accepter d’aborder des sujets difficiles  
comme les porte-greffe ogms en lien avec la vigne ou le  
recyclage des produits résiduaires en agriculture. Si les deux  
sujets sont très différents, tous deux génèrent des inquiétudes 
et des réactions parfois hostiles de la part de nos concitoyens. 

La tentation serait sûrement d’éviter de traiter ces sujets. C’est alors les laisser en 
héritage à nos enfants, à la terre ; ou, pis encore, apporter des réponses partielles ou 
de circonstances.

Face à cela, seul le recul peut nous aider. Non pas l’immobilisme d’un principe de 
précaution excessif, mais plutôt un principe de responsabilisation, de mobilisation  
et d’action. Le recul sera trouvé avant tout dans l’indépendance des acteurs qui  
conduisent les études. Puis, un large engagement des Collectivités territoriales aux  
côtés des multiples acteurs impliqués et une synergie des compétences permettront de 
fonder un socle de réponses solides et mutualisables. 

Pour ce qui concerne le recyclage des produits résiduaires organiques en agriculture, 
nous avons choisi de traiter la question, de la recherche fondamentale qui approfondit 
et modélise les processus, à la vulgarisation des résultats et au développement  
d’indicateurs permettant une gestion opérationnelle et durable des apports.
 

La réussite du partenariat entre la Mission Recyclage Agricole du Haut-Rhin et l’INRA 
devrait permettre de construire cette équation partenariale au niveau national, comme 
elle a permis de le faire à l’échelle du biopôle à Colmar. 

Nous pourrons ainsi contribuer à offrir des réponses durables et respectueuses de 
l’environnement à ces questions qui engagent l’avenir de notre société.

Jean MASSON
Président du Centre INRA de Colmar

EDITORIAL



CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA JOURNÉE

Chaque année en France, plus de 30 millions de tonnes de produits résiduaires 
organiques (PRO), hors effluents d’élevage, sont épandus sur des parcelles 
agricoles. Le retour au sol de ces PRO génère des inquiétudes de la part des 
agriculteurs, des filières de transformation et des consommateurs. 
Existe-t-il des risques de dégradation de la fertilité des sols ? de dégradation 
de la qualité des cultures ?
Si la réglementation actuelle garantit l’absence de risques à court terme, la 
question demeure sur les effets à plus long terme. C’est pourquoi, les essais 
au champ sont des outils précieux pour étudier les effets des épandages sur la 
qualité des récoltes, des sols, des eaux circulant dans les sols.
Il est cependant impossible d’étudier toutes les situations. Les sites d’obser-
vation doivent donc être raisonnés sur la base d’une typologie de PRO et 
de conditions pédoclimatiques définies ; les essais doivent aussi adopter des  
protocoles similaires qui permettent la comparaison et l’agrégation des  
données. Ces quelques sites d’observation, lourds, peuvent être complétés 
par d’autres essais plus légers, mis en place pour acquérir des références  
plus locales.

Cette journée technique a pour ambition de démontrer la nécessité d’un tel 
réseau d’essais et d’en initier les bases.

La Mission Recyclage Agricole du Haut-Rhin (MRA 68), l’INRA de Colmar et 
l’INRA de Versailles-Grignon ont initié une telle démarche en pilotant de façon 
coordonnée 3 sites de moyenne durée (plus de 10 ans) et un site de plus courte 
durée (6 ans).
Au cours de la journée, les résultats mutualisés de ces essais seront présentés 
autour des différents effets du retour au sol des PRO.



PROGRAMME

8h45 : Accueil, accrochage des posters.

9h30-10h20 :  Introduction : différents points de vue sur l’intérêt  
                  d’un réseau national d’essais.

- Michel Habig, Président de la MRA 68, Vice-président du Conseil Général du 
Haut-Rhin.

- Isabelle Feix, chef du département Animation de la Recherche déchets et sols 
à l’ADEME.

- Laurent Bruckler, chef du département Environnement Agronomie à l’INRA.

- Sabine Houot, directrice de recherche à l’INRA de Grignon et coordinatrice  
scientifique des essais INRA - MRA 68.

10h20-10h50 :  1ère session : maîtrise de la qualité des PRO1 épandus

- Gestion des procédés de traitement pour maîtriser la qualité des PRO 
épandus  : Maelenn Poitrenaud (CRP - Véolia Environnement R&D).

- Questions de la salle.

Pause café - session posters

11h15-12h35 :  2ème session : Valeur agronomique des PRO

- Bilan phosphore : Christian Morel (INRA Bordeaux).

- Bilan azote : Bernard Nicolardot (INRA Reims).

- Conséquences sur la matière organique : Sabine Houot (INRA Grignon).

- Conséquences sur la stabilité de la structure du sol : Yves Le Bissonnais 
(INRA Montpellier).

- Questions de la salle.

Buffet – session posters



14h05-15h20 :       3ème session : Bilans de micro-polluants

-  Bilan ETM2 dans les PRO, sol, culture : Anne Schaub (ARAA - MRA 68).

-  Bilan CTO3 dans  les PRO, sol, culture  :   Marjolaine Deschamps  (INRA 
Grignon).

-   Lessivage des ETM et des produits phytosanitaires : Philippe Cambier  
(INRA Versailles).

-  Questions de la salle.

Pause café - session posters

15h45-16h45 :        4ème session : Impacts des épandages sur la vie des sols

-  Survie des pathogènes : Cédric Francou (CRP - Véolia Environnement R&D).

-  Structure des communautés microbiennes : Thierry Lebeau (IUT Colmar 
Université de Haute-Alsace).

-  Abondance et diversité des vers de terre: Yvan Capowiez (INRA Avignon).

-  Questions de la salle.

16h45-17h45 :   Débat avec la salle : nécessité d’un réseau national

-  Développement  d’un  réseau  national  d’essais  :  quelles  attentes  ? 
quelle organisation ? quelles valorisations ?

17h45-18h :  Synthèse de la journée

Dîner de clôture 

1 PRO : produits résiduaires organiques
2 ETM : éléments traces minéraux
3 CTO : composés traces organiques



UNE AMORCE DE RÉSEAU D’ESSAIS  APPELÉ À SE DÉVELOPPER

 Ces dispositifs expérimentaux ont pour objectif de caractériser les impacts  à long-terme de l’épandage de produits résiduaires organiques, 

   pour des épandages conformes à la réglementation et aux pratiques des agriculteurs.

Quatre essais sont aujourd’hui coordonnés par une même équipe scientifique  de l’INRA, de façon à uniformiser les protocoles, les méthodes d’analyse 

     et l’exploitation des données. Deux essais lourds et fortement  instrumentés,  à Colmar et Feucherolles, conduits par l’INRA,  

sont complétés par 2 essais plus légers, à Ensisheim  et Bergheim, pilotés par  la MRA 68. 

Colmar (68)
 
Implanté sur le domaine expé-
rimental du centre de l’INRA 
de Colmar, 5 PRO  sont com-
parés à un témoin, avec et 
sans complémentation en en-
grais minéral azoté.

Des analyses sont régulièrement effectuées sur différentes 
matrices (sols, solutions du sol à différentes profondeurs, 
végétaux cultivés, eaux de pluie, PRO épandus, engrais). 
L’objectif est de caractériser les flux de polluants (ETM , 
CTO , azote, produits phytosanitaires), ainsi que la dyna-
mique de la matière organique et des paramètres d’inté-
rêt agronomique dans le sol. D’autre part, l’essai permet 
d’étudier l’effet du compostage des PRO épandus sur ces 
impacts.

Ensisheim (68)
 
Sur une parcelle d’agriculteur 
en non labour, 2 boues urbai-
nes complémentées en engrais 
minéraux sont comparées à  
un témoin-engrais. 
Les ETM, l’azote et le phospho-

re sont analysés dans les boues, les engrais, les cultures. Les 
caractéristiques physico-chimiques, ainsi que les teneurs en 
ETM totaux et extractibles sont suivies dans le sol. L’impact 
des boues sur la structure des communautés microbiennes, 
ainsi que sur l’abondance et la diversité des lombrics a été 
aussi étudié.

2000-2010 

maïs  
orge  

betterave  
blé 

 boue urbaine  
compost de boue urbaine  

fumier  
compost de fumier  

compost de biodéchets 

4 épandages effectués 

pH sol 8,3 

4 répétitions

60 micro-parcelles de 90 m2 

INRA - MRA 68

1995-2006 

maïs irrigué 
blé irrigué

boue urbaine  
boue urbaine chaulée  

5 épandages effectués 

pH sol 6,0 

4 répétitions

13 micro-parcelles de 100 m2

INRA - MRA 68

Feucherolles (78)
 
L’essai QUALIAGRO est situé 
sur une parcelle d’agriculteur 
de 6 ha. Trois composts d’ori-
gine urbaine sont comparés 
à un fumier en tant qu’amen-
dement de référence et à un 
témoin sans apport organique 
avec et sans complémentation en engrais minéral azoté. 
Des analyses sont régulièrement effectuées sur différentes 
matrices (sol, solution du sol, végétaux cultivés, eaux de 
pluie, PRO épandus, engrais). L’objectif est de caractériser 
les flux de polluants (ETM, CTO) , ainsi que la dynamique de 
la matière organique et des paramètres d’intérêt agrono-
mique dans le sol. 
L’effet des apports sur les émissions de gaz (à effet de serre, 
NH3), la stabilité de la structure du sol, la structure des com-
munautés microbiennes, la survie des pathogènes, ainsi que 
sur l’abondance et la diversité des lombrics a été aussi étudié.

Bergheim (68)
 
Sur une parcelle d’agriculteur, 
2 boues industrielles complé-
mentées en engrais minéraux 
sont comparées à un témoin-
engrais et un témoin-engrais-
chaux.
Les ETM, l’azote et le phosphore sont analysés dans les 
boues, la chaux, les engrais, les cultures. Les caractéris-
tiques physico-chimiques, ainsi que les teneurs en ETM  
totaux et extractibles sont suivies dans le sol. 

1998-2008 

maïs  
blé 

compost de biodéchets, 
compost d’ordures  

ménagères résiduelles, 
compost de boue urbaine, 

fumier de bovins  

5 épandages effectués  

pH sol 7,0 

4 répétitions

40 parcelles de 450 m2

INRA - Véolia Environnement R&D

2002-2008

maïs  
orge 

2 boues industrielles 

3 épandages effectués 

pH sol 5,8 

4 répétitions

18 micro-parcelles de 100 m2

INRA - MRA 68



NOUS REMERCIONS...

Le comité scientifique :
• INRA: 

- L. Denaix,  
- S. Houot,  
- D. Montenach,  
- T. Morvan,  
- B. Nicolardot,  
- V. Sappin-Didier.

• ENSAIA – INRA: C. Schwartz. 

• IUT Colmar – UHA: T. Lebeau.

• Véolia Environnement R&D: M. Poitrenaud, 

• ARAA - MRA 68 
- A. Schaub,  
- N. Valentin.

Le comité d’organisation :
• ARAA - MRA 68:  

- F. Dumortier,  
- M. Imhoff,  
- A. Schaub,   
- N. Valentin. 

• INRA: 
- S. Houot,  
- D. Montenach, 
- P. Valentin.

• ADEME Angers:  
- F. David.

• IUT Colmar – UHA: 
- V. Horellou.

Les partenaires qui soutiennent les essais

Un remerciement particulier à                                 qui nous 
accueille dans ses locaux.

Les agriculteurs chez qui ces essais sont implantés.



Hébergement

En raison des marchés de Noël, les hôtels seront complets longtemps à 
l’avance. Veuillez réserver rapidement votre chambre d’hôtel en indiquant 
à l’hôtelier le code « colloque plate-forme ». 

Nous avons pré-réservé 80 chambres à Colmar dans les hôtels suivants :
Hôtel Turenne**, 10 route de Bâle, 03 89 21 58 58 (63 e)
Hôtel Comfort Inn**, 83 route de Bâle, 03 89 24 14 79 (53 e)
Hôtel Le Colbert**, 2 rue des Trois-Epis, 03 89 41 31 05 (46 e).

Accès
La journée technique se déroule dans l’amphithéâtre de l’IUT sur le  
Biopôle de Colmar, 29 rue de Herrlisheim, 03 89 20 23 40.
La gare n’est qu’à un-quart d’heure de marche du Biopôle (sortie ouest par 
le parking). Des navettes seront prévues pour le Biopôle le 27/11.

Vous pouvez consulter les plans d’accès sur : http://www.colmar.inra.fr/pages/plan.htm

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Pour tout renseignement complémentaire :
ARAA - MRA 68 (contact Anne Schaub : 03 88 19 17 52)

Et site internet dédié : http://www.colmar.inra.fr/pages/biopole/Journeestechniques.htm
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INSCRIPTION

L’inscription est obligatoire, le nombre de participants étant limité à 150. 
Les inscriptions seront enregistrées par ordre d’arrivée.

Organisme :

Adresse :

Code postal :          Ville :

Nom/prénom :

Fonction :

Tél.:                  Fax :

Courriel :

S’inscrit à la journée technique « Retour au sol des PRO » le 27 novembre 2007.

❏ Participera      ❏ Ne participera pas au dîner de clôture.

TARIF : 100 e TTC (déjeuner, dîner, navettes compris)
L’hébergement est à la charge des participants. 

Voir dans la rubrique « renseignements pratiques » une note importante à ce sujet.

Ci-joint, mon règlement de 100 euros établi à l’ordre de l’ARAA - MRA 68 :

❏ Sous forme de chèque   ❏ Sous forme de bon de commande.

Pour faciliter l’organisation des navettes, merci de nous indiquer :
Heure d’arrivée le 27/11 en gare de Colmar : …......................

      à l’aéroport de Bâle-Mulhouse : …......................

Heure de départ le 27/11  en gare de Colmar : …......................

   à l’aéroport de Bâle-Mulhouse : …......................

Pour toute arrivée et départ un autre jour ou un autre lieu, merci de vous organiser 
par vous-même.

Fait à :      Le :

      Signature :

Conditions d’inscription / annulation
Les inscriptions non réglées ne seront pas prises en compte. Toute annulation parvenue avant le 20 novembre 2007 donnera 
lieu à un remboursement de 80 %. Après cette date, aucun remboursement ne pourra être effectué.

A retourner avant le 31 octobre 2007 à : 

Mission Recyclage Agricole du Haut-Rhin - 2 allée de Herrlisheim - 68000 Colmar
Tél : 03 89 22 95 70 - Fax : 03 89 22 95 77 - secretariat@mra68.net


