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S’inscrire ou sortir d’un répertoire
des parcelles : comment ça marche ?

Pour une gestion optimale
des répertoires des parcelles

Le Répertoire des parcelles est, pour chaque station
d’épuration, un maillon primordial de la traçabilité des
épandages. C’est pourquoi des règles ont été définies pour
gérer les mouvements de parcelles, inscriptions ou sorties,
au sein de ces répertoires.

Telle que présentée précédemment, une bonne gestion des
répertoires demande à ce que les modifications soient bien
enregistrés et les répertoires mis à jour régulièrement.

Seconde condition : une parcelle ne peut être inscrite
que dans un seul répertoire des parcelles à la fois.
Une exception : les cas d’autorisations préfectorales de
superposition d’épandage. Dans ces cas, les produits visés par
l’autorisation présentent des caractéristiques agronomiques
différentes, qui rendent intéressante leur utilisation
croisée sur les parcelles (années culturales différentes).
Ces autorisations sont bien encadrées : visées par arrêté
préfectoral, elles font l’objet d’un cahier des charges précis
et ne s’appliquent qu’à une liste de parcelles bien définies.

Pour cela, une démarche a été entreprise au niveau
départemental et un échéancier a été élaboré. 34 dossiers sont
à ce jour concernés (collectivités et industries confondues),
dont 25 pour l’année 2011. Prestataires, agriculteurs et
responsables des dossiers en question ont donc d’ores et déjà
été sollicités à ce sujet, ou le seront très prochainement.

Cas particuliers, l’inscription dans un répertoire n’étant
pas immuable, un agriculteur peut décider de :
- changer de répertoire, pour changer de produit - pour
des raisons de traçabilité, cette opération est autorisée,
pour une parcelle donnée, une fois sur une période de
10 ans et doit faire l’objet d’une demande officielle auprès
de l’administration ;
- sortir d’un répertoire, s’il ne désire plus utiliser de
boues ou souhaite se tourner vers le compost de boues
normalisé (NFU 44-095) - il suffit alors d’adresser une
lettre de désistement à la collectivité ou l’industrie
concernée qui transmettra à l’administration.
Dans les deux cas, des analyses de terre pourront être
demandées, selon les règles en vigueur.
Le SMRA68 examine et expertise tous les documents
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Première condition : la parcelle doit être localisée
dans le périmètre d’épandage défini pour la station
concernée. Il s’agit, en général, des bans des communes
raccordées à la station. Ce périmètre est acté par arrêté
préfectoral.

Or, certains dossiers ont fait l’objet de nombreuses
modifications ces dernières années. Notifiées uniquement par
le biais des documents réglementaires édités annuellement
ou, au mieux, d’avenants aux répertoires des parcelles.
Des mises à jour globales, avec rééditions complètes des
répertoires, s’avèrent donc aujourd’hui nécessaires pour un
certain nombre d’entre eux.
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Suivre de la station à la parcelle
À la veille de la campagne d’épandage hivernale, nous vous proposons un
numéro dédié à la traçabilité des épandages de PRO (Produits Résiduaires
Organiques) dans le Haut-Rhin. Quel que soit leur statut, produit ou
déchet, c’est là un point primordial pour la pérennité de la filière de
recyclage agricole des boues et autres composts. Comment être sûr de
la qualité des PRO épandus, quels suivis sont mis en place de la sortie
de la station d’épuration jusqu’à l’épandage au champ, quelles garanties
peuvent être apportées à chacun ? Autant de questions auxquelles ce
numéro va tenter de répondre.
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Transparence et traçabilité : voilà les maîtres mots en matière d’épandage
de boues dans le Haut-Rhin. Mais comment cette traçabilité est-elle assurée ?
Petit tour d’horizon, de la station d’épuration à la parcelle agricole.

Devant la diversité des PRO disponibles, il vous est
parfois difficile de vous y retrouver. Au sortir de la station
d’épuration, la nature des boues peut être très différente :
boues liquides ou chaulées épandues en direct, boues
séchées, boues compostées sous statut déchet, sous statut
produit. Au-delà de l’intérêt agronomique des PRO, la
traçabilité jusqu’à la parcelle agricole, respectueuse des
règles locales, restreint les choix possibles.

De plus, l’une des spécificités haut-rhinoise réside dans la
production de compost dédié : à savoir un compost fabriqué
à partir d’une seule origine de boues. Contrairement à
ce qui peut se faire ailleurs en France, ici, les boues de
différentes stations d’épuration ne sont pas mélangées sur
les plateformes de compostage (sauf cas des regroupements
de communes et autorisations de mélange de boues).

Avec une pression d’épandage bien plus importante que dans
le reste du pays, le retour au sol des PRO est particulièrement
encadré dans le Haut-Rhin. Tout est mis en œuvre pour que
le recyclage des boues, composts et effluents puisse se faire
en confiance, et ce à tous les niveaux de la filière. Toutes
les étapes, de la production des boues à leur utilisation dans
les champs, sont importantes et sont, de ce fait, tracées
et enregistrées. Notamment par le SMRA68, garant de
la mémoire des épandages depuis la mise en place de la
réglementation nationale en 1998.

TRAÇABILITÉ :

SUIVRE LES BOUES JUSQU’AU BOUT !

« Suivi des boues et composts »

« Suivi des parcelles »

Première exigence : un suivi précis des quantités
produites et épandues. Quantités de boues ou effluents
produits sur les stations, devenir des produits (épandage en
direct, compostage, incinération ou autre filière alternative,
stockage) et volumes concernés : tout est enregistré
annuellement, consigné dans des registres et communiqué
aux administrations. S’ajoute à cela, dans le cas du compost,
un contrôle strict de toutes les étapes de fabrication. Les
différents lots de boues reçus sont identifiés (origine, date,
quantité). Les andains,
bâtis à partir de ces lots,
sont à leur tour répertoriés
et suivis individuellement
jusqu’à la fin du process.
Les lots de boues d’origines
différentes, puis les andains
correspondants, sont isolés
les uns des autres : il n’y a
pas de mélange.

Une règle absolue dans le département : assurer la
traçabilité jusqu’à la parcelle agricole. D’où la nécessité
de connaître et répertorier (avec références et localisation
cartographique) toutes les parcelles mises à disposition
pour les épandages. On obtient ainsi, pour chaque station
d’épuration, un Répertoire des parcelles, où sont choisies
les parcelles à épandre chaque année. Tout changement
intervenant dans la composition de ce répertoire (retrait
ou ajout de parcelles, regroupement, etc.) doit y être
consigné.
To u s l e s é p a n d a g e s
réalisés sont également
enregistrés, année par
année, et des calculs des
quantités de matière sèche
et de polluants apportées sur
une période de 10 ans sont
effectués pour chaque
parcelle.
2
Enfin, une surveillance
analytique des terres est
également
demandée.
4
Les parcelles sont tout
d’abord expertisées à la
tarière, afin d’en vérifier
l’aptitude à l’épandage.
Elles sont regroupées par
zone homogène de 20 ha
maximum. Une parcelle,
dite de référence, est alors
choisie et analysée pour
représenter le groupe : on
vérifie sa conformité aux exigences réglementaires pour
le pH et les éléments traces métalliques. Ces parcelles
de référence doivent être analysées tous les 10 ans,
afin d’évaluer l’impact des épandages. D’autres analyses
peuvent également être pratiquées, notamment en cas
d’épandages d’un produit différent d’une année à l’autre
(sous conditions – cf. Veille réglementaire). Cette analyse,
dite « point zéro », permet alors de faire un état des lieux
de la parcelle entre les épandages et de faire la part des
responsabilités, le cas échéant.
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A ce suivi « matière »
s’ajoute un suivi
3
analytique rigoureux :
boues et effluents sont
analysés tout au long
de l’année, selon une
fréquence imposée par
la réglementation. De
même, pour les co-produits
utilisés en compostage et
le compost lui-même. Ces
analyses portent sur la
valeur agronomique des PRO ainsi que sur les éléments
et composés traces. Une surveillance spécifique d’autres
paramètres est demandée pour le compost, notamment
en cas de normalisation. Des échantillons de contrôle sont
systématiquement conservés à toutes les étapes du suivi
analytique, permettant des vérifications ultérieures, si
besoin. Tout lot non conforme est, bien sûr, écarté du
recyclage agricole.

« Suivi administratif »

Au final, ce n’est pas un suivi mais des suivis rigoureux qui
sont assurés tout au long du parcours : suivi des process,
suivi des parcelles, suivi des épandages… Suivis qui, dans le
Haut-Rhin, vont même au-delà de ce qui est demandé par
la réglementation nationale, en accord avec les intervenants
locaux et dans le cadre de règles locales.
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Chaque compost produit peut ainsi être rattaché à un
producteur de boues et un seul,
seul et sera épandu selon les
conditions définies pour ce producteur.
C’est ainsi que l’on peut dire à tout moment quel PRO a été
épandu sur quelle parcelle. Un point fort de la filière hautrhinoise ; et un préalable indispensable pour déterminer les
responsabilités, en cas d’incident, ou faciliter le recours au
fond de garantie, en cas de problème.

Traçabilité rime avec… formalités… C’est ainsi que, dans le Haut-Rhin, les producteurs de PRO doivent déclarer
aux administrations un certain nombre d’informations, y compris en filières normalisées. Prévisionnel des épandages,
Bilan des apports : ces documents, édités tous les ans, respectivement en début et fin de campagne, sont indispensables
pour planifier les épandages de l’année puis tracer les chantiers effectivement réalisés. Un registre d’épandages doit
également être tenu sur les stations d’épuration et une synthèse doit en être effectuée chaque année. Enfin, les
agriculteurs utilisateurs doivent tenir compte des épandages dans leurs plans de fumures et déclarer les apports
réalisés annuellement dans leurs cahiers d’épandages.
1- Chaque andain est clairement identifié sur la plateforme de compostage
2- L’aptitude des parcelles agricoles est vérifiée avant épandage

3- Le bon déroulement du processus de compostage est régulièrement contrôlé
4- La qualité des chantiers d’épandage est vérifiée à l’occasion d’audits ponctuels
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