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Une gamme variée de produits
disponibles à l’épandage
Avant même la construc�on d’une sta�on d’épura�on ou toute autre
installa�on de traitement, le devenir des déchets produits est une ques�on
délicate et incontournable pour la réussite du projet. Traitement, stockage,
valorisa�on des sous-produits…tout doit être bien réﬂéchi à l’avance. Et, audelà des contraintes technico-économiques, la percep�on de la popula�on
et les a�entes de la profession agricole, au niveau local, sont des éléments
fondamentaux à prendre en compte dans la décision ﬁnale.
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Si le recyclage agricole est souvent la ﬁlière d’évacua�on privilégiée, le
type de Produit Résiduaire Organique (PRO) à épandre reste un point
important. La majorité des maîtres d’ouvrage s’orientent aujourd’hui vers
le compostage de leurs boues. Certains ne peuvent ou ne veulent faire
ce choix. Soit parce que la nature même des eﬄuents traités (industriels,
notamment) ou les caractéris�ques de l’installa�on ne s’y prêtent pas, soit
pour des raisons tout simplement économiques.
Boues liquides, chaulées, séchées… Divers autres types de PRO, présentant
chacun leurs spéciﬁcités et intérêts par�culiers, sont ainsi mis à disposi�on
des agriculteurs haut-rhinois. Nous vous proposons de les découvrir au
travers de ce numéro spécial de notre magazine.
Sandra Bapst
Chargée d’études au SMRA68
Animatrice de la campagne d’information Tabou(e) story

Recyclage raisonné en agriculture des boues de traitement des eaux usées.
Ac�on engagée dans le Haut-Rhin par le Conseil Général, la Chambre d’Agriculture, l’Agence de l’eau Rhin-Meuse, l’ADEME, les Collec�vités
Locales et les Industriels Haut-Rhinois producteurs de boues recyclées en agriculture et leurs Prestataires de service.

REPORTAGE

Les digestats sont épandus à l’aide de pendillards et enfouis
immédiatement pour limiter la volatilisation de l’azote.

Retour au sol des PRO dans le 68, une filière diversifiée
Dans le magazine 19, nous vous présentions
l’importance du compostage dans le HautRhin. Or, si les composts se sont beaucoup
développés, au point d’être aujourd’hui les
produits majoritaires, d’autres sont disponibles
dans le département. En 2016, ils n’étaient pas
moins de 7 à concurrencer le compost sur le
territoire (boues, digestats, etc.), avec chacun
leurs spécificités.

Boues ou effluents ?
Le département du Haut-Rhin comptait, en 2016, 89
ouvrages d’épura�on urbains et 10 unités industrielles,
recyclant tout ou par�e de leurs boues ou eﬄuents en
agriculture. Ces installa�ons produisent divers types de
PRO, dont une par�e est épandue en direct. 17 sites sont
aujourd’hui concernés. Boues liquides, boues de lagunes
ou de rhizosphères, boues déshydratées, boues séchées,
boues de papeteries, eﬄuents vi�-vinicoles, digestats
de méthanisa�on... sont ainsi proposés aux agriculteurs
haut-rhinois.
L’an passé, environ 3600 t MS, hors compost, ont été
valorisées dans le Haut-Rhin sur près de 1200 ha et
quelques 340 parcelles. Les eﬄuents industriels sont
ici majoritaires. Les boues de collec�vités les plus
représentées sont alors les boues séchées.
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des PRO disponibles joue, soit le rôle de fer�lisant, soit le
rôle d’amendement.
La majorité présente des concentra�ons importantes
en éléments minéraux : azote, phosphore et/ou
potasse. Ils peuvent alors se subs�tuer, au moins en
par�e, aux engrais du commerce, pour la fer�lisa�on
des cultures. La disponibilité de ces éléments pourra
cependant varier d’un produit à l’autre et selon les
condi�ons (cf. Fiche technique « Azote » - décembre
2017). Les doses également. Ainsi, les boues séchées,
très concentrées, du fait d’un taux de ma�ère sèche
élevé, seront épandues à des doses bien plus faibles
que les autres PRO (de l’ordre de 3 à 6 t/ha, contre
10 t environ pour du compost, par exemple).
A noter 2 cas par�culiers : les eﬄuents de dis�llerie et
les boues chaulées. Les premiers, très riches en potasse,
seront recherchés pour certaines cultures exigeantes et
peuvent, de plus, être u�lisés en agriculture biologique.
Les secondes présentent l’avantage d’apporter de la
chaux en quan�té non négligeable et peuvent donc être
épandues sur des terrains à tendance acide.
Seules les boues de papeteries, dites cellulosiques,
présentent un véritable eﬀet amendant. Riches en
ma�ère organique et en calcium, elles améliorent
la structure du sol et aident à l’entre�en du pH.
Essen�ellement composées de ﬁbres de cellulose, elles
perme�ent également de maintenir l’humidité du sol et
de réduire le nombre de passages d’irriga�on, là où celleci s’avère nécessaire. Pe�t bémol, l’azote de ces boues
est très peu disponible pour les cultures. Ceci permet,
cependant, de les épandre toute l’année, même en zone
dite vulnérable.

Quel que soit le PRO, la traçabilité
reste primordiale
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Répartition des épandages de boues brutes (ou assimilés)
dans le Haut-Rhin en 2016 (en tonnes de matière sèche).

Fertilisant ou amendement ?
D’un point de vue agronomique, contrairement au
compost, produit complet, naturellement riche à la fois en
ma�ère organique et en éléments fer�lisants, la plupart

Comme pour le compost, pression d’épandage oblige,
ces ﬁlières départementales de retour au sol sont
par�culièrement encadrées. De fait, tout PRO épandu
dans le Haut-Rhin est tracé, depuis sa source jusqu’à
son épandage dans les champs. De plus, chaque type
de boues (urbaines, industrielles, pape�ères) est visé
par un texte réglementaire spéciﬁque qui en régit les
épandages. C’est le rôle des diﬀérents intervenants de la
ﬁlière, professionnels et administra�ons, d’en assurer un
suivi rigoureux et de veiller, chacun à son échelle, à la
bonne marche de la ﬁlière.

TÉMOIGNAGE
Même en Bio !
M. MARC ROLLI,

Producteurs en arboriculture
(pommes en agriculture biologique,
noix et noise�es), grandes
cultures, vi�culture et apiculture, à
Bergheim (68).

Parmi les Produits Résiduaires Organiques (PRO)
industriels épandus régulièrement dans le HautRhin, les effluents viti-vinicoles, ou vinasses de
distillerie, représentaient, en 2016, environ 16 %
du tonnage valorisé en agriculture (600 t MS).
Ils ont ainsi mobilisés 214 ha, répartis sur 44
parcelles et 14 exploitations agricoles.
La famille Rolli épand les vinasses de la dis�llerie Romann
de Sigolsheim tous les ans, depuis une quinzaine d’années,
sur la quasi-totalité de son parcellaire à Bergheim. « Nous
avons choisi d’u�liser ces eﬄuents pour leur richesse
en potasse en premier lieu. Bien sûr, c’était également
l’occasion d’essayer un produit en�èrement gratuit ».
En eﬀet, ces eﬄuents cons�tuent un excellent engrais
potassique, contrairement à la plupart des autres PRO
disponibles sur le territoire alsacien : « ce produit convient
mieux aux besoins de mon exploita�on et me permet,
notamment, d’op�miser la culture frui�ère (pommes).
La disponibilité du produit est plutôt sa�sfaisante. La
période d’épandage idéale est en mars-avril, juste avant la

ﬂoraison, les éléments minéraux apportés limitant alors
les problèmes de coulure des fruits ». Mais, eu égard aux
cycles de fonc�onnement de la dis�llerie, les eﬄuents
sont évacués et donc disponibles presque toute l’année :
de janvier à juillet, puis de septembre à décembre.
Seul PRO du département u�lisable en agriculture
biologique, en dehors de certains composts de déchets
verts, ce fut donc une évidence pour l’exploitant.
« Son u�lisa�on ne présente pas de contraintes
par�culières, en dehors des délais sanitaires légaux et
des règles d’épandage selon les condi�ons clima�ques »,
également applicables aux autres PRO : pas d’épandage
sur sol enneigé, pris en masse par le gel ou engorgé
d’eau. « Il induit un meilleur fonc�onnement du verger
dans sa globalité et permet de rééquilibrer le sol et de
compenser les carences ». Pe�t désagrément notable :
l’odeur un peu forte du produit. « En l’absence de voisin
et de promeneurs à proximité (terrain privé), cela n’est
pas si grave ».
Dans l’ensemble, M. Rolli est sa�sfait du produit et
de la presta�on, un gain de temps non négligeable :
« la ﬁlière est plutôt bien organisée. Le technicien de
SEDE Environnement en charge de la ﬁlière s’occupe
de prendre la commande et de planiﬁer l’épandage, le
plus dur étant de faire coïncider plannings et condi�ons
météorologiques. Quant à moi, je n’ai plus qu’à
m’occuper du suivi administra�f, avec la tenue d’un plan
prévisionnel de fumure et du cahier d’épandage, comme
l’exige la réglementa�on ».
Propos recueillis par Chloé Bouillet
société SEDE Environnement

Le produit est livré et épandu par un
prestataire, l’agriculteur ne s’occupe de rien.

TÉMOIGNAGE
J’ai choisi des Produits Résiduaires Organiques (PRO)
en adéquation avec mes sols et mes cultures
EARL SCHATT
Agriculteur, en polyculture (maïs
grain, blé, soja, pommes de terre),
dans la plaine du Rhin, à
Dessenheim (68).
L’exploitation est caractérisée par
2 types de sols : l’un caillouteux
et peu profond, à faible réserve
utile (Hardt grise superﬁcielle),
l’autre limoneux profond, lié aux
méandres d’inondation du Rhin
(Hardt profonde).

Depuis plus de 15 ans, Jean-Paul Schatt utilise du
compost de boues des stations d’épuration de la
Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach
et, plus récemment, des boues séchées de la
station de Biesheim

Deux produits aux
caractéristiques distinctes

La Communauté de Communes propose deux produits
résiduaires organiques aux propriétés diﬀérentes. M.
SCHATT en reconnaît l’intérêt agronomique pour son
exploita�on : « Après un épandage de boues ou de
compost, je réduis ma fumure de fond en phosphore. Et
je peux aussi diminuer mon apport en azote, surtout après
un épandage de boues séchées ». Il constate également
que l’apport de compost a permis d’améliorer la structure
de son sol et, dans une moindre mesure, sa réserve
hydrique u�le. Une aubaine dans un secteur où les sols
sont ﬁltrants.
« Cependant, il n’est pas possible de recycler des boues
ou du compost de boues sur n’importe quel type de sol »,
souligne-t-il. En eﬀet, le retour au sol des PRO implique
une première phase de diagnos�c des parcelles proposées
pour recevoir les produits. « Je peux épandre des boues
séchées sur les sols les plus profonds et du compost sur
les sols qui le sont moins, les caractéris�ques des deux

produits étant diﬀérentes et les risques de lessivage des
nitrates, de fait, également. Il faut aussi tenir compte des
périodes d’épandage, parfois contraignantes, notamment
au printemps, avant maïs grain », précise-t-il. Cependant,
« le matériel d’épandage u�lisé est bien adapté et permet
un bon débit de chan�er, tout en limitant le tassement ».
A noter que « cet intérêt agronomique va de pair avec un
bénéﬁce économique, de l’ordre de 150 € HT/ha/an ».
Mais M. SCHATT es�me que l’intérêt majeur des PRO
réside dans l’apport de ma�ère organique pour ses sols de
la Hardt. Une valeur plus diﬃcile à chiﬀrer…

Une évolution de l’acceptabilité
des pratiques...

Pour conclure, M. SCHATT note que la ﬁlière de recyclage
agricole des PRO a évolué ces quinze dernières années,
tant sur le plan technique, que sur le plan sociétal. Il
se rappelle qu’au démarrage, l‘épandage « renforçait
l’image d’agriculteur / pollueur », ce qu’il trouvait assez
pénible : « nous accep�ons sur nos parcelles les boues
produites par tous, et c’était nous les pollueurs ». De
nos jours, les citoyens intègrent qu’il s’agit d’un enjeu de
société, de l’aﬀaire de tous. « Certains me demandent
même s’ils peuvent se servir pour me�re du compost dans
leur jardin ». Cela démontre que la qualité des produits
épandus a évolué et que, sur le volet de la communica�on
auprès du grand public, les ac�ons et moyens mis en place
ont contribué à crédibiliser la ﬁlière.
« Aujourd’hui, celle-ci est tracée et apporte des garan�es
aux producteurs et aux u�lisateurs ». Toutefois, sa mise
en applica�on demeure parfois complexe, aux points
de vue réglementaire, administra�f et même pra�que.
Ainsi, M. SCHATT reste très perplexe quant à l’eﬃcacité de
l’implanta�on d’une culture piège à nitrates à l’automne.
En revanche, tout est suivi, à chaque étape, ce qui
permet une bonne collabora�on entre tous les acteurs
(producteurs, prestataires, u�lisateurs et organismes de
contrôle). Tous les apports sont enregistrés sur plusieurs
années et ce�e traçabilité jusqu’à la parcelle est un point
fort de la ﬁlière de recyclage agricole pour M. SCHATT.
Propos recueillis par Guy Meinrad

Les boues séchées peuvent s’épandre
à l’aide d’un épandeur à engrais classique.
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M. JEAN PAUL SCHATT,

