
La Chambre d’agriCuLture au serviCe de vos territoires

    Informations aux Collectivités Territoriales

Conseillers en développement local : 
Meuse Nord 
Pascal CARILLET          
Tél : 03 29 83 30 01
pascal.carillet@meuse.chambagri.fr

Meuse Sud 
Sylviane CAPPELAERE
Tél. 03 29 76 81 31
sylviane.cappelaere@meuse.chambagri.fr

Cette prestation proposée par les services Productions Végétales  et 
Environnement de la Chambre d’Agriculture de la Meuse, consiste à : 

• établir un prévisionnel d’épandage à partir des analyses de boues 
et du parcellaire du plan d’épandage en lien avec les agriculteurs, 

• réaliser le bilan annuel avec les analyses de boues et de sols, 
le réalisé des épandages, les apports agronomiques, les flux 
d’éléments traces et le conseil agronomique adapté à la parcelle 
épandue.

Ces documents sont exigés par la Police de l’Eau, l’Agence de l’Eau et 
la Mission Recyclage Agricole des Déchets, organisme indépendant. 
Ils serviront à enregistrer les pratiques, et à faire évoluer les filières 
de recyclage agricole vers l’optimum agronomique et réglementaire. 
Un réunion annuelle avec les services, les agriculteurs et la collectivité 
permet d’échanger dans un objectif d’amélioration continue. 

Par ailleurs, la Chambre d’Agriculture de la Meuse peut réaliser les  
nouveaux plans d’épandage en particulier devant mis à jour en 
particulier pour toutes les petites stations de type filtre planté de 
réseaux, ou renouveler les plans d’épandage devant être mis à jour. 

INFO 
Le recyclage agricole des 

boues d’épuration fait l’objet d’un 
encadrement spécifique depuis 1998. 
L’objectif est de bien connaitre à tout 
moment, la qualité, la quantité et la 
destination de chaque lot de boues 
afin de préserver les sols, les cultures 
et l’environnement. 

Le suivi agronomique de l’épandage 
des boues d’épuration urbaines

Lettre n° 5 - Décembre  2017

Contacts : Denis PEUREUX
Tél : 03.29.76.81.29

denis.peureux@meuse.chambagri.fr 

Jacques-Nicolas KLEIN
Tél. 03 29 76 81 26

jacques-nicolas.klein @meuse.chambagri.fr

Les collectivités disposant d’une ou plusieurs stations 
d’épuration produisent des boues. Celles-ci sont généralement 
épandues en agriculture et doivent se conformer à l’arrêté du 
8 janvier 1998. Cet arrêté prévoit la mise en place d’un suivi 
agronomique annuel avec, pour les stations de plus de 2000 
équivalents habitants, un prévisionnel et un bilan des épandages 
de boues à la charge de la collectivité.

Passage à gué pour le bétail

Les Elus en charge du dossier :
• Christian WEISS,  

Elu en charge des Territoires

• Thomas PERIN, 
Elu membre du bureau, référent 
Environnement

• Laurent THIRY 
Elu membre du bureau, référent 
Productions Végétales 

www.meuse.chambre-agriculture.fr
www.mairesdemeuse.com

NB : les Maires qui souhaitent recevoir  
la newsletter personnellement peuvent 

nous transmettre leurs adresses 
électroniques. 
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Une étude de faisabilité des 
épandages de boues en 1998 a 
permis de mettre sur pied la filière 
recyclage agricole. A cette époque 
la Chambre d’Agriculture de la 
Meuse a été choisie pour réaliser 
le suivi agronomique annuel qui 
perdure encore aujourd’hui.

Actuellement l’assainissement de 
la ville de Stenay est géré en régie 
communale avec l’appui de Véolia 
pour le suivi du fonctionenment 
de la station d’épuration et la 
Chambre dAgriculture pour le suivi 
agronomique des boues. 

Cette organisation apporte un 
bon équilibre de fonctionnement 
pour un coût global raisonnable de 

l’assainissement. Les informations 
techniques entre les différents 
partenaires passent bien et font 
l’objet d’un réunion annuelle 
commune avec les services 
concernés et les agriculteurs 
utilisateurs des boues.

En conclusion, la ville de Stenay 
est très satisfaite de l’organisation 
et des apports techniques réalisés 
par la Chambre d’Agriculture sur ce 
sujet.

Monsieur LEGER, 
adjoint au Maire de STENAY 

Deux acteurs témoignent :

A l’origine, la commune de 
Varennes recherchait du 
terrain pour épandre ses boues 
de station d’épuration. Mais 
comme ce territoire compte 
beaucoup d’agriculteurs qui 
font de l’élevage et qui ont donc 
des quantités importantes de 
fumiers, les boues n’intéressaient 
pas les éleveurs.

A l’époque, Mr DROUET avait une 
parcelle assez éloignée de son 
exploitation qui ne recevait pas  
de fumier. La collectivité s’était 
engagée à réaliser un chaulage 
la première année pour que le 
pH soit supérieur à 6 comme la 
réglementation l’exige. Même 
si la quantité totale d’éléments 
fertiisants est faible par 
rapport au fumier produit sur 
l’exploitation, il rendait service à 
la collectivité dans une relation 
« donnant donnant ».

La Chambre d’Agriculture 

accompagne l’épandage des 
boues  en réalisant le contrôle 
de la conformité, notamment 
de la teneur en cuivre. Pour lui, 
c’était « un gage de confiance 
par rapport à un bureau d’étude 
non agricole ». Il a beaucoup 
apprécié le soutien de la Chambre 
d’Agriculture qui a su expliquer 
les contraintes pour l’agriculteur 
comme le délai d’attente des 
entreprises pour l’épandage ou 
le risque de tassement de la 
parcelle.

La Commune a également 
apprécié le professionnalisme 
de la Chambre qui a veillé au 
respect de la convention et qui 
lui a permis d’épandre 
ses boues dans le 
respect de la 
réglementation.

Monsieur Olivier DROUET, 
agriculteur à Avocourt

Suivis agronomiques depuis 1996 :

• Communauté d’agglomération de 
Verdun en partenariat avec Véolia,

• Ville de Stenay,

• Ville d’Ancerville, 

• Ville de Varennes-en-Argonne,

• Communauté de Commune du 
Pays de Revigny,

• Ville de Sorcy-Saint-Martin,

• Syndicat des Eaux de Lisle-en-
Rigault, Ville-sur-Saulx,

• Fromagerie Renard-Gillard à 
Biencourt-sur-Orge. 

MISSIONS CONCRÈTES

• La Chambre d’Agriculture 
propose ce service depuis plus 
de 20 ans,

• Elle dispose de références 
agronomiques solides,

• Elle suit régulièrement  les 
évolutions réglementaires, 

• Elle connait bien les agriculteurs 
qui sont ses premiers 
interlocuteurs de terrain. 

RÔLE DE LA CHAMBRE  
D’AGRICULTURE DE LA 

MEUSE 


