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LISTE DES SIGLES ET ABBREVIATIONS 

A : Argile 
B : Bore 
BSD : Bordereau de Suivi des Déchets 
C : Carbone 
CV : Chevaux  
C/N :  Rapport carbone sur azote 
CaO : Oxyde de Calcium 
Cd : Cadmium 
CEC :  Capacité d’Echange Cationique 
CIPAN : Culture Intermédiaire Piège A Nitrates 
Co :  Cobalt 
Cr :  Chrome 
CTO : Composés Traces Organiques 
Cu : Cuivre 
DREAL :  Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du 

Logement 
ETM : Elément Trace Métallique 
ETP :  Evapo-Transpiration Potentielle 
€ : Euro 
Fe : Fer 
G : Gramme 
GPS : Géoréférencement Par Satellite 
H : Heure 
H+ : Hydrogène 
Ha : Hectare 
Hab : Habitant 
Hg :  Mercure 
HPA :  Hydrocarbure Polycyclique Aromatique 
HT : Hors Taxes 
IB :  Indice de Battance 
ICPE : Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 
IGN : Institut Géographique National 
ISDND : Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux 
J : Jour 
Kg : Kilogramme 
Km : Kilomètre 

    K2O : Oxyde de Potassium 
L : Litre 
LF :  Limons Fins 
LG :  Limons Grossiers 
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M : Mètre 
Mm : Millimètre 
Mn : Manganèse 
M2 : Mètre carré 
M3 : Mètre cube 
MES : Matière En Suspension 
Mg : Milligramme 
MgO : Oxyde de Magnésium 
Ml : Millilitre 
MO :  Matière Organique 
Mo :  Molybdène 
MS :  Matière Sèche 
N :  Azote 
Ni :  Nickel 
NTK : Azote Total Kjeldahl 
P :  Phosphore 
P2O5 : Anhydride Phosphorique 
Pb :  Plomb 
PCB : Polychlorobiphényles 
Qx : Quintaux 
S : Sables 
SATEGE :  Service d’Assistance Technique à la Gestion des Epandages 
SAU :  Surface Agricole Utile 
SIG :  Système d’Information Géographique 
SMD : Surface Mise à Disposition 
STH : Surface Toujours en Herbe 
STL : Surface en Terre Labourable 
T : Tonne 
T/an : Tonne par an 
TGAP : Taxe Générale sur les Activités Polluantes 
T MS Tonne de matière sèche 
Zn :  Zinc 
ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique 
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INTRODUCTION 

 
Construit dans les années 1960, l’Abattoir Municipal de Fruges n’est plus adapté à l’activité 
de l’établissement ainsi qu’aux normes actuelles. Un projet de construction d’une nouvelle 
unité est donc en cours.  
 
Le projet de nouvel abattoir, porté par la SCIC - ABATTOIR DES HAUT-PAYS (Société 
Coopérative d’Intérêt Collectif) correspond à la reconstruction des installations actuelles et 
leur transfert sur la zone d’activités de la Petite Dîmerie à Fruges.   
 
L’activité d’abattage est à l’origine d’une production d’effluents organiques (fumiers, 
matières stercoraires, boues de prétraitement des eaux) présentant un intérêt agronomique et 
pouvant être valorisés via un plan d’épandage. 
 
C’est dans ce cadre qu’une étude préalable à l’épandage des effluents de l’abattoir a été 
réalisée. Cette étude vise à : 
 

- présenter le cadre réglementaire de la filière de valorisation agricole, 

- présenter l’origine, les quantités et les caractéristiques des effluents produits, 

- identifier les contraintes liées au milieu naturel ou aux activités humaines, 

- justifier l’accord des agriculteurs-utilisateurs pour la mise à disposition de leur 

parcellaire, 

- préciser les caractéristiques des sols et les systèmes de cultures rencontrés, 

- présenter une cartographie des zones aptes et exclues à l’épandage, 

- recenser les préconisations générales d’utilisation des effluents, 

- définir l’organisation de la filière agricole ainsi que des solutions alternatives. 





 

Dossier de déclaration pour la valorisation agricole des boues de la station d’épuration communale 
       
ASTRADEC – Septembre 2019 Page | 6 SCIC - Abattoir des Hauts Pays 

 

PRESENTATION DU DECLARANT ET OBJET DE LA DEMANDE 

 

I-NOM ET ADRESSE DU DECLARANT 
 

� Raison sociale :   Abattoir des Hauts Pays 

� Forme juridique :   SCIC – Société Coopérative d’intérêt Collectif 

� Adresse du siège social:   Zone d’Activités de la Petite Dîmerie 

   62 310 FRUGES 

� N° SIRET :                              834 834 764 00013 

� N° SIREN :   834 834 764 R.C.S Boulogne sur Mer 

� Code APE :                             1011Z 

� Activité :     Abattage, découpe de viande de boucherie 

� Qualité du signataire de la demande :   Le Directeur d’usine, Mr. WATEL Bruno. 

 
II- NATURE DES ACTIVITES DE L’ETABLISSEMENT 
 
Le projet qui correspond à la reconstruction et au transfert de l’abattoir de Fruges est classé 
sous la rubrique ICPE 2210 détaillée ci-dessous : 
 

Fig.1 : Rubrique ICPE de l’Abattoir des Hauts Pays. 
 

Intitulé de la rubrique ICPE 

Régime 

Rayon 
(affichage 
enquête 

publique) 
2210 – Abattage d’Animaux 
Le poids des animaux exprimé en carcasses étant, en activité de pointe : 

1. Supérieur à 5 tonnes/jour Autorisation 3 km 

2. Supérieur à 500 kg/j, mais inférieur ou égale à 5 T/jour Déclaration  

 
Les volumes traités par l’installation sont les suivants : 

- Poids moyen traité : 22 tonnes/jour 
- Poids maximum traité : 40 tonnes/jour 

 
L’activité du site est régit par l’arrêté du 30/04/04 relatif aux prescriptions générales 
applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à 
déclaration sous la rubrique n° 2210 « abattage d'animaux ». 
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III- OBJET DE LA DEMANDE  
Ce dossier constitue l’étude préalable à la valorisation par épandage des 2 effluents produits 
par l’abattoir des Hauts Pays dont les caractéristiques du gisement sont synthétisées ci-
dessous : 
 

Fig.2 : Types et quantités d’effluents concernés par le plan d’épandage. 
 

Type d’effluent Fumiers - Matières stercoraires Boues décantation 

Composition Paille avec déjections animales + 
matières stercoraires. 

Boues résiduaires résultant du 
prétraitement des eaux. 

Siccité en % de matière sèche 28 % de MS 7 % de MS 

Tonnage annuel brut/an 340 116 

Tonnage MS/an 90 8 

Tonnage azote/an 782 186 

 
 
Les tonnages indiqués correspondent au gisement potentiellement valorisables par le plan 
d’épandage à partir des surfaces mises à disposition. Ils sont donc supérieurs aux quantités 
d’effluents produites sur l’installation actuelle. 
 
 

 
 
 
 
 



 

Dossier de déclaration pour la valorisation agricole des boues de la station d’épuration communale 
       
ASTRADEC – Septembre 2019 Page | 8 SCIC - Abattoir des Hauts Pays 

 

FICHE DE SYNTHESE 
 

Cette présente fiche a pour objectif de synthétiser les données clés de l’étude préalable à 
l’épandage des effluents produits par l’Abattoir des Hauts Pays qui possèdent un intérêt 
agronomique et sont valorisables en agriculture. 
 

¾ Cadre administratif 

x Nom et coordonnées du producteur d’effluents 
  SCIC – Abattoir des Hauts Pays 

  Zone d’Activités de la Petite Dîmerie  
  62 310 FRUGES 

¾ Activités 
 ● Type et rubrique 

  Abattoir multi espèces (Porcs, bovins, ovins, caprins et cervidés). 

  Rubrique 2210 – Régime autorisation : > 5 tonnes/jour. 

 ● Volume 
  5 800 tonnes/an (poids entrants carcasse). 

¾ Effluents produits 
 ● Mélange fumiers-Matières Stercoraires : paille avec déjections animales, matières 
stercoraires. 

 ● Boues de décantation : boues résiduaires résultant du prétraitement des eaux. 
 

¾ Caractéristiques de l’effluent Fumiers-Matières stercoraires 
 ● Origine  

Fumiers issus du nettoyage des véhicules de transport des animaux (camions et 
bétaillères) et des quais/stabulations d’attente + matières stercoraires (contenu des 
panses). 

 ● Gisement valorisable sur le plan d’épandage  
La surface du plan d’épandage mise à disposition permettra la valorisation de  340 
tonnes du mélange fumiers – matières stercoraires soit 90 tonnes de MS. 

 ● Etat physique et siccité 
Le mélange fumiers – matières stercoraires est solide et présente une siccité de 
l’ordre 28 %. 

 ● Conditionnement et mode de stabilisation  

 Aucun traitement.   
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 ● Rapport C/N 

Le rapport C/N du mélange fumiers – matières stercoraires est compris entre 40 et 
50 (valeur de 47 pour l’analyse de 2016). 

x Valeur agronomique du mélange fumiers – matières stercoraires (résultats de l’analyse 
de 2016) 
 

 

ELEMENTS 
QUANTITES APPORTEES en Kg 

Pour 1 T/hectare Dose de 25 T/hectare 
Matière sèche (MS) 284 7 100 
Matière organique (MO) 219 5 475 
Azote total (assimilé NTK) 2.3 57.5 
Azote utilisable 1ère année* 0.8 20.0 
Phosphore total (P2O5) 3.4 85 
Phosphore utilisable** 2.9 72.5 
Calcium (CaO) 14.1 352.5 
Potassium (K2O) 0.6 15 
Magnésium (MgO) 1.1 27.5 

 
* Coefficient de disponibilité de 35 % pour l’azote pour l’année suivant l’épandage. 
** Coefficient de disponibilité de 85 % pour le phosphore pour l’année suivant l’épandage. 
 

x Teneurs du mélange fumiers – matières stercoraires en éléments traces métalliques en 
mg/kg MS (analyse 12/2016) 

 
 Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn Cr+Cu+Ni +Zn 

Val. Limites (arrêté 17/08/1998) 10 1000 1000 10 200 800 3000 4000 

Valeurs – Analyse 12/2016 0.27 14.59 63.73 0.05 6.47 7.01 215.16 299.95 

Valeurs / Val. Limites (%) 2.73 1.46 6.37 0.53 3.24 0.88 7.17 7.50 

 
Les teneurs sont conformes à la réglementation et sont très inférieures aux valeurs 
limites (< 10 % des seuils réglementaires). 

 

x Teneurs du mélange fumiers – matières stercoraires en composés traces organiques en 
mg/kg MS (analyse 12/2016) 

 
 7 PCB Fluoranthène Benzo(a)pyrène Benzo(b)fluoranthène 

Val. Limites- Arrêté 17/08/1998 
(sur terres labourables) 0,8 5 2 2,5 

Valeurs – Analyse 10/2016 <0,07 0,067 0.074 0.104 

Valeurs / Val. Limites (%) < 10 1,3 3 ,7 4,2 
 

Les concentrations sont nettement inférieures à la réglementation et atteignent moins de 
10% des valeurs réglementaires. 
 



 

Dossier de déclaration pour la valorisation agricole des boues de la station d’épuration communale 
       
ASTRADEC – Septembre 2019 Page | 10 SCIC - Abattoir des Hauts Pays 

¾ Caractéristiques des Boues de décantation 

x Origine 

Boues résiduaires résultant du prétraitement des eaux au niveau du dessableur-
deshuileur. 

x Gisement valorisable sur le plan d’épandage  
La surface du plan d’épandage mise à disposition pour l’épandage des boues de 
décantation permettra la valorisation de 116 m3 soit 8 tonnes de MS. 

x Etat physique et siccité 
Les boues de décantation sont liquides et présentent une siccité de 7 %. 

x Conditionnement et mode de stabilisation  
 Aucun traitement.   

x Rapport C/N 

Le rapport C/N des boues de décantation est supérieur à 15 (valeur de 17 pour 
l’analyse de 2016). 

x Valeur agronomique des boues de décantation (résultats de l’analyse de 2017) 
 

 

ELEMENTS 
QUANTITES APPORTEES en Kg 

Pour 1 T/hectare Dose de 40 m3/hectare 

Matière sèche (MS) 71 2 840 
Matière organique (MO) 56 2 240 
Azote total (assimilé NTK) 1.6 64 
Azote utilisable 1ère année* 0.8 32 
Phosphore total (P2O5) 1.0 40 
Phosphore utilisable** 0.85 34 
Calcium (CaO) 2.9 116 
Potassium (K2O) 0.2 8 
Magnésium (MgO) 0.2 8 

 
* Coefficient de disponibilité de 50 % pour l’azote pour l’année suivant l’épandage. 
** Coefficient de disponibilité de 85 % pour le phosphore pour l’année suivant l’épandage. 
 

x Teneurs des boues de décantation en éléments traces métalliques en mg/kg MS 
(analyse 01/2017) 

 

 Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn Cr+Cu+Ni +Zn 

Val. Limites (arrêté 17/08/1998) 10 1000 1000 10 200 800 3000 4000 

Valeurs – Analyse 01/2017 < 0.18 9.77 40.41 0.01 4.81 5.95 264.69 319.68 

Valeurs / Val. Limites (%) <1,8 0.98 4.0 0.15 2.41 0.74 8.82 7.99 
 

Les concentrations sont conformes à la réglementation et sont très inférieures aux 
valeurs limites (< 10 % des valeurs limites). 
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x Teneurs des boues de décantation en composés traces organiques en mg/kg MS 
(analyse 01/2017) 

 
 7 PCB Fluoranthène Benzo(a)pyrène Benzo(b)fluoranthène 

Val. Limites- Arrêté 17/08/1998 
(sur terres labourables) 0,8 5 2 2,5 

Valeurs – Analyse 01/2017 < 0.07 0.12 0.09 0.09 

Valeurs / Val. Limites (%) < 10 2.4 4,5 3,8 

 

Les concentrations sont nettement inférieures à la réglementation et atteignent moins       
de 10 % des valeurs réglementaires. 
 
¾ Etablissement du plan d’épandage 

x Doses d’apports préconisées 

 Mélange Fumiers-mat. stercoraires : 25 tonnes/ha. 
 Boues de décantation : 40 m3/ha. 

 

x Capacité de valorisation du plan d’épandage 

 
FUMIERS – MAT. STERCORAIRES 
Surface épandable disponible pour l’épandage des fumiers-mat. stercoraires : 51,01 ha 
 
Tonnage valorisable = Surface mise à disposition (51,01 ha) * Dose d’apport (25 T/ha) 

Période de retour (3 ans) * coef. de sécurité (20% soit 0,8) 
Le parcellaire du plan d’épandage dédié à la valorisation agricole de l’effluent fumiers-
mat. stercoraires permet le recyclage de 340 tonnes par an. 

 
 
BOUES DE DECANTATION 
Surface épandable disponible pour l’épandage des boues de décantation : 10,93 ha 
 
Volume valorisable = Surface mise à disposition (10,93 ha) * Dose d’apport (40 m3/ha) 

Période de retour (3 ans) * coef. de sécurité (20% soit 0,8) 
Le parcellaire du plan d’épandage dédié à la valorisation agricole des boues de décantation 
permet le recyclage de 116 m3 par an. 
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x Liste des communes concernées par le plan d’épandage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Les communes du plan d’épandage sont localisées dans le département du Pas de Calais et 
sont classées en zone vulnérable suivant le zonage défini par l’arrêté du 18/11/2016. 
Trois arrêtés nationaux fixent les règles à respecter sur dans les Zones Vulnérables : arrêtés 
du 19/12/2011 modifié par les arrêtés du 23/10/2013 et du 11/10/2016.  
Les prescriptions à respecter pour le territoire des Hauts de France figurent dans le  
Programme d’Actions Régional (PAR) défini par l’arrêté du 30/08/2018 (programme 
d’actions à mettre en œuvre sur le territoire des communes classées en Zone Vulnérable). 
 

¾  Périodes d’interdiction d’épandage 
Les 2 types d’effluents présentant un rapport C/N supérieur à 8, ils sont considérés comme un 
fertilisant de type I au sens du programme d’actions régional Hauts de France.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Dossier de déclaration pour la valorisation agricole des boues de la station d’épuration communale 
       
ASTRADEC – Septembre 2019 Page | 13 SCIC - Abattoir des Hauts Pays 

¾ Etude du milieu naturel 
Un recensement des contraintes du milieu naturel a été réalisé : captages, ZNIEFF, site Natura 
2000, cours d’eau, Zone à Dominante Humide. 

Ö Le parcellaire intégré au plan d’épandage est situé à l’extérieur des zones de 
périmètres de captage (périmètres de protection rapprochée et éloignée). 

Ö L’étude préalable est compatible avec les différents schémas d’aménagement des 
Eaux (SDAGE, SAGEs). 

Ö Aucun site Natura 200 n’est situé sur le parcellaire ni sur les communes du plan 
d’épandage. Les sites les plus proches sont localisés à plus de 20 km du parcellaire du 
plan d’épandage 

Plusieurs ZNIEFF ont été identifiées sur le périmètre. Les épandages seront réalisés 
uniquement sur des terres agricoles cultivées et ne représentent donc pas d’impact direct sur la 
faune et la flore de ces milieux naturels. De plus, les effluents seront enfouis après épandage, 
ce qui évite leur ruissellement vers le milieu naturel. 
Une analyse des incidences a démontré l’absence de risque de destruction ou de détérioration 
des espèces ou des habitats identifiés. 
 

¾ Stockage 

x FUMIERS-MAT. STERCORAIRES : 

Le stockage de l’effluent composé de fumiers et de matières stercoraires est assuré par la mise 
à disposition de bennes sur le site de l’abattoir sous une fumière couverte. 
La capacité des 2 bennes mises à disposition est comprise entre 25 à 30 m3. Ces 
équipements permettent une autonomie minimum de 2 mois de stockage sur le site de 
l’abattoir (sur la base d’un tonnage d’environ 20 t/benne). 

Le déstockage peut être réalisé en bout de champ sur le parcellaire du plan d’épandage suivant 
la réglementation en vigueur (voir détails dans le dossier : tenue en tas, durée maximum de 9 
mois pour 1 dépôt donné) ;  

x BOUES DE DECANTATION: 

Le stockage est assuré par l’ouvrage de prétraitement (dessableur-déshuileur) dans la fosse de 
l’ouvrage enterrée d’une capacité de 20 m3. 
Les boues sont directement reprises dans l’ouvrage par une citerne agricole et épandues sur le 
parcellaire. 
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¾  Suivi agronomique 
 

x Suivi analytique des effluents 
Ces analyses permettent de s’assurer de l’innocuité des effluents et de déterminer leur valeur 
agronomique au moment des épandages. 

Au vu de la production annuelle d’effluents attendue, la fréquence analytique proposée est la 
suivante : 

- 1 analyse complète avant épandage (VA, ETM, CTO) pour garantir l’innocuité et 
déterminer la valeur agronomique ; 

- 1 analyse de la valeur agronomique durant les épandages pour caractérisation des 
effluents épandus et élaboration du fiche d’apports précise.  

 

Paramètres analytiques 
FUMIERS-MAT. 

STERCORAIRES 
Fréquence annuelle  

BOUES DE DECANTATION 
Fréquence annuelle 

Valeur agronomique (VA) 2 2 

Eléments Traces Métalliques (ETM) 1 1 

Composés Traces Organiques (CTO) 1 1 

 
 

x Suivi analytique des sols des parcelles agricoles 
Des analyses de sols sont également réalisées chaque année sur les parcelles réceptrices. Ces 
analyses portent sur la valeur agronomique et les éléments traces métalliques. 

Dans le cadre du suivi de la fertilisation, des analyses de reliquats azotés sont également 
réalisées sur les parcelles après épandage. 
 

 

x Suivi administratif de la filière 

Le suivi agronomique correspond également à l’élaboration de documents administratifs : 
 

 - Le programme prévisionnel d’épandage avant la campagne d’épandage ; 
 - Le registre d’épandage tenu à jour sur le site de l’abattoir ; 
 - Le bilan agronomique réalisé en fin de campagne. 
 
Le bilan agronomique est à transmettre à la DREAL ainsi qu’au SATEGE.  
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PHASE 1 : LE CADRE REGLEMENTAIRE 

 

Le recyclage agricole des effluents produits par l’abattoir des Hauts Pays fait appel à un cadre 
réglementaire bien défini : 
 

• Arrêté du 17/08/1998, consolidant l’arrêté du 2 février 1998, fixe les prescriptions relatives 
aux épandages des déchets et effluents sur ou dans les sols agricoles.  

• Arrêté du 30/08/2018 établissant le programme d’actions régional (PAR) applicable en 
région Hauts de France afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole.  
● Arrêtés nationaux du 19 décembre 2011 modifié par les arrêtés du 23/10/2013 et du 
11/10/2016 fixant le programme d’actions à mettre en œuvre dans les Zones Vulnérables à la 
pollution par les Nitrates. 
 

I- ARRETE DU 17 AOUT 1998 
Cet arrêté précise notamment que : « Seuls les déchets ou les effluents ayant un intérêt pour 
les sols ou pour la nutrition des plantes peuvent être épandus » et que « la nature, les 
caractéristiques et les quantités de déchets ou d’effluents destinés à l’épandage sont telles que 
leur manipulation et leur application ne portent pas atteinte, directe ou indirecte, à la santé de 
l’homme et des animaux, à la qualité et à l’état phytosanitaire des cultures, à la qualité des 
sols et des milieux aquatiques, et que les nuisances soient réduites au minimum ».  

Une étude préalable à l’épandage doit être réalisée par le producteur. Les paramètres devant 
figurer dans l’étude préalable à l’épandage sont précisés ci-après. 

L’arrêté détermine les limites et interdictions d’épandage liées à la climatologie, à la 
pédologie, à la géologie, à l’innocuité des déchets. C’est pourquoi les effluents et les sols font 
l’objet d’une étude. 
►Innocuité : 
Les valeurs limites en éléments traces métalliques et composés traces organiques des effluents 
ainsi que les flux réglementaires cumulés générés par les épandages sont repris dans les 
tableaux ci-dessous. 
 

Fig. n°3 : Teneurs limites et flux réglementaires des effluents  
en Eléments Traces Métalliques. 

 

Paramètres Teneurs limites 
(mg/kg MS) 

Flux cumulé maximum  
sur 10 ans (g/m2) 

Cadmium 
Chrome 
Cuivre 
Mercure 
Nickel 
Plomb 
Zinc 
Cr + Cu + Ni + Zn 

10 
1 000 
1 000 

10 
200 
800 

3 000 
4 000 

0,015 
1,5 
1,5 

0,015 
0,3 
1,5 
4,5 
6,0 
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Fig. n°4 : Teneurs limites et flux réglementaires des effluents en  
Composés Traces Organiques. 

 

Paramètres Teneurs limites 
(mg/kg MS) 

Flux cumulé maximum sur 
10 ans (mg/m2) 

Total des 7 principaux PCB 
Fluoranthène 
Benzo(b)fluoranthène 
Benzo(a)pyrène 

0,8 
5,0 
2,5 
2,0 

1,2 
7,5 
4,0 
3,0 

D’autre part, la législation fixe une dose maximale d’épandage à 3 kg de MS/m2 soit 30 
tonnes de MS/ha sur une période de 10 ans.  

 

►Distances d’isolement : 
Lors des épandages, des mesures sont prises pour limiter au maximum les nuisances vis-à-vis 
des tiers et de l’environnement. 
 

Fig. n°5 : Distances réglementaires d’isolement des épandages. 
 

Nature des activités à protéger Distance minimale Domaine d’application 

Puits, forages, sources, installations 
souterraines utilisées pour le 
stockage de l’eau. 

- 35 m. 
 
- 100 m. 

- Pente du terrain inférieure à 7%. 
 
- Pente du terrain supérieure à 7%. 

Cours d’eau et plans d’eau. 

 
- 5 m des berges. 
 

- 35 m des berges. 
 
- 100 m des berges. 
- 200 m des berges. 

 
Pente du terrain inférieure à 7%. 
 

1. Déchets non fermentescibles enfouis immédiatement 
2. Autres cas 

 

Pente du terrain supérieure à 7%. 
1. Déchets solides et stabilisés. 
2. Déchets non solides ou non stabilisés. 

Habitation ou local occupé par des 
tiers, zones de loisirs et 
établissements recevant du public. 

- 50 m 
 
- 100 m. 

- En cas d’effluents non odorants. 
 
- En cas d’effluents odorants. 

Lieux de baignade - 200 m.  

Sites d’aquaculture - 500 m.  
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►Stockage des effluents: 
Les ouvrages permanents d'entreposage de déchets ou d'effluents sont dimensionnés pour 
faire face aux périodes où l'épandage est soit impossible, soit interdit par l'étude préalable. 

Toutes dispositions sont prises pour que les dispositifs d'entreposage ne soient pas source de 
gêne ou de nuisances pour le voisinage et n'entraînent pas de pollution des eaux ou des sols 
par ruissellement ou infiltration. Le déversement dans le milieu naturel des trop-pleins des 
ouvrages d'entreposage est interdit. Les ouvrages d'entreposage à l'air libre sont interdits 
d'accès aux tiers non autorisés. 

Le dépôt temporaire de déchets, sur les parcelles d'épandage et sans travaux d'aménagement, 
n'est autorisé que lorsque les cinq conditions suivantes sont simultanément remplies : 

- les déchets sont solides et peu fermentescibles, à défaut, la durée du dépôt est 
inférieure à quarante-huit heures ; 

- toutes les précautions ont été prises pour éviter le ruissellement sur ou en dehors des 
parcelles d'épandage ou une percolation rapide vers les nappes superficielles ou 
souterraines ; 

- le dépôt respecte les distances minimales d'isolement définies pour l'épandage par 
l'article 37 sauf pour la distance vis-à-vis des habitations ou locaux habités par des 
tiers qui est toujours égale à 100 mètres. En outre, une distance d'au moins 3 mètres 
vis-à-vis des routes et fossés doit être respectée ; 

- le volume du dépôt est adapté à la fertilisation raisonnée des parcelles réceptrices 
pour la période d'épandage considérée ; 

- la durée maximale ne doit pas dépasser un an (cette durée maximale est de 9 mois en 
Zone Vulnérable – arrêté du 11/10/2016). Le retour sur un même emplacement une 
peut intervenir avant un délai de trois ans 
 

Fig. n°6 : Distances réglementaires de stockage des effluents (source : SATEGE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(La catégorie à considérer pour les effluents produits par l’abattoir est « Effluents industriels »). 
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►Sols : 
Les sols des parcelles de référence doivent être analysés vis-à-vis des paramètres 
agronomiques et des éléments traces métalliques.  

 

Les déchets ne doivent pas être épandus sur des sols dont le pH est inférieur à 6 sauf lorsque 
les trois conditions suivantes sont réunies : 

- le pH est supérieur à 5, 
- les déchets ont reçu un traitement à la chaux, 
- le flux cumulé maximum des éléments apportés aux sols est inférieur aux valeurs 

contenues dans le tableau ci-après.  
 

Fig. n°7: Flux cumulé maximum en ETM apporté par les déchets 
en 10 ans sur les sols de pH inférieurs à 6. 

 

Paramètres  Teneurs limites en mg/kg 
MS 

Flux cumulé maximum 
en g/m2 

Cadmium 
Chrome 
Cuivre 
Mercure 
Nickel 
Plomb 
Zinc 
Cr + Cu + Ni + Zn 

2 
150 
100 
1 
50 

100 
300 

/ 

0,015 
1,2 
1,2 

0,012 
0,3 
0,9 
3,0 
4,0 

 

Le producteur est tenu de réaliser un suivi de la qualité des effluents et des parcelles 
d’épandage. En ce qui concerne la qualité des déchets, l’arrêté d’autorisation d’épandage fixe 
la nature des éléments à rechercher et la périodicité.  

Pour les sols, une analyse portant sur les éléments traces et sur le pH doit être réalisée au 
minimum tous les 10 ans et après l’ultime épandage sur la parcelle de référence en cas 
d’exclusion de celle-ci du périmètre d’épandage afin de vérifier une accumulation éventuelle. 
Suivi agronomique : 
Parallèlement au suivi des déchets et des sols, un dispositif de surveillance des épandages est 
mis en place. Ces documents sont mis à la disposition de l’inspecteur des installations 
classées. Ce suivi comprend les éléments suivants. 

- Un programme prévisionnel d’épandage qui détermine les parcelles destinées à 
l’épandage, la caractérisation des systèmes de culture, les résultats des analyses de sol, 
la quantité et la qualité d’effluents à épandre, les préconisations d’utilisation et 
l’identification des personnes intervenant dans la réalisation des épandages.  

- Un cahier d’épandage indiquant la quantité d’effluents épandue par unité culturale, 
les dates d’épandage, les parcelles réceptrices, les conditions météorologiques lors de 
chaque épandage, l’ensemble des résultats d’analyses de sols et des effluents avec les 
dates de prélèvement et leur localisation. L’identification des personnes physiques ou 
morales chargées des opérations d’analyse et d’épandage y figurent également. 

- Un bilan agronomique de la campagne d’épandage écoulée comportant un bilan 
quantitatif et qualitatif de la production des effluents, les bilans de fumure réalisés sur 
les différentes parcelles, les résultats des analyses de sols, la remise à jour éventuelle 
des données de l’étude initiale. 
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II- ARRETES  NATIONAUX  DU 19/12/2011 – DU 23/10/2013 ET DU 11/10/2016 
Un arrêté relatif au nouveau programme d’actions national à mettre en œuvre dans les zones 
vulnérables a été approuvé le 19/12/2011, consolidé par deux arrêtés en date du 23/10/2013 et 
du 11/10/2016.  

Le programme d’actions régional Hauts de France signé en août 2018 reprend ces 
nouveaux textes nationaux avec des renforcements pour certaines mesures. 
 
II.1) Application en « Zone Vulnérable » 
Les communes du plan d’épandage sont répertoriées en zone dite vulnérable vis-à-vis de la 
pollution par les nitrates d’origine agricole. Pour protéger ces zones, un code des bonnes 
pratiques agricoles est élaboré et fait l’objet de cet arrêté.  
Tout agriculteur est tenu de le respecter, notamment au travers des prescriptions suivantes : 

- obligation d’établir un plan de fumure prévisionnel des fertilisants azotés organiques 
et minéraux par « îlot cultural », 

- obligation de remplir un cahier d’enregistrement des épandages de fertilisants azotés 
organiques et minéraux par « îlot cultural », 

- respecter la dose de 170 kg d’azote par hectare de SAU pour les effluents 
d’élevage, 

- obligation d’équilibrer la fertilisation azotée (organique et minérale) à la parcelle. 
Sur ces communes, des dispositions particulières relatives à l’épandage d’effluents doivent 
être respectées et sont exposées ci-après.  

A noter que cet arrêté règlemente également les capacités de stockage des effluents d’élevage 
et redéfinit les normes de production d’azote par espèce animale (références en kg 
N/animal/an utilisées dans les bilans CORPEN). 

II.2) Classement des effluents produits par l’abattoir 
Les rapports C/N du mélange fumiers-matières stercoraires et des boues de décantation 
étant supérieurs à 8, ils sont classés comme fertilisant de type I au titre de cet arrêté 
national.  

Fig. n°8: Classement des différents fertilisants.   
 

Type 1 Type 2 Type 3 

Ces fertilisants contiennent de 
l’azote 

organique et une faible proportion  
d’azote minérale. 

C/N > 8 

Ces fertilisants contiennent de 
l’azote organique et une proportion 

d’azote minéral variable. 
C/N < 8 

 
Azote minéral : fertilisants minéraux 

et uréiques de synthèse. 
 

Ex : fumier, compost 
Fumiers-matières stercoraires 

Boues de décantation  
de l’Abattoir des Hauts Pays 

Ex : lisier, boues urbaines Ex : engrais du commerce 
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II.3) Périodes d’interdiction d’épandage 

Le tableau ci-dessous fixe les périodes minimales pendant lesquelles l'épandage des 
fertilisants azotés est interdit. Ces périodes diffèrent selon l'occupation du sol pendant ou 
suivant l'épandage. Ces périodes s'appliquent à tout épandage de fertilisant azoté en zone 
vulnérable. 
 

Ö Les fumiers/matières stercoraires ainsi que les boues de décantation de l’abattoir des 
Hauts Pays sont classés en fertilisant de type I. 

 
Fig. n°9 : Périodes d’interdiction d’épandage – Arrêté national « Zone Vulnérable ». 

 (2) Dans les régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées et dans les 
départements de Dordogne, de Gironde, des Landes, du Lot et Garonne et des Pyrénées-Atlantiques, l'épandage 
est autorisé à partir du 15/01. 
(3) En présence d'une culture, l'épandage d'effluents peu chargés en fertirrigation est autorisé jusqu'au 31 août 
dans la limite de 50 kg d'azote efficace/ha. L'azote efficace est défini comme la somme de l'azote présent dans 
l'effluent peu chargé sous forme minérale et sous forme organique minéralisable entre le 01/07 et le 31/08. 
 (7) L'épandage des effluents peu chargés est autorisé dans cette période dans la limite de 20 kg d'azote 
efficace/ha. L'azote efficace est défini comme la somme de l'azote présent dans l'effluent peu chargé sous forme 
minérale et sous forme organique minéralisable entre le 15/11 et le 15/01. 
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II.4) Equilibre de la fertilisation azotée  

La dose des fertilisants épandus sur chaque îlot cultural localisé en zone vulnérable est limitée 
suivant l'équilibre entre les besoins prévisibles en azote des cultures et les apports et sources 
d'azote de toute nature. 
 

● Calcul de la dose totale d'azote : 

Le calcul de la dose prévisionnelle d'azote à apporter par les fertilisants s'appuie sur la 
méthode du bilan prévisionnel d'azote minéral du sol, détaillé dans la publication la plus 
récente du COMIFER. 
Ce calcul vise à ce que la quantité d'azote absorbée, par la culture au long du cycle cultural 
corresponde à la différence entre : 

1.  les apports d'azote (par le sol, les résidus de culture, les apports par les fertilisants 
azotés de toute nature, les apports par l'eau d'irrigation…)  

et 
2. les pertes d'azote (lixiviation du nitrate, pertes par voie gazeuse, azote minéral 

présent dans le sol à la fermeture du bilan). 
 

Un référentiel régional a été défini pour la région Hauts de France par arrêté du 
30/08/2018. Cet arrêté fixe, pour chaque culture ou prairie, l'écriture opérationnelle de la 
méthode du bilan azoté ainsi que les règles de calcul (valeurs guides suivant les cultures et 
typologie des sols, coefficients d'équivalence engrais minéral pour les principaux fertilisants 
azotés organiques…).  
● Plan de fumure / cahier d’enregistrement : 

Un plan de fumure ainsi qu’un cahier d'enregistrement des pratiques seront établis pour 
chaque îlot cultural exploité en zone vulnérable, qu'il reçoive ou non des fertilisants azotés. Ils 
permettent d'aider l'agriculteur à mieux gérer sa fertilisation azotée.  
 

II.5) Conditions d’épandage (avec prescriptions de l’arrêté du 16/10/2016): 
 

● Cours d’eau : 
L'épandage des fertilisants azotés de types I et II est interdit en zone vulnérable à moins de 35 
mètres des berges des cours d'eau ; cette limite est réduite à 10 mètres lorsqu'une couverture 
végétale permanente de 10 mètres et ne recevant aucun intrant est implantée en bordure du 
cours d'eau. 

● Sols en pente : 
L’épandage est interdit en zone vulnérable dans les 100 premiers mètres à proximité des cours 
d’eau pour des pentes supérieures à 10 % pour les fertilisants azotés liquides et à 15 % pour 
les autres fertilisants.  

Sans préjudice des dispositions prévues par rapport aux cours d’eau, l’épandage est toutefois 
autorisé dès lors qu’une bande enherbée ou boisée, pérenne, continue et non fertilisée d’au 
moins 5 mètres de large est présente en bordure de cours d’eau.  
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● Sols inondés, enneigés, gelés : 
Un sol est détrempé dès lors qu'il est inaccessible du fait de l'humidité ; un sol est inondé dès 
lors que de l'eau est largement présente en surface.  

x L'épandage de tous les fertilisants azotés est interdit sur les sols détrempés et 
inondés. 

Un sol est enneigé dès qu'il est entièrement couvert de neige ; un sol est gelé dès lors qu'il est 
pris en masse par le gel ou gelé en surface.  

x L’épandage de tous les fertilisants azotés est interdit sur les sols enneigés. 
L’épandage de tous les fertilisants azotés autres que les fumiers compacts non susceptibles 
d’écoulement, les composts d’effluents d’élevage et les autres produits organiques solides 
dont l’apport vise à prévenir l’érosion est interdit en zone vulnérable sur les sols gelés. 
 

II.6) Conditions de stockage  
L’arrêté national du 19/12/2011 modifié le 23/10/2013 et le 11/10/2016 précise les 
conditions de stockage des effluents d’élevage en bord de champ. Les prescriptions 
(actualisées au 11/10/2016) s’appliquent à tout stockage d’effluents en zone vulnérable. 
Le stockage ou le compostage au champ est autorisé uniquement pour : 

- les fumiers compacts non susceptibles d’écoulement à l’issue d’un 
stockage de 2 mois sous les animaux ou sous une fumière ; 

- les fumiers de volailles non susceptibles d’écoulement ; 
- les fientes de volailles issues d’un séchage permettant d’obtenir de façon 

fiable et régulière plus de 65 % de MS. 
 

Le stockage doit respecter les conditions suivantes : 
- la durée de stockage ne peut dépasser 9 mois ; 
- le retour du stockage sur un même emplacement ne peut intervenir avant un 

délai de 3 ans ; 
- lors de la constitution du dépôt au champ, le fumier doit tenir naturellement 

en tas, sans produire d’écoulement latéral de jus ;  
- les mélanges avec des produits différents sont interdits ; 
- le volume du dépôt est adapté à la fertilisation des îlots culturaux récepteurs; 
- le tas doit être constitué de façon continue pour disposer d’un produit 

homogène et limiter les infiltrations d’eau ; 
- le stockage est interdit sur les zones où l’épandage est interdit ainsi que dans 

les zones inondables et dans les zones d’infiltration (failles ou bétoires) ; 
- le tas ne doit pas être présent au champ du 15 novembre au 15 janvier. 

Dérogation : stockage possible en cas de dépôt sur prairie ou sur un lit 
d’environ 10 centimètres d’épaisseur de matériau absorbant dont le rapport 
C/N est supérieur à 25 (comme la paille) ou en cas de couverture du tas ; 

- le dépôt doit être renseigné dans le cahier d’épandage (date de dépôt et de 
reprise, ilot). 
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Les conditions particulières ci-dessous doivent également être respectées (sauf pour les 
dépôts de courtes durées inférieurs à 10 jours précédant les chantiers d’épandage) : 

- pour les fumiers compacts non susceptibles d’écoulement, le tas doit être 
mis en place sur une parcelle en prairie ou sur une parcelle portant une 
culture implantée depuis plus de deux mois ou une CIPAN bien développée 
ou un lit d’environ 10 centimètres d’épaisseur de matériau absorbant dont le 
rapport C/N est supérieur à 25 (comme la paille) ; il doit être constitué en 
cordon, en bennant les remorques les unes à la suite des autres et ne doit pas 
dépasser 2,5 mètres de hauteur ; 

- pour les fumiers de volailles non susceptibles d’écoulement, le tas doit 
être conique et ne doit pas dépasser 3 mètres de hauteur ; la couverture du 
tas est exigée dans un délai d’un an suivant l’adoption du programme 
d’actions national modifié ; 

- pour les fientes de volailles issues d’un séchage permettant d’obtenir de 
façon fiable et régulière plus de 65 % de matière sèche, le tas doit être 
couvert par une bâche imperméable à l’eau mais perméable aux gaz. 

 
III. ARRETE DU 30 AOUT 2018 
Cet arrêté correspond au Programme d’Actions Régional (PAR) à l’échelle régionale des 
Hauts de France et remplace les programmes pré-existants à l’échelle des anciens périmètres 
régionaux du Nord-Pas de Calais et de Picardie.  
Ce nouvel arrêté fixe les modalités du programme d’actions à mettre en œuvre sur le territoire 
des communes classées en Zone Vulnérable. Les communes intégrées au plan d’épandage 
se trouvent en zone vulnérable. Le plan d’épandage doit donc être réalisé en respectant 
l’ensemble de ces mesures. 
 

Les dispositions sont celles reprises dans les textes nationaux en vigueur (arrêté du 
19/12/2011 modifié par celui 11/10/2016) avec des renforcements pour les points suivants : 

- Périodes d’interdiction d’épandage, 
- Couverture végétale des sols durant les périodes pluvieuses, 

- Le retournement des prairies, 

- Mesures renforcées dans les ZAR (Zones d’Actions Renforcées). 
Le référentiel régional de mise en œuvre de l’équilibre de la fertilisation azotée pour la région 
Hauts-de-France et qui sert au calcul de l’équilibre de la fertilisation azotée a été signé en 
même temps que le nouveau PAR. 
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III.1) Périodes d’interdiction d’épandage 

Les périodes d’interdiction d’épandage diffèrent selon l’occupation du sol pendant ou 
suivant l’épandage : 

► Effluent de type I (C/N>8) : 

- Les épandages sur prairies sont interdits du 15/12 au 15/01. 

- la date limite est fixée au 15 novembre pour les épandages avant culture d’automne 
ou d’hiver (colza, blé, escourgeon) ; 

- les épandages réalisées après la moisson pour une culture de printemps ne sont 
possibles que si présence d’une CIPAN. La période réglementaire est fonction de la 
date d’implantation et de destruction de la CIPAN (de 15 jours avant le semis 
jusqu’à 20 jours avant la destruction de la CIPAN).  

 L’apport d’azote disponible est limité à 70 kg/ha avant ou sur CIPAN. 
►les doses d’épandage préconisées pour les fumiers et les boues de 
décantation respectent ce seuil d’azote efficace pour les CIPAN. 
 

Apports avant et sur CIPAN en Zone vulnérable : 

Fumiers-matières stercoraires : Le coefficient d’efficacité de l’azote considéré est de 15 % 
pour un épandage avant et sur CIPAN correspond à un apport de : 

25 T/ha x 2,3 N/kg x 15% = 9 kg azote efficace / hectare 
La dose d’épandage de 25T/ha correspond à un apport d’azote efficace de 8 kg/ha.  

Boues résiduaires : Le coefficient d’efficacité de l’azote considéré est de 40 % pour un 
épandage avant et sur CIPAN correspond à un apport de : 

40 m3/ha x 1,6 N/kg x 40 % = 25 kg azote efficace / hectare 
La dose d’épandage de 40 m3/ha correspond à un apport d’azote efficace de 25 kg/ha. 

 
NB : Sur l’ensemble des zones vulnérables de la région Hauts de France, les légumes de plein champ 
et les légumes cultivés en système maraîcher sont classés en fonction de leur date d’implantation : 
– les légumes implantés avant le 1er juin sont à considérer comme des cultures de printemps 
(exemples : petits pois, carottes, haricots verts et grains, endives,…) ; 
– les légumes implantés à compter du 1er juin (récolte fin d’été ou automne) sont à considérer comme 
des cultures d’automne. 
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Fig. n°10: Calendrier d’épandage applicable en région Hauts de France. 

 
III.2) Couverture hivernale des sols  

Afin de limiter le risque de lixiviation des nitrates durant la période pluvieuse à l’automne, la 
couverture des sols est obligatoire pour toutes les parcelles en zone vulnérable.  

► Règles de base : 
Les règles qui émanent de la réglementation nationale restent inchangées: la couverture est 
toujours obligatoire en interculture longue (avant une culture de printemps) et peut être 
obtenue soit par l’implantation d’une CIPAN, le maintien des repousses ou par une dérobée. 

En interculture courte, la couverture des sols est également obligatoire entre colza et céréales 
d’hiver via une CIPAN ou le maintien des repousses de colza. Les nouveautés régionales 
concernent essentiellement les règles dérogatoires et quelques prescriptions particulières. 

Les CIPAN et les repousses doivent rester en place pendant une période minimale de deux 
mois et leur destruction ne peut pas intervenir avant le 1er novembre. Toutefois, un 
couvert monté à floraison ou à graines peut être fauché ou broyé sur sa partie aérienne avant 
cette échéance mais à l’issue de la période minimale d’implantation de deux mois.  

 

► Dérogations à l’implantation d’un couvert : 
Des dérogations à l’obligation d’implantation ont été précisées dans le PAR :  

 - si la récolte du précédent est postérieure au 5 septembre ;  

 - si le taux d’argile du sol de la parcelle est supérieur à 28 % ;  

- si une technique de faux-semis sans destruction chimique est mise en œuvre après le 
5 septembre afin de lutter contre les adventices 

Pour tous autres cas les dérogations ne pourront excéder 5 % (en cas exceptionnels 
d’infestations impliquant un dépassement de ce taux, une demande dérogation pouvant aller 
jusqu’à 10 % pourra être accordée par la Direction Départementale des Territoires sur 
justificatifs). 
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► Destruction  
La destruction chimique est interdite sauf pour les îlots en TCS (techniques culturales 
simplifiées), îlots destinés à des légumes, maraîchage, porte-graines et pour les îlots infestés 
par des adventices vivaces (ce cas doit faire l’objet d’une déclaration auprès de la DDTM). 
 

► Epandage sur CIPAN  
L’épandage de fertilisants azotés organiques sur une CIPAN est autorisé uniquement pour les 
espèces à développement rapide et dans la limite de 70 kg d’azote efficace par hectare. 
La liste d’espèces considérées « à développement rapide » est la suivante :  

 ● Avoine fourragère diploïde, 
 ● Phacélie, 
 ● Navette fourragère, 
 ● Seigle, 
 ● Moutarde, 
 ● Colza d’hiver, 
 ● Radis fourrager et anti nématodes, 
 ● Trèfle d’Alexandrie, 
 ● Vesce de printemps 

Les épandages sont interdits sur les repousses. 
► Règles dans les Z.A.R  

Dans les zones d’actions renforcées (ZAR), la destruction chimique des CIPAN et des 
cultures dérobées est interdite sans possibilité de dérogation sauf en cas d’infestation par des 
adventices vivaces et sous réserve d’une demande de dérogation préalable à solliciter auprès 
de la DDT/DDTM quand les techniques alternatives n’auront pas permis la maîtrise des 
plantes vivaces. 

Ö Les règles de gestion de l’interculture sont reprises dans un document synthétique 
établi par la Chambre d’Agriculture régionale qui figure page suivante. 
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Fig. n°11: Calendrier d’épandage applicable en région Hauts de France.
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III.3) Couverture végétale le long des cours d’eau 
 

Les cours d’eau « BCAE » et certains plans d’eau doivent être bordés d’une bande enherbée 
ou boisée d’au moins 5 m de large.  

III.4) Retournement de prairies 
Le retournement des prairies permanentes est interdit en zones humides, dans les périmètres 
de protection éloignée de captage, dans les aires d’alimentation de captage et sur les sols dont 
la pente est supérieure à 7%. 
 

Toutefois, un agriculteur peut bénéficier d’une autorisation individuelle de retournement 
d’une prairie permanente située dans une aire d’alimentation de captage ou sur un sol dont la 
pente est supérieure à 7% à condition de répondre à certains critères (nouvel installé, 
agriculteur en procédure AGRIDIFF, éleveur dont la surface en prairie permanente est 
strictement supérieure à 75 % de la surface agricole admissible de l’exploitation, après 
retournement des surfaces autorisées).    

Définition de zone humide : une zone humide est définie conformément à l'article R211-108 
du code de l'environnement par la morphologie des sols liée à la présence prolongée d'eau 
d'origine naturelle et à la présence éventuelle de plantes hygrophiles. Une cartographie des 
zones humides de la région est disponible sur le site internet de la DREAL. 

III.5) Les Zones d'Action Renforcées (ZAR)  
Le PAR définit également des zones d’action renforcée (ZAR), dans lesquelles des mesures 
complémentaires sont mises en œuvre. Ces zones correspondent aux bassins d’alimentation de 
captages d’eau potable dont le seuil de nitrates de 50 mg/L est dépassé. 
 

Mesures à mettre en œuvre par les agriculteurs exploitants :   

- en complément du reliquat azoté sortie hiver déjà obligatoire pour toute exploitation ayant 
plus de 3 ha situés en zone vulnérable, deux analyses supplémentaires de sol du reliquat azoté 
en sortie hiver sont réalisées chaque année afin de disposer d’une telle analyse pour chacune 
des trois principales cultures (hors prairies permanentes) dès lors qu’elles représentent 
chacune au moins 3 hectares. 
- chaque exploitant ayant au moins un îlot cultural en zone d’actions renforcées participe à 
une formation relative au raisonnement de la fertilisation azotée et à l’élaboration du plan 
prévisionnel de fumure abordant notamment les principes de protocole et d’interprétation des 
différents types de reliquats azotés (reliquat post-récolte, reliquats début drainage et reliquats 
sortie hiver). 
A l’issue de cette formation, l’exploitant réalisera trois analyses de sol du reliquat azoté début 
drainage sur les mêmes parcelles que celles sur lesquelles sont effectuées les reliquats sortie 
hiver. 
 
 

Ö Le parcellaire intégré au plan d’épandage ne se situe pas dans le périmètre 
d’une ZAR. 

 

http://cartelie.application.developpement-durable.gouv.fr/cartelie/vir.do?carte=Cartelie_zones_humides&service=DREAL_Picardie
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IV-PLAN REGIONAL D’ELIMINATION DES DECHETS 
La région Nord Pas de Calais a réalisé ce document sous l’effet de la loi du 13 juillet 1992 
relative à l’élimination des déchets ménagers et aux installations classées pour la protection 
de l’environnement (ICPE).  
Son but est de coordonner les actions à mener. L’objectif affiché est de collecter 50% des 
déchets (y compris les boues) pour les recycler, les composter ou les épandre. Le plan met 
l’accent sur la pérennité de l’épandage des boues, brutes, chaulées ou compostées, dans le 
respect des conditions réglementaires en vigueur.  
Les différents partenaires doivent donc s’engager à mettre en place un encadrement rigoureux 
de la filière de la production (contrôle de la qualité des effluents à traiter) jusqu’à 
l’élimination (respect des bonnes pratiques). Cette filière intéressante économiquement ainsi 
que d’un point de vue environnemental, doit donc mettre en œuvre tous les moyens pour 
garantir la transparence et la traçabilité. 





  
 

Etude préalable à la valorisation agricole des effluents organiques 

ASTRADEC –Juillet 2019 Page | 30 SCIC – ABATTOIR DES HAUTS PAYS 

 
 

 
 

 

PHASE 2 : ACTIVITE DE L’ETABLISSEMENT / ORIGINE DES EFFLUENTS 
 

L’objectif de cette partie est de présenter l’origine et les caractéristiques des 2 types 
d’effluents qui seront produits par l’Abattoir des Hauts Pays et valorisés en agriculture. 

 
 

I- PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT 
 

I.1) Localisation 
L’Abattoir des Hauts Pays sera situé sur la Commune de FRUGES au niveau de la Zone 
d’Activités de la Petite Dîmerie, comme localisé sur la carte ci-dessous. 
 
 

Fig. n°12 : Localisation de l’Abattoir des Hauts Pays. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I.2) Activité 
 
 

L’Abattoir des Hauts Pays (actuellement en projet) correspond au transfert de l’activité 
de l’abattoir municipal de Fruges devenu sous-dimensionné et ne permettant plus de 
répondre aux normes actuelles.   
L’abattoir est spécialisé dans l’abattage de porcs (59 % de l’activité) et de gros bovins (38 % 
de l’activité) avec également possibilité d’accueillir d’autres espèces (ovins, caprins, 
cervidés). 
Le projet a été dimensionné pour une activité représentant 5 800 tonnes/an (poids 
carcasses entrantes). 

Abattoir des Hauts Pays 
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II- EFFLUENTS CONCERNES 
 

II.1) Composition des effluents 
● Fumiers-matières stercoraires : La production de fumiers sur le site de l’abattoir 
provient : 

- du nettoyage des véhicules de transport (camions, bétaillères) et des quais d’attente, 
stabulations des animaux; 
- des matières stercoraires (contenu des panses et d’intestin) collectées après 
éviscération.  

Cet effluent est donc composé de pailles souillées et des matières stercoraires. 
 

● Les boues de décantation : ces boues résiduaires proviennent du prétraitement des eaux au 
niveau du dessableur-deshuileur récupérées au niveau du cône de décantation de l’ouvrage.  

II.2) Quantités d’effluents valorisables sur le plan d’épandage 
Suivant les surfaces mises à disposition par les exploitations concernées et les données 
relatives au dimensionnement (doses, rotation, coef. de sécurité), le gisement d’effluents qu’il 
sera possible de valoriser correspond à : 

- 340 tonnes du mélange fumiers-matières stercoraires ; 
- 116 m3 de boues de décantation (résultant du prétraitement des eaux). 

Le détail des calculs est présenté dans la partie « Dimensionnement ». 
 

II.3) Qualité des effluents 

II.3.1) Etat physique 
Le mélange fumiers-matières stercoraires est solide et présente une siccité de l’ordre de 
28 %. Ces fumiers ne subissent aucun traitement ni mélange. 
Les boues de décantation sont liquides avec une siccité de l’ordre de 7 %. Elles ne 
subissent aucun traitement ni mélange.      

II.3.2) Vérification de l’innocuité  
Pour être valorisables en agriculture, les effluents doivent être conformes à l’arrêté du 
17/08/1998. Celui-ci fixe les valeurs limites en éléments traces métalliques (ETM) et en 
composés traces organiques (CTO) ainsi que les flux apportés par les effluents sur une 
période de 10 ans. 

Les résultats présentés correspondent à 1 analyse réalisée en décembre 2016 sur les fumiers-
mat. stercoraires et 1 analyse réalisée en janvier 2017 sur les boues de décantation.  
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Les résultats sont repris dans les tableaux ci-après et les bulletins figurent en Annexe 1 et 2. 

 
 

Fig. n°13 : Comparaison des teneurs en éléments traces métalliques 
des effuents à la réglementation (mg/kg MS). 

 
 

 

 
Fig. n°14: Comparaison des teneurs en composés traces organiques 

des effluents à la réglementation (mg/kg MS). 
 

PARAMETRES 7 PCB Fluoranthène Benzo(a) 
pyrène 

Benzo(b) 
fluoranthène 

Val. Limites- Arrêté du 17/08/1998 
(sur terres labourables) 0,8 5 2 2,5 

FUMERS/MAT.STERCORAIRES 
(Analyse 12/2016) <0.07 0.067 0.074 0.104 

BOUES DE DECANTATION 
(Analyse 01/2017) < 0.07 0.12 0.09 0.09 

 
 
 
 

Les valeurs en éléments traces métalliques et composés traces organiques sont toutes 
conformes à la réglementation et nettement en dessous des seuils réglementaires.  
Le signe « < » signifie en effet que certains éléments sont présents à l’état de traces, sous le 
seuil de détection des appareils de mesure du laboratoire.  
L’ensemble des paramètres présentent des teneurs inférieures à 10 % des valeurs 
limites. Les 2 types d’effluents sont donc très peu chargés en éléments traces. 

 

PARAMETRES Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn Cr+Cu 
+Ni +Zn 

Val. Limites- Arrêté du 17/08/1998 10 1000 1000 10 200 800 3000 4000 

FUMERS/MAT.STERCORAIRES 
(Analyse 12/2016) 0.27 14.59 63.73 0.05 6.47 7.01 215.16 299.95 

BOUES DE DECANTATION 
(Analyse 01/2017) <0.18 9.77 40.41 0.01 4.81 5.95 264.69 319.68 
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La réglementation intègre également la notion de flux en limitant l’apport en ETM et CTO sur 
les parcelles. Les tableaux ci-après présentent les flux autorisés en ETM et CTO sur une 
période de 10 ans ainsi que les flux calculés suivant : 

- les résultats analytiques observés sur les effluents, 
- les doses d’épandage préconisées ; 
- la période de retour sur le parcellaire pour chacun des effluents. 

  
Fig. n°15 : Comparaison du flux cumulé en éléments traces métalliques apporté 

par les effluents sur 10 ans à la réglementation (g/m ). 
 
 
 

PARAMETRES 
Flux cumulé autorisé 

sur 10 ans 
(sur terres labourables) 

Calcul du flux via 
l’apport de fumiers/mat. 

stercoraires* 

Calcul du flux via 
l’apport de boues de 

décantation** 

Cadmium 
Chrome 
Cuivre 

Mercure 
Nickel 
Plomb 
Zinc 

Chrome + Cuivre + Nickel + Zinc 

0,015 
1,5 
1,5 

0,015 
0,3 
1,5 
4,5 
6 

0,001 
0,031 
0,136 
0,000 
0,014 
0,015 
0,458 
0,639 

0,000 
0,008 
0,034 
0,000 
0,004 
0,005 
0,226 
0,272 

 
 
 

 

Fig. n°16: Comparaison du flux cumulé en composés traces organiques apporté 
par les effluents sur 10 ans à la réglementation (mg/m ). 

 
 

PARAMETRES 
Flux cumulé autorisé 

sur 10 ans 
(sur terres labourables) 

Calcul du flux via l’apport 
de fumiers/mat. stercoraires* 

Calcul du flux via l’apport 
de boues de décantation** 

Total des 7 principaux PCB 
Fluoranthène 
Benzo(b)fluoranthène 
Benzo(a)pyrène 

1,2 
7,5 
4 
3 

0,149 
0,143 
0,222 
0,158 

0,060 
0,102 
0,077 
0,077 

 
*Fumiers/Mat. Stercoraires : flux cumulés calculés avec l’analyse de 12/2016, dose d’épandage de 25 T/ha et période retour 
de 3 ans (soit un apport de 7,1 T de MS par épandage soit 21,3 tonnes de MS/ha sur 10 ans). 
 
** Boues décantation : flux cumulés calculés avec l’analyse de 01/2017, dose d’épandage de 40 m3/ha et période retour de 3 
ans (soit un apport de 2,8 T de MS par épandage soit 8,4 tonnes de MS/ha sur 10 ans). 

 
 

 

 

Ces différents tableaux montrent que les teneurs et les flux en éléments traces 
métalliques et composés traces organiques provenant de l’épandage des effluents de 
l’abattoir sont très inférieures aux valeurs limites réglementaires.  
Les fumiers/mat. stercoraires et les boues de décantation sont conformes pour une 
valorisation en agriculture au regard des teneurs en ETM et en CTO.  
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II.3.3) Résultats analytiques sur le sec 
Les résultats ci-après correspondent aux teneurs des paramètres agronomiques des effluents 
sur le sec. Les bulletins de résultats figurent en Annexe 1 et 2. 
 

Fig. n°17 : Résultats analytique des effluents (sur le sec). 

PARAMETRES Fumiers/Mat. stercoraires 
Analyse 12/2016 

Boues de décantation 
Analyse 01/2017 

MS  (en %) 28.4 7,1 

pH 8.6 6.0 

C/N 47.7 20.5 

Matière organique 

En % sur 
le sec 

76.9 80.0 

Azote total 0.8 2.3 

Azote ammoniacal 0.01 0.3 

Phosphore 1.2 1.5 

Calcium 4.9 4.2 

Magnésium 0.4 0.2 

Potassium 0.2 0.2 
 

 
Les résultats des analyses des effluents sont les suivants : 

- Le mélange fumiers/mat. stercoraires est solide avec une siccité de 28 % ; 
- Les boues de décantation sont liquides avec une siccité de 7 % ; 
- Les valeurs de pH sont supérieurs ou égales à 6 et respecte les exigences 
réglementaires (pH > 5 pour un épandage agricole) ; 
- Les teneurs en matières organiques sont élevées et représentent plus de 70 % sur le 
sec ; 
- L’azote est davantage présent dans les boues de décantation (2,3 %) que les fumiers 
(0,8 %) ; 
- Les teneurs en phosphore sont comprises entre 1 et 1,5 % sur le sec ; 
- Les teneurs en calcium représentent entre 4 et 5 % sur le sec ; 
- Les teneurs en magnésium et potassium sont négligeables, inférieures à 1 % de la 
MS. 
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II.3.4) Valeur agronomique des effluents 
Le recyclage agricole des effluents suppose que ces derniers présentent un intérêt 
agronomique. 
Le tableau ci-dessous présente la valeur agronomique des effluents sur le brut et pour les 
doses d’épandage préconisées : 25 T/ha pour les fumiers et 40 m3/ha pour les boues de 
décantation. 

Fig. n°18 : Valeur agronomique des effluents (en kg sur le brut). 
 

ELEMENTS 

Apports par les Fumiers/Mat.  
stercoraires en Kg 

Apports par les Boues de  
décantation en Kg 

Pour  
1 T/hectare 

Dose de 
25 T/hectare 

Pour  
1 m3/hectare 

Dose de  
40 m3/hectare 

Matière sèche (MS) 284 7 100 71 2 840 
Matière organique (MO) 219 5 475 56 2 240 
Azote total (assimilé NTK) 2.3 57.5 1.6 64 
Azote utilisable 1ère année* 0.8 20.0 0.8 32 
Phosphore total (P2O5) 3.4 85 1.0 40 
Phosphore utilisable** 2.9 72.5 0.85 34 
Calcium (CaO) 14.1 352.5 2.9 116 
Potassium (K2O) 0.6 15 0.2 8 
Magnésium (MgO) 1.1 27.5 0.2 8 

 
* AZOTE : Coefficients de disponibilité de 35% pour les fumiers et 50 % pour les boues de décantation. 
** PHOSPHORE : Coefficient de disponibilité de 85 % pour les fumiers et les boues de décantation. 

 
 

••  AA  llaa  ddoossee  dd’’ééppaannddaaggee  ddee  2255  TToonnnneess//hhaa,,  llee  mmééllaannggee  ffuummiieerrss--mmaattiièèrreess  sstteerrccoorraaiirreess    
ppeerrmmeett  dd’’aappppoorrtteerr  ::  

--  55,,55  TT//hhaa  ddee  mmaattiièèrree  oorrggaanniiqquuee,,  

--  5588  kkgg//hhaa  dd’’aazzoottee  ttoottaall  ddoonntt  2200  uunniittééss  ssoonntt  ddiissppoonniibblleess  llaa  pprreemmiièèrree  aannnnééee,,  

--  8855  kkgg//hhaa  ddee  pphhoosspphhoorree  ttoottaall  ddoonntt  7733  uunniittééss  ssoonntt  ddiissppoonniibblleess  llaa  pprreemmiièèrree  aannnnééee,,  

--  335533  kkgg  ddee  ccaallcciiuumm  aavveecc  uunnee  ddiissppoonniibbiilliittéé  ddee  110000%%,,  

--  1155  kkgg//hhaa  ddee  ppoottaassssiiuumm  eett  2288  kkgg//hhaa  ddee  mmaaggnnééssiiuumm  ((ttoottaalleemmeenntt  ddiissppoonniibbllee))  
  

••  AA  llaa  ddoossee  dd’’ééppaannddaaggee  ddee  4400  mm33//hhaa,,  lleess  bboouueess  ddee  ddééccaannttaattiioonn  ppeerrmmeetttteenntt  dd’’aappppoorrtteerr  ::  

--  22,,22  TT//hhaa  ddee  mmaattiièèrree  oorrggaanniiqquuee,,  

--  6644  kkgg//hhaa  dd’’aazzoottee  ttoottaall  ddoonntt  3322  uunniittééss  ssoonntt  ddiissppoonniibblleess  llaa  pprreemmiièèrree  aannnnééee,,  

--  4400  kkgg//hhaa  ddee  pphhoosspphhoorree  ttoottaall  ddoonntt  3344  uunniittééss  ssoonntt  ddiissppoonniibblleess  llaa  pprreemmiièèrree  aannnnééee,,  

--  111166  kkgg//hhaa  ddee  ccaallcciiuumm  aavveecc  uunnee  ddiissppoonniibbiilliittéé  ddee  110000%%,,  

--  88  kkgg//hhaa  ddee  ppoottaassssiiuumm  eett  ddee  mmaaggnnééssiiuumm  ((ttoottaalleemmeenntt  ddiissppoonniibbllee))..  

LL’’aappppoorrtt  dd’’aazzoottee  eesstt  rréégglleemmeennttéé  ((aarrrrêêttéé  ZZoonnee  VVuullnnéérraabbllee  dduu  3300//0088//22001188))  àà  7700  kkgg//hhaa  eenn  NN  

ddiissppoonniibbllee  ppoouurr  lleess  ééppaannddaaggeess  aavvaanntt  oouu  ssuurr  CCIIPPAANN..    
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II.3.5) Rôle de chaque élément dans le sol 
La matière organique : Elle améliore la stabilité structurale du sol. Constituée de carbone, 
azote, hydrogène et oxygène, elle est indispensable et influe sur le comportement physique et 
chimique du sol. Les effluents sont composés à plus de 70% de matière organique.  
L’azote : Il s’agit, avec le phosphore et le potassium, d’un élément fertilisant essentiel en 
agriculture. Composante de base des protéines, il est indispensable au développement des 
végétaux. Dans les effluents, l’azote se trouve essentiellement sous forme organique. La 
fraction rapidement minéralisable est estimée à 35% (fumiers) et 50 % (boues décantation) de 
l’azote total. 
Le phosphore : Elément fertilisant, il contribue au développement racinaire, stimule la 
croissance et la fécondité des végétaux. L’anhydride phosphorique (P2O5) représente entre 1 
et 2 % de la MS. La part disponible du phosphore en première année est estimée à environ 
85%. Ces quantités permettent de couvrir en partie les besoins annuels des cultures. 
Le potassium : La teneur en potassium des effluents est faible (< 1 % de la MS). Il est 
cependant totalement disponible. 
Le magnésium : Le magnésium est également présent en faible quantité (<1 % sur le sec). Il 
est également totalement disponible. 
Le calcium : Le calcium joue un rôle primordial sur le sol puisqu’il intervient dans la fixation 
des éléments fertilisants. De plus, il contribue à l’entretien de la structure du sol, ce qui se 
traduit par une meilleure circulation de l’eau et une réduction de la battance. La teneur en 
calcium des effluents est comprise entre 4 et 5 % de la matière sèche soit un apport de 116 à 
353 kg/ha. 
 
 

III- RAISONNEMENT DES DOSES D’EPANDAGE 
Les effluents jouent un rôle d’amendement organique : apport de matière organique, d’azote, 
et de phosphore. Concernant les éléments fertilisants, il importe de gérer les quantités 
apportées à la culture afin que l’impact reste bénéfique. Les engrais minéraux apportés par les 
agriculteurs peuvent être remplacés en partie par les effluents produits par l’abattoir des Hauts 
Pays. L’épandage est réalisé dans le cadre d’une gestion raisonnée des fumures, afin 
d’apporter les quantités nécessaires aux cultures.  
 

x Bilan de fertilisation pour l’azote: 
L’azote est un élément limitant les doses d’épandage vis-à-vis du programme d’actions 
régional Hauts de France relatif à la protection des eaux par les nitrates (arrêté du 30/08/2018) 
et des arrêtés nationaux en vigueur (19/12/2011, 23/10/2013 et 11/10/2016). 
 

Ces textes précisent que : 

- l’apport maximal annuel d’azote provenant des effluents d’élevage par hectare de SAU 
est de 170 Kg/ha. 
- la fertilisation azotée doit être équilibrée par îlot cultural : tous les apports de 
fertilisants doivent être, au plus, égaux aux besoins prévisibles de la culture. 
- l’apport sur CIPAN ne doit pas excéder 70 kg d’azote minéralisable pour les épandages 
de fertilisants de type I. 
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L’azote efficace est déterminé par un coefficient d’équivalence en azote minéral déterminé 
suivant la nature du produit organique ainsi que la date d’apport. Les coefficients considérés 
pour  le bilan de fertilisation azoté sont ceux précisés ci-dessous : 

Fig. n°19 : Coefficients d’azote efficace des produits organiques 
 (Outils d’enregistrement en Zone Vulnérable)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les coefficients considérés pour le mélange fumiers/mat. stercoraires sont des produits 
organiques « Fumier de bovins bien décomposé » + « Fumiers de porcs ». 

Les coefficients considérés pour les boues de décantation sont ceux du produit organique 
« boues liquides à 5% de MS ». 
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Bilan de fertilisation pour le mélange Fumiers/Matières stercoraires : 

Fig. n°20 : Bilan de fertilisation pour l’élément azote N. 
(Arrêté du 10/03/2015 - Références « Référentiel Zone Vulnérable  Hauts de France »)  

 

 
 Culture  de 

Betteraves 
(précédent Blé) 

Culture 
de Colza 

(Précédent Blé) 

Blé  
(Précédent 
Betteraves) 

 

Rendement moyen 80 T/ha 40 qtx/ha 95 qtx/ha 

Besoins en N de la culture  220 260 285 

+ azote restant dans le sol (sols limoneux-argileux) 20 20 20 

- azote déjà absorbé / 60 20 

- reliquat sortie hiver 50 50 50 

- minéralisation de l’humus 90 44 44 

- arrière effet prairie - - - 

- minéralisation de l’engrais vert 15 / / 

- effets du précédent (pailles enfouies) -20 -20 +20 

- amendements organiques / / / 

= Quantité d’azote à apporter 105 146 171 
Quantité d’azote dispo. apportée par les fumiers/Mat. 
stercoraires (apport d’été-automne) avec CIPAN 

9 
(coef. dispo = 15%) 

6 
(coef. dispo =10%) 

6 
(coef. dispo =10%) 

Azote restant à apporter 96 136 165 

 
Bilan pour le phosphore (Méthode Comifer): 

 

Fig. n°21 : Bilan de fertilisation pour le phosphore. 
 

 
Culture  

de Betteraves 
Culture de 

Colza Culture de Blé  

Rendement moyen 80 T/ha 40 qtx/ha 95 qtx/ha 

Exportations de la culture 1T/ha 1.5 q/ha 0.9 q/ha 

Exigence de la culture Forte Forte Moyenne 

Coef. multiplicateur  2 2 1 

Besoins : Export x Rendt x Coef. 160 120 85 
- amendements organiques / / / 

= Quantité d’azote à apporter 160 120 85 
Quantité de phosphore dispo. apportée par les fumiers 73 
Unités de phosphore restant à apporter 87 47 12 
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Bilan de fertilisation pour les boues de décantation : 

Fig. n°22 : Bilan de fertilisation pour l’élément azote N. 
(Arrêté du 10/03/2015 - Références « Référentiel Zone Vulnérable  Hauts de France »)  

 

 
 Culture  de 

Betteraves 
(précédent Blé) 

Culture 
de Colza 

(Précédent Blé) 

Blé  
(Précédent 
Betteraves) 

 

Rendement moyen 80 T/ha 40 qtx/ha 95 qtx/ha 

Besoins en N de la culture  220 260 285 

+ azote restant dans le sol (sols limoneux-argileux) 20 20 20 

- azote déjà absorbé / 60 20 

- reliquat sortie hiver 50 50 50 

- minéralisation de l’humus 90 44 44 

- arrière effet prairie - - - 

- minéralisation de l’engrais vert 15 / / 

- effets du précédent (pailles enfouies) -20 -20 +20 

- amendements organiques / / / 

= Quantité d’azote à apporter 105 146 171 
Quantité d’azote dispo. apportée par les boues de 
décantation (apport d’été-automne) avec CIPAN 

25 
(coef. dispo = 40%) 

26 
(coef. dispo =40%) 

6 
(coef. dispo =10%) 

Azote restant à apporter 80 120 165 

 
 
Bilan pour le phosphore (Méthode Comifer): 

 

Fig. n°23 : Bilan de fertilisation pour le phosphore. 
 

 Culture  
de Betteraves 

Culture de 
Colza Culture de Blé  

Rendement moyen 80 T/ha 40 qtx/ha 95 qtx/ha 

Exportations de la culture 1T/ha 1.5 q/ha 0.9 q/ha 

Exigence de la culture Forte Forte Moyenne 

Coef. multiplicateur  2 2 1 

Besoins : Export x Rendt x Coef. 160 120 85 
- amendements organiques / / / 

= Quantité d’azote à apporter 160 120 85 
Quantité de phosphore dispo. apportée par les fumiers 34 
Unités de phosphore restant à apporter 126 86 51 
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Selon les données présentées ci-dessus, l’apport d’effluents permettra d’assurer une partie des 
besoins en azote (entre 5 et 20 %) et en phosphore jusqu’à 85 % (cas d’un apport de fumier 
avant une culture de blé). 

La disponibilité de l’azote après un épandage d’automne est assez faible. Cependant, une 
partie de l’azote organique va encore minéraliser après l’hiver soit, au total, une fraction 
disponible équivalent à : 

- 35 % de l’azote total pour le mélange fumiers/mat.stercoraires ; 
- 50 % de l’azote total pour les boues de décantation.  

 

La dose d’épandage permet de laisser une marge pour les apports complémentaires sous 
forme minérale.  
Apports avant et sur CIPAN en Zone vulnérable : 

Fumiers-matières stercoraires : Le coefficient d’efficacité de l’azote considéré est de 15 % 
pour un épandage avant et sur CIPAN correspond à un apport de : 

25 T/ha x 2,3 N/kg x 15 % = 9 kg azote efficace / hectare 
La dose d’épandage de 25T/ha correspond à un apport d’azote efficace de 8 kg/ha.  

Boues résiduaires : Le coefficient d’efficacité de l’azote considéré est de 30 % pour un 
épandage avant et sur CIPAN correspond à un apport de : 

40 m3/ha x 1,6 N/kg x 40 % = 25 kg azote efficace / hectare 
La dose d’épandage de 40 m3/ha correspond à un apport d’azote efficace de 25 kg/ha. 
 
 

DDeess  aannaallyysseess  dd’’eefffflluueennttss  sseerroonntt  rrééaalliissééeess  ppeennddaanntt  lleess  ééppaannddaaggeess  aaffiinn  ddee  ddéétteerrmmiinneerr  lleess  
qquuaannttiittééss  dd’’éélléémmeennttss  ffeerrttiilliissaannttss  rrééeelllleemmeenntt  aappppoorrttééeess  aaffiinn  dd’’ooppttiimmiisseerr  llee  ccoonnsseeiill  ddee  
ffeerrttiilliissaattiioonn  ppoosstt--ééppaannddaaggee  ((rrééaalliissaattiioonn  ddee  ffiicchhee  dd’’aappppoorrtt  ppaarr  ppaarrcceellllee  ééppaanndduuee))..  
 
IV- CONCLUSION 
Les effluents produits par l’abattoir sont considérés comme des effluents industriels et soumis 
à des prescriptions réglementaires. Suivant les textes en vigueur relatifs à l’activité 
d’épandage et les résultats analytiques obtenus, ils sont conformes à la réglementation et 
peuvent donc être valorisés sur les terres agricoles. En effet, les teneurs en éléments traces 
métalliques et composés traces organiques sont très largement inférieures aux valeurs limites. 
De plus, les effluents contiennent des éléments fertilisants qui leur confèrent une valeur 
agronomique non négligeable. 
Les doses d’épandage préconisées de 25 T/ha (fumiers/mat. stercoraires) et 40 m3/ha (boues 
de décantation) conviennent au vu des critères agronomiques ainsi qu’au niveau des flux en 
éléments traces métalliques, composés traces organiques et matière sèche générés par les 
apports d’effluents. 
Pour une bonne prise en compte des effluents dans le plan de fumure, les résultats 
analytiques ainsi que les fiches d’apports seront à fournir à l’agriculteur après chaque 
campagne d’épandage. 
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PHASE 3 : LE MILIEU NATUREL 
 

I- DEFINITION DE L’AIRE D’ETUDE 
Le périmètre d’épandage se situe à proximité de la Ville de Fruges. Les parcelles sont situées 
dans un rayon compris entre 2 et 10 kilomètres de l’Abattoir du Hauts Pays. Le parcellaire 
s’étend sur 4 communes : 
 

► COUPELLE VIEILLE ► FRUGES 

► CREQUY   ►VERCHOCQ 
    

Les communes se situent dans le département du Pas de Calais dans l’arrondissement de 
Montreuil sur Mer. 
 

II- ETUDE DU MILIEU RECEPTEUR 
La démarche consiste à étudier les données du milieu naturel, à en définir les atouts et les 
contraintes et à les prendre en considération pour définir l’aptitude du territoire à l’épandage.  
II.1) Données géographiques 
Les communes sont situées au niveau des Hauts Plateaux Artésiens à environ 15 km au Nord 
de la ville d’Hesdin. La géographie du territoire est composée de plateaux labourés entaillés 
de nombreuses vallées verdoyantes ondulées (vallée de l’Aa, vallée de la Lys, vallée de la 
Créquoise…).  
L’altitude relevée dans la zone d’étude est comprise entre 120 et 150 mètres et dépasse 
fréquemment les 180 mètres sur les hauteurs (parc éolien de Fauquembergues). Le Haut 
Artois constitue le sommet de l’anticlinal artésien (voir figure ci-dessous). C’est l’un des 
territoires les plus hauts, les plus humides, les plus froids et ventés de la région. 
Le territoire ne comprend pas de grandes agglomérations régionales et n’est pas traversé par 
de grands axes routiers surchargés.  

Fig. n°24 : Localisation de la zone d’étude.  
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II.2) Données climatologiques 
La zone d’étude est soumise à un climat de type océanique mais l’altitude du territoire lui 
confère un caractère continentalisé : l’hiver est en effet beaucoup plus froid que dans le reste 
de la région : la fréquence des gelées et des épisodes neigeux est nettement supérieure à la 
moyenne régionale. La pluviométrie est également élevée localement (plus du double que 
dans la Métropole Lilloise).  
L’ensemble des données météorologiques citées ci-dessous provient de la station Météo 
France de Radinghem (62) dont la fiche climatologique figure en Annexe 3.  
 

x Pluviométrie 
La hauteur des précipitations mensuelles moyennes est très variable sur l’année : elle 
s’échelonne entre 60 et 140 millimètres. Le graphique suivant montre une période pluvieuse 
s’étalant de septembre à février. 
 

Fig. n°25 : Hauteurs moyennes des précipitations sur la zone d’étude. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

●   Les températures 
Le graphique suivant montre que les températures moyennes maximales et minimales sont 
atteintes respectivement en août (17,7°C) et en décembre et janvier (3,9°C). Sur l’année, la 
température moyenne est de 10,1°C. 

Fig. n°26 : Températures moyennes mensuelles (°C). 
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x Détermination de l’état hydrique des sols  
Le bilan hydrique résulte de la comparaison entre la courbe des précipitations et celle de 
l’évapotranspiration potentielle.  

Fig. n°27 : Bilan hydrique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le déficit hydrique s’étale sur une période de 4 mois environ. Durant cette période, les 
réserves en eau des sols sont rapidement utilisées par les plantes et la sécheresse se fait 
particulièrement ressentir dans les sols de faible capacité de réserve utile. Cette période est la 
plus propice à la réalisation des chantiers d’épandage.  
Les épandages seront généralement réalisés après la moisson dans le courant du mois d’août. 
Suivant la culture réceptrice, des épandages de printemps pourront également être envisagés 
avant une tête de rotation (culture de betterave). 

Les épandages devront être réalisés dans des conditions pédo-climatiques favorables (sol 
portant, non engorgé). 
 
● Rose des vents 
La rose des vents qui figure en Annexe 3 a été établie sur la station de Radinghem. Cette rose 
des vents montre une dominance des vents de secteur Sud-Ouest. La direction des vents 
dominants permet de déterminer les zones susceptibles d’être incommodées par les odeurs 
lors de l’épandage des sous-produits. Ce paramètre devra être pris en compte lors des 
opérations d’épandage. 
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II.3) Données géologiques 
Sur le plan géologique, le territoire est situé au cœur du vaste anticlinal artésien comme 
localisé sur la carte ci-dessous. Ce plateau crayeux du crétacé est entaillé par de profondes 
vallées où l’on retrouve des formations du quaternaire sous formes de limons ou d’alluvions.  
La carte géologique de la région Nord pas de Calais présentée ci-dessous permet de visualiser 
le sous-sol crayeux rencontré dans la zone d’étude 

 
Fig. n°28 : Carte géologique du Nord Pas de Calais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La coupe géologique (AB) reprise ci-dessous permet de visualiser les nombreuses vallées qui 
modulent le territoire entre Fruges et Thérouanne et de visualiser les terrains rencontrés par 
ordre d’apparition: 

- Craie blanche (Nappe de la craie) affleurante dans certains secteurs ; 
- Marnes crayeuses et craies marneuses ; 
- Grés et schistes en profondeur. 

 

Fig. n°29 : Coupe géologique du Nord Pas de Calais. 
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II.4) Données hydrogéologiques et captages d’eau potable. 
L’aquifère principal est constitué par la nappe de la craie, parfois affleurante, qui forme un 
réservoir aquifère très étendu. La nappe de la craie est hydrauliquement libre et les eaux 
pluviales s’y infiltrent lors de la recharge hivernale.  
Sur le plan hydraulique, le Haut Artois constitue une ligne de partage des eaux.  
Au nord : bassins versants majeurs de la haute vallée de l’Aa et haute vallée de la Lys (ces 
rivières rejoignent ensuite la Mer du Nord (via l’Aa directement ou l’Escaut pour la Lys). 
Au sud : le flanc s’écoule vers l’ouest ou le sud pour rejoindre la Manche via la vallée de la 
Canche.  

● Réseau hydrographique : 
Dans la zone d’étude, le réseau hydrographique relevé à proximité des parcelles est constitué 
des rivières de la Lys, la Créquoise ainsi que la Traxenne (affluent de la Lys).  
Pour les parcelles situées en bordure de cours d’eau, une distance d’isolement de 35 mètres, 
où l’épandage est interdit a été délimitée.  

● Captage d’eau potable : 
Suivant les informations recueillies auprès de l’ARS (Agence Régionale de Santé), 3 captages 
destinés à la consommation humaine sont situés sur les communes de la zone d’étude.  

Fig. n°30: Captages d’eau potable de la zone d’étude. 
 

Commune N° BRGM Date d’arrêté de D.U.P 

FRUGES 
« Bois des Hayettes » 00174X0032/F1 05/07/2006 

FRUGES 
« Rue des Digues » 

00174X0097/FC2 
(Perspective d’abandon) 05/07/2006 

VERCHOCQ 00173X0001/P1  
00173X0089/F2  06/08/2009 

 

En ce qui concerne les épandages, ils sont interdits par la réglementation sur les 
périmètres de protection immédiate et rapprochée.  
En périmètre de protection éloignée, les épandages sont autorisés en tenant compte des 
recommandations indiquées dans l’arrêté de DUP du captage concerné.  
 

Ö Le parcellaire intégré au plan d’épandage est situé à l’extérieur des zones de 
périmètres de captage (périmètres de protection rapprochée et éloignée). 
 

 

La cartographie des périmètres de protection de ces captages figure en Annexe 4. Une 
superposition des périmètres avec le parcellaire est également présentée en Annexe 5.  
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II.5) Données pédologiques 
L'étude pédologique réalisée sur le parcellaire du plan d’épandage est détaillée dans la 
quatrième partie de ce dossier. 
Comme vu précédemment, le parcellaire se situe sur le plateau du Pays d’Artois entaillé par 
de nombreuses vallée. Ainsi, suivant la topographie de la zone, les sols présentent différentes 
textures : 

- Sur les plateaux : sols limoneux, 
- Sur les pentes : formations caillouteuses d’argile à silex de profondeur variable; 
- Fond de vallons : sols issus de dépôts de type colluvions provenant des versants et 

plateaux. 
Globalement, les sols cultivés en terres labourables sont de type limono-argileux avec un 
phénomène important de battance. Cela indique la bonne fertilité des sols, même si ceux-ci 
sont sensibles aux phénomènes de ruissellement et d’érosion. 
Une étude pédologique de chaque parcelle a été réalisée par des sondages à la tarière. 
Les résultats de ces sondages sont repris dans l’Annexe 14 (texture, indice de battance, 
hydromorphie, réserve utile, …). Ces données ont été utilisées pour déterminer 
l’aptitude des sols à l’épandage via la méthode APTISOLE. 
 

II.6) Contexte naturel - ZNIEFF 
Le programme ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique) a 
été initié par le ministère de l’environnement en 1982 avec pour objectif de se doter d’un outil 
de connaissance des milieux naturels français. Deux types de zones ont été définis : 

- les ZNIEFF de type I : secteurs de superficie en général limitée, caractérisés par leur intérêt 
biologique remarquable. 

- les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, ou qui offrent 
des potentialités biologiques importantes. 

La prise en compte d’une zone dans le fichier ZNIEFF ne lui confère aucune protection  
réglementaire. Cependant la présence d’une ZNIEFF est un élément révélateur d’un intérêt 
biologique. Il apparaît donc nécessaire de préserver le milieu où vivent ces espèces.  
 

D’après la consultation du portail des données communales de la DREAL Hauts de France, 5 
ZNIEFF de type I et 3 ZNIEFF de type II ont été recensées sur les 7 communes concernées 
par le plan d’épandage : 
 

Fig. n° 31 : Liste des ZNIEFF de type 1 situées à proximité de la zone d’étude. 
 

N° Régional 
ZNIEFF Nom de la ZNIEFF de type I 

043-02 La Haute Lys et ses végétations alluviales en amont de Thérouanne. 

047-01 Bois de Créquy. 

047-02 Bois de Fressin. 

047-03 Bois de Sains. 

143-01 La haute Aa et ses végétations alluviales entre Remilly-Wirquin et Wicquinghem. 
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Fig. n° 32 : Liste des ZNIEFF de type 2 situées à proximité de la zone d’étude. 

 
N° ZNIEFF 

Régional Nom de la ZNIEFF de type II 

043 La haute vallée de la Lys et ses versants en amont de Thérouanne. 

047 Les vallées de la Créquoise et de la Planquette et leurs versants boisés. 

143 La Haute vallée de l’Aa et ses versants en amont de Remilly-Wirquin. 
 

La cartographie des ZNIEFF de type I et II situées dans la zone d’étude figure en Annexe 6.  

Plusieurs parcelles du plan d’épandage sont situées dans le périmètre de ces ZNIEFF 
comme le montre la cartographie de superposition en Annexe 7. 
La plupart des ZNIEFF constituent de grands ensembles (bois, forêts, vallées) englobant des 
parcelles cultivées avec apports de fertilisants organiques tels que fumiers, lisiers… tout en 
respectant la réglementation en vigueur (distance d’isolement des cours d’eau, exclusion des 
zones de pente).  
 

LL’’aaccttiivviittéé  aaggrriiccoollee,,  iinndduussttrriieellllee  eett  hhuummaaiinnee  ddee  ffaaççoonn  ggéénnéérraallee  nn’’eesstt  ppaass  iinntteerrddiittee  àà  
ll’’iinnttéérriieeuurr  dd’’uunnee  ZZnniieeffff..  LLeess  ééppaannddaaggeess  sseerroonntt  rrééaalliissééss  uunniiqquueemmeenntt  ssuurr  ddeess  tteerrrreess  
aaggrriiccoolleess  ccuullttiivvééeess  eett  nnee  rreepprréésseenntteenntt  ddoonncc  ppaass  dd’’iimmppaacctt  ddiirreecctt  ssuurr  llaa  ffaauunnee  eett  llaa  fflloorree  ddee  
cceess  mmiilliieeuuxx  nnaattuurreellss..  DDee  pplluuss,,  lleess  eefffflluueennttss  sseerroonntt  eennffoouuiiss  aapprrèèss  ééppaannddaaggee  ::  lleeuurr  
eennttrraaiinneemmeenntt  ppaarr  rruuiisssseelllleemmeenntt  vveerrss  cceess  mmiilliieeuuxx  nnaattuurreellss  sseerraa  ddoonncc  iinneexxiissttaanntt..  

 
II.7) Contexte naturel – Site Natura 2000 

Le réseau Natura 2000 a pour objectif de contribuer à la préservation de la 
biodiversité sur le territoire de l’Union Européenne. Il assure le maintien 
ou le rétablissement dans un état de conservation favorable des habitats 
naturels et des habitats d’espèces de la flore et de la faune sauvage 
d’intérêt communautaire. Il est composé de sites désignés par chacun des 
Etats membres en application des directives européennes dites « Oiseaux » 
et « Habitats » de 1979 et 1992.  

Ce réseau est constitué : 
- des Zones de Protection Spéciales (Z.P.S.) issues de la directive Oiseaux, 
- des Zones Spéciales de Conservation (Z.S.C.) issues de la directive Habitats. 

 

Aucun site Natura 200 n’est situé sur le parcellaire ni sur les communes du plan 
d’épandage. Les sites les plus proches sont localisés à plus de 20 km du parcellaire du 
plan d’épandage (Cuesta du Boulonnais au Nord et Vallée de l’Authie au Sud-ouest). 
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II.8) Evaluation des incidences du projet sur le milieu naturel 
Bien qu’aucun site Natura 2000 ne soit situé dans la zone d’étude, une évaluation des 
incidences du projet sur le milieu naturel a été réalisée du fait de la proximité des parcelles 
avec plusieurs Znieff.  
♦ Description du projet : 

L’intérêt du projet consiste à améliorer la fertilité des sols par l’apport d’éléments fertilisants 
organiques (épandage de fumiers et de boues de décantation produits par l’abattoir). L’activité 
d’épandage est très répandue en agriculture : en ce sens la filière de recyclage présentée ne 
constitue pas une spécificité vis-à-vis du territoire. 

Cette pratique s'effectue dans le respect des recommandations précisées dans l'étude préalable 
(prescriptions réglementaires, agronomiques, recommandations spécifiques : arrêté Zone 
Vulnérable et orientations des SAGE et SDAGE…). 

♦ Justification du projet : 

La possibilité d'utiliser les effluents produits par l’abattoir à des fins fertilisantes présente 
l'avantage de concilier les intérêts de la SCIC de l’abattoir et des agriculteurs : 

• Intérêts techniques : la filière fait appel à des moyens fiables et bien connus dans le monde 
agricole. L’épandage d’amendements organiques est une pratique courante en agriculture qui 
permet d’assurer une part des besoins en fertilisants des cultures.  

• Intérêts économiques : pour les agriculteurs, l’utilisation des fumiers et des boues de 
décantation permet d’entretenir les taux de matière organique et les taux de fertilité des sols et 
ainsi optimiser leur productivité et leur fertilité. Ces apports permettent de réduire en partie 
l’apport d’engrais minéraux. Pour l’abattoir des Hauts Pays, le recyclage en agriculture reste 
la solution la moins onéreuse en comparaison avec le compostage, l’enfouissement et 
l’incinération (à noter que les 2 dernières filières ne sont pas considérées comme des voies de 
valorisation mais d’élimination). 
• Sur le plan environnemental : le recyclage en agriculture représente un juste « retour à la 
terre ». En comparaison avec les autres filières, l’épandage possède un bilan carbone faible 
avec un transport sur un parcellaire situé à proximité du site de l’abattoir.  

♦ Evaluation des incidences :  

Aucune parcelle n’est située dans le périmètre d’un site Natura 2000. Certaines parcelles 
sont situées dans le périmètre des Znieff recensée sur le territoire. Les fiches descriptives 
de ces sites sont présentées en Annexe 6 (informations recueillies sur le site internet de la 
DREAL).  

- Les rejets dans le milieu aquatique 

Le risque potentiel pourrait être le ruissellement des effluents ou leur « entrainement » lors de 
fortes pluies vers le milieu naturel. Afin d’éliminer ce risque, les épandages seront réalisés par 
temps sec et suivant le Code des Bonnes Pratiques Agricoles et la réglementation en vigueur 
(respect des distances d’isolement avec les cours d’eau, fertilisation raisonnée, implantation 
de couvert végétal pendant l’hiver, …). Après épandage, les effluents seront enfouis. Il n’y 
aura donc pas de ruissellement vers le milieu naturel.  
L’interdiction d’épandage lorsque les sols sont saturés en eau et la définition des classes 
d’aptitude permettent également de réduire les risques d’incidence sur le milieu aquatique. 
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- Les prélèvements dans le milieu aquatique 

L’activité d’épandage ne donne pas lieu à des prélèvements dans le milieu aquatique. 
- Les pistes de circulation 

Les voies de circulation sont les routes et les chemins ruraux. L’activité d’épandage s’associe 
à une activité classique agricole. 

- Les corridors écologiques 

Les effluents sont épandus uniquement sur des parcelles agricoles régulièrement exploitées. 
Ils se substituent aux apports d’engrais et contribuent au maintien de la fertilité des sols.  

- Les poussières 

L’épandage des effluents ne génère pas de poussières. 

- Les vibrations 

L’activité de transport et d’épandage ne génère pas de vibrations notables. 

- Le bruit 

Les émissions sonores sont limitées à la circulation des tracteurs agricoles lors des livraisons 
et lors des épandages. Cette activité s’inscrit dans le cadre d’une activité agricole classique et 
les épandages sont réalisés sur une zone à vocation agricole. 
 

- Les odeurs 

La distance d’isolement réglementaire vis-à-vis des habitations est fixée à 100 mètres. En 
complément de cette mesure et pour minimiser les éventuelles nuisances olfactives, les 
effluents devront être enfouis dans les 48 heures maximum après épandage.  

♦ Bilan :  

L’analyse des incidences démontre qu’il n’y a pas de risque de destruction ou de 
détérioration des espèces ou des habitats identifiés Le projet n’a pas d’incidence sur le 
milieu naturel dans le respect des prescriptions de l’étude préalable. 

♦ Mesures compensatoires : 

Les mesures compensatoires correspondent au respect des différentes prescriptions de 
l’étude préalable pour éviter tout impact du projet sur le milieu naturel: 
Prescriptions réglementaires : réglementation nationale, arrêté « Zone Vulnérable ». Dans ces 
prescriptions figurent les distances d’isolement réglementaires (aucun épandage ne sera 
effectué à moins de 35 mètres des cours d’eau et à moins de 100 mètres des habitations) ainsi 
que les périodes d’interdiction d’épandage.  

Prescriptions agronomiques : aptitude des parcelles à l’épandage, respect des doses 
agronomiques d’épandage, raisonnement de la fertilisation avec réalisation d’un bilan de 
fumure azoté. 

Mise en place d’une prestation de suivi agronomique : suivi analytique des effluents et des 
sols, réalisation de documents de suivi (programme prévisionnel d’épandage, registre 
d’épandage et bilan agronomique).  
La filière de valorisation agricole fera l’objet d’un suivi agronomique tout au long de l’année 
en collaboration avec le SATEGE. 
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III- SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX 
 

Créé par la loi sur l’eau de 1992, le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux ou SDAGE « fixe pour chaque bassin les orientations fondamentales d’une gestion 
équilibrée de la ressource en eau ». Cette gestion s’organise à l’échelle des territoires 
hydrogéographiques cohérents que sont les six grands bassins versants  de France : Adour-
Garonne, Artois-Picardie, Loire-Bretagne, Rhin-Meuse, Rhône-Méditerranée-Corse, et Seine 
Normandie ainsi que les quatre bassins des DOM (Martinique, Réunion, Guyane, 
Guadeloupe). Ces SDAGE ont été élaborés par des comités de bassins à l’initiative des préfets 
coordonnateurs. Le SDAGE est un document d’orientation qui définit : 
x des orientations de portée réglementaire. En effet le SDAGE s’imposera aux décisions de 
l’Etat en matière de police des eaux (autorisations, déclarations, rejets, urbanisme, ...), aux 
décisions des collectivités, établissements publics ou autres, 

x des actions structurantes à mettre en œuvre pour améliorer la gestion de l’eau, 
x des règles d’encadrement des SAGE qui doivent être compatibles avec les SDAGE.  
La zone d’étude est située sur le périmètre du SDAGE Artois-Picardie. 
 
 

i Le SDAGE Artois-Picardie 2016-2021: 
 

Le SDAGE 2016-2021 a été adopté le 06/10/2015 et approuvé le 23/11/2015. Le programme 
de mesures est issu de la directive cadre européenne sur l’eau (DCE) du 23 octobre 2000 
transportée par les articles L. 212-2-1 et R. 212-19 à R. 212-21 du code de l’environnement. 

Les objectifs environnementaux visés par la DCE et ses directives sont : 

- Objectifs de qualité des eaux de surface (bon état écologique et chimique) ; 

- Objectifs de quantité des eaux de surface (gestion des situations de sécheresse et de 
surexploitation de la ressource en eau) ; 

- Objectifs de qualité et de quantité des eaux souterraines (lutte contre les pollutions, 
surveillance du renouvellement et de l’état chimique de la ressource) ; 

- Objectifs liés aux zones protégées (protection des masses d’eau servant à 
l’alimentation en eau potable) ; 

- Objectifs de réduction des rejets des substances prioritaires et dangereuses.  

Le programme de mesures associé au SDAGE Artois Picardie est détaillé par un ensemble 
d’orientations (Annexe 8) précisant les enjeux identifiés suite à l’état des lieux réalisé sur le 
bassin. Pour répondre à ces enjeux, des dispositions ont été définies. 
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Compatibilité avec le plan d’épandage : 

Le tableau suivant présente les mesures adoptées au niveau du plan d’épandage afin de se 
conformer aux orientations du SDAGE 2016-2021 Artois-Picardie : 

 
Fig. n°33 : Orientations du SDAGE Artois-Picardie. 

 

Orientations stratégiques du SDAGE Mesures prises dans l’élaboration du plan 
d’épandage 

Orientation A-3 

Diminuer la pression polluante par les nitrates d’origine 
agricole sur tout le territoire. 

x Application des prescriptions définies dans le 
programme d’actions régional concernant la 
protection des eaux contre la pollution par  les 
nitrates d’origine agricole (Arrêté « Zone 
Vulnérable »). 

x Implantation de CIPAN. 
x Réalisation d’un conseil de fertilisation à la parcelle 

pour ajuster les apports en azote et phosphore. 
x Envoi d’une fiche récapitulative d’épandage 

précisant les quantités d’éléments fertilisants 
apportées par les effluents après chaque épandage. 

Orientation A-4 

Adopter une gestion des sols et de l’espace agricole 
permettant de limiter les risques de ruissellement, 

d’érosion, et de transfert des polluants vers les cours 
d’eau, les eaux souterraines et la mer. 

x Enfouissement des effluents après épandage. 
x Réalisation des épandages par une société 

spécialisée disposant d’un matériel adapté. 
x Respect des distances d’isolement vis-à-vis des 

cours d’eau et plans d’eau. 
x Exclusion des parcelles à forte pente. 
x Recommandations d’implantation de CIPAN. 

Orientation B-1 

Poursuivre la reconquête de la qualité des captages et 
préserver la ressource en eau dans les zones à enjeu 

« eau potable » définies dans le SDAGE. 

x Parcellaire situé en dehors des zones de périmètres 
de captage. 

x Pas d’épandage au sein des périmètres de protection 
des captages d’alimentation en eau potable. 

 
 
 

LLaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  dduu  ppllaann  dd’’ééppaannddaaggee  ddeess  eefffflluueennttss  pprroodduuiittss  ppaarr  ll’’aabbaattttooiirr  ddeess  HHaauuttss  
PPaayyss  eesstt  ccoonnffoorrmmee  aauuxx  ddiissppoossiittiioonnss  dduu  SSDDAAGGEE  AArrttooiiss--PPiiccaarrddiiee..    
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IV- SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX 

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux ou SAGE est un document de 
planification élaboré de manière collective, pour un périmètre hydrographique cohérent. Il 
fixe des objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et 
qualitative de la ressource en eau. 

Le SAGE est établi par une Commission Locale de l'Eau représentant les divers acteurs du 
territoire, et est approuvé par le préfet. Il est doté d'une portée juridique car les décisions dans 
le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendues compatibles avec ses dispositions. 
Les autres décisions administratives doivent prendre en compte les dispositions des SAGE. 
Les SAGE doivent eux-mêmes être compatible avec le SDAGE. 
  

DDee  ppaarrtt  ssaa  ppoossiittiioonn  aauu  nniivveeaauu  ddee  llaa  lliiggnnee  ddee  ppaarrttaaggee  ddeess  eeaauuxx  ddee  pplluussiieeuurrss  bbaassssiinnss  
vveerrssaannttss,,  llaa  zzoonnee  dd’’ééttuuddee  eesstt  ccoonncceerrnnééee  ppaarr  33  SSAAGGEE  ::  llee  SSAAGGEE  AAuuddoommaarrooiiss,,  llee  SSAAGGEE  ddee  
llaa  LLyyss  eett  llee  SSAAGGEE  ddee  llaa  CCaanncchhee..  
Les communes sur lesquelles est localisé le parcellaire sont concernées par 3 SAGEs : 
(source : site Gest’eau- https//www.gesteau.fr) 

SAGE Audomarois : VERCHOCQ 
SAGE de la Lys : FRUGES – COUPELLE VIEILLE 
SAGE de la Canche : CREQUY 
  
IV.1) Le SAGE Audomarois 
Le SAGE Audomarois s’étend sur 662 km2 dans les départements du Nord et du Pas de 
Calais.  L’arrêté de son périmètre déterminé lors de la phase d’instruction date du 4 février 
1994. Le SAGE a été approuvé une première fois par la CLE le 9 juillet 2003, puis le 7 juillet 
2004 après son passage en Comité de Bassin. 

Des extraits du PAGD (Plan d’Aménagement et de Gestion Durable) du SAGE de 
l’Audomarois figurent en Annexe 9. Les orientations de gestion concernant les pratiques 
d’épandages de boues sont reprises ci-après. 
 

- Orientation stratégique II. Lutte contre les pollutions  
Objectif 7 : Gestion des effluents organiques 

M. [11.5].2 : Dans le cadre de l’instruction ou la réactualisation des dossiers de déclaration et 
d’autorisation pour les épandages d’effluents urbains et industriels, le maître d’ouvrage veille 
à consulter l’avis du S.A.T.E.G.E afin de donner un avis sur le dossier qui sera mis en 
instruction.  

M. [II.5.]3 : Dans le cadre de l’enregistrement des dossiers de déclaration et d’autorisation 
pour les épandages d’effluents urbains et industriels, et des dossiers d’autorisation pour les 
épandages agricoles, les collectivités ou les professionnels s’assurent d’avoir bien pris en 
compte les enjeux de l’eau et de la sensibilité des milieux aquatiques au risque de 
pollution diffuse en fonction de l’aptitude des sols à recevoir les effluents ainsi qu’à la 
maîtrise de la fertilisation et des nuisances olfactives par un enfouissement rapide des 
effluents dans le sol sont pris en compte.  
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M.[II.5.]4 : Le S.A.T.E.G.E. sensibilise les acteurs du territoire pour une bonne mise en 
pratique de l’épandage grâce à son outil d’épandage APTISOLE ou à toutes autres 
recommandations d’épandage plus exigeantes, développées localement et concertées. 
M.[II.5.]5 : Les structures compétentes en matière d’effluents urbains et industriels assurent le 
suivi des épandages et les documents de suivi (programme prévisionnel, bilan, registre et 
synthèse des registres sont transmis aux administrations et S.A.T.E.G.E. concernés).  

M[II.5.]6 Afin de limiter les risques de pollution des nappes et des eaux de surface, les 
producteurs d’effluents urbains et industriels veillent à maîtriser la durée de stockage 
des boues. Pour les boues urbaines (liquides et pâteuses), la durée de stockage recommandée 
est d’au moins 9 mois. 
M.[II.5.]8 : Les exploitants agricoles utilisateurs et les producteurs pérennisent la pratique du 
recyclage des effluents organiques (élevage, urbain et industriel) dans le respect de la 
réglementation en appliquant la charte de qualité sur le recyclage des effluents agricoles, 
urbains et industriels du bassin Artois-Picardie (sous la conduite de la conférence 
permanente des épandages créée le 20 mars 2000 par arrêté préfectoral). 

-  Orientation stratégique IV. Gestion de l’espace et des écoulements 

Objectif 14 : Maîtriser les écoulements en milieu rural 
M.[IV.4.]5 Les exploitants agricoles veillent à mettre en application les bonnes pratiques 
agronomiques (couvert, orientation des cultures, bandes enherbées, travail du sol, 
assolement…), en particulier dans les secteurs sensibles aux phénomènes de ruissellement. 

- Orientation stratégique V. Maintien des activités du marais audomarois 
Objectif 17 : Améliorer la qualité de l’eau 

M.[V.4.]2 L’ensemble des acteurs du marais audomarois (collectivités territoriales, 
professions agricoles, industriels) veille à réduire l’eutrophisation en supprimant les 
pollutions à la source, en particulier en assurant le traitement des effluents domestiques, 
en maîtrisant les apports de phosphore et d’azote provenant de l’agriculture dans le marais 
et en appliquant les principes de l’agriculture intégrée. 
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Le tableau suivant présente les mesures adoptées au niveau du plan d’épandage afin de se 
conformer aux orientations du SAGE Audomarois : 

 

Fig. n°34: Orientations du SAGE Audomarois et prescriptions de la filière épandage. 

Orientation stratégique du SAGE Audomarois Mesures prises dans l’élaboration 
du plan d’épandage 

II. Lutte contre les pollutions 
 

Objectif  7 : Gestion des effluents organiques 
 

M[I1.5]2 :Consulter l’avis du SATEGE sur les dossier de 
plans d’épandage 
 
 

M[I1.5]3 :Prendre en compte les enjeux de l’eau et la 
sensibilité du milieu au risque de pollution diffuse en 
fonction de l’aptitude des sols à recevoir les effluents, 
maîtriser la fertilisation, limiter les nuisances olfactives. 
  
M[I1.5]4 : développer une bonne pratique des épandages 
avec l’outil APTISOLE. 
 

M[I1.5]5 : Assurer le suivi des épandages en collaboration 
avec les structures compétentes (documents administratifs). 
 

M[I1.5]6 :  Maîtriser la durée de stockage des boues (au 
moins 9 mois). 
 
 

M[I1.5]8 : Appliquer et respecter la charte de qualité du 
Bassin Artois-Picardie  sur le recyclage des effluents. 

 

x Dossier transmis au SATEGE pour avis. 

x Réalisation d’une étude d’incidence du projet sur le 
milieu naturel. 

x Etude pédologique des parcelles et application des 
préconisations établies par APTISOLE pour les 
pratiques d’épandage (dose, date…). 

x Réalisation d’un bilan de fumure à la parcelle. 

x Enfouissement des effluents après épandage pour 
limiter les nuisances olfactives. 

x Réalisation du suivi agronomique des épandages et 
des documents de suivi. Transmission des documents 
aux administrations (DDTM, STAGE, Agence de 
l’Eau). 

x L’abattoir dispose de capacités de stockage 
suffisantes sur site.  

x Application de la charte établie sur le Bassin Artois 
Picardie (convention rédigée et signée suivant le 
référentiel de la charte). 
 

IV. Maîtrise des écoulements de surface 
Objectif 14 : Maîtriser les écoulements 

M[IV4]5 : Application des bonnes pratiques agricoles.  

x Application des pratiques du 5eme programme 
d’actions « Zones Vulnérables » : implantation de 
CIPAN, bilan de fertilisation. 

V. Maintien des activités du marais audomarois 
Objectif 17 : Améliorer la qualité de l’eau 

 

M[V.4]2 :Veiller à réduire l’eutrophisation (assurer le 
traitement des effluents domestiques, maîtriser les apports de 
phosphore et d’azote).  

x Réalisation d’un conseil de fertilisation à la parcelle 
pour ajuster les apports en azote et phosphore. 

x Préservation du marais audomarois : pas de parcelles 
dédiées aux cultures maraîchères concernées par le 
plan d’épandage. 
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IV.2) Le SAGE de la Lys 
 

Le SAGE s’étend sur 1 814 km2, sur 173 communes du Pas de 
Calais et 47 communes du Nord. La structure porteuse du projet 
SAGE est le Syndicat Mixte pour l'élaboration du SAGE de la 
Lys (SYMSAGEL). 
L’arrêté du périmètre du SAGE a été déterminé lors de la phase d’instruction le 25/05/1995. 
La CLE (Commission Locale de l’Eau) a été définie par un arrêté du 04/04/2002 (dernier 
arrêté de modification après la création en 1996).  Après l’enquête publique réalisée en 2009, 
le SAGE a été approuvé par arrêté le 06 août 2010. Il est actuellement dans sa phase de mise 
en œuvre.  

Les orientations du SAGE concernant les pratiques d’épandages de boues sont précisées ci-
après et reprises dans les fiches détaillées en Annexe 10 :  

iThème 6 : Gestion des effluents organiques produits sur le territoire.   
 

Orientations de gestion : 

 O6.1 : Pérenniser la valorisation des effluents organiques en agriculture, sous réserve 
 que soient démontrés leur innocuité et leur intérêt agronomique. 

 O6.2 : Appliquer la charte de qualité portant sur le recyclage des effluents agricoles, 
 urbains et industriels en agriculture. 

 O6.3 : Intégrer les enjeux de l'eau et la sensibilité des milieux aquatiques aux 
 pollutions diffuses dans l'instruction des demandes d'épandage. 

 O6.4 : Associer les S.A.T.E.G.E. lors de tout nouveau projet d’épandage ou de 
 réactualisation de plan d’épandage. 
 O6.5 : Limiter les risques de pollution des nappes phréatiques et des eaux de surface 
 par la sécurisation du stockage et une meilleure gestion des épandages. 

 O6.6 : Inciter les producteurs d’effluents organiques localisés en dehors du territoire 
 du S.A.G.E. mais qui épandent sur le territoire à respecter les mesures du S.A.G.E. 
Actions : 

 A6.1 : Inciter les collectivités ayant la compétence « assainissement » à régulariser et 
 réactualiser leur plan d’épandage. 

 A6.2 : Informer les producteurs d’effluents organiques localisés en dehors du territoire 
 du S.A.G.E. des mesures qu’ils doivent respecter lorsqu’ils épandent sur le territoire 
 du S.A.G.E. de la Lys. 

 A6.4 : Informer le grand public du territoire de la Lys sur la filière de valorisation des 
 effluents organiques en particulier des boues en agriculture.  
 



  
 

Etude préalable à la valorisation agricole des effluents organiques 

ASTRADEC –Juillet 2019 Page | 56 SCIC – ABATTOIR DES HAUTS PAYS 

�

iThème 8 : Maîtrise de la qualité de l’eau des captages. 
 

Orientations de gestion : 

 O8.1 : Encourager au développement de la couverture hivernale des sols dans les 
 périmètres de protection éloignée. 
Actions : 

 A8.1 : Mettre en œuvre des mesures complémentaires de type contractuel (acquisition 
 par la collectivité, boisement, couverture hivernale des sols, pratique raisonnée, …) 
 visant à améliorer la protection des captages à l’intérieur des périmètres de protection 
 réglementaire, en priorité sur les points les plus sensibles aux pollutions. 

 A8.2 : Mettre en place un programme de sensibilisation des élus locaux, des 
 agriculteurs et des scolaires sur les périmètres de protection. 

 A8.3 : Effectuer un diagnostic des forages menacés de fermeture (aspects quantitatif, 
 qualitatif, état de l’ouvrage,…). 
 A8.4 : Mettre en place un programme de sensibilisation des propriétaires et exploitants 
 de captages domestiques. 

 A8.5 : Sensibiliser et former l’ensemble des usagers concernés par des périmètres de 
 protection. 

 A8.6 : Soutenir et accompagner les propriétaires et les exploitants des captages d’eau 
 pour la mise en œuvre des mesures réglementaires et contractuelles visant à assurer 
 une meilleure protection des points de production d’eau. 
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Le tableau reprend les orientations du SAGE de la Lys et les prescriptions encadrant la filière 
épandage. 
 

Fig. n°35: Orientations du SAGE de la Lys et prescriptions de la filière épandage. 

 

 

La mise en place du plan d’épandage des effluents de l’abattoir est conforme aux 
dispositions du SAGE de la Lys. 

 

Orientation stratégique du SAGE de la Lys Application au niveau du plan d’épandage 

O6.1 : Pérenniser la valorisation des effluents 
organiques en agriculture, sous réserve que soient 
démontrés leur innocuité et leur intérêt 
agronomique. 

x Validation de la conformité des effluents de l’abattoir 
avant tout épandage. 
x Teneurs en fertilisants des effluents justifiant un 
intérêt agronomique. 

O6.2 : Appliquer la charte de qualité portant sur le 
recyclage des effluents agricoles, urbains et 
industriels en agriculture. 

x Respect de la charte par les agriculteurs et la SCIC de 
l’Abattoir des Hauts Pays. 

O6.3 : Intégrer les enjeux de l'eau et la sensibilité 
des milieux aquatiques aux pollutions diffuses dans 
l'instruction des demandes d'épandage. 

x Etude du milieu naturel intégrée dans le plan 
d‘épandage.  
x Respect des distances d’isolement vis-à-vis des cours 
d’eau et plans d’eau. 
x Recensement des périmètres de captage et des Zones 
à Dominante Humide. 

O6.4 : Associer les S.A.T.E.G.E. lors de tout 
nouveau projet d’épandage ou de  réactualisation 
de plan d’épandage. 

x Consultation du SATEGE lors de l’étude de 
faisabilité. 
x Dossier de déclaration transmis au SATEGE pour 
avis. 
xDocuments de suivi agronomique transmis au 
SATEGE. 

O6.5 : Limiter les risques de pollution des nappes 
phréatiques et des eaux de surface par la 
sécurisation du stockage et une meilleure gestion 
des épandages. 

x Capacité de stockage suffisante des effluents sur site. 
x Epandages réalisés par une société spécialisée. 

O6.6 : Inciter les producteurs d’effluents 
organiques localisés en dehors du territoire du 
S.A.G.E. mais qui épandent sur le territoire à 
respecter les mesures du S.A.G.E. 

Non concerné. 

O8.1 : Encourager au développement de la 
couverture hivernale des sols dans les périmètres 
de protection éloignée. 

x Aucune parcelle située dans les périmètres de 
protection de captage. 
xImplantation de CIPAN sur le parcellaire pendant la 
période hivernale (exigence en Zone vulnérable). 
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IV.3) Le SAGE de la Canche 

Le SAGE de la Canche s’étend sur 1391 km², sur 203 communes du Pas de 
Calais. La structure porteuse du projet SAGE est le Syndicat Mixte pour 
l'élaboration du SAGE de la Canche.  Le SAGE a été approuvé par arrêté le 
3 octobre 2011. Les enjeux et dispositions du SAGE sont listés ci-après.  
 

Enjeux du SAGE Canche : 
- Enjeu majeur 1 : Sauvegarder et protéger la ressource en eau souterraine. 

- Enjeu majeur 2 : Reconquérir la qualité des eaux superficielles et des milieux 
aquatiques. 

- Enjeu majeur 3 : Maitriser et prévenir les risques à l'échelle des bassins versants 
ruraux et urbains. 

- Enjeu majeur 4 : Protéger et mettre en valeur l'estuaire et la zone littorale. 

Les dispositions du SAGE concernant les pratiques d’épandages de boues sont précisées ci-
après et reprises dans les fiches détaillées du SAGE en Annexe 11. 

iThème 3 : Prévenir et réduire les risques de pollution lors du recyclage des matières 
organiques.   
 

Dispositions : 

D17 : Les agriculteurs-utilisateurs et les producteurs pérennisent la pratique du 
recyclage des effluents organiques (élevage, urbain et industriel) dans le respect de la 
réglementation en appliquant la charte de qualité sur le recyclage des effluents agricoles  
du bassin Artois-Picardie et en établissant les conventions prévues. 

D18 : Afin de limiter les risques de pollution des nappes et des eaux de surface, les 
producteurs d’effluents urbains et industriels veillent à maîtriser la durée de stockage des 
boues (stockage au champ). Pour les boues urbaines, cette durée ne doit pas excéder 6 mois 
pour les boues solides, et 9 mois pour les boues liquides ou pâteuses. 

D19 : Dans le cadre de l’instruction des dossiers de déclaration et d’autorisation pour les 
épandages d’effluents urbains et industriels, et des dossiers d’autorisation pour les épandages 
agricoles, l’autorité administrative s’assure de la prise en compte des enjeux de l’eau et de 
la sensibilité des milieux aquatiques au risque de pollution diffuse en fonction de 
l’aptitude des sols à recevoir les effluents ainsi qu’à la maîtrise des nuisances olfactives 
par un enfouissement rapide des effluents dans le sol. 
D20 : La Commission Locale de l’Eau avec l’appui de la Chambre d’agriculture propose de 
sensibiliser la profession agricole sur la bonne tenue du cahier d’épandage et la valorisation 
du programme global de fertilisation. 
D22 : L’autorité administrative prend en compte l’avis du SATEGE dans l’instruction des 
dossiers de déclaration et d’autorisation pour les épandages d’effluents.  

D23 : Les exploitants agricoles sont incités à implanter des cultures intermédiaires après 
épandage d’effluents organiques riches en azote et avant culture de printemps. 

http://gesteau.eaufrance.fr/concept/bassin
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Le tableau reprend les mesures prises au niveau des pratiques d’épandage des effluents de 
l’abattoir afin de se conformer aux orientations du SAGE de la Canche : 
 

Fig. n°36: Orientations du SAGE de la Canche et prescriptions de la filière épandage. 
 

Orientation stratégique du SAGE Application au niveau du plan d’épandage 

D 17 : Application de Charte de qualité sur le 
recyclage des effluents du Bassin Artois-Picardie. 

x Signature de la convention établie dans le cadre de charte par 
les agriculteurs et la Société d’abattage des Hauts pays. 

D 18 : Limiter la durée de stockage des boues 
urbaines. 

x Boues de décantation : pas de stockage au champ /Non 
concerné 
● Le stockage au champ concernera uniquement les fumiers. 
Les dépôts respectent la réglementation applicable en zone 
vulnérable.  

D 19 : Prise en compte des enjeux de l’eau et de la 
sensibilité des milieux aquatiques au risque de 
pollution diffuse. 

x Etude du milieu naturel intégrée dans le plan d‘épandage.  
x Respect des distances d’isolement vis-à-vis des cours d’eau 
et plans d’eau. 

D 20 : Tenue du cahier d’épandage 
x Réalisation d’une fiche d’apport pour chaque parcelle 
épandue (bilan des apports azotés par parcelle). 

D 22 : Prise en compte de l’avis du SATEGE sur les 
dossiers de déclaration. 

x Dossier transmis au SATEGE pour avis. 
x Prise en compte des observations du SATEGE. 

D 23 : Implantation des CIPAN après épandage 
d’effluents  organiques. 

x Implantation de CIPAN sur les parcelles intégrées au plan 
d’épandage (exigence réglementaire en zone vulnérable : 
100% des sols couverts pendant la période hivernale) 

  
 

La mise en place du plan d’épandage des effluents de l’abattoir est conforme aux 
dispositions du SAGE de la Canche. 





  
 

Etude préalable à la valorisation agricole des effluents organiques 

ASTRADEC –Juillet 2019 Page | 60 SCIC – ABATTOIR DES HAUTS PAYS 

 

PHASE 4 : ELABORATION DU PLAN D’EPANDAGE 
 
 

I- PRESENTATION DES EXPLOITATIONS AGRICOLES 
Une enquête agricole a été réalisée pour étudier les caractéristiques de chacune des 
exploitations. Lors de cette rencontre, les informations des exploitations ont été recueillies et 
la composition des effluents a été présentée via une fiche produit. 
 
I.1) Données générales. 
Les caractéristiques principales des exploitations agricoles intégrées au plan d’épandage sont 
reprises dans le tableau présenté ci-dessous.  

 

Fig. n° 37 : Présentation des exploitations agricoles intégrées au plan d’épandage. 
 

Effluent 
concerné Agriculteur Adresse (Siège social) Code 

SAU 
(ha) 

STL 
(ha) 

STH 
(ha) 

SMD 
(ha) 

Surface 
épandable 

(ha) 

Boues de 
décantation 

DOUCHET Didier 

SIRET : 381 873 918 00019 

62, rue de Wailly 
62310 COUPELLE-

VIEILLE 
DOU 85.71 55.04 30.67 10.93 10.93 

Fumiers 
+ Mat. 

stercoraires 

EARL DEROLEZ 

SIRET : 422 732 016 00015 
9, Chemin de Lebiez 

62310 CREQUY DER 49.19 35.00 14.19 35.37 34.03 

EARL DUBREUCQ 

SIRET : 453 529 141 00013 
8, rue Principale 

62310 LUGY DUB 96.00 80.00 16.00 22.00 16.98 

 
 TOTAL : 230.9 170.04 60.86 68.30 61.94 

 

 

Trois exploitations sont intégrées au plan d’épandage et mettent à disposition une surface de 
68,30 ha pour la valorisation agricole des effluents.  
Le parcellaire est scindé entre le 2 types d’effluents comme précisé dans le tableau. 
L’étude préalable à l’épandage est réalisée sur les parcelles mises à disposition et les 
différentes études environnementales sont menées sur les 4 communes de ces parcelles 
(COUPELLE VIEILLE – CREQUY – FRUGES - VERCHOCQ). 

Les communes des sièges sociaux des exploitations agricoles (ou préteurs de terres) peuvent 
donc différer et ne pas être incluses dans le périmètre si aucune parcelle n’est localisée sur 
cette même commune (c’est le cas pour Lugy : l’exploitation de M. Dubreucq est domiciliée 
sur cette commune mais aucune parcelle du plan d’épandage n’est recensée sur son territoire). 
Les communes sur lesquelles est localisé le parcellaire sont concernées par 3 SAGEs : 
(source : site Gest’eau- https//www.gesteau.fr) 

SAGE Audomarois : VERCHOCQ 
SAGE de la Lys : FRUGES – COUPELLE VIEILLE 
SAGE de la Canche : CREQUY 
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Sur l’ensemble de cette surface mise à disposition, certaines parcelles pourront se voir 
exclues.  
Cela peut concerner notamment : 

- des zones à proximité d’habitations, de cours d’eau et plans d’eau, 
- des parcelles situées dans les périmètres de protection rapprochée, 

- des parcelles mises à disposition d’autres plans d’épandage, 
- des îlots dont l’analyse de sol préalable exclue tout épandage en raison de teneurs 

trop élevées en ETM, 

- des parcelles dont le pH sera inférieur à 5 (les pH compris entre 5 et 6 sont 
acceptés dès lors que les parcelles sont chaulées). 

 

I.2) Assolement. 
Le graphique suivant présente l’assolement des exploitations intégrées au plan d’épandage. 
 

Fig. n°38 : Assolement des exploitations agricoles. 
 
 
 

Les exploitations intégrées au plan d’épandage sont de type polyculture-élevage et 
comportent un élevage laitier ou de bovins allaitants.  
L’assolement est constitué de céréales, de cultures de printemps (maïs et betterave sucrière) et 
de prairies.  
 

 



  
 

Etude préalable à la valorisation agricole des effluents organiques 

ASTRADEC –Juillet 2019 Page | 62 SCIC – ABATTOIR DES HAUTS PAYS 

I.3) Superposition de plan d’épandage. 
Une des exploitations figure dans un autre d’épandage : il s’agit de M. DOUCHET Didier qui 
dispose d’un plan d’épandage dédié à la valorisation agricole des matières de vidange dont il 
assure la collecte.  

Le parcellaire a été scindé entre les 2 plans d’épandage : les parcelles intégrées au plan 
d’épandage de l’abattoir sont uniquement mises à disposition pour l’épandage des boues 
de décantation et ne recevront pas de matières de vidange.  
 
Pour rappel, l’épandage de plusieurs effluents est possible en respectant les règles suivantes : 

 - respect des flux réglementaires (ETM, CTO) sur le cumul de plusieurs effluents ; 

- respect des bilans globaux de fertilisation (équilibre apports/besoins des cultures, 
indicateurs zones vulnérables) ;  

 - priorité à l’épandage des effluents agricoles ; 

- épandage d’un seul effluent au cours d’une année sur une même parcelle. 
 
 
 

L’EARL DEROLEZ et l’EARL DUBREUCQ ne sont pas intégrées dans d’autres plans 
d’épandage. 
● Compatibilité PLU / PLUI : 
 
Les parcelles sont classées en zone agricole (Zone A – Classement PLU). Aucune prescription 
particulière n’est précisée quant à l’épandage d’effluents organiques.  
Cette activité correspond à une « utilisation du sol lié à une activité agricole » comme précisé 
dans le PLUI en vigueur de la Com de Com. du canton de Fruges (voir ci-dessous). 

Extrait du PLUI 2013 de la Com. de Com du Canton de Fruges. 
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I.4) Cheptel et charge azotée. 
Les trois exploitations possèdent une activité d’élevage destinée à la production laitière ou de 
« bovins viande ». Afin de connaître l’aptitude des exploitations à recevoir les effluents, un 
calcul de la charge organique a été réalisé sous forme d’un bilan CORPEN. Ces bilans sont 
présentés en Annexe 12. Une synthèse des informations est reprise dans le tableau suivant.   
 

Fig. n°39 : Bilans CORPEN des exploitations  agricoles. 
 

Exploitation 

Production N et P 
organique 

(Fumiers ou boues de 
décantation)  

Exportations 
(cultures, paille) (2) Bilan (2-1) Charge organique  

(1) / (2) en % 

N P2O5 N P2O5 N P2O5 N P2O5 

DOUCHET 
Didier 7739 3133 49693 14456 41954 11323 16% 22% 

EARL 
DEROLEZ 5996 2818 25611 7411 19615 4593 23% 38% 

EARL 
DUBREUCQ 2512 1583 35518 10797 33006 9214 7% 15% 

 

*La quantité de fumiers et de boues de décantation  valorisée chaque année a été déterminée suivant la surface 
épandue annuellement. 

● Démarche « Zones Vulnérables » : 
 

Cet indicateur concerne les exploitations qui disposent d’un cheptel et/ou qui importent des 
effluents d’élevage. Il correspond à l’azote organique provenant des effluents agricoles et ne 
doit pas dépasser 170 kg N/hectare de SAU.  
L’indicateur « Zones Vulnérables » calculé pour les 3 exploitations concernées est 
compris entre 23 et 113. Il respecte le seuil établi en Zone Vulnérable. 
 

● Démarche agronomique globale : 
Cette approche permet de déterminer la quantité d’azote d’origine organique qu’une 
exploitation peut valoriser en considérant les besoins azotés des cultures de l’assolement, les 
quantités d’azote de toutes nature relatives aux importations (effluents agricoles, urbains et 
industriels, produits normalisés…) et exportations (paille, fumier…). 
La charge organique azotée (production N organique/ Exportations) est inférieure à 
25% pour les 3 exploitations.  Ce ratio indique que les épandages pourront être gérés, tout 
en laissant une large marge d’ajustement pour la fertilisation minérale et en permettant la 
valorisation de l’azote organique produit par le cheptel.  
A titre de comparaison, la valeur du ratio prise comme valeur guide est de 60%, au-delà de ce 
pourcentage l’apport d’azote organique sur les parcelles sera difficilement gérable. 

● Calcul des flux en matière sèche, éléments traces métalliques et composés traces 
organiques : 
Il conviendra de tenir compte des épandages d’effluents réalisés sur le parcellaire dans le 
cadre de la planification des futurs épandages. Cela consiste à réaliser le calcul des flux en 
matière sèche, ETM et CTO par parcelle suivant les doses réelles pratiquées (renseignements 
qui sont archivés dans le registre d’épandage). 
 

LLeess  33  eexxppllooiittaattiioonnss  ssoonntt  ddééffiicciittaaiirreess  eenn  aazzoottee..  LLeeuurr  iinnttééggrraattiioonn  aauu  ppllaann  dd’’ééppaannddaaggee  eesstt  
ccoommppaattiibbllee  aavveecc  lleeuurr  ssyyssttèèmmee  ddee  ccuullttuurree  eett  lleeuurr  cchheepptteell..  
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II- ETUDE DU PARCELLAIRE 
II.1) Présentation - codification 
Toutes les parcelles intégrées au plan d’épandage sont identifiées par un code composé 
de  trois lettres pour l’agriculteur et du numéro d’ilot comme précisé dans les tableaux 
parcellaires.  
Afin de déterminer l’aptitude à l’épandage des parcelles, les sols sont étudiés sous trois 
angles: les teneurs en éléments traces métalliques, le potentiel agronomique et la 
pédologie. Les bulletins de résultats des analyses de sol figurent en Annexe 13. 
 
 

II.2) Etude des teneurs en éléments traces métalliques 
Conformément à la réglementation, des échantillons de terre ont été prélevés sur les parcelles 
en vue d’une détermination des teneurs des sols en éléments traces métalliques. Ces 
prélèvements ont été réalisés sur des points de référence représentatifs de chaque zone 
homogène et repérés par leurs coordonnées Lambert II étendues. Sur ces parcelles, les 
analyses seront renouvelées après l’ultime épandage (cas de retrait du plan d’épandage) et au 
minimum tous les 10 ans. 

 

Par « zone homogène », on entend une partie d’unité culturale homogène d’un point de vue 
pédologique, n’excédant pas 20 hectares. Par « unité culturale », on entend une parcelle ou un 
groupe de parcelles exploitées selon un système unique de rotation des cultures chez un seul 
exploitant.  
Les tableaux suivants  présentent les résultats des 4 analyses effectuées sur les parcelles de 
référence. La liste et la localisation des points de référence est présentée dans le tableau en  
Annexe 14. Ce tableau détaille également le rattachement de chaque parcelle à un point 
de référence comme exigé par la réglementation. 

 
Fig. n°40 : Résultats des analyses de sols en éléments traces métalliques. 

 

Code 
parcelle 

Coordonnées  
Lambert étendues (X-Y) 

Eléments traces métalliques (mg/Kg de MS) 

Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn 
DER.10 X: 577609– Y:2614804  0.34 25.52 8.08 0.04 13.17 15.91 42.66 
DER.4 X: 580458 – Y:2610499 0.75 41.82 16.07 0.04 25.02 19.74 63.95 

DOU.23 X :579803 – Y:2615748  0.44 38.60 14.07 0.03 17.81 17.03 52.14 
DUB.3 X:588323 - Y:2613334 0.42 34.97 14.33 0.02 18.86 14.20 46.84 

Valeurs maximales 0.75 41.82 16.07 0.04 25.02 19.74 63.95 

Moyenne 0.49 35.23 13.14 0.03 18.71 16.72 51.42 

Valeurs limites 2 150 100 1 50 100 300 

LLeess  rrééssuullttaattss  ddeess  aannaallyysseess  mmoonnttrreenntt  qquuee  lleess  ccoonncceennttrraattiioonnss  eenn  éélléémmeennttss  ttrraacceess  
mmééttaalllliiqquueess  ddeess  ppaarrcceelllleess  ddee  rrééfféérreennccee  ssoonntt  ttoouutteess  iinnfféérriieeuurreess  aauuxx  vvaalleeuurrss  lliimmiitteess  
rréégglleemmeennttaaiirreess..    

LLeess  ppooiinnttss  ddee  rrééfféérreennccee  aannaallyyssééss  ffeerroonntt  ll’’oobbjjeett  dd’’uunnee  aannaallyyssee  ccoonncceerrnnaanntt  lleess  éélléémmeennttss  
ttrraacceess  mmééttaalllliiqquueess  eett  llee  ppHH  aauu  mmiinniimmuumm  ttoouuss  lleess  1100  aannss  eett  aapprrèèss  ll’’uullttiimmee..  
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II.3) Etude du potentiel agronomique 
Les analyses de sols réalisées portent également sur la granulométrie, les paramètres 
agronomiques (matière organique, pH,  rapport C/N, azote total, phosphore, potassium, 
magnésium, calcium) ainsi que les teneurs en oligo-éléments.  
 
 

Fig. n°41 : Résultats des analyses de sols sur les paramètres agronomiques. 
 

Code 
parcelle 

Granulométrie (‰) 
pH C/N 

Etat organique (‰) Niveau de fertilité en g/kg 

A LF LG S MO N P2O5 K2O MgO CaO 

DER.10 119.9 352.0 437.8 65.8 7.31 9.42 23.5 1.45 0.06 0.09 0.08 2.45 
DER.4 166.8 163.8 435.2 105.5 7.97 9.32 24.7 1.54 0.06 0.17 0.13 4.63 

DOU.23 145.4 288.2 440.8 91.1 7.87 10.15 29.5 1.69 0.08 0.27 0.14 4.48 
DUB.3 146.2 306.7 458.4 57.9 8.02 9.74 24.8 1.48 0.07 0.17 0.14 4.93 

Moyenne 144.6 302.7 443.1 80.1 7.8 9.7 25.6 1.5 0.07 0.17 0.12 4.12 

 
Texture : les parcelles analysées présentent des sols limoneux à limono-argileux. 

 
pH / Etat calcique: les pH observés sont élevés, avec des valeurs comprises entre 7.3 et 8. 

 
Niveau organique : les taux de matière organique sont satisfaisants (supérieurs à20%). 

 
Fertilité des sols : concernant l’état de fertilité des sols, les teneurs sont plutôt satisfaisantes à 
élevées.  

 

Les oligo-éléments (bore, cobalt, cuivre, fer, manganèse, molybdène, zinc) sont des éléments 
prélevés en quantité très faible par la plante mais indispensables au bon fonctionnement 
physiologique. Les exigences varient selon la culture. 
Ils se présentent généralement sous forme fixée à la phase solide du sol (argiles, oxydes de 
fer, de manganèse, matière organique). L'augmentation du pH provoque l'immobilisation de la 
majorité de ces oligo-éléments. Les résultats des analyses réalisées sur les parcelles de 
référence sont présentés ci-dessous. 

 
            Fig. n°42 : Résultats des analyses de sols en oligo-éléments. 

 

 
Oligo-éléments (‰) 

Bore Cobalt Cuivre Fer Manganèse Molybdène Zinc 

DER.10 0.15 8.36 1.82 83.09 31.73 0.50 2.79 

DER.4 0.16 14.74 2.55 51.10 21.43 0.50 3.81 

DOU.23 0.18 10.89 2.59 99.98 61.48 0.50 3.25 

DUB.3 0.16 10.55 2.48 81.82 23.63 0.50 2.20 

 
Les teneurs figurent également dans les bulletins d’analyses en Annexe 13. 
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II.4) Etude de la pédologie 
Des sondages à la tarière à main (jusqu’à 1,2 mètres de profondeur lorsque des éléments 
grossiers n’ont pas entravé la pénétration de la tarière) ont permis d’identifier de façon précise 
les grands types de sols et de déterminer leur aptitude à l’épandage.  
 

Différents critères sont pris en compte lors des sondages 
pédologiques : 

� la profondeur du sol (profondeur utile sur laquelle 
les cultures peuvent prélever les éléments 
fertilisants), 

� la structure, la texture et la profondeur des 
différents horizons, 

� la nature et la profondeur d’apparition du substrat 
géologique, 

� l’hydromorphie, 

� la pente du terrain est également observée. 
 

Fig. n° 43 : Sondage pédologique à la tarière 

En même temps que les sondages pédologiques, un repérage des contraintes est également 
effectué (proximité des cours d’eau et habitations, relevés des points d’eau, mares, …).  
 

Conditions de réalisation des sondages : 

Les prélèvements de sol doivent être effectués dans un rayon de 7,50 mètres autour du point 
de référence repéré par ses coordonnées Lambert, à raison de 16 prélèvements élémentaires 
pris au hasard dans le cercle ainsi dessiné : 

- de préférence en fin de culture et avant le labour précédant la mise en place de la suivante; 

- avant un nouvel épandage éventuel de déchets ou d'effluents; 

- en observant un délai suffisant après un apport de matières fertilisantes pour permettre leur 
intégration correcte au sol ; 

- à la même époque de l'année que la première analyse et au même point de prélèvement. 

Au total, ce sont 15 sondages qui ont été réalisés. Cela représente une fréquence d’environ 1 
sondage pour 3 ha épandables (sur la base de 61,64 ha épandables pour les 2 effluents).  
 
Les sondages identiques ont été regroupés dans l’Annexe 15 (d’où une différence entre le 
nombre de sondages réellement réalisés et ceux enregistrés). 
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►Types de sols : Différents types de sols ont été identifiés lors de cette étude 
pédologique : 
 

Type 1 : Sols profonds (> 1,20 m), de texture limoneuse en surface, non hydromorphes et 
sains. Ces sols reposent sur une formation argilo-limoneuse vers 40 cm puis sur un horizon 
argileux. 
 

Type 2 : Sols profonds, assez caillouteux, de texture limoneuse à limono-argileuse en surface. 
Ces sols reposent sur une formation argileuse vers 60 cm. 
 

II.5) Aptitude des sols à l’épandage et carte d’aptitude 
Le logiciel ERMES permet de déterminer l’aptitude des parcelles à l’épandage en croisant les 
potentialités du sol avec les caractéristiques de l’effluent afin de déterminer les préconisations 
agronomiques d’épandage pour chaque parcelle.  

 
Le logiciel ERMES intègre la méthode APISOLE développée par les SATEGE 62,59 et 80. 
 
Présentation de la méthode APTISOLE : 

 
Les méthodologies employées par les bureaux d’études lors 
des études d’impact ont mis en évidence des différences 
d’appréciation de l’aptitude des sols à l’épandage pour une 
parcelle donnée. Dans un souci d’harmonisation des méthodes, un outil d’appréciation de 
l’aptitude des sols à l’épandage sur le bassin Artois Picardie a été développé en collaboration 
avec l’Agence de l’Eau et les SATEGE 59,62 et 80. 
 

APTISOLE permet de croiser les données des effluents (tenue en tas, rapport C/N)  avec 
celles de l’étude pédologique réalisée sur le terrain (texture et profondeur des sols, 
pente, hydromorphie) ainsi qu’avec la base de données concernant la pluie hivernale par 
commune.  
Ce croisement permet de définir l’aptitude des sols à l’épandage (1, 2 ou 3 suivant la 
codification du format national SANDRE*) et les préconisations agronomiques qui en 
découlent. Ces préconisations agronomiques concernent la période d’épandage, 
l’enfouissement des effluents, l’implantation d’un couvert végétal, etc. 
 

*Le format SANDRE est un langage national commun relatif aux données sur l’Eau. Ce 
format est désormais étendu aux informations concernant les épandages. 
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La détermination des classes d’aptitude des sols prend en compte les contraintes 
hydrogéologiques, pédologiques et topographiques.  Trois classes d’aptitude ont été 
définies : 
● Aptitude « sans contrainte » – code SANDRE 1 : cette classe regroupe les sols sains, 
profonds et les sols non hydromorphes. Dans cette classe d’aptitude, l’épandage est possible 
tout au long de l’année sauf période d’interdiction réglementaire. 
● Aptitude « sous contrainte » - code SANDRE 2 : cette classe regroupe les sols à faible 
pente, les sols moyennement profonds et à faible hydromorphie. Dans cette classe d’aptitude, 
l’épandage est possible (hors période d’interdiction réglementaire) à condition de respecter les 
préconisations agronomiques générées par APTISOLE. Suivant la cause du classement en 
aptitude 2, des préconisations supplémentaires peuvent être prises (ex: réduction de la dose, 
épandage fractionné, …). 
● Aptitude nulle « interdit » - code SANDRE 3 : cette classe regroupe les sols à très forte 
pente, les sols peu profonds et les sols dont l’hydromorphie est très marquée. Les épandages y 
seraient très difficiles à réaliser et la valorisation des éléments fertilisants y est très médiocre. 
L’épandage sur ces parcelles est strictement interdit toute l’année. Cette classe regroupe 
également les parcelles ou partie de parcelles exclues par rapport aux distances d’isolement 
(cours d’eau, habitations, …) ou la présence de contraintes (périmètre de captage, zone 
humide, …). 
 

Les préconisations établies par la méthode APTISOLE via ERMES figurent en Annexe 
15. 
 

Les parcelles intégrées au plan d’épandage sont cartographiées sur fond IGN au 1/25 000ème 
et présentées en Annexe 16. 
 
Les 3 classes d’aptitude disposent d’un code couleur pour la cartographie des parcelles : 
 

En vert, les parcelles « sans contrainte »: épandage est possible. 

 

En jaune, les parcelles « sous contrainte » : l’épandage est possible sous respect de 
certaines préconisations. 

 

En rouge, les parcelles où l’épandage est interdit. Les surfaces exclues correspondent à 
des zones situées à proximité de cours d’eau et d’habitations ou des zones non cultivées 
(jachère). 
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Résultats de la méthode APTISOLE : 
 
Le tableau ci-dessous présente les résultats de l’application de la méthode APTISOLE pour le 
parcellaire dédié à chacun des 2 effluents.  
 

Fig. n°44 : Résultats de la méthode APTISOLE. 
 

Aptitude à 
l’épandage Recommandations agronomiques Plan d’épandage des 

fumiers/Mat. stercoraires 
Plan d’épandage des 
boues de décantation 

Sans 
contrainte 

Pas de prescriptions particulières 
(Respect de la réglementation en 

vigueur) 
0,00 ha 0.00 ha 

Sous 
contrainte 

Respect de la réglementation en vigueur 
Application des prescriptions 

agronomiques APTISOLE 
51.01 ha 10.93 ha 

Interdit / 6.36 ha 0.00 ha 

 
La figure ci-dessous présente un extrait de l’état de sortie indiquant les données principales 
des sondages considérés pour l’application de la méthode APTISOLE et présente les 
préconisations par parcelle d’aptitude et pour chacun des produits. 
 

Fig. n° 45 : Extrait des préconisations agronomiques résultant de la méthode APTISOLE.  
(extrait de l’Annexe 15) 
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Deux préconisations agronomiques ont été générées par APTISOLE: 
N°1 : « Pour un épandage d’automne, limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à 
développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus près de la 
culture ». 

Pour les parcelles concernées, on favorisera les cultures valorisant le mieux les 
effluents (colza, cultures de printemps). Dans le cas d’épandage d’été-automne, le 
couvert devra être implanté le plus rapidement possible.  

 

N° 2 : « Injection directe ou enfouissement rapide ou épandage sur couvert végétal en 
place. Pour un épandage d’automne limiter la dose et/ou mettre une CIPAN à 
développement rapide, préférer un épandage de printemps. Epandre au plus proche des 
besoins de la culture ».  

Cette recommandation concerne uniquement l’épandage des boues de décantation qui 
sont liquides et pour lesquelles les risques de lessivage et de ruissellement sont plus 
importants. Ainsi, les prescriptions agronomiques vis-à-vis de l’épandage de cet 
amendement sont plus contraignantes. 

Des dispositions sont prises dans l’exploitation de la filière afin de respecter ces 
prescriptions : 

- Attente de conditions météorologiques favorables pour effectuer les travaux 
d’épandage afin de limiter la dégradation des sols des parcelles et le lessivage vers le 
sous-sol et les masses d’eau ; 

- Implantation de couvert végétal avant ou peu de temps après l’épandage : le 
parcellaire étant situé en zone vulnérable, cette prescription est également 
réglementaire;  

- Pour l’épandage des boues de décantation, les épandages de printemps sont à 
privilégier : les cultures de printemps sont en effet celles qui valorisent le mieux 
l’apport d’amendement. En effet, durant cette période, la minéralisation des éléments 
fertilisants est stimulée et les besoins en azote élevés. 

● Contrôles et vérifications des prescriptions : 
Les prescriptions résultant de la méthodologie sont indiquées et prises en compte à 2 
niveaux : 
- Lors de la réalisation du prévisionnel d’épandage : lors de la rencontre avec les agriculteurs, 
le chargé d’affaires définira si les épandages sont possibles suivant l’aptitude de chacune des 
parcelles, la période d’épandage et le type de cultures prévues. 
Le prévisionnel, réalisé en cohérence avec les prescriptions sera ensuite transmis au 
prestataire d’épandage. 
- Lors de la réalisation des épandages : la liste des parcelles accompagnée des prescriptions 
sera transmise au prestataire en charge des épandages. Celui-ci s’assurera de la cohérence 
entre les informations renseignées (culture précédente ou en place) et les conditions 
d’épandage à l’instant « t ». Ainsi, si certaines données sont différentes (changement de 
culture en place constaté entre la date de réalisation du prévisionnel et la date des épandages) 
ou viennent compromettre les opérations d’épandage (sol engorgé ou non-porteur, conditions 
météo défavorables, sol déjà travaillé), le prestataire en informera au plus vite le chargé 
d’affaires qui prendra les mesures nécessaires (report des épandages, changement de parcelle). 
 



  
 

Etude préalable à la valorisation agricole des effluents organiques 

ASTRADEC –Juillet 2019 Page | 71 SCIC – ABATTOIR DES HAUTS PAYS 

III- CALENDRIER THEORIQUE D’EPANDAGE 
Les épandages pourront avoir lieu suivant deux périodes :  
 

Au printemps : de février à avril, avant l’implantation d’une culture de printemps (betterave). 

Courant été-automne : de juillet à octobre après la moisson, avant l’implantation d’un engrais 
vert ou d’une céréale d’hiver. 
 - après la moisson, avant l’implantation d’une culture de colza, courant août ; 

 - avant les semis des céréales d’hiver (interdiction du 15/11 au 15/01) ; 

- avant l’implantation d’une culture intermédiaire (CIPAN) ou sur CIPAN qui sera suivie 
d’une culture de printemps (interdit du 01/07 jusqu’à 15 jours avant l’implantation et à 
partir de 20 jours avant la destruction de la CIPAN jusqu’au 15/01). L’apport sur 
CIPAN est limité à 70 kg/ha N disponible.  

 

L’implantation de CIPAN est désormais obligatoire dans le cas de sols nus durant l’hiver 
suivis d’une culture de printemps. Les CIPAN permettent d’éviter le lessivage des nitrates. En 
effet, les cultures intermédiaires « réorganisent » à l’automne les éléments nutritifs 
minéralisés pendant l’été.  
 
 

Fig. n°46 : Calendrier théorique d’épandage. 
 

Mois Jan Fév Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc 

Activités S E/S E/S E/S S S E/S E/S E/S E/S S S 

 
Légende :   
S : Stockage (sur le site de l’abattoir et/ou parcelles d’agriculteurs).  

E : Epandage 
 

Les épandages seront réalisés en accord avec les agriculteurs. Il leur sera demandé d’effectuer 
un travail superficiel ou profond des parcelles épandues de manière à enfouir rapidement les 
effluents. 
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IV- ENGAGEMENT DES AGRICULTEURS 
L’accord des agriculteurs du plan d’épandage est matérialisé par la signature d’une 
convention d’utilisation rédigée dans le cadre de la Charte relative au recyclage agricole des 
effluents organiques. Cette charte a été mise en place sur le bassin Artois-Picardie par 
l’Agence de l’Eau Artois-Picardie et les Chambres d’Agriculture. Cette convention présentée 
en Annexe 17 a été signée par les agriculteurs. Elle est en cours de signature par la SCIC de 
l’Abattoir. 
 

V- CONCLUSION 
La composition des effluents produits par l’Abattoir des Hauts-Pays, la nature des terrains et 
les cultures pratiquées permettent la valorisation agricole des effluents dans le respect de la 
réglementation en vigueur et des préconisations agronomiques mentionnées dans ce dossier. 
Le tableau ci-dessous reprend la liste des communes concernées par le projet. 
 

Fig. n°47 : Liste des communes concernées par les parcelles du plan d’épandage. 

 

LLee  ppaarrcceellllaaiirree  aappttee  àà  rreecceevvooiirr  lleess  eefffflluueennttss  ss’’éétteenndd  ssuurr  44  ccoommmmuunneess..  IIll  ccoonncceerrnnee  1100,,9933  hhaa  
ééppaannddaabblleess  ddeessttiinnééss  àà  rreecceevvooiirr  lleess  bboouueess  ddee  ddééccaannttaattiioonn  eett  5511,,0011  hhaa  ééppaannddaabblleess  ppoouurr  llee  
mmééllaannggee  ffuummiieerrss//mmaatt..  sstteerrccoorraaiirreess..    

LLee  ppaarrcceellllaaiirree  aa  ééttéé  sscciinnddéé  eennttrree  lleess  22  ttyyppeess  dd’’eefffflluueennttss  ::  aauuccuunnee  ppaarrcceellllee  ddeessttiinnééee  àà  
rreecceevvooiirr  ddeess  bboouueess  ddee  ddééccaannttaattiioonn  sseerraa  mmiissee  àà  ddiissppoossiittiioonn  ppoouurr  ll’’ééppaannddaaggee  ddeess  ffuummiieerrss  eett    
iinnvveerrsseemmeenntt..    
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PHASE 5 : DEFINITION DU SUIVI AGRONOMIQUE. 

Le but est de programmer le suivi de la qualité des effluents, des sols et des épandages. Ce 
lien indispensable entre le producteur d’effluents, les agriculteurs et l’administration garantit 
la transparence et la pérennité de la filière de valorisation.  

 

I- SUIVI ANALYTIQUE DES EFFLUENTS 
L’objectif du suivi analytique des effluents est double. Il s’agit d’une part de vérifier leur 
innocuité et d’autre part de déterminer leur valeur agronomique.  
Dans ce but, des analyses sont réalisées en cours d’année. Les résultats sont connus 
préalablement à l’épandage. Le programme d’analyses a pour objectif de déterminer : 

- les teneurs en éléments traces métalliques : cadmium, chrome, cuivre, mercure, nickel, 
plomb, zinc, 

- les teneurs en composés traces organiques : PCB, fluoranthène, benzo(b)fluoranthène 
et benzo(a)pyrène, 

- la valeur agronomique : matière sèche, matière organique, rapport C/N, pH, azote total, 
azote ammoniacal, phosphore, potassium, magnésium, calcium. 

La fréquence annuelle des analyses sur les effluents proposée est la suivante : 

- 1 analyse complète avant épandage (VA, ETM, CTO) pour garantir l’innocuité et 
déterminer la valeur agronomique ; 

- 1 analyse de la valeur agronomique durant les épandages pour caractérisation des 
effluents épandus et élaboration du fiche d’apports précise.  

Fig. n°48 : Proposition de programme analytique annuel. 
 

Paramètres analytiques Fréquence annuelle 
Fumiers/Mat. stercoraires 

Fréquence annuelle 
Boues de décantation 

Valeur agronomique (VA) 2 2 

Eléments Traces Métalliques (ETM) 1 1 

Composés Traces Organiques (CTO) 1 1 
 

 
La logique développée est de pouvoir réaliser une caractérisation par lot avant épandage afin 
de s’assurer de son innocuité. 
En prenant en compte le délai analytique, le prélèvement doit avoir lieu au moins un mois 
avant la période d’épandage prévue.  
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II- SUIVI ANALYTIQUE DES SOLS 
Il s’agit d’abord de connaître la valeur agronomique afin de déterminer le besoin des 
parcelles. Ainsi, le programme d’analyses qui sera réalisé dans le cadre du suivi agronomique 
a pour objectif de déterminer : 

- la valeur agronomique : pH, granulométrie, matière organique, carbone organique, 
rapport C/N, pH, azote total, azote ammoniacal, phosphore échangeable, potassium 
échangeable, magnésium échangeable, calcium échangeable, 

- les teneurs en éléments traces dans les sols : cadmium, chrome, cuivre, mercure, 
nickel, plomb, zinc. 

Les points de prélèvements sont repérés par leurs coordonnées Lambert II étendues. Sur ces 
parcelles, les analyses seront renouvelées après l’ultime épandage sur la parcelle de référence 
en cas d’exclusion de celle-ci du plan d’épandage et au minimum tous les 10 ans.  
Une analyse des paramètres agronomiques sera réalisée chaque année sur une parcelle 
épandue. Une mesure de reliquat azoté sera réalisée en sortie d’hiver sur l’une des parcelles 
épandues l’année précédente  

Fig. n°49 : Proposition de programme analytique sur les sols. 

Type d’analyse de sol Nombre d’analyse / An 

Valeur agronomique (Granulométrie, éléments 
fertilisants, oligo-éléments) 

1 par exploitant agricole concerné  
par la campagne 

Reliquat azoté 
1 par exploitant agricole concerné  

par la campagne 

 

III- PROGRAMME PREVISIONNEL D’EPANDAGE 
Au début de chaque année, une rencontre a lieu avec les agriculteurs afin d’évaluer leurs 
besoins et de localiser les parcelles à épandre. Des échantillons de terre sont prélevés afin 
d’analyser les caractéristiques agronomiques. Ainsi, avant chaque campagne d’épandage, un 
programme prévisionnel d’épandage est élaboré et comporte :  

- la liste des parcelles concernées par la campagne d’épandage ainsi que la 
caractérisation des systèmes de cultures ; 

- les résultats des analyses de sols réalisées sur des points représentatifs des parcelles 
concernées par l’épandage ; 

- une caractérisation des effluents à épandre (quantité prévisionnelle, rythme de 
production, valeur agronomique) ; 

- les préconisations spécifiques d’utilisation des effluents (calendrier prévisionnel 
d’épandage et doses d’épandage par unité culturale ; 

- les modalités de surveillance, d’exploitation interne de ces résultats, de tenue du 
registre et de la réalisation du bilan agronomique ; 

- l’identification des personnes morales ou physiques intervenant dans la réalisation de 
l’épandage. 

Le programme prévisionnel d’épandage est transmis un mois avant le début de la campagne 
d’épandage  aux différents partenaires de la filière. 
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IV- CAHIER  D’EPANDAGE 
Un cahier d’épandage, tenu sous la responsabilité de l’exploitant est à la disposition de 
l’inspection des installations classées pendant une durée de dix ans. Il comporte : 

- les dates d’épandage,  
- les volumes d’effluents épandus,  
- les quantités d’azote épandu toutes origines confondues,  
- les parcelles réceptrices et la nature des cultures,  
- le contexte météorologique lors de chaque épandage, 
- l’identification des personnes morales ou physiques chargées des opérations 

d’épandage ainsi que l’ensemble des résultats d’analyses pratiquées sur les sols et les 
déchets, effluents et coproduits épandus avec les dates de prélèvements et de mesures 
et leur localisation. 

 

V- BILAN AGRONOMIQUE 
Lors de la campagne d’épandage, un véritable travail de suivi doit être réalisé. Les quantités 
épandues sur chaque parcelle sont déterminées en comptabilisant le nombre de rotations. En 
fin de campagne d’épandage, toutes ces données permettent l’établissement d’un bilan 
agronomique. Ce dernier comporte : 

- un bilan qualitatif et quantitatif des effluents épandus ; 
- l’exploitation du cahier d’épandage indiquant les quantités d’éléments fertilisants 

apportés par les effluents sur chaque unité culturale et les résultats des analyses de 
sols ; 

- les bilans de fumure réalisés sur des parcelles de référence représentatives de chaque 
type de sols et de systèmes de culture, ainsi que des conseils de fertilisation 
complémentaires qui en découlent ; 

- la remise à jour éventuelle des données réunies lors de l’étude initiale. 
Ce document est transmis à l’ensemble des partenaires de la filière et des extraits sont 
adressés à l’agriculteur afin qu’ils puissent en tenir compte dans leurs plans de fertilisation. 

 
VI- CONCLUSION 
L’utilisation agricole des effluents produits par l’Abattoir des Hauts Pays se fera dans la 
transparence et le respect de la réglementation. La mise en place d’un suivi agronomique 
annuel permettra d’assurer la traçabilité des effluents. Cependant, la clarté dans la gestion 
n’explique pas totalement la réussite d’une filière. Une valorisation de qualité repose 
également sur une collaboration et un lien permanent entre le producteur et la profession 
agricole.  
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PHASE 6 : ORGANISATION DE LA FILIERE 

 

Il s’agit ici de prévoir l’organisation de la filière depuis le lieu de production jusqu’au 
parcellaire d’épandage. Par ailleurs, au cas où l’épandage d’effluents ne serait pas possible, 
des solutions alternatives existent et sont décrites ci-aprés. 
 

I- STOCKAGE ET TRANSPORT 
I.1) Stockage des fumiers/mat. stercoraires : 
Le stockage des fumiers/matières stercoraires est assuré par la mise à disposition de 2 bennes 
de capacité comprise entre 25 à 30 m3. Ces équipements permettent une autonomie 
minimum de 2 mois de stockage sur le site de l’abattoir (sur la base d’un tonnage 
d’environ 20 t/benne). 

Le déstockage peut être réalisé en bout de champ sur le parcellaire du plan d’épandage suivant 
la réglementation en vigueur (voir détails dans le dossier : tenue en tas, durée maximum de 9 
mois pour 1 dépôt donné) ;  

Dépôt bout de champ : Le déstockage peut être réalisé en dépôt bout de champ sur le 
parcellaire du plan d’épandage suivant la réglementation en vigueur (voir détails dans le 
dossier : tenue en tas, durée maximum de 9 mois pour 1 dépôt donné) ;  

Ö Respect de la réglementation : 100 m. des habitations, 3 m. des voies publiques, 
35 m. des cours d’eau. 

Le stockage en bout de champ doit respecter les conditions suivantes (arrêté du 17/08/1998 
et réglementation Zones Vulnérables – arrêté du 11/10/2016) : 

- les fumiers peuvent être déstockés après 2 mois stockés en fumière, 
- les fumiers tiennent en tas et ne produisent pas de jus latéral,  
- il n’y a pas de mélange de produits aux caractéristiques différentes,  
- le volume du dépôt reste adapté à la fertilisation des parcelles réceptrices,  
- les durées de stockage ne doivent pas dépasser 9 mois,  
- le délai de retour sur un même emplacement est fixé à 3 ans, 
- le stockage respecte les distances d’isolement (voir arrêté du 17/08/1998).  
- le dépôt est réalisé en cordon (hauteur max. de 2,5 mètres), 
- le dépôt est renseigné dans le cahier d’épandage (date, ilot concerné), 
- le stockage est interdit du 15/11 au 15/01 sauf conditions particulières (dépôt sur 

prairie, sur culture ou CIPAN, sur lit absorbant de 10 cm (ex : paille) , couverture 
du tas). 

En zone vulnérable, le stockage est interdit dans les zones inondables et dans les zones 
d’infiltration (failles, bétoires). 
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Les distances d’isolement réglementaires pour le stockage des fumiers sont reprises ci-
dessous : 

Fig. n°50 : Distances réglementaires de stockage des effluents (source : SATEGE 59-62) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
I.2) Stockage des boues de décantation: 
Le stockage est assuré par l’ouvrage de prétraitement (dessableur-déshuileur) dans la fosse de 
l’ouvrage enterrée d’une capacité de 20 m3. 
Les boues sont directement reprises dans l’ouvrage par une citerne agricole et épandues sur le 
parcellaire. 

II- EPANDAGE. 
Rechargement des fumiers/mat. stercoraires 
Le rechargement sera réalisé à l’aide d’un chargeur télescopique ou d’une grue. 

Epandage 
Le planning des épandages est établi en accord avec l’agriculteur, généralement en début 
d’année.  L’épandage des fumiers/mat. stercoraires sera réalisé avec un tracteur agricole 
muni d’un épandeur. 
L’épandage des boues de décantation sera réalisé avec une citerne agricole. 
Le chantier d’épandage doit : 
 - être réalisé rapidement pour ne pas gêner les travaux culturaux de l’agriculteur, 

 - respecter la dose d’épandage préconisée, 

 - assurer une répartition homogène du produit, 

 - limiter au maximum le tassement. 
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III-  SOLUTIONS ALTERNATIVES 
Des solutions alternatives d’élimination sont envisagées pour palier à toute impossibilité de 
valorisation agricole (non-conformité en éléments traces métalliques ou en composés traces 
organiques).  
 
Le Compostage 
Le compostage constitue un procédé particulier de stabilisation biologique aérobie. Il peut 
être réalisé à partir de déchets organiques tels que les boues, les fumiers, les digestats, etc., 
qui sont généralement co-compostés avec des déchets verts. Une teneur en matière sèche de 
15% est recommandée pour composter les déchets. 
Le coût de traitement sur les sites de compostage est d’environ 60,00 € HT/tonne (hors 
transport). 
 

 
L’Enfouissement en CSDND de classe 2 
Cette filière pourrait être envisagée dans le cas d’une pollution des effluents. L’objectif de la 
réglementation est de limiter la mise en décharge et de retenir cette voie d’élimination 
uniquement pour les déchets ultimes : c’est à dire les déchets n’étant plus susceptibles d’être 
traités dans les conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction 
de la part valorisable ou par réduction de leur caractère polluant ou dangereux. 
Pour toute mise en décharge, une demande d’acceptation devra être faite auprès de 
l’exploitant du site qui fournira un certificat d’acceptation. Des tests de lixiviation sont 
également réalisés sur le déchet. Pour être acceptés dans ces unités de traitement, les déchets 
doivent présenter une teneur en matière sèche minimum de 30%. Les boues de décantation 
devront donc subir une déshydratation au préalable si elles sont polluées et dirigées vers cette 
filière. 
 
Le tableau ci-dessous présente les ISDND où l’enfouissement des effluents est envisageable. 
 

Fig. n°51 : Liste indicative des ISDND de classe 2. 
 

Département Commune d’implantation Nom de l’exploitant 

Pas de Calais BIMONT IKOS 

Pas de Calais HERSIN COUPIGNY SUEZ 

Nord BLARINGHEM BAUDELET 

 
Le coût de la mise en CSDU est estimé à 80,00 € HT par tonne, hors TGAP et hors frais de 
transport. Pour toute mise en décharge, une demande d’acceptation devra être faite auprès de 
l’exploitant du site qui fournira un certificat d’acceptation. 
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CONCLUSION 

 
 
L’activité du nouvel Abattoir des Hauts Pays induira une production de différents types 
de déchets dont des effluents organiques valorisables en agriculture. 

Au regard de cette étude préalable, la filière de valorisation agricole apparait comme étant 
compatible avec les caractéristiques des effluents et du parcellaire mis à disposition.  

En effet, l’innocuité des effluents et leur valeur agronomique en font un fertilisant intéressant 
pour les agriculteurs. 

 

La valorisation agricole est une solution respectueuse de l’environnement et économiquement 
intéressante pour le producteur. Les caractéristiques du milieu naturel et agricole rendent 
également possible cette valorisation. La prise en compte de ces données a permis d’aboutir à 
l’élaboration d’une carte d’aptitude à l’épandage sur le parcellaire de l’agriculteur concerné. 
 
Outre la régularisation réglementaire de ce plan d’épandage, il faudra veiller à la gestion 
globale de la filière de valorisation avec deux maîtres mots «qualité et transparence ». Du 
suivi agronomique à l’épandage, la démarche devra assurer la pérennité de la filière. En effet, 
il faudra garantir : 

-  à la SCIC de l’abattoir des Haut Pays, un suivi régulier et transparent des boues, 
ainsi qu’une bonne évacuation, 

- aux agriculteurs utilisateurs, la fourniture d’effluents aux caractéristiques bien 
définies ainsi que le conseil relatif à leur utilisation. 
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ANNEXE 1 : 
 

Bulletin de résultats de l’analyse du mélange 
fumiers/matières stercoraires. 
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ANNEXE 2 : 
 

Bulletin de résultats de l’analyse  
des boues de décantation.
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ANNEXE 3 : 
 

Fiche climatologique et Rose des vents. 
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ANNEXE 4 :  

 
Cartographie des périmètres de captage. 
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ANNEXE 5 :  

 
Superposition des périmètres de captage avec le 

parcellaire. 
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ANNEXE 6 : 
 

Cartographie des ZNIEFF situées dans la zone 
d’étude. 













































































  
 

Etude préalable à la valorisation agricole des effluents organiques 

ASTRADEC – Septembre 2019   SCIC – ABATTOIR DES HAUTS PAYS 

ANNEXE 7 : 
 

Superposition des ZNIEFF avec le parcellaire. 
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ANNEXE 8 : 
 

Orientations du SDAGE  
Artois-Picardie 2016-2021. 
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ANNEXE 9 : 
 

Orientations du SAGE Audomarois. 
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ANNEXE 10 : 
 

Orientations du SAGE de la Lys. 
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ANNEXE 11 : 
 

Orientations du SAGE de la Canche. 
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ANNEXE 12 : 
 

Bilans CORPEN des exploitations agricoles 
intégrées au plan d’épandage. 
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ANNEXE 13 :  

 
Résultats des analyses de sols. 
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ANNEXE 14 : 
 

Liste et cartographie des points de référence. 
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ANNEXE 15 : 
 

Etude d’aptitude agronomique des parcelles à 
l’épandage par APTISOLE. 
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Parcelle d’aptitude CODE SANDRE 1 – EPANDABLE « sans contrainte » 

Parcelle d’aptitude CODE SANDRE : INTERDIT - NON EPANDABLE. 

Parcelle d’aptitude CODE SANDRE 2 -  EPANDABLE « sous contrainte »  

ANNEXE 16 : 
 

Fichier parcellaire avec carte d’aptitude des sols  
à l’épandage. 

 
 Légende : 
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Plan d’épandage des fumiers/matières stercoraires. 
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Plan d’épandage des boues de décantation. 
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ANNEXE 17 : 
 

Convention d’utilisation agricole des effluents. 
    






































