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Les stations d’épuration génèrent des boues (urbaines et industrielles) qui sont valori-
sées sous forme d’engrais par la filière agricole. L’épandage des boues, qui permet la
restitution au sol de matières fertilisantes, peut concerner non seulement les cultures
de vente mais aussi les cultures fourragères, dont les prairies. Cette pratique doit être

conduite avec rigueur pour éviter toute pollution environnementale et tout risque
sanitaire vis-à-vis des animaux et garantir la qualité des produits, lait et viande.
Dans l’avenir, les volumes de boues valorisées agronomiquement devraient aller

croissant. C’est dans ce contexte que l’Institut de l’Élevage et le CNIEL ont réalisé ce
document qui s’intéresse tout particulièrement aux épandages des boues sur prairies.
Destiné aux éleveurs laitiers et aux techniciens d’élevage, il fait le point sur les boues

disponibles et les éventuels risques qui leur sont associés, et fournit des recommanda-
tions techniques pour bien réaliser l’épandage dans le respect de la règlementation.

Préconisations pratiques pour
l’épandage des boues d’épuration

sur prairies en élevage laitier

Les stations d’épuration collectives et
industrielles françaises produisent plus de
850 000 tonnes de matière sèche de boues
chaque année ; sur ce volume, 60 % sont
épandus sur les terres agricoles, 20 % sont mis
en décharge et 20 % sont incinérés, faisant de la
filière agronomique la principale voie de valori-
sation de ces produits. 

Les différents types de boues produites et
les traitements qui leur sont appliqués

On distingue trois grandes catégories de boues :
1) les boues primaires sont produites par simple
décantation des Matières En Suspension (MES)
contenues dans les eaux usées ;
2) les boues physico-chimiques sont un
agglomérat de MES par addition d’un réactif
coagulant ;
3) les boues biologiques sont essentiellement
formées par des résidus de bactéries “cultivées”
dans les ouvrages d’épuration par voie aérobie
ou anaérobie.

Ces boues, constituées jusqu’à 99 % d’eau, de
matières organiques fraîches et de matières
minérales dissoutes, peuvent être valorisées en
l’état ou faire l’objet d’un des trois traitements
complémentaires suivants :

- le traitement de stabilisation de la matière organique dont
l’objectif est de réduire la fermentation des boues pour atténuer
ou supprimer les mauvaises odeurs ;
- le traitement de réduction de la teneur en eau des boues qui
vise à réduire la quantité de boues à stocker et à épandre, et/ou
à améliorer leurs caractéristiques physiques (tenue en tas),
- le traitement d’hygiénisation consistant à détruire les micro-
organismes pathogènes.

Pour la mise en œuvre de ces traitements, plusieurs techniques
sont disponibles (compostage, chaulage, épaississement,
digestion anaérobie …).
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Les boues d’épuration et les risques sanitaires
liés à leur épandage

Photo 1 : Station d’épuration urbaine à boues activées.
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Les risques potentiels sanitaires et
environnementaux liés à l’épandage
des boues : réels mais limités

Trois types de contaminants peuvent se
retrouver dans les boues : 
- des “éléments traces métalliques” (ETM) :
comme le cadmium ou le cuivre. Certains d’entre
eux sont indispensables au métabolisme
animal. Néanmoins, ils peuvent devenir toxiques
pour l’Homme dès que leur concentration dans
l’organisme dépasse un certain seuil.
- des composés traces organiques (CTO) :
comme les hydrocarbures. Ils sont synthétisés
lors d’un procédé industriel. Ces substances
sont étrangères à l’organisme vivant. 
- des organismes pathogènes : comme des
virus, bactéries ou parasites reconnus
pathogènes pour l’Homme et/ou l’animal.

Après un épandage de boues sur prairies, des
transferts de contaminants peuvent parfois être
observés du sol au végétal, du végétal à l’animal
et de l’animal au lait, comme le montre le
schéma 1. Ces transferts peuvent être évités par
la mise en œuvre de pratiques d’épandage
adaptées.                                                                                                                                                                                                 Schéma 1 : Evaluation des risques de transfert des contaminants

vers les fourrages, l’animal et le lait

Le risque de transfert des contaminants de la boue à la plante
est maximal lorsqu’il y a projection directe de boues sur le
végétal, lors d’un épandage ou du fait d’un phénomène de
“splash” (pluie faisant suite à un épandage). Le risque de
transfert à l’animal est surtout associé à l’ingestion de terre ou
de fourrage souillé. Le risque de transfert vers le lait est variable
selon le contaminant considéré : faible pour les ETM, il est en
revanche élevé pour les CTO et pathogènes.

Les boues et déjections animales utilisables pour un
épandage sur prairies

Les risques de contamination n’étant pas nuls,
seules les boues brutes respectant les valeurs
seuils réglementaires en ETM et CTO peuvent
être épandues sur les terres agricoles. Les boues
hygiénisées doivent en plus respecter certains
seuils réglementaires concernant les organis -
mes pathogènes. Le producteur de boues étant
responsable de la mise en œuvre de l’épandage,
c’est à lui de contrôler la qualité sanitaire des
boues qu’il fournit.

Le tableau 1 liste les boues et déjections autori-
sées pour un épandage sur prairies.

L’hygiénisation, qui permet de réduire à un
niveau non détectable les agents pathogènes,
est une véritable garantie d’innocuité des boues
et déjections animales vis-à-vis des animaux et
de la qualité du lait. C’est pourquoi, il est
préconisé de n’épandre sur prairies que des
boues ou déjections animales importées
hygiénisées.

Tableau 1 : Type de boues et de déjections animales épandables sur
prairies

Type de boues et déjections Epandage
sur prairies

Boues de laiterie
Non hygiénisées Possible

Hygiénisées Possible

Boues urbaines
Non hygiénisées Non recommandé

Hygiénisées Possible

Déjections de
l’exploitation

Absence de problème
sanitaire majeur Possible

Déjections
importées

Non hygiénisées Non recommandé

Hygiénisées Possible
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Photo 2 : Épandage de boues liquides sur herbe rase avec pendillards.

Les obligations réglementaires et les recommandations
pratiques à mettre en œuvre lors de l’épandage
des boues sur prairies
L’épandage des boues sur prairies implique de
respecter un certain nombre d’obligations
réglementaires (voir page 4) ainsi que quelques
recommandations techniques relatives
notamment aux modalités d’épandage
(périodes, doses, délais après épandage,…).

Dépôt en bout de parcelle
Le stockage des boues d’épuration doit se faire
en priorité à la station d’épuration. Seuls les
dépôts temporaires de boues solides en bout de
champ sont autorisés, à condition que le volume
déposé ne dépasse pas la quantité qui sera
épandue sur le champ.

Périodes d’épandage
Les périodes d’interdiction et les conditions
d’épandage (sol gelé,…) prescrites dans le Code
des Bonnes Pratiques Agricoles en zone
vulnérable doivent être respectées. Au-delà des
aspects réglementaires, le choix des périodes
d’épandage doit se faire en considérant les
besoins des cultures, le type de produit à
épandre et les risques de lessivage.

Hauteur d’herbe
Pour limiter la consommation par les animaux
d’herbe ou de fourrages souillés, il est
recommandé d’épandre les boues sur herbe
rase, immédiatement après un ensilage, une
fauche ou un pâturage. De même, les hauteurs
de fauche ou la pression de pâturage doivent
être adaptées afin d’éviter la récolte ou la
consommation par les animaux de la base des
végétaux et de la partie racinaire des végétaux. 

Mode d’épandage
Pour l’épandage de boues liquides, le recours
aux pendillards est recommandé. Ces équipe-
ments  assurent une bonne répartition de
l’effluent, évitent la souillure des végétaux et
réduisent le temps de survie des contaminants
et leur dispersion dans l’atmosphère.

Les produits solides seront épandus à l’aide
d’épandeur à hérissons verticaux munis ou non
de table d’épandage.

Délais avant la récolte ou la mise au pâturage
des animaux
Un délai minimum doit être observé entre l’épandage et le
pâturage ou la récolte du fourrage, de manière à limiter les
problèmes d’appétence et les risques d’ingestion de fourrages
et de terre souillés. Les délais d’attente fixés par la règlementa-
tion (arrêté du 8 janvier 1998) sont précisés dans le tableau 2.
Ce délai peut être allongé si les conditions (période sèche, …) ou
la texture des boues (boues pâteuses, …) amplifient les risques
de souiller durablement les végétaux.

Tableau 2 : Délais à observer entre l’épandage des boues et le
pâturage ou la récolte du fourrage

Type de boues et déjections

Délai après épandage

Arrêté du 8
janvier 1998 Recommandé

Boues de
laiterie

Non hygiénisées 6 semaines 6 semaines
minimum

Hygiénisées 3 semaines 3 semaines
minimum

Boues
urbaines

Non hygiénisées 6 semaines Epandage non
recommandé

Hygiénisées 3 semaines 3 semaines
minimum

Déjections de
l’exploitation

Absence de
pathologie / 3 semaines

minimum

Déjections
importées

Non hygiénisées / Epandange non
recommandé

Hygiénisées / 3 semaines
minimum
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Un fond de garantie a été constitué pour
indemniser les préjudices subis par les exploi-
tants agricoles et les propriétaires des terres
agricoles dans le cas où ces terres ayant reçu
des boues deviendraient totalement ou partiel-
lement impropres à la culture en raison de la
survenance d’un risque sanitaire ou d’un
dommage écologique. Cette indemnisation ne
peut être mise en œuvre que si ce risque ou ce
dommage ne pouvait être connu au moment de
l’épandage, en l’état des connaissances scienti-
fiques et techniques du moment. Pour bénéficier
de ces aides, l’épandage doit avoir été effectué
dans des conditions conformes à la réglementa-
tion en vigueur.

A savoir

Pour en savoir plus : “L’épandage des boues
d’épuration sur prairies en élevage laitier”,
document Institut de l’Élevage, réf. 000933136,
Janvier 2010, Collection synthèse, 36 pages.

CELLULE DE VEILLE SANITAIRE VÉTÉRINAIRE

Installé à Lyon, au sein du Centre National d’Informations Toxicologiques
Vétérinaire (CNITV) de l’Ecole Nationale Vétérinaire, ce service répond à toute
question concernant la toxicologie animale ou environnementale. 
Des recherches sont menées sur les aspects sanitaires en lien avec l’épan-
dage agricole des boues d’épuration afin de contribuer à améliorer la gestion
des risques et les pratiques d’épandage. Dans le domaine vétérinaire, la
cellule de veille sanitaire vise à recenser les accidents pouvant être reliés à
un épandage de boues et aide au diagnostic des causes sanitaires. 
La cellule est dotée d’un comité de pilotage qui se réunit au début de chaque
année. Un état des cas enregistrés est présenté et discuté, donnant lieu à un
rapport annuel diffusé dans la presse agricole et vétérinaire spécialisée et
consultable sur le site internet de l’ADEME. Après enquête, la grande
majorité des cas de suspicions d’accidents sanitaires attribués aux boues
est finalement liée à d’autres causes (nutritionnelles, défaut d’hygiène, …).
Contact : CNITV, Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon, 69280 Marcy l’étoile
CNITV@vet-lyon.fr ; tel : 04.78.87.10.40

- Directive européenne du Conseil n°86/278 du 12 juin 1986
relative à la protection de l’environnement et des sols lors de
l’utilisation des boues d’épuration en agriculture.
- Code de l’Environnement Livre II Art. R211-26 à R211-47.
Epandage des boues issues du traitement des eaux usées.
- Arrêté du 22 novembre 1993 relatif au Code des bonnes
pratiques agricoles.
- Circulaire DE/GE n°357 du 16 mars 1999 relative à l’épandage
des boues de STEP.
- Décret N°2009-550 du 18 mai 2009 relatif à l’indemnisation
des risques liés à l’épandage agricole des boues d’épuration.

Références réglementaires

Photo 3 : Les risques de transferts de contaminants des
boues au fourrage ou à l’animal sont relativement faibles.

L’épandage des boues
d’épuration sur prairies
en élevage laitier
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