DEKRA Industrial S.A.S.
Pôle QSSE Ouest
ZIL Rue de la Maison Neuve – BP 70413
44819 SAINT HERBLAIN CEDEX
T. : 02 28 03 15 58
F. : 02 28 03 18 96

SNV – Site de Servais
41 – DROUE

www.dekra-industrial.fr

RECYCLAGE AGRICOLE DES REFUS
DE DEGRILLAGE DE LA STATION
D’EPURATION
Etude de périmètre d’épandage

Date : Janvier 2020
Référence n°: 2020_V1

DEKRA Industrial
- Direction générale : 34/36, rue Alphonse Pluchet, BP 200, 92225 BAGNEUX Cedex SAS au capital de 1 002 109,44 € - SIREN 692 026 693 RCS Limoges- APE 7010Z - N°TVA FR 52 692 026 693

DEKRA INDUSTRIAL SAS

Affaire suivie par Sarah PASQUIER

SOMMAIRE
AVANT-PROPOS ..................................................................................... 6
PARTIE 1 : CARACTERISTIQUES GENERALES DU SITE .................... 7
1. - SITUATION GEOGRAPHIQUE DU SITE .......................................................................... 7
2. - CARACTERISTIQUES GEOLOGIQUES ET GEOMORPHOLOGIQUES .......................... 8
2.1. - SITUATION GEOMORPHOLOGIQUE ......................................................................................................... 8
2.2. - GEOLOGIE ........................................................................................................................................... 8

3. - HYDROLOGIE ................................................................................................................ 10
3.1. - RESEAU HYDROGRAPHIQUE DE SURFACE ............................................................................................ 10
3.2. - LES EAUX SOUTERRAINES .................................................................................................................. 10
3.3. - CAPTAGES D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE (AEP), PERIMETRES DE PROTECTION ET VULNERABILITE DE
LA RESSOURCE ........................................................................................................................................... 10

4. - DONNEES CLIMATOLOGIQUES ................................................................................... 12
4.1. - TEMPERATURES ................................................................................................................................ 13
4.2. - PRECIPITATIONS ................................................................................................................................ 13
4.3. - DEFICIT PLUVIOMETRIQUE .................................................................................................................. 13
4.4. - VENTS ............................................................................................................................................... 13
4.5. - CARACTERISATION DU CLIMAT ............................................................................................................ 14

5. - ASPECTS FAUNISTIQUES ET FLORISTIQUES ............................................................ 15
5.1. - ZNIEFF .............................................................................................................................................. 15
5.2. - NATURA 2000, ZICO, PNR................................................................................................................ 18
5.3. - ZONES HUMIDES ................................................................................................................................ 20

6. - RISQUES D’INONDATION ............................................................................................. 20

PARTIE 2 : ENQUETE AGRICOLE ....................................................... 21
1. - CARACTERISTIQUES DE L’EXPLOITATION ................................................................ 21
2. - PRATIQUES CULTURALES ........................................................................................... 22
2.1. - ASSOLEMENT SUR LE PERIMETRE ....................................................................................................... 22
2.2. - LABOURS........................................................................................................................................... 23
2.3. - APPORTS ORGANIQUES DES EXPLOITATIONS ....................................................................................... 23

3. - ETUDE PEDOLOGIQUE ................................................................................................. 23
3.1. - METHODOLOGIE ................................................................................................................................ 23
3.2. - LES SOLS OBSERVES SUR LE PERIMETRE ............................................................................................ 23

4. - RESULTATS ANALYTIQUES DES SOLS ...................................................................... 28
4.1. - RESULTATS PHYSICO-CHIMIQUES ....................................................................................................... 28
4.2. - COMMENTAIRES................................................................................................................................. 28
4.3. - DEFINITION DE LA RESERVE UTILE (RU) DU SOL................................................................................... 28
4.4. - BILAN DE L’EAU DANS LE SOL .............................................................................................................. 30
4.5. - APTITUDE A L’EPANDAGE .................................................................................................................... 30
4.6. - METHODE DE CLASSEMENT ................................................................................................................ 31
4.7. - SURFACE APTE A L’EPANDAGE ............................................................................................................ 32

5. - DISPONIBILITE AGRONOMIQUE DU PERIMETRE ...................................................... 33

PARTIE 3 : CARACTERISTIQUES REFUS DE DEGRILLAGE A
VALORISER .......................................................................................... 34
SNV – site de Servais
(41 – Droué)

Recyclage agricole des refus de dégrillage de la
station d’épuration
- Etude de périmètre d’épandage -

Janvier 2020
2020_V1

Page 3

DEKRA INDUSTRIAL SAS

Affaire suivie par Sarah PASQUIER

1. - ORIGINE ......................................................................................................................... 34
2. - GISEMENT DE REFUS DE DEGRILLAGE A VALORISER ............................................ 35
3. - COMPOSITION PREVISIONNELLE DES REFUS DE DEGRILLAGE A VALORISER ... 35
4. - VALEUR AGRONOMIQUE RETENUE............................................................................ 36
5. - ADEQUATION DU PERIMETRE ..................................................................................... 37

PARTIE 4 : MODALITES PRATIQUES DE L’EPANDAGE .................... 38
1. - PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES ET RECOMMANDATIONS .............................. 38
1.2. - INTERDICTIONS D’EPANDRE ................................................................................................................ 40
1.3. - DELAIS D’ENFOUISSEMENT ................................................................................................................. 40
1.4. - LIMITATIONS DES DOSES ET PERIODES D’UTILISATION .......................................................................... 40
1.5. - CARACTERISTIQUES DES REFUS DE DEGRILLAGE ................................................................................. 44
1.6. - CARACTERISTIQUES DES SOLS ........................................................................................................... 44

2. - CULTURES BENEFICIAIRES, PERIODES D’EPANDAGE ............................................ 45
2.1. - CULTURES BENEFICIAIRES.................................................................................................................. 45
2.2. - PERIODES D’EPANDAGE ..................................................................................................................... 45

3. - DOSES D’APPORT ET FERTILISATION MINERALE COMPLEMENTAIRE .................. 46
3.1. - DOSES D’APPORT .............................................................................................................................. 46
3.2. - APPORTS MINERAUX COMPLEMENTAIRES ............................................................................................ 46
3.3. - CAPACITE DE STOCKAGE .................................................................................................................... 47
3.4. - ORGANISATION DES EPANDAGES ........................................................................................................ 47
3.5. - SURFACE NECESSAIRE ....................................................................................................................... 47
3.6. - FLUX CUMULES APPORTES AU SOL EN ETM ET CTO ........................................................................... 48

4. - BILAN GLOBAL DE FERTILISATION ............................................................................ 48
4.1. - A L’ECHELLE DE LA SAU ..................................................................................................................... 49
4.2. - A L’ECHELLE DE LA SMD APTE ............................................................................................................ 49
4.3. - SYNTHESE ......................................................................................................................................... 49

5. - SUIVI AGRONOMIQUE .................................................................................................. 50
6. - FILIERE ALTERNATIVE ................................................................................................. 51

CONCLUSION ....................................................................................... 52
ANNEXES .............................................................................................. 53

SNV – site de Servais
(41 – Droué)

Recyclage agricole des refus de dégrillage de la
station d’épuration
- Etude de périmètre d’épandage -

Janvier 2020
2020_V1

Page 4

DEKRA INDUSTRIAL SAS

Affaire suivie par Sarah PASQUIER

Liste des tableaux
Tableau 1. Données météorologiques (valeurs normales mensuelles – 2018) .......................................12
Tableau 2.Assolement de l’exploitation ....................................................................................................21
Tableau 3.Surface mise à disposition au regard des SAU .......................................................................22
Tableau 4.Assolement sur le périmètre ....................................................................................................22
Tableau 5.Caractéristiques pédologiques – Sols bruns lessivés profonds ..............................................23
Tableau 6. Classification des typologies de sol ........................................................................................27
Tableau 7. Sondage de sols sur le site pour identifier les zones humides potentielles............................27
Tableau 8.Bilan de l’eau dans le sol – Définition des périodes de déficit et excédent hydrique ..............30
Tableau 9.Surface et aptitude mise à disposition sur le périmètre – Détail .............................................32
Tableau 10. Disponibilité organique du périmètre apte - Détail................................................................33
Tableau 11.Caractéristiques des refus de dégrillage ...............................................................................35
Tableau 12.Caractéristiques des refus de dégrillage – Quantités totales ................................................36
Tableau 13.Caractéristiques des refus de dégrillage – Quantités totales ................................................37
Tableau 14.Distances d’épandages réglementaires – Arrêté ministériel modifié du 02/02/1998 ............39
Tableau 15.Code des bonnes pratiques agricoles – Périodes d’interdiction d’épandage (fertilisant de
type I : C/N>8) ..........................................................................................................................................40
Tableau 16.Arrêté 2018 n°18.010 – Périodes d’interdiction et d’autorisation d’épandage (fertilisant de
type I : C/N>8) ..........................................................................................................................................42
Tableau 17.Teneurs limites en éléments traces métalliques – Arrêté ministériel modifié du 02/02/199844
Tableau 18.Teneurs limites en composés traces organiques – Arrêté ministériel modifié du 02/02/1998
..................................................................................................................................................................44
Tableau 19.Flux cumulés maximums dans les sols – Arrêté ministériel modifié du 02/02/1998 .............45
Tableau 20.Périodes d’interdiction et d’autorisation d’épandage .............................................................45
Tableau 21.Doses d’apport en refus de dégrillage (kg/ha) ......................................................................46
Tableau 22. Apport minéraux à l’échelle de la SAU – SCEA LA ROBINERIE .........................................46
Tableau 23. Apport minéraux à l’échelle de la SMD apte – SCEA LA ROBINERIE ................................47
Tableau 24.Flux cumulés apportés par les refus de dégrillage aux sols..................................................48
Tableau 25.Bilan global de fertilisation à l’échelle de la SAU ...................................................................49
Tableau 26.Bilan global de fertilisation à l’échelle de la SMD apte ..........................................................49

Liste des figures
Figure 1 : Carte de localisation du site .......................................................................................................7
Figure 2 : Extrait de la carte géologique - (Échelle : 1 / 50 000, extrait site INFOTERRE BRGM) ............9
Figure 3 : Climatogramme de Chateaudun (1981 – 2010) .......................................................................12
Figure 4 : Déficit hydrique .........................................................................................................................13
Figure 5 : Rose des vents de Châteaudun ...............................................................................................14
Figure 6. Localisation des ZNIEFFs .........................................................................................................17
Figure 7. Localisation des zones Natura 2000 .........................................................................................18
Figure 8: Localisation du PNR ..................................................................................................................19
Figure 9. Localisation des zones humides potentielles ............................................................................20
Figure 13 : Assolement sur le périmètre ..................................................................................................22
Figure 10. Détermination du caractère humide d’une zone......................................................................24
Figure 12. Classification des sols de « zones humides » (GEPPA, 1981) ...............................................25
Figure 13. Détermination de la densité d’observation en fonction de l’échelle de l’étude ........................25
Figure 14. Triangle des textures – Positionnement des analyses de sol réalisées sur le périmètre ........29

SNV – site de Servais
(41 – Droué)

Recyclage agricole des refus de dégrillage de la
station d’épuration
- Etude de périmètre d’épandage -

Janvier 2020
2020_V1

Page 5

DEKRA INDUSTRIAL SAS

Affaire suivie par Sarah PASQUIER

AVANT-PROPOS
La Sté SNV – Site de SERVAIS exploite un abattoir de volailles (poulets) sur la Commune de
Droué (41).
Les activités exercées sont autorisées, au titre des installations classées, par un arrêté
préfectoral datant de 2006.
Le tonnage annuel abattu s’est élevé à 14 213,286 t pour 2018.
Les modalités d’épandage ont fait l’objet d’une étude préalable, actées par l’arrêté préfectoral
de 2006, modalités qui restent toujours en vigueur à ce jour.
Les effluents produits par l’usine sont traités par dégrillage, bassin tampon et flottation avant
rejet dans le réseau d’eaux usées communal.
Les refus de dégrillage sont directement liés au tonnage abattu ; le ratio moyen 2018 est de
8,3 kg de refus de dégrillage/t abattu. Ces refus de dégrillage sont épandus en agriculture.
De plus, le site prévoit une augmentation d’activité : l’abattage de poulets sera porté à 300
000 poulets hebdomadaires, ce qui représente un abattage annuel de 20 200 t environ (poids
vif : 1,85 kg/poulet, rendement mort : 70%).
Le tonnage annuel de refus de dégrillage sera donc porté à environ 170 t brutes/an.
Au vu de l’étude préalable de 2006, des exigences réglementaires et de l’augmentation de la
production de refus de dégrillage, l’étude préalable de plan d’épandage doit être remise à
jour.
Le présent rapport vise donc à présenter l’étude préalable de plan d’épandage des refus de
dégrillage pour la situation future.
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PARTIE 1 : CARACTERISTIQUES GENERALES DU SITE
1. - SITUATION GEOGRAPHIQUE DU SITE
La Sté SNV – Site de SERVAIS exploite un abattoir de volailles (poulets) sur la Commune de
Droué (41).
Cette commune se situe dans le département du Loir-et-Cher, à environ 58 km à l’Est du
Mans et environ 56 km au Nord-Ouest d’Orléans. Le relief est peu accidenté dans le secteur
avec une altitude au niveau du site autour de 158 m NGF.
L’usine est située dans la zone d’Activité de la Moussière. La route départementale n°19 est
située à environ 150 m à l’Ouest du site.
Aujourd'hui, la commune de Droué demeure une commune agricole qui s'est résolument
tournée vers les grandes cultures.

SNV – site de Servais

Figure 1 : Carte de localisation du site
L’implantation précise du site et du périmètre global d’épandage est indiquée en Annexe 1.
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2. - CARACTERISTIQUES GEOLOGIQUES ET GEOMORPHOLOGIQUES
2.1. - SITUATION GEOMORPHOLOGIQUE
La feuille n°360 de Saint-Calais est entièrement située sur le flanc nord du bassin versant du
Loir. D'Est en Ouest, la région se présente comme un vaste plateau constitué, d'argiles à
silex, entaillé de vallées encaissées dont le tracé est tributaire d'un dense réseau de failles
orientées Nord-Ouest Sud-Est et Nord-Est Sud-Ouest.
L'altitude moyenne du plateau oscille entre les cotes 205 au Nord-Est et 140 m au SudOuest. Les vallées, plus fréquentes et plus abruptes dans la moitié ouest, offrent une
dénivelée d'environ 50 m.
La dénivelée maximale étant de 80 m à Savigny au Sud-Ouest, et la minimale de 20 m à La
Chapelle Vicomtesse au Nord-Est.

2.2. - GEOLOGIE
La description des grands traits géologiques du secteur concerné par le périmètre
d’épandage s'appuie sur la carte géologique au 1/50.000è de Saint Calais (n°360) (voir extrait
en page suivante).
Les principales formations affleurantes sur le secteur étudié sont les suivantes :
 Alluvions récentes (Fz) : Les alluvions récentes sont à 1m au-dessus de l'étiage et
dans le lit mineur des rivières. Elles sont formées de terre noire, de sables gris très
fins, d'argile noire silteuse et tourbeuse. Elles peuvent avoir de 1,5 à 3 m d'épaisseur.
 Argile à silex éocène (e8) : Elles se présentent, sur le plateau, comme une argile
orange sans silex ou avec très peu de silex. Ce faciès est constant sur le plateau et
peut donner de vastes étendues partiellement recouvertes par des placages limoneux.
Dès que l'on approche du réseau hydrographique, à mi pente vers le fond des vallées,
on rencontre un niveau de très gros silex; puis l'argile devient plus foncée.
 Limons des plateaux (LP) : Les limons des plateaux recouvent l'ensemble du territoire
couvert par la feuille, en placages continus sur les argiles à silex éocènes. Ils ont une
épaisseur allant de quelques cm à 3,5 m.
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SNV – Site Servais

Figure 2 : Extrait de la carte géologique - (Échelle : 1 / 50 000, extrait site INFOTERRE BRGM)
D'un point de vue pédologique, il en résulte la présence de sols bruns lessivés profonds sur le
secteur étudié.
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3. - HYDROLOGIE
3.1. - RESEAU HYDROGRAPHIQUE DE SURFACE
Dans le secteur de Droué, le réseau hydrographique de surface est constitué principalement
de la rivière l’Egvonne et de ses affluents.
L’Egvonne s’écoule à environ 200 m au Sud-Ouest du site SVN – Site de Servais.
Cette rivière prend sa source dans le Perche vendômois, dans la commune de La Fontenelle
et s’écoule sur 24,2 km de long. La rivière suit une direction constante sud-est jusqu'à la
commune de Villebout, où le cours s'incline légèrement vers le nord-est, jusqu'à sa
confluence avec le Loir.

3.2. - LES EAUX SOUTERRAINES
3.2.1. - NAPPE DES ALLUVIONS DE LA BRAYE ET DE SES AFFLUENTS
Sur le territoire couvert par la feuille de Saint Calais, les réservoirs facilement accessibles se
répartissent dans les formations suivantes:
 alluvions de la Braye et de ses affluents;
 Éocène détritique et formations à silex;
 craie du Séno-Turonien, sables du Cénomanien et de l'Albien.
Le secteur du site SNV – Site Servais est concerné par l'Éocène détritique. Ce dernier est
formé d'une argile sans silex ou avec silex suivant sa position topographique, sur les plateaux
ou aux abords des vallées. Cet horizon éocène constitue, avec les argiles à silex, un
ensemble pouvant atteindre 29 m. Les puits particuliers s'adressent à ces deux horizons avec
plus ou moins de réussite.
Les données disponibles ne permettent pas de caractériser cette formation sur la feuille
Saint-Calais. Toutefois, la production apparaît meilleure à l'approche des vallées quand la
proportion de silex augmente, permettant une meilleure circulation.
Aucun captage public n'est implanté dans ce réservoir aquifère superficiel.

3.3. - CAPTAGES D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE (AEP), PERIMETRES DE
PROTECTION ET VULNERABILITE DE LA RESSOURCE
Selon les informations fournies par l’A.R.S. (Agence Régionale de Santé), la Commune de
Droué dispose sur son territoire communal d’un captage d’eau superficielle située au NordEst (Route de Ploislay) de la commune qui fait l’objet d’un arrêté préfectoral n°2013157-0020
en date du 6 juin 2013.
Aucune parcelle du périmètre d’épandage n’est localisée ni dans le périmètre rapproché ni
dans le périmètre éloigné du captage de Route de Ploislay (voir cartes en Annexes 1 et 4).
De plus, selon l’ARS, deux captages d’eau superficielle sont situés au Nord de la commune
de Boursay, à la Petite Barauderie et à la Gaudinerie. Ces captages font l’objet d’un arrêté
préfectoral n°2013021-0001 en date du 21 janvier 2013.
L’îlot n°6 de la SCEA LA ROBINERIE est situé en limite extérieure du périmètre de protection
rapproché du captage de la Petite Baraudière (voir cartes en Annexes 1 et 4).
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Les interdictions et les prescriptions liées au périmètre de protection rapproché du captage
sont les suivantes :
Concerné
Interdictions
Création de carrières et étangs
Rejet dans le sous-sol ainsi que les épandages d’eaux
usées non traitées, de lisiers, de matière de vidange, de
boues de station d’épuration et autres effluents polluants
Création de puits d’infiltration
Stockage des déchets de toute nature
Enfouissement des cadavres d’animaux
Création de puits et forages
Création d’activité stockant ou utilisant des produits
chimiques pouvant polluer les eaux à titre principal
Prescriptions
Installations de produits chimiques/hydrocarbures munies
de systèmes de rétention
Vérification des dispositifs d’assainissement non collectif
Les matières fermentescibles destinées à l’alimentation du
bétail doit se faire sur une aire étanche
Le stockage des substances solides destinées à la
fertilisation des sols doit se faire sur une aire étanche
Privilégier les modes de chauffage permettant d’éviter le
stockage d’hydrocarbures
Le bief « La Gaudinerie » devra être maintenu en bon état

Non concerné
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

Les épandages réalisés sur l’îlot n°6 de la SCEA LA ROBINERIE seront situés à l’extérieur
des périmètres de protection du captage AEP.
Ces épandages seront donc en concordance avec les interdictions et les prescriptions de
l’arrêté n°2013021-0001 en date du 21 janvier 2013.
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4. - DONNEES CLIMATOLOGIQUES
L'appréciation des composantes du climat est réalisée à partir des données de la station
Météo France de CHATEAUDUN. Les données brutes normales mensuelles sont précisées
ci-dessous :
Tableau 1. Données météorologiques (valeurs normales mensuelles – 2018)
Mois

Janvier

Températures

Gel

Sans dégel

Précipitations

ETP Penman

P-ETP

moyennes (° C)

(Nbre jours)

(Nbre jours)

(mm)

(mm) *

(mm)

7,2

1

-

65,4

11,3

54,1

Février

1

20

4

34

17,1

16,9

Mars

7,2

9

-

74

50,3

23,7

Avril

12,5

-

-

50,8

84,3

-33,5

Mai

15,6

1

-

21,7

130,8

-109,1

Juin

18,9

-

-

28,6

140,8

-112,2

Juillet

22,5

-

-

56,5

171,9

-115,4

Août

20,7

-

-

15,9

141,8

-125,9

Septembre

16,7

-

-

11,4

92,1

-80,7

Octobre

13,3

1

-

31

48,5

-17,5

Novembre

7,3

5

-

98,7

9,6

89,1

Décembre

6,3

9

1

78,1

5,3

72,8

12,4°C

46

5

566,1

903,4

-337,7

Année

* Données issues de la station de météofrance de CHATEAUDUN (28)

Le climatogramme ci-dessous représente le climat de la région de 1981 à 2010.

Figure 3 : Climatogramme de Chateaudun (1981 – 2010)
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4.1. - TEMPERATURES
Les températures sont caractérisées par des écarts relativement élevés entre l'hiver et l'été
(amplitude moyenne de 15,25°C entre janvier et août).
La moyenne annuelle en 2018 est assez faible, de l’ordre de 12,4°C.
Les risques de gelée sont présents d'octobre à avril avec 46 jours de gel en 2018. Le nombre
de jours de gel permanent est réduit (5 jours) et aucune température moyenne mensuelle
n'est négative : il n'y a pas de mois "froid".

4.2. - PRECIPITATIONS
Les précipitations sont modérées : il tombe en moyenne 559 mm/an pour un total de 109
jours avec précipitations (> 1 mm).
Pour l’année 2018, les précipitations sont de l’ordre de 566,1 mm.
La répartition au cours de l'année est assez régulière (l'amplitude est de 24,2 mm entre
octobre et août en moyenne et 15,1 mm pour l’année 2018).

4.3. - DEFICIT PLUVIOMETRIQUE
Le déficit pluviométrique pour l’année 2018 {P (précipitation) - E.T.P. (évapotranspiration)} est
important en période estivale. Il apparaît au mois d'avril et cesse en octobre.
Le déficit pluviométrique est représenté sur le graphique ci-dessous.

Figure 4 : Déficit hydrique

4.4. - VENTS
L’axe prioritaire des vents à CHATEAUDUN est l’axe Ouest Sud-Ouest/Nord-Est avec des
vents dominants et de forces maximales d’Ouest Sud-(perturbations océaniques).
La vitesse du vent moyenné est de 12,5 m/s, soit 45 km/h.
La rose des vents est présentée page suivante.
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Figure 5 : Rose des vents de Châteaudun

4.5. - CARACTERISATION DU CLIMAT
Le climat est un climat de type océanique, humide et tempéré. Les saisons sont
moyennement marquées par les températures et les précipitations.
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5. - ASPECTS FAUNISTIQUES ET FLORISTIQUES
5.1. - ZNIEFF
Une ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique) est définie par
l’identification d’un milieu naturel présentant un intérêt scientifique remarquable.
On distingue deux types de ZNIEFF :
 Les zones de type I, d’une superficie limitée, sont caractérisées par la présence
d’espèces, d’associations d’espèces ou de milieux rares ou menacés du patrimoine
naturel (mare, étang, lac, prairie humide, tourbière, forêt, lande...).
Ces zones sont particulièrement sensibles à des équipements ou à des
transformations du milieu.
 Les zones de type II, grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrent des
potentialités biologiques importantes (massif forestier, vallée, plateau, confluent, zone
humide continentale). Dans ces zones, il importe de respecter les grands équilibres
biologiques, en tenant compte, notamment du domaine vital de la faune sédentaire ou
migratrice.
D’après le site internet de la DREAL des Pays de la Loire, les ZNIEFFs les plus proches sont
les suivantes :


ZONE NATURELLE D'INTERET ECOLOGIQUE, FLORISTIQUE ET FAUNISTIQUE
DE TYPE 1 (2ème génération) : « Bocage de la Gaudinerie » (id n°240008629) :
- Superficie : 142 hectares,
- Intérêt faunistique et floristique : Il s'agit d'une petite partie de la vallée de la
Grenne et d'un vallon affluent situé au pied du bourg de Boursay. Cette zone
est occupée par un bocage en assez bon état de conservation et typique de la
région du Perche : haies denses avec arbres têtards, prairies de fauche ou de
pâture, mares, lisières boisées. L'ensemble constitue une zone humide
partiellement alimentée par la nappe de la Grenne, mais aussi par des
suintements de versant. Sa fonctionnalité écologique reste effective. C'est une
zone de reproduction d'amphibiens et de libellulles. La flore diversifiée est
essentiellement liée aux prairies humides et aux Chênaies-charmaies. On doit
signaler notamment en particulier la Parisette (Paris quadrifolia), l'Orchis
verdâtre (Coeloglossum viride), la Fougère de marais (Thelypteris palustris).
Cette zone s'inscrit dans la ZNIEFF de type 2 de la vallée de la Grenne.



ZONE NATURELLE D'INTERET ECOLOGIQUE, FLORISTIQUE ET FAUNISTIQUE
DE TYPE 1 (2ème génération) : « Chenaie-Charmaie et aulnaie du Petit-Gueriteau »
(id n°240031071) :
- Superficie : 25 hectares,
- Intérêt faunistique et floristique : Ce boisement se situe à un peu plus d'un Km
au Nord-Ouest de Choué. Il occupe le flanc Est du ruisseau de Guériteau,
affluent de la Grenne. La configuration est typique des flancs des petites
vallées du Perche avec des suintements alimentés par les alternances de
terrains perméables et imperméables. On observe une chênaie-charmaie dans
laquelle sont enclavées des aulnaies-frênaies fontinales du Carici remotaeFraxinetumChrysosplenietosum (code CORINE 44.312) associées aux
suintements de pente. L'intérêt de la zone est essentiellement lié à ces
suintements puisque s'y développe l'une des très rares stations actuellement
connues de Chrysosplenium alternifolium de la région Centre-Val de Loire.
Cette population de Dorine à feuilles alternes se localise essentiellement à
l'intérieur d'une plantation de peupliers. Cette station est connue depuis le
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XIXème siècle et aussi pour être un secteur de reproduction d'amphibiens
comme l'Alyte accoucheur et de présence de la Couleuvre d'esculape. La
Parisette à quatre feuilles (Paris quadrifolia), plante protégée au niveau
régional est aussi bien présente. En tout, une dizaine d'espèces déterminantes
sont notifiées.


ZONE NATURELLE D'INTERET ECOLOGIQUE, FLORISTIQUE ET FAUNISTIQUE
DE TYPE 2 (2ème génération) : « Vallée de l’Yerre » (id n°240003969) :
- Superficie : 781 hectares,
- Intérêt faunistique et floristique : La zone est centrée sur les boisements frais
de la vallée de l'Yerre. Le cortège en vernales est quasiment complet dans
cette vallée. En compagnie des espèces communes de la chênaie-charmaie
comme la Jacinthe des bois (Hyacinthoides non-scripta), l'Adoxe musquée
(Adoxa moschatellina) ou l'Anémone des bois (Anemone nemorosa), il est
possible de trouver le Corydale solide (Corydalis solida), l'Isopyre fauxpigamon (Thalictrella thalictroides) ou la Gagée jaune (Gagea lutea), espèces
rares voire exceptionnelles pour cette dernière. Les populations formées par
ces espèces représentent bien souvent plusieurs milliers d'individus dans des
milieux peu voire pas dégradés par les activités humaines. Au total, dix-sept
espèces patrimoniales ont été recensées dont cinq sont protégées au niveau
régional et une au niveau national. Cette ZNIEFF de première génération est
donc conservée avec un contour plus resserré



ZONE NATURELLE D'INTERET ECOLOGIQUE, FLORISTIQUE ET FAUNISTIQUE
DE TYPE 2 (2ème génération) : « Vallée de la Grenne » (id n°240008628) :
- Superficie : 733,78 hectares,
- Intérêt faunistique et floristique : C'est une vallée du Perche vendômois encore
bocagère. Le fond est occupé par des prairies (déprise notable), les versants
par des prés et des bois. On trouve ici une configuration typique du Perche
avec des suintements sur versant. Quand elles sont encore exploitées, les
prairies humides abritent une faune et une flore caractéristiques de ces milieux
en régression partout dans cette région naturelle. Les parties boisées assurent
un rôle de tampon et abritent une faune variée. Un secteur (bocage de
Boursay) comprend un sentier botanique dit "Sentier des Trognes". Deux
zones de type 1 sont incluses : la Chênaie-charmaie du Petit Guériteau et le
bocage de la Gaudinerie à Boursay. Par contre d'anciennes zones de type 1
dites "valllée de la Grenne" sont supprimées, le milieu étant banalisé.
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ZNIEFF de type 2 :
N°5240003969

ZNIEFF de type 2 :
N°240008628
ZNIEFF de type 1 :
N°240008629

ZNIEFF de type 1 :
N°240031071

Figure 6. Localisation des ZNIEFFs
Aucune des parcelles du périmètre d’épandage de la société SNV – site de SERVAIS ne
sont situées dans le secteur des ZNIEFF localisées ci-dessus.
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5.2. - NATURA 2000, ZICO, PNR
Les zones Natura 2000 les plus proches du site et du périmètre d’épandage sont les
suivantes :
 Natura 2000 – Directive Habitats : FR2400551 « Cuesta cénomanienne du Perche
d’Eure-et-Loir »,
 Natura 2000 – Directive Habitats : FR2400553 « Vallée du Loir et affluents aux
environs de Châteaudin ».

Zone Natura 2000 :
FR2400551

Zone Natura 2000 :
FR2400553

Figure 7. Localisation des zones Natura 2000

Aucune des parcelles du périmètre d’épandage de la société SNV – site de SERVAIS ne
sont situées dans le secteur des Natura 2000 localisées ci-dessus.
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Le PNR du Perche est situé au Nord-Ouest du site et du périmètre d’épandage. Sa
localisation est présentée en ci-dessous :

PNR du Perche :
FR8000034

Figure 8: Localisation du PNR
Aucune des parcelles du périmètre d’épandage de la société SNV – site de SERVAIS ne
sont situées dans le secteur du PNR localisé ci-dessus.
Aucune autre zone naturelle protégée (ZICO, Parc National) n’est recensée dans le secteur.

Le périmètre d’épandage n’est pas inclus dans le périmètre d’une zone naturelle
protégée. Ainsi, le périmètre d’épandage n’aura pas d’impact sur les zones naturelles
protégées à proximité.
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5.3. - ZONES HUMIDES
5.3.1. - INVENTAIRE BIBLIOGRAPHIQUE
La localisation des zones humides potentielles est fournie ci-dessous :

Figure 9. Localisation des zones humides potentielles
Des zones humides potentielles sont localisées sur certaines parcelles du périmètre
d’épandage.
Ces données sont à titre informatif, et doivent être confirmées en réalisant une analyse
pédologique (Partie 2 - § 3 – Etude pédologique).

6. - RISQUES D’INONDATION
La commune de Droué n’est pas concernée par un Plan de Prévention du Risque Naturel
Inondation. Les inondations du Loir-et-Cher sont des inondations par débordement de rivière
suite à de fortes pluies généralisées sur des terrains déjà saturés.
Le périmètre d’épandage se localise hors zone inondable.
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PARTIE 2 : ENQUETE AGRICOLE
1. - CARACTERISTIQUES DE L’EXPLOITATION
Le périmètre retenu pour la valorisation agricole des refus de dégrillage issus de l’activité de
la Sté SNV – site de SERVAIS concernera l’exploitation de M. PELLETIER, située sur la
commune de Droué (voir convention en annexe 5). Les coordonnées de l’exploitant sont les
suivantes :


SCEA LA ROBINERIE
La Robinerie
41 270 - DROUE
M. Jean-Noël PELLETIER
02 54 80 53 96
06 84 24 50 01
gaec.robinerie@orange.fr

La localisation des parcelles que l’exploitant met à disposition figure sur le plan de situation
en annexe 1.
Les parcelles incluses dans le périmètre d’épandage SNV – site de SERVAIS ne sont
incluses dans aucun autre plan d’épandage.
L’assolement de l’exploitation est présenté dans le tableau ci-dessous :
Tableau 2.Assolement de l’exploitation
Exploitation

SCEA LA ROBINERIE

SAU (*)

153 ha dont 147 ha en cultures

Blé tendre (pailles enfouies)

70 ha – 80 qx/ha

Colza (pailles enfouies)

44 ha – 40 qx/ha

Orge hiver (pailles enfouies)

29 ha - 80 qx/ha

Prairie permanente
*SAU (surface agricole utile)

4 ha - 7 tMS/ha

Nota : les rendements observés sont conformes aux objectifs de rendements indiqués dans l’arrêté
préfectoral en date du 23 janvier 2018 relatif au référentiel régional de mise en œuvre de l’équilibre de la
fertilisation azotée pour la région Centre Val de Loire
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2. - PRATIQUES CULTURALES
2.1. - ASSOLEMENT SUR LE PERIMETRE
La répartition des surfaces que l’exploitation met à disposition du périmètre d’épandage au
regard de leur SAU est la suivante :
Tableau 3.Surface mise à disposition au regard des SAU
SCEA LA ROBINERIE
SAU

153 ha
dont 147 ha en cultures

Surface mise à disposition
dans le périmètre

129,4 ha
(88%)

L’assolement pratiqué sur le périmètre est donc le suivant :
Tableau 4.Assolement sur le périmètre
Exploitation

SCEA LA ROBINERIE

Blé tendre (pailles enfouies)

61,6 ha

Colza (pailles enfouies)

38,7 ha

Orge hiver (pailles enfouies)

25,5 ha

Prairie permanente

3,5 ha

Total

129,4

Les cultures pratiquées dans le périmètre se répartissent comme suit :

Figure 10 : Assolement sur le périmètre
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2.2. - LABOURS
Depuis 2018, l’exploitant ne pratique plus de labours sur son exploitation.

2.3. - APPORTS ORGANIQUES DES EXPLOITATIONS
La SCEA LA ROBINERIE ne dispose pas d’élevage. Aucun apport organique autre que les
refus de dégrillage de la société SNV – site de SERVAIS n’est apporté sur le périmètre
d’épandage.

3. - ETUDE PEDOLOGIQUE
3.1. - METHODOLOGIE
L'objectif du travail de terrain est de :
 localiser les zones sensibles (habitations, cours d'eau...) afin de respecter les
distances réglementaires;
 apprécier la topographie des parcelles (pentes, fonds de vallons...) pour situer les
zones sensibles au ruissellement où à l'infiltration;
 réaliser une appréciation des différents sols rencontrés à partir de sondages à la
tarière (charge en cailloux, profondeur, roche mère, traces d'hydromorphie).
Ces observations complétées par les analyses physico-chimiques d'échantillons de sol
permettent d'évaluer l'aptitude à l'épandage de chaque parcelle.
Figurent ci-dessous les différents types de sols identifiés suite au travail de terrain.

3.2. - LES SOLS OBSERVES SUR LE PERIMETRE
3.2.1. - CLASSIFICATION DES SOLS
Les sols observés sont essentiellement développés dans le plaquage des limons argileux
éoliens recouvrant les sommets de plateaux. Ces limons reposent le plus souvent sur une
épaisse couche d’argile à silex.
Les sols observés sont des sols bruns limono argileux profonds, ne présentant pas
d’hydromorphie marquée. Il s’agit de sols bruns lessivés.


Caractéristiques pédologiques :
Tableau 5.Caractéristiques pédologiques – Sols bruns lessivés profonds

Profondeur
0-30 cm

30-100 cm
>100 cm

Texture

Couleur

Structure

Argile
limoneux, Marron à ocre
battant
parfois
légèrement sableux
Argile compacte ocre Marron à ocre
à silex
Argile compacte ocre Marron à ocre
à silex

Polyédrique fine

Nulle à faible

Polyédrique fine

Faible à moyenne

Polyédrique fine

Moyenne
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Résultats analytiques : Voir tableaux en annexe 6



Aptitude à l'épandage : Ces sols possèdent un bon pouvoir épurateur en raison de
leur épaisseur et de leur hydromorphie faible à moyenne. Leur réserve utile est
également importante (texture et épaisseur). Ces sols ont été classés en classe 2
(bonne aptitude à l’épandage).
Les épandages devront avoir lieu d’avril à octobre, soit en dehors des périodes de
drainage interne qui a lieu de janvier à mars.

3.2.2. - CONCLUSION
SUR
LA
PRESENCE
CARACTERISTIQUES DE ZONES HUMIDES

OU

NON

DE

SOLS

Rappel du cadre réglementaire zones humides :
Il est important de rappeler que d’après l’arrêté du 24/06/08, un espace peut être considéré
comme zone humide dès qu’il présente l’un ou l’autre des critères suivants :
 sa végétation, si elle existe, est caractérisée par des espèces ou communautés
d’espèces (habitats) indicatrices de zones humides, identifiées selon la méthode et la
liste figurant à l’annexe de l’arrêté ;
 ses sols présentent des signes d’hydromorphie, témoignant d’un engorgement
permanent ou temporaire.
Selon l’arrêté du 24/06/08 et l’arrêté modifié du 01/10/09, les sols de zones humides
correspondent :
 « à tous les histosols car ils connaissent un engorgement permanent en eau qui
provoque l’accumulation de matières organiques peu ou pas décomposées ;
 à tous les réductisols car ils connaissent un engorgement permanent en eau à
faible profondeur se marquant par des traits réductiques (décolorations gris-bleuâtre)
débutant à moins de 50 cm de profondeur dans le sol ;
 aux autres sols caractérisés par des traits rédoxiques (tâches rouille, nodules de
concrétions ferro-magnétiques) débutant à moins de 25 cm de profondeur et se
prolongeant ou s’intensifiant en profondeur ;
 aux autres sols caractérisés par des traits rédoxiques débutant à moins de 50 cm
de profondeur dans le sol, se prolongeant ou s’intensifiant en profondeur, et des
traits réductiques apparaissant entre 80 et 120 cm de profondeur. »
La détermination du caractère humide d’une zone selon l’arrêté peut se résumer de la façon
suivante :

Figure 11. Détermination du caractère humide d’une zone
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La définition « zone humide » s’applique aux classes d’hydromorphie IVd, Va, Vb, Vc, Vd,
Vic, VId et H de la classification ci-dessous :

Figure 12. Classification des sols de « zones humides » (GEPPA, 1981)
Le guide d’identification et de délimitation des sols des zones humides publié par le MEDDE
précise la densité d’observation en fonction de l’échelle de l’étude. Le tableau ci-après en est
extrait :

Figure 13. Détermination de la densité d’observation en fonction de l’échelle de l’étude
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Méthodologie :
Afin de préciser la présence ou non, et le cas échéant les limites d’une zone humide, un
échantillonnage non systématique du sol a été effectué afin de couvrir l’intégralité de l’aire
de prospection en fonction :
 Du contexte pédologique ;
 Du contexte topographique,
 Du contexte géologique.
Les observations se sont faites selon une méthodologie présentée ci-dessus conformément
à l’arrêté « zones humides » du 1er octobre 2009 et dans la circulaire du 18 janvier 2010.
Les investigations ont porté sur la recherche :
 d'horizon histiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol et ayant
une épaisseur d'au moins 50 centimètres (histasol) ;
 de traits réductiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol
(réductisol) ;
 de traits rédoxiques débutant à moins de 25 centimètres de la surface du sol et se
prolongeant ou s'intensifiant en profondeur ;
 de traits rédoxiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol, se
prolongeant et s'intensifiant en profondeur, et de traits réductiques apparaissant
entre 80 et 120 centimètres de profondeur ;
 de la profondeur de la nappe, si elle apparait.
La recherche de ces traits hydromorphiques s’est faite jusqu’à 1,20m.
Les observations terrain ont été réalisées à l’automne 2019.
Les sondages font l’objet de descriptions agro-pédologiques complètes réalisées à partir de
la collecte des données suivantes :
 épaisseur et nature des horizons,
 texture dominante (argile, limon, sable),
 couleur,
 hydromorphie,
 éléments grossiers (proportions et caractéristiques).
Les sondages de sol ont fait l’objet d’une analyse visuelle, selon la méthodologie détaillée cidessus. Aucune analyse de sol n’a été réalisée.

Localisation des sondages de sols :
Les sondages de sol ont été réalisés au droit des zones de probabilité faible à forte.

Classification des observations terrains :
Quatre classes sont proposées en fonction de la profondeur d’apparition des traits
d’hydromorphie, de leur intensité et de la fonctionnalité des zones humides concernées :
 Sol de zones non humides : absence de traits d’oxydation significatifs (>5%) avant
25 cm et de traits réductiques avant 80 cm. Ces sols correspondent aux classes IVc
et inférieures de la classification GEPPA,
 Sols de zones faiblement humides (enjeux fonctionnels et écologiques moindres) :
présence de traits rédoxiques entre 25 et 50 cm, apparition d’un horizon réductique
avant 120 cm. Ces sols correspondent aux classes IVd et Va de la classification
GEPPA.
« Pour les sols dont la morphologie correspond aux classes IVd et Va […], le préfet de région
peut exclure l’une ou l’autre de ces classes et les types de sols associés pour certaines
communes, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel. » (Arrêté
modificatif du 01/10/2009)



Sol de zones moyennement humides : apparition de taches d’oxydation dès la
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surface, se prolongeant et s’intensifiant en profondeur, avec apparition éventuelle
d’un horizon réductique en profondeur. Ces sols correspondent aux classes Vb, Vc,
Vd de la classification GEPPA,
Sol de zones fortement humides (enjeux fonctionnels et écologiques fort) :
présence d’un horizon réductique à faible profondeur (avant 60 cm) se prolongeant
et/ou s’intensifiant en profondeur. Ces sols correspondent aux classes Vla, VIb, Vlc,
VId et H de la classification GEPPA.
Tableau 6. Classification des typologies de sol
Sol de zones non
humide

Type de sols
Traits rédoxiques
Traits réductiques

Autres

Sol de zone
faiblement
humide
Rédoxisols ou
autres

Sol de zone
moyennement
humide
Rédoxisols ou
autres

Sol de zone
fortement
humide
Réductisols
Histosols

Absents ou > 25
cm
Absents ou > 80
cm

< 50 cm

Dès la surface

Dès la surface

Absent ou > 80
cm

Absent ou > 80
cm

≤ 50 cm

≤ IVc

IVd, Va

Vb, Vc, Vd

Via, VIb, Vic, VId,
H

/

Faible

Moyen

Fort

Classification
GEPPA, 1981
Enjeux
fonctionnels et
écologiques

Les îlots étant classés ou ayant une partie significative de leur surface classées au droit des
zones de probabilité faible à forte ont été identifiés. Il s’agit des ilots 1, 2 et 16.
Le tableau suivant présente les résultats obtenus suite à l’étude pédologique
Tableau 7. Sondage de sols sur le site pour identifier les zones humides potentielles
Sondage
ILOT 1
ILOT 2
ILOT 16

Traits
réductiques
<0,5m
Non
Non
Non

Traits
réductiques
0,5 – 1,2m
Non
Non
Non

Traits
rédoxiques
<0,25m
Non
Non
Non

Traits
rédoxiques
<0,50m
Oui
Oui
Oui

Traits
histiques

Nappe

Zone
humide

Non
Non
Non

Non
Non
Non

Non
Non
Non

Conclusion :
Le critère pédologique a permis de mettre en évidence l’absence de zones humides sur les
îlots 1, 2 et 16.
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4. - RESULTATS ANALYTIQUES DES SOLS
4.1. - RESULTATS PHYSICO-CHIMIQUES
Figurent dans le tableau en annexe 6 l’ensemble des résultats d’analyses de sols. Les
analyses ont été réalisées par le Laboratoire GALYS de Blois.

4.2. - COMMENTAIRES
La granulométrie des sols analysés se caractérise par une dominance des fractions
limoneuse grossière et fine (72 % en moyenne). La fraction argileuse est d’environ 14%. Les
fractions sableuses fine et grossière sont d’environ 14% également.
Les sols sont sensibles au tassement et la structure présente des risques de battance.
Le taux de matière organique est plutôt correcte (2 %) sur l'ensemble des échantillons
observés. Sa décomposition donne un humus stable.
Le rapport C/N (Carbone/Azote) est d’en moyenne 9,56 ce qui illustre des sols sains au
niveau de l'horizon labouré (arrêt des labours depuis 2019), où la matière organique se
décompose relativement bien. Il traduit également une bonne aération du sol et une bonne
stabilité structurale.
La capacité d'échange cationique (CEC) de tous les sols analysés est très faible (en
moyenne de 68,8 méq/100g), compte tenu des teneurs en argile et en matières organiques :
ces sols ne peuvent pas stocker beaucoup d’éléments fertilisants, mais ils les libèrent
facilement.
La CEC est le plus souvent désaturée. Les apports en matières organiques sont à conserver
et le pH du sol doit être remonté par un chaulage de redressement sur l’ilot 11 pour
augmenter la CEC et le taux de saturation.
Le pH est plutôt correct, de l’ordre de 7,1 sauf pour l’ilot 11 qui présente un pH de 6,6 et l’ilot
16 qui présente un pH de 7,8. Compte tenu que l’ensemble des pH est supérieur à 5,
l’ensemble des parcelles est retenu pour le périmètre.
Les teneurs en éléments fertilisants (P2O5, K2O, MgO, CaO) sont variables entre les
parcelles.
L’analyse des éléments métalliques traces révèle des teneurs inférieures aux limites de
l’arrêté du 2 février 1998. Au regard des teneurs en éléments métalliques, les sols du
périmètre peuvent recevoir des refus de dégrillage.

4.3. - DEFINITION DE LA RESERVE UTILE (RU) DU SOL
La réserve utile du sol (RU) correspond à la capacité du sol à retenir une quantité d’eau plus
ou moins importante. Cette réserve utile dépend donc des caractéristiques physiques
(profondeur et microporosité) du sol.
A l’épuisement de la réserve utile, il y a un déficit d’alimentation hydrique des cultures.
Lors de l’étude pédologique, les analyses des sols ont été classées suivant le triangle des
textures page suivante.
Les sols sont constitués de terres argilo-limoneuses.
La réserve utile identifiée pour chacun des sols à partir du triangle des textures sont des
terres argilo-limoneuses (2,00 mm/cm de sol).
L’analyse pédologique des sols a démontré des profondeurs de sol comprise entre 30 – 100
cm (sol bruns lessivés profonds).
Les réserves utiles des sols présents sur l’ensemble du périmètre vont donc être de
140 mm.
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Légende :
1 : Terres argileuses lourdes
2 : Terres argieuses (1,85 mm/cm)
3 : Argiles sableuses (1,70 mm/cm)
4 : Argiles sablo-limoneuses (1,80 mm/cm)
5 : Argiles limono-sableuses (1,80 mm/cm)
6 : Argiles limoneuses (1,90 mm/cm)
7 : Terres argilo-sableuses (1,70 mm/cm)
8 : Terres argilo-sablo-limoneuses
9 : Terres argilo-limono-sableuses (1,80 mm/cm)
10 : Terres argilo-limoneuses (2,00 mm/cm)
11 : Terres sablo-argileuses (1,40 mm/cm)
12 : Terres sablo-limono-argileuses (1,50 mm/cm)
13 : Terres limono-sablo-argileuses (1,65 mm/cm)
14 : Terres limono-argileuses (2,00 mm/cm)
15 : Terres sableuses (0,70 mm/cm)
16 : Terres sablo-limoneuses (1,00 mm/cm)
17 : Terres limono-sableuses (1,55 mm/cm)
18 : Terres limoneuses (1,80 mm/cm)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Figure 14. Triangle des textures – Positionnement des analyses de sol réalisées sur le périmètre
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4.4. - BILAN DE L’EAU DANS LE SOL
Le climat par le biais de la pluviométrie et de l'évapo-transpiration influence les mouvements
de l'eau dans le sol (drainage ou évaporation).
Le terme P-ETP compare, sur une période donnée, les entrées et sorties d'eau au niveau du
sol, qui selon les caractéristiques physiques (profondeur et microporosité) retient une quantité
d'eau plus ou moins grande exprimée par la réserve utile (R.U.).
A l'épuisement de la réserve facilement utilisable, il y a un déficit d'alimentation hydrique pour
les cultures,
Le tableau suivant indique l'évolution de la réserve hydrique utile (en mm) des sols du
périmètre :
Tableau 8.Bilan de l’eau dans le sol – Définition des périodes de déficit et excédent hydrique
J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Année

Températures

7,2

1

7,2

12,5

15,6

18,9

22,5

20,7

16,7

13,3

7,3

6,3

12,4

Précipitations (mm)

65,4

34

74

50,8

21,7

28,6

56,5

15,9

11,4

31

98,7

78,1

566,1

ETP Penmann (mm)

11,3

17,1

50,3

84,3

130,8

140,8

171,9

141,8

92,1

48,5

9,6

5,3

903,4

P-ETP (mm)

54,1

16,9

23,7

-33,5 -109,1 -112,2 -115,4 -125,9 -80,7

-17,5

89,1

72,8

-337,7

R.U. = 200 mm
Déficit hydrique
(mm)
Drainage
interne(mm)

200
0,0

200
0,0

200
0,0

166,5
0,0

57,4
0,0

0
-17,5

89,1
0,0

161,9
0,0

-394,3

16

16,9

23,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

56,6

0

0

0

0

-54,8 -115,4 -125,9 -80,7
0,0

0,0

0,0

0,0

-

RU : réserve utile
ETP : évapo-transpiration potentielle
P : précipitations
En bleu : période de drainage interne – en jaune : période de déficit hydrique

Ce tableau fait apparaître les périodes de drainage interne (en bleu) et de déficit hydrique (en
jaune).


Période de drainage interne : janvier à mars,



Période de déficit hydrique : juillet à octobre.

4.5. - APTITUDE A L’EPANDAGE
Les types de sols ont été classés, à l'issue de l'étude de sol, en 3 classes d'aptitude à
l'épandage :
 Classe 2 : sols de bonne aptitude (couleur verte) : Profonds et relativement sains,
ils possèdent un bon pouvoir épurateur et un bon potentiel de production. Les
épandages sont possibles normalement toute l'année à condition qu'en période de
drainage interne, ils soient effectués sur couvert végétal,
 Classe 1 : sols d'aptitude moyenne (couleur orange) : Ces sols sont superficiels ou
présentent une hydromorphie marquée. Les terrains de classe 1 peuvent donc
présenter un risque d’infiltration lors des périodes de drainage interne marqué. Sur le
périmètre d’épandage de la société SNV – Site de SERVAIX, aucune parcelle n’a été
classée en zone 1.
 Classe 0 : sols inaptes à l'épandage (couleur rouge) : Cette inaptitude à l'épandage
peut être liée à la position topographique des parcelles (parcelle trop pentue) ainsi
qu'au respect des distances réglementaires (proximité de cours ou plans d'eau,
d'habitations,…).
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4.6. - METHODE DE CLASSEMENT
Plusieurs caractéristiques ont été prises en considération lors du classement des parcelles en
classes d’aptitude. Notamment :
 les pentes (< à 7% et > à 7%) ;
 la pédologie des terrains (réalisation de sondages de sol) ;
 l’hydromorphie des terrains (réalisation de sondages de sol).
Les pentes :
Les risques majeurs liés aux pentes supérieures à 7% concernent le ruissellement et le
lessivage de ces zones. L’ensemble des parcelles présente des pentes inférieures à 7%.
Par ailleurs, aucune parcelle ne présente un risque élevé de lessivage et de ruissellement.
L’étude pédologique :
Les sondages réalisés sur chaque îlots en Juillet 2019 (hors période de drainage interne) et
l’étude pédologique ont permis de distinguer un type de sol commun à l’ensemble des
parcelles : un sol brun lessivé profond.
Compte tenu du pouvoir épurateur et de la réserve utile de ces sols, ces derniers seront
classés en classe d’aptitude 2.
Les terrains comportant potentiellement une zone humide :
D’après les données du SAGE du Loir, certaines parcelles situées dans le périmètre
d’épandage se situent sur des zones potentiellement humides. Ces zones ont fait l’objet de
sondages de sols en Octobre 2019 (période de drainage interne), afin de localiser les terrains
réellement hydromorphes. Cette étude a permis de montrer l’absence de zones humides au
droit des ilots 1, 2 et 16.
Par ailleurs, les épandages seront réalisés en dehors de la période de drainage interne.
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4.7. - SURFACE APTE A L’EPANDAGE
La répartition des surfaces par classe d'aptitude à l'épandage est indiquée dans le tableau
suivant (voir cartes d’aptitude en annexe 3) :
Tableau 9.Surface et aptitude mise à disposition sur le périmètre – Détail

N° d'îlot

Commune

Section

N° de parcelle

1

BOUFFRY
BOUFFRY
BOURSAY

ZD
ZC
ZC
0B

8

BOURSAY

0B

9

BOURSAY

0B

10
11
12
13
15

DROUE
DROUE
DROUE
DROUE
DROUE

ZX
ZX
ZV
ZT
0B

16

SAINT AGIL

0B

43, 67, 38, 68, 71, 72
44, 46, 47
29
126, 127
557, 559, 562, 563, 564,
583, 584, 585,
586, 933, 937, 981, 984,
986
255, 256, 267, 270, 291,
292, 293, 294, 295, 296
302, 830, 833, 927, 929
17
18, 19
46, 47, 30, 32, 38, 45, 6, 39
5, 3, 4, 6
253
406, 408, 410, 411, 258,
255, 259, 260, 261
262, 263, 463, 227, 407,
409, 412, 462

2
6

TOTAL

SMD (*)
(ha)

Aptitude à l'épandage (ha)
Classe
0

Classe
1

Classe
2

15,65

3,83

0

11,82

2,92
1,15

0,84
0,19

0
0

2,08
0,96

19,28

2,5

0

16,78

20,72

0,31

0

20,41

3,06
8,89
22,22
7,41
2,32

0,07
0
5,65
0
0

0
0
0
0
0

2,99
8,89
16,57
7,41
2,32

25,81

2,66

0

23,15

129,43

16,05

0
94,76
94,76 (75,4% **)

(*) SMD : Surface Mise à Disposition (84,6% de la SAU)
(**) SMD apte : Surface Mise à Disposition apte (61,93% de la SAU)

La surface nette disponible est obtenue en déduisant de la superficie totale, les surfaces
inaptes à l'épandage (classe 0).
La surface d’épandage mise à disposition par l’exploitant pour l’épandage des refus de
dégrillage répartie par classe d’aptitude représente une surface de 94,76 ha.
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5. - DISPONIBILITE AGRONOMIQUE DU PERIMETRE
Les tableaux suivants présentent la disponibilité en azote, phosphore et potasse des
surfaces aptes intégrées dans le plan d’épandage.
La disponibilité agronomique correspond, pour chaque paramètre, à la différence entre les
exportations des cultures et les apports organiques d’élevage.
Les apports organiques des élevages sont calculés au prorata de la surface mise à
disposition apte : ils correspondent donc à l’ensemble de la part maitrisable (qui ne peut être
valorisée que sur la surface apte) et au prorata de la part non maitrisable (qui elle est
valorisée sur l’ensemble de la surface lors des pâtures des animaux). La différence d’apport
entre la SMD et la SMD apte à l’épandage est donc liée aux effluents non maîtrisables.
Les apports organiques d’élevage sont nuls sur l’exploitation SCEA LA ROBINERIE.
Le tableau ci-dessous présente la disponibilité en azote, phosphore et potasse des surfaces
aptes intégrées dans le plan d’épandage.
Tableau 10. Disponibilité organique du périmètre apte - Détail
SMD apte

Rdts

N

P2O5

K2O

ha

qx/ha

kg/an

kg/an

kg/an

Cultures

Exportations
Colza (grain)

28,3

40

7 924

1 415

962

Orge hiver (grain)

18,6

80

3 720

967

818

Blé tendre (grain)

45

80

10 800

2 340

1 800

Prairie permanente

2,6

7tMS/ha

364

127

546

22 808

4 850

4 127

0

0

0

22 808

4 850

4 127

Total exportation

94,7
Elevage

Total apports organiques sur la SMD apte (*)
Disponibilité organique de la SMD apte (*)
(**) SMD apte : Surface Mise à Disposition apte (61,93 % de la SAU)

La disponibilité du périmètre est de :
 22,8 t d’azote,
 4,9 t de P2O5,
 4,1 t de K2O.
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PARTIE 3 : CARACTERISTIQUES REFUS DE DEGRILLAGE A
VALORISER
1. - ORIGINE
La Sté SNV – Site de SERVAIS exploite un abattoir de volailles (poulets) sur la Commune de
Droué (41).
Le site prévoit une augmentation d’activité, le tonnage annuel de refus de dégrillage sera
donc porté à environ 170 t brutes/an.
Les effluents produits sont traités par dégrillage, bassin tampon et flottation avant rejet dans
le réseau d’eaux usées communal.
Le synoptique de principe du traitement des eaux usées est présenté ci-dessous.

Arrivée des eaux usées SNV

Poste de relevage

Tamis rotatif 6 mm

Déchets de
dégrillage

Tamis rotatif 750 μm

Déchets de
dégrillage

Bassin tampon 400 m3

Air vicié

Traitement de
l’air vicié sur
charbon actif
(1 300 m3/h)

Lyre de mélange

Ajout de
Polymères
possible

Flottateur avec pressurisation

Purge vers poste
de relevage

Débitmètre
et préleveur

Stockage puis
valorisation agricole

Eaux prétraitées

Boues graisseuses

Réseau d’eaux usées
communal

Filière de traitement
spécialisée

SNV – site de Servais
(41 – Droué)

Recyclage agricole des refus de dégrillage de la
station d’épuration
- Etude de périmètre d’épandage -

Janvier 2020
2020_V1

Filière de
Catérogie 2

Page 34

DEKRA Industrial SAS

Affaire suivie par Sarah PASQUIER

Les refus de dégrillage inférieurs à 6 mm sont directement liés au tonnage abattu ; le ratio
moyen 2018 est de 8,3 kg de refus de dégrillage <6 mm/t abattu.
En situation future, les refus de dégrillage < à 6 mm s’élèveront donc à environ 170 t / an.

2. - GISEMENT DE REFUS DE DEGRILLAGE A VALORISER
La production de refus de dégrillage à valoriser est directement liée au tonnage abattu
(20 200 t environ en situation future). La production de refus de dégrillage sera donc portée à
environ 170 t/an à 20% de siccité, soit 35 tMS/an.

3. - COMPOSITION PREVISIONNELLE DES REFUS DE DEGRILLAGE A
VALORISER
Les refus de dégrillage destinés à l’épandage ont fait l’objet d’une analyse en Septembre
2017. Les caractéristiques des refus de dégrillage sont présentées ci-dessous.
Tableau 11.Caractéristiques des refus de dégrillage
Refus de dégrillage – Septembre 2017
kg/m3

kg/tMS
pH
Matière sèche
Matière organique
C/N
Azote global
P2O5
K2O
MgO

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

5,3
1 000
92,5

197 (19,7%)
92,5
9,11

52,6
4,85
1,19
0,96

267
24,62
6,04
4,87

Composition en éléments traces
métalliques
mg/kg MS

Valeur limite réglementaire dans les déchets ou
effluents (mg/kg MS)
terres agricoles
Pâturage

<0,4
<5,00
35,8
<0,10
2,36
<5,00
411
449
Composition en composés traces
organiques
mg/kg MS

10
10
1 000
idem
1 000
"
10
"
200
"
800
"
3 000
"
4 000
"
Valeur limite réglementaire dans les déchets ou
effluents (mg/kg MS)
terres agricoles
Pâturage

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

<0,01
0,1
<0,07

0,8
5
2,5

0,8
4
2,5

<0,07

2

1,5

(*) PCB : 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180
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Au regard de l’activité du site, les teneurs en éléments traces métalliques et composés
traces organiques seront conformes à la réglementation en vigueur.
Conformément à la réglementation (arrêté ministériel modifié du 02/02/1998), les refus de
dégrillage feront l’objet d’un suivi analytique complet selon les paramètres suivants :
 Paramètres agronomiques : pH, MO, Azote Kjeldahl, C/N, phosphore, potassium,
calcium, magnésium, sodium,
 Oligo-éléments : B, Co, Fe, Mn, Mo,
 Eléments métalliques traces : Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn (+ Se, si pâturage dans le
périmètre),
 Composés organiques traces : 7 PCB (7 PCB congénères) et 3 HAP (Fluoranthène,
Benzo(b)fluoranthène, Benzo(a)pyrène).

4. - VALEUR AGRONOMIQUE RETENUE
La valeur agronomique retenue est basée sur :
 Les caractéristiques des refus de dégrillage,
 La biodisponibilité des éléments fertilisants.
Il s’agit donc de valeurs maximales des refus de dégrillage en fonctionnement normal de la
station de prétraitement. De plus, les éléments fertilisants apportés par les refus de dégrillage
vont se substituer en partie ou en totalité aux engrais minéraux habituellement utilisés en
agriculture.
L’estimation des quantités biodisponibles données ci-dessous est réalisée par application
des coefficients d’équivalence engrais en référence à l’arrêté n°18.010/DRAAF-DREAL de la
région Centre-Val de Loire établissant le référentiel régional de mise en œuvre de l’équilibre
de la fertilisation azotée.
La fraction utilisable par la culture après minéralisation des matières organiques est estimée
à environ :
 50 % de l’azote total,
 80 % du phosphore,
 100 % de la potasse.
Tableau 12.Caractéristiques des refus de dégrillage – Quantités totales
Refus de dégrillage
kg/ tMS
Unités totales
Azote global
P2O5
K2O

52,6 (26,3)
4,87 (3,9)
1,19 (1,19)

() : Quantité biodisponible la 1ère année
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Ces matières fourniront par ailleurs une petite quantité d’éléments fertilisants secondaires
(phosphore, potassium, calcium, magnésium,…) et d’oligoéléments (bore, cuivre, zinc, …).
La quantité annuelle d’éléments fertilisants biodisponibles liés aux refus de dégrillage
à valoriser est la suivante (pour 35 tMS) :
 1,8 t d’azote,
 0,17 t de P2O5,
 0,042 t de K2O.

5. - ADEQUATION DU PERIMETRE
Le tableau suivant présente la capacité globale du plan d’épandage:
Tableau 13.Caractéristiques des refus de dégrillage – Quantités totales

Azote global
P2O5
K2O

Refus de dégrillage
SNV à valoriser

Capacité
épuratoire du
plan
d’épandage

t pour 35 tMS/an

t/an

Unités totales

Unités totales

1,8
0,17
0,042

22,8
4,9
4,1

Le périmètre dispose d’une capacité suffisante pour la valorisation des refus de
dégrillage. En effet, 100% des refus de dégrillage produits par la station de
prétraitement industrielle de la société SNV – site de SERVAIS pourront être valorisés.
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PARTIE 4 : MODALITES PRATIQUES DE L’EPANDAGE
1. - PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES ET RECOMMANDATIONS
L'épandage des refus de dégrillage de la Sté SNV – site de SERVAIS sera soumis aux
contraintes réglementaires s'appuyant sur les prescriptions suivantes :
 arrêté ministériel modifié du 2 février 1998 relatif aux installations classées,
 directive communautaire n° 91-676/CEE du 12 décembre 1991 relative à la
protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles,
 arrêté du 22 novembre 1993 relatif au code de bonnes pratiques agricoles,
 arrêté ministériel modifié du 19 décembre 2011 relatif au programme d’actions
national à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des
eaux par les nitrates d’origine agricole,
 arrêté ministériel du 07 mai 2012 relatif aux actions renforcées à mettre en œuvre
dans certaines zones ou parties de zones vulnérables en vue de la protection des
eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole,
 arrêté préfectoral régional n°18.010/2018/DRAAF-DREAL en date du 23 janvier
2018 établissant le référentiel régional de mise en œuvre de l’équilibre de la
fertilisation azotée pour la région Centre-Val de Loire,
 arrêté préfectoral régional du 28 mai 2014 modifié par l’arrêté du 23 juillet 2018
relatif "au 6ème programme d'actions régional à mettre en œuvre en vue de la
protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole",
 arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter de la Sté SNV SERVAIS de 2006.
L’ensemble des communes concernées par le présent plan d’épandage des refus de
dégrillage sont situées en zone vulnérable.

1.1.1. - DISTANCES D’EPANDAGE ARRETE MINISTERIEL MODIFIE DU 02/02/1998
Les règles de distances minimums à respecter pour l’épandage des refus de dégrillage sont
les suivantes (arrêté ministériel modifié du 2 février 1998) :
 35 m (pente < 7 %) ou 100 m (pente > 7 %) des puits, sources, aqueducs, stockages
d'eau souterrains ou semi-enterrés, et obligation du respect des prescriptions
générales et particulières relatives au périmètre de protection.
 35 m (pente <7 %) ou 200 m (pente > 7 %) des berges des cours et plans d'eau (5 m
des berges si eaux épurées stabilisées enfouies immédiatement et pente < 7 %).
 100 m des habitations, zones de loisirs et établissements recevant du public, distance
pouvant être ramenés à 50 m si les produits épandus ne sont pas odorants.
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Tableau 14.Distances d’épandages réglementaires – Arrêté ministériel modifié du 02/02/1998
Nature des activités

Distances maxi

 puits, forages, aqueduc [...]
installations souterraines [...]

- 35 m
- 100 m

 cours et plans d'eau
- 5 m des berges

- 35 m des berges

- 100 m des berges
- 200 m des berges
 lieux de baignades
 sites d'aquacultures
conchylicoles

Domaine d'application
PENTE SOL INF. 7 %
PENTE SOL SUP. 7 %
PENTE INF. A 7%
 déchets non fermentescibles
enfouis immédiatement après
épandage
 autres cas
PENTE SUP. A 7 %
 déchets solides et stabilisés
 déchets non solides et non
stabilisés

- 200 m
et

zones - 500 m

 habitations occupées par des tiers, - 50 m
zone de loisirs et établissement recevant - 100 m
du public

- Enfouissement sous 48h des effluents
- en cas de déchets ou d'effluents
odorants

Délais minimum
 Herbages ou cultures fourragères

- 3 semaines avant
remise à l'herbe ou
récolte
- 6 semaines avant
remise à l'herbe ou
récolte
 Terrains destinés à cultures - 10 mois avant
maraîchères ou fruitières en contact récolte et pendant
direct avec les sols ou susceptibles récolte
d'être consommées à l'état cru.
- 18 mois avant récolte et
pendant récolte

- si absence risque lié à agents
pathogènes
- autres cas

- si pas de risque de présence
d'agents pathogènes
-autres cas

1.1.2. - ARRETE PREFECTORAL REGIONAL DU 23 JUILLET 2018
L’arrêté préfectoral régional relatif "au 6ème programme d'actions régional à mettre en œuvre
en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole" impose,
pour l’épandage en zone vulnérable, les distances suivantes :
 35 m des cours d’eau,
 100 m des cours d’eau pour des pentes supérieures à 10 % pour les fertilisants azotés
liquides et à 15% pour les autres fertilisants.
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1.1.3. - CAS DE SNV
Dans le cas du projet SNV – site de SERVAIS, des distances de 35m vis-à-vis des puits,
sources, cours d’eau ont été retenues. Par ailleurs, cette distance inclue donc les bandes
enherbées et les pentes pour l’agriculture définies par les BCAE (Bonnes Conduites Agricoles
et Environnementales).
Une distance de 50 m par rapport aux tiers a également été retenue dans la mesure où les
refus de dégrillage seront enfouis sous 48h après épandage.

1.2. - INTERDICTIONS D’EPANDRE





en dehors des terres régulièrement exploitées.
sur des terrains destinés ou affectés à des cultures maraîchères ou fruitières, en
contact direct avec les sols, ou susceptibles d'être consommées à l'état cru, 18 mois
avant la récolte et pendant la récolte elle-même.
en période de gel ou de fortes pluies.

Il conviendra de respecter un délai minimum de 6 semaines avant la remise à l'herbe des
animaux ou la récolte des cultures fourragères.

1.3. - DELAIS D’ENFOUISSEMENT
L’arrêté ministériel modifié du 2 février 1998 précise que, dans le cas de déchets pâteux ou
solides non stabilisés, ces derniers sont enfouis le plus tôt possible dans un délai maximum
de 48 heures pour réduire les nuisances olfactives et les pertes par volatilisation.
Les distances minimales d’épandage prescrites dans le présent rapport sont de 50 m par
rapport aux bâtiments d’élevage et aux tiers. Les refus de dégrillage seront enfouis sous 48 h
après leur épandage.

1.4. - LIMITATIONS DES DOSES ET PERIODES D’UTILISATION


Le Code Des Bonnes Pratiques Agricoles précise les périodes d’épandage
inappropriées, en fonction du type de fertilisant (rapport C/N). Les refus de dégrillage
de la Sté SNV – site de SERVAIS se classeront dans la catégorie des fertilisants de
type I (C/N>8), dont les périodes d’épandage inappropriées sont les suivantes :

Tableau 15.Code des bonnes pratiques agricoles – Périodes d’interdiction d’épandage (fertilisant de
type I : C/N>8)
J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Sols non cultivés
Grandes cultures d'Automne
Grandes cultures de Printemps
Prairies de + de 6 mois

: Périodes inappropriées à l'épandage.
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L'arrêté ministériel modifié du 2 février 1998 interdit d'épandre plus de 30 tonnes
de matière sèche de boues par hectare sur une période de 10 ans. Il précise
également que l'apport d'azote minéral et organique au niveau de l'exploitation ne doit
pas dépasser les valeurs suivantes :
- 350 kg/ ha/an sur les prairies
- 200 kg/ha/an sur les autres cultures (sauf légumineuses)
- 0 kg/ha/an sur les légumineuses.



L’arrêté ministériel modifié du 19 décembre 2011 concernant le programme
d’actions nationales contre les nitrates prévoit les prescriptions suivantes :
- Quantité maximale d’azote contenu dans les effluents d’élevage épandus
annuellement, y compris par les animaux eux-mêmes doit être inférieure à 170
kgN/ha de SAU,

SNV – site de Servais
(41 – Droué)

Recyclage agricole des refus de dégrillage de la
station d’épuration
- Etude de périmètre d’épandage -

Janvier 2020
2020_V1

Page 41

DEKRA INDUSTRIAL S.A.S.



Affaire suivie par Sarah PASQUIER

L’arrêté préfectoral régional en date du 23 juillet 2018 relatif « au 6ème programme d'actions régional à mettre en œuvre en vue de la
protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole » prévoit les prescriptions suivantes pour les fertilisants de type I (C/N
> 8) :
Tableau 16.Arrêté 2018 n°18.010 – Périodes d’interdiction et d’autorisation d’épandage (fertilisant de type I : C/N>8)
Janvier

Février

15

15

Mars
15

Avril

Mai
15

Juin
15

Juillet
15

15

Août

Septembre
15

15

Octobre

Novembre

15

Sols non cultivés
Cultures implantées à l’automne ou en fin d’été :
Autres que colza
Colza implanté à l’automne
Cultures implantées au printemps non précédées par CIPAN ou culture dérobées :
Fumiers
compacts
non
susceptibles d’écoulement et
composts
d’effluents
d’élevage
Autres effluents de type I
Cultures implantées au printemps précédées par CIPAN ou culture dérobées ou un couvert végétal interculture :
Fumiers
compacts
non
pailleux
et
composts
d’effluents d’élevage

Début
de
l’interdiction
d’épandre : 20 jours
avant la destruction
de la CIPAN, du
couvert ou de la
récolte
de
la
dérobée jusqu’au 15
janvier
Le
total
des
apports avant et
sur la CIPAN ou la
dérobée est limité
à 70 kg d’azote
efficace/ha.
Début de l’interdiction d’épandre : du 1er juillet à 15 jours avant
l’implantation de la CIPAN ou de la dérobée et de 20 jours avant la
destruction de la CIPAN ou de la récolte de la dérobée.

Autres effluents de type I
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Janvier

Février

15

15

Mars
15

Avril

Mai
15

Juin
15

Juillet
15

15

Août

Septembre
15

Octobre

15

15

Prairies implantées depuis
plus de six mois dont
prairies
permanentes,
luzernes
Autres cultures (cultures
pérennes – vergers, vignes,
cultures
maraîchères
et
cultures porte-graines)
Légende :
Epandage autorisé
Règles particulières liées à l’implantation d’une CIPAN ou d’une culture dérobée ou à une limitation d’apport d’azote
Epandage interdit
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1.5. - CARACTERISTIQUES DES REFUS DE DEGRILLAGE


Arrêté ministériel modifié du 02 février 1998 : La quantité d'éléments traces
métalliques et composés traces organiques doivent être conformes aux valeurs
limitent fixées dans l'arrêté du 17 août 1998. Le pH des effluents et des boues
d’épuration doit être compris entre 6,5 et 8,5. (Voir récapitulatif tableaux ci-dessous)

Tableau 17.Teneurs limites en éléments traces métalliques – Arrêté ministériel modifié du 02/02/1998
Valeur limite dans les déchets
ou effluents
(mg/kg MS)
terres
Pâturage
agricoles
Cadmium
Chrome
Cuivre
Mercure
Nickel
Plomb
Zinc
Cr + Cu + Ni + Zn
Sélénium

Flux cumulé apporté par les
déchets ou effluents en 10 ans
(g/m²)
terres
Pâturage
agricoles

15
1 000
1 000
10
200
800
3 000
4 000

10
idem
"
"
"
"
"
"

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

0,015
1,2
1,2
0,012
0,3
0,9
3
4

-

-

-

0,12

Tableau 18.Teneurs limites en composés traces organiques – Arrêté ministériel modifié du 02/02/1998
Valeur limite dans les déchets ou
effluents (mg/kg MS)

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

Terres agricoles

Pâturage

0,8
5
2,5
2

0,8
4
2,5
1,5

Flux cumulé maximum apporté par
les déchets ou effluents
en 10 ans (mg/m²)
Terres agricoles
Pâturage
1,2
7,5
4
3

1,2
6
4
2

(*) PCB : 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180

1.6. - CARACTERISTIQUES DES SOLS
Les épandages de refus de dégrillage sont interdits sur des sols à pH inférieur à 6 sauf si les
3 conditions suivantes sont simultanément remplies :
 pH du sol supérieur à 5,
 la nature des effluents contribue à faire remonter le pH du sol à une valeur supérieure
à 6,
 le flux cumulé maximum des éléments traces apporté au sol ne dépasse pas les
valeurs suivantes : (Voir récapitulatif tableau ci-dessous).
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Tableau 19.Flux cumulés maximums dans les sols – Arrêté ministériel modifié du 02/02/1998
FLUX CUMULE g/m2 sur 10 ans

ELEMENTS
Cadmium (cd)
Chrome
(Cr)
Cuivre
(Cu)
Mercure (Hg)
Nickel
(Ni)
Plomb
(pb)
Zinc
(Zn)
Cr+Cu+Ni+Zn

Terre

Prairies

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

0,016
1,2
1,2
0,012
0,3
0,9
3
4

2. - CULTURES BENEFICIAIRES, PERIODES D’EPANDAGE
2.1. - CULTURES BENEFICIAIRES
Les cultures sur le périmètre sont des cultures d'automne : céréales, colza.
L’épandage de refus de dégrillage pourra donc concerner l'ensemble de ces cultures.
Les prairies ont été écartées de l’épandage des refus de dégrillage au regard de la
siccité des produits à épandre et de l’impossibilité d’enfouir les refus.

2.2. - PERIODES D’EPANDAGE
Les périodes d’autorisation et d’interdiction d’épandage des refus de dégrillage sont définies
comme suit, conformément aux contraintes réglementaires imposées par le 6ème programme
Nitrates.
Tableau 20.Périodes d’interdiction et d’autorisation d’épandage
Jan
vier

Févr
ier

Mar
s

Avri
l

Mai

Juin

Juill
et

Aoû
t

Sept
emb
re

Octo
bre

Nove
mbre

Déce
mbre

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

Sols non cultivés
Cultures implantées à l’automne ou en fin d’été :
Colza
implanté
l’automne

à

Autres que colza

Du point de vue réglementaire, l’épandage des refus de dégrillage pourra donc être
réalisé du 15 janvier au 15 novembre. Néanmoins, compte tenu du contexte agropédologique local, les épandages pourront avoir lieu entre le 15 juin et le 15 novembre.
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3. - DOSES D’APPORT ET FERTILISATION MINERALE COMPLEMENTAIRE
3.1. - DOSES D’APPORT
La dose d’apport des refus de dégrillage est déterminée par :
 les besoins en éléments fertilisants des cultures,
 les éléments fertilisants apportés par les refus de dégrillage,
 la capacité d'exportation des cultures,
 les réserves phospho-potassiques du sol.
Le tableau ci-dessous indique :
 les quantités de refus de dégrillage à apporter par hectare,
 les apports correspondants en éléments fertilisants,
Tableau 21.Doses d’apport en refus de dégrillage (kg/ha)
Doses
d'apport

Cultures

Céréales
Colza

Apport par les refus de
dégrillage

tMS/ha

N total

P2O5
total

K2O
total

1,3

68,38

6,31

1,55

2

105,2

9,74

2,38

3.2. - APPORTS MINERAUX COMPLEMENTAIRES
La fertilisation minérale complémentaire est calculée à partir du référentiel régional défini
dans l’arrêté n°18.010/2018/DRAAF-DREAL. Ce référentiel permet de calculer, pour chaque
ilot cultural, la dose prévisionnelle d’azote à apporter à la culture.
3.2.1. - A L’ECHELLE DE LA SAU
Les éléments fertilisants contenus dans les fertilisations minérales ont été synthétisés
annuellement dans le tableau ci-dessous. Le détail par culture est joint en annexe 7.
Tableau 22. Apport minéraux à l’échelle de la SAU – SCEA LA ROBINERIE

Cultures

SAU

Rdts

N

P2O5

K2O

ha

qx/ha

kg/an

kg/an

kg/an

Fertilisation minérale
Colza (grain)

44,00

40

11 211

2 200

1 760

Orge hiver (grain)

29,00

80

4 779

1 450

580

Blé tendre (grain)

70,00

80

15 120

2 100

1 400

Prairie permanente

4,00

7 tMS/ha

800

160

160

147,00

-

31 910

5 910

3 900

Total fertilisation
(*) SMD : Surface Mise à Disposition

Nota : les rendements observés sont conformes aux objectifs de rendements indiqués dans l’arrêté
préfectoral en date du 23 janvier 2018 relatif au référentiel régional de mise en œuvre de l’équilibre de la
fertilisation azotée pour la région Centre Val de Loire
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3.2.2. - A L’ECHELLE DE LA SDM APTE
Les éléments fertilisants contenus dans les fertilisations minérales ont été synthétisés
annuellement dans le tableau ci-dessous. Le détail par culture est joint en annexe 7.
Tableau 23. Apport minéraux à l’échelle de la SMD apte – SCEA LA ROBINERIE
SMD apte

Rdts

N

P2O5

K2O

ha

qx/ha

kg/an

kg/an

kg/an

Cultures

Fertilisation minérale
Colza (grain)

28,30

40

7 211

1 415

1 132

Orge hiver (grain)

18,60

80

3 065

930

372

Blé tendre (grain)

45,00

80

9 720

1 350

900

Prairie permanente

2,60

7 tMS/ha

520

104

104

94,50

-

20 516

3 799

2 508

Total fertilisation
(*) SMD : Surface Mise à Disposition

Nota : les rendements observés sont conformes aux objectifs de rendements indiqués dans l’arrêté
préfectoral en date du 23 janvier 2018 relatif au référentiel régional de mise en œuvre de l’équilibre de la
fertilisation azotée pour la région Centre Val de Loire

3.3. - CAPACITE DE STOCKAGE
SNV – Site SERVAIS assure le stockage intermédiaire des effluents organiques en attente de
chargement et d'enlèvement par l’exploitant. Ce stockage, d'une durée maximale de 15 jours,
est réalisé en benne sous abris afin de ne pas altérer la qualité des effluents.
L’exploitant dispose d'un stockage final d'une durée de 6 mois au GAEC de la Robinerie.
Cette durée de stockage permet de se conformer aux périodes d'épandage et de respecter
les prescriptions relatives à la fertilisation. Ce stockage couvert permet de réduire toutes
nuisances olfactives.

3.4. - ORGANISATION DES EPANDAGES
L'enlèvement depuis le stockage intermédiaire et le transport jusqu'au stockage final se font
par l’exploitant, en benne bâchée fournie par le producteur.

3.5. - SURFACE NECESSAIRE


Production de refus de dégrillage par an : 35 tMS/an,



Surface nécessaire par épandage : 24 ha/an,
- 6 ha de colza (1/3 de la production de refus de dégrillage),
- 18 ha de céréales (2/3 de la production de refus de dégrillage),
(Répartition donnée à titre indicatif pouvant être ajustée en fonction des assolements
et des épandages d’effluents d’élevage).



Surface totale du périmètre : 153 ha,



Surface totale apte : 94,76 ha,



Fréquence de retour : 4 ans.
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3.6. - FLUX CUMULES APPORTES AU SOL EN ETM ET CTO
Au regard des doses d’apport et des caractéristiques des refus de dégrillage, les flux cumulés
apportés au sol par les épandages seront les suivants :
Tableau 24.Flux cumulés apportés par les refus de dégrillage aux sols
Teneur (mg/kg
MS ou g/tMS)

Refus de
dégrillage

Flux maximum
apporté par an
(g/m²)
Dose d’apport :
2 tMS/ha

Flux maximum
apporté
sur 10 ans
(g/m²)
Hypothèse : 2
épandages en
10 ans

Flux cumulé apporté par les
déchets ou effluents en 10 ans
(g/m²)
terres
agricoles

Pâturage

Cadmium
<0,4
<0,00008
0,015
0,015
<0,00016
Chrome
<5,00
<0,001
1,5
1,2
<0,002
Cuivre
35,8
<0,0072
1,5
1,2
0,014
Mercure
<0,10
<0,00002
0,015
0,012
<0,00004
Nickel
2,36
<0,00047
0,3
0,3
<0,000094
Plomb
<5,00
<0,001
1,5
0,9
<0,002
Zinc
411
0,082
4,5
3
0,164
Cr + Cu + Ni + Zn
449
0,09
6
4
0,18
*Le nombre d’épandages maximum sur 10 ans est calculé en fonction de la fréquence de retour des
épandages.
Teneur
prévisionnelle
(mg/kg MS ou
g/tMS)

Flux maximum
apporté par an
(g/m²)

Flux maximum
apporté
sur 10 ans
(g/m²)

Flux cumulé apporté par les
déchets ou effluents en 10 ans

Refus de
dégrillage

Dose d’apport :
2 tMS/ha

Hypothèse : 2
épandages en
10 ans

terres
agricoles

Pâturage

7 principaux PCB
(*)
Fluoranthène

<0,01

<0,000002

<0,000004

1,2

1,2

0,1

0,00002

0,00004

7,5

6

Benzo(b)
fluoranthène
Benzo(a) pyrène

<0,07

<0,000014

<0,000028

4

4

<0,07

<0,000014

<0,000028

3

2

(g/m²)

(*) PCB : 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180

Les flux apportés en éléments traces métalliques et composés traces organiques
seront nettement inférieurs aux valeurs seuils.

4. - BILAN GLOBAL DE FERTILISATION
L’exploitation a fait l’objet d’un bilan global de fertilisation à l’échelle de la SAU et de la
surface apte mise à disposition dans le périmètre afin de démontrer la compatibilité des
épandages avec le mode de fonctionnement de l’exploitation.
Le bilan complet est précisé en annexe 7.
Les tableaux ci-dessous présentent les bilans globaux de fertilisation à l’échelle de la SAU et
de la surface apte mise à disposition (SMD apte) dans le plan d’épandage de la SCEA LA
ROBINERIE.
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4.1. - A L’ECHELLE DE LA SAU
Tableau 25.Bilan global de fertilisation à l’échelle de la SAU
N

P2O5

K2O

(kg)
31 910

(kg)
5 910

(kg)
3 900

0
1 841

0
170

0
42

TOTAL APPORTS
Ratio effluents élevage/SAU (kg/ha)
EXPORTATIONS

33 751
13
35 480

6 080
1
7 544

3 942
0,3
6 412

BILAN ORGANIQUE
(apports - exportations)

- 1 729

- 1 464

- 2 470

APPORTS MINERAUX
APPORTS ORGANIQUES
 Effluents élevage 
 Refus de dégrillage SNV (35 tMS/an)

4.2. - A L’ECHELLE DE LA SMD APTE
Tableau 26.Bilan global de fertilisation à l’échelle de la SMD apte

APPORTS MINERAUX
APPORTS ORGANIQUES
 Effluents élevage 
 Refus de dégrillage SNV (35 tMS/an)
TOTAL APPORTS
Ratio effluents élevage/SMD apte (kg/ha)
EXPORTATIONS
BILAN ORGANIQUE
(apports - exportations)

N

P2O5

K2O

(kg)
20 516

(kg)
3 799

(kg)
2 508

0
1 841

0
170

0
42

22 357
16
22 808

3 969
1
4 850

2 550
0,4
4 127

- 451

- 881

- 1 577

4.3. - SYNTHESE
L’exploitation SCEA LA ROBINERIE a la capacité pour valoriser les éléments
fertilisants contenus dans les refus de dégrillage de la société SNV – site de SERVAIS.
Ainsi, le volume maximum de refus de dégrillage dédié à l’exploitation SCEA LA
ROBINERIE sera de 35 tMS/an.
L’exploitation restera déficitaire d’un point de vue fertilisation en azote, phosphore et
potasse.
La quantité d’azote maximale contenu dans les apports organiques reste inférieure à la
valeur seuil de 170 kg/ha fixée par la réglementation en vigueur.
Un suivi agronomique sera mis en place afin de suivre l'évolution des teneurs des sols en
matière organique et éléments minéraux (dont le phosphore), sous l'effet de l'épandage, en
vue d'aider l’exploitant dans la détermination d'une fumure optimale qui respecte les objectifs
de production fixés et les obligations réglementaires.
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5. - SUIVI AGRONOMIQUE
Il conviendra de prévoir la réalisation d'un suivi qui aura pour objectifs principaux :
 de confirmer la composition physico-chimique des refus de dégrillage et de vérifier par
la suite les variations de celle-ci,
 de suivre l'évolution des teneurs des sols en matière organique et éléments minéraux,
sous l'effet de l'épandage, en vue d'aider l’exploitant dans la détermination d'une
fumure optimale qui respecte les objectifs de production fixés et les obligations
réglementaires,
 de s'assurer que les teneurs en éléments traces des sols restent inférieurs aux
valeurs limites, la fréquence devant être inférieure à 10 ans sur chaque point de
référence;
 de proposer les améliorations qui s'imposent au cours du temps dans la conduite de
l'opération.
Ce suivi annuel qui sera confié à un prestataire extérieur pour fiabiliser la pratique
comprendra notamment :


Un suivi analytique des refus de dégrillage :
- Caractérisation de la valeur agronomique des refus de dégrillage : MS, MO,
pH, NTK, NH4, C/N, phosphore total, potassium, calcium, magnésium, oligoéléments (B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn) ;
- Eléments traces : Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Se, Zn ;
- Fréquence des analyses : avant le début de la campagne d’épandage
- . Valeur agronomique : 1 analyse par période d’épandage, soit, soit 1/an
. Eléments métalliques traces : 1/an
. Paramètres microbiologiques : 1/an



Un suivi agronomique des sols :
- le contrôle des teneurs en éléments traces sera fait tous les 10 ans sur chaque
point de référence ;
- 1 analyse de sol portant sur les paramètres suivants sera faite tous les ans par
tranche de 10 ha épandus : MO, pH, azote, phosphore, potassium
échangeable, calcium échangeable, magnésium échangeable, sodium
échangeable, CEC, C/N ;
- le suivi de la fertilisation azotée sera réalisé par la détermination de reliquats
d'azote en sortie d'hiver sur les parcelles ayant bénéficié d'apports l’année
précédente.
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Un rapport annuel comportant :
- les quantités de refus de dégrillage produits dans l'année,
- les méthodes de traitement des refus de dégrillage,
- les quantités épandues (références parcellaires, surfaces, dates, cultures...),
- les résultats et l'interprétation des analyses de sols et de refus de dégrillage,
- l'identification des personnes physiques ou morales chargées des épandages
et des analyses,
- les recommandations agronomiques de pratique de l'épandage.

6. - FILIERE ALTERNATIVE
L'empêchement temporaire de réaliser les épandages de refus de dégrillage peut être dû à 2
raisons principales nécessitant une solution alternative d'élimination ou de valorisation:
 Impossibilité d'épandre en cas de mauvaises conditions climatiques,
 Refus de dégrillage non conformes ne pouvant être épandues (teneurs en éléments
ou composés traces supérieurs aux valeurs limites).
En cas de mauvaises conditions climatiques empêchant les épandages, les refus de
dégrillage seront alors envoyées vers des filières de méthanisation.
En cas de problème critique ou de non-conformité réglementaire, la destruction par
incinération des refus de dégrillage sera réalisée.
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CONCLUSION
La présente étude permet d'envisager de manière favorable la valorisation agricole des refus
de dégrillage de la société SNV – site de Servais par épandage.

Les quantités à valoriser sont estimées à 170 t/an à 20%, soit 35 tMS/an.
La SCEA LA ROBINERIE met à disposition environ 129,43 de sa SAU dans le périmètre
d'épandage. Cette SMD offre une superficie apte à l'épandage d’environ 94,76 ha.
Au regard du bilan global organique sur le périmètre, 100% du volume futur de refus de
dégrillage peut être valorisé sur le périmètre.
L’épandage des refus de dégrillage pourra être réalisé réglementairement du 15 janvier au
15 novembre. Néanmoins, compte tenu du contexte agro-pédologique local, les épandages
pourront avoir lieu entre le 15 juin et le 15 novembre.

Des conditions générales de mise en service et de gestion de la valorisation agricole des
refus de dégrillage seront définies par une convention entre l'industriel et l'agriculteur.
D’ores et déjà, la convention de l’exploitation pour la mise en œuvre de l’épandage est jointe
en annexe 5.

Un suivi agronomique sera nécessaire afin :
 de connaître avec précision la composition des refus de dégrillage;
 d'améliorer l'efficacité de la valorisation agricole des refus de dégrillage;
 de vérifier l'incidence de l'épandage sur le milieu naturel.

-:-:-:-:-:-:-:-:-
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ANNEXES

ANNEXE 1

: Carte de localisation du périmètre d’épandage des refus de dégrillage

ANNEXE 2

: Relevés parcellaires

ANNEXE 3

: Cartes d’aptitude des parcelles à l’épandage des refus de dégrillage

ANNEXE 4

: Captages d’eau potable

ANNEXE 5

: Convention signée entre le producteur et l’utilisateur

ANNEXE 6

: Tableau récapitulatif des analyses de sols

ANNEXE 7A : Bilan global organique par exploitation au regard de la SAU
ANNEXE 7B : Bilan global organique par exploitation au regard de la SMD apte
ANNEXE 7C : Fiche de fertilisation de l’exploitation
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