
Les boues de station d’épuration : un engrais organique à part entière 

La mission d’évaluation et de suivi des épandages des boues (MESE) des stations 

d’épuration des collectivités du département a été confiée par arrêté préfectoral à la 

Chambre d’agriculture. Cette mission est suivie et financée par le Conseil Départemental 

de la Mayenne et l’Agence de l’Eau Loire Bretagne. Il s’agit de vérifier que les boues 

produites par les collectivités sont bien aptes à l’épandage et que les parcelles retenues 

peuvent effectivement recevoir des boues. Cette mission s’intéresse aussi aux aspects 

agronomiques et à l’équilibre de la fertilisation. 

Les boues sont épandues à titre gracieux par les collectivités, sans coût pour 

l’agriculteur. Cette valorisation est la plus durable et la moins onéreuse. Elle équivaut à 

un circuit court de valorisation de la matière organique. En Mayenne, la production de 

boues est intégralement valorisée par les épandages agricoles. 

Pour pouvoir épandre des boues sur son exploitation agricole, la station d’épuration 

constitue un plan d’épandage déclaré ou autorisé en préfecture. L’agriculteur volontaire 

prête ses terres pour les épandages. Une convention est alors signée entre la collectivité, 

productrice de boues, et l’agriculteur, receveur. Cette convention détaille les surfaces 

mise à disposition (SAU, localisation), les quantités maximales de boues que les parcelles 

pourront recevoir (en matière sèche, en azote et phosphore), les types de sols avec une 

analyse de leur valeur agronomique et des métaux naturellement présents, les conditions 

d’épandage (matériel)… 

Les boues font donc partie intégrante de la fertilisation de l’exploitation et se doivent 

d’intégrer le plan de fumure de la ferme et le prévisionnel de fertilisation de la Directive 

Nitrates. En moyenne, en 2017, les boues apportent à l’hectare 88 unités d’azote total 

(dont 20 à 25% sont utilisables la première année par la culture) et 112 unités de 

phosphore (au minimum 80% utilisable tout de suite). Le cumul de boues et d’effluents 

d’élevage sur une même parcelle n’est pas recommandé. En effet, si la dose d’azote n’est 

souvent pas limitante, c’est celle en phosphore qui va dépasser le besoin de la culture. La 

recommandation est d’apporter au maximum l’équivalent de deux années consécutives 

d’exportation des cultures. 

Comme tout engrais de ferme (fumier, lisier, compost ou autres), les boues ne sont pas 

des produits hygiénisés. Il convient donc de respecter un délai entre l’épandage sur une 

prairie et le pâturage à suivre. Un délai de trois semaines à un mois minimum est 

souvent recommandé. Il peut peut-être plus long à la discrétion de l’éleveur. Seules les 

boues chaulées sont considérées comme hygiénisées grâce à leur pH élevé, de l’ordre de 

12. Ces boues sont produites uniquement par les stations de Laval et Mayenne. Ces 

boues chaulées sont majoritairement épandues sur des sols dont le pH est acide. Une 

parcelle au pH trop élevé (pH>8) peut entrainer des blocages dans l’alimentation en 

minéraux des cultures. Leur épandage est alors équivalent à un chaulage d’entretien.  

Concernant l’aptitude des sols à l’épandage, la collectivité doit établir au préalable un 

plan d’épandage précis de ces boues en définissant les aptitudes pédologiques des sols à 

l’épandage, en respectant les distances d’épandage vis-à-vis des tiers, des cours d’eau, 

la concentration en éléments-traces métalliques et le suivi tous les 10 ans sur des points 

de références. Un pH inférieur à 6 interdit l’épandage de boues à moins d’un chaulage 

pour les sols dont le pH est compris entre 5 et 6 afin de limiter les risques de toxicité 



aluminique. La teneur en phosphore de la parcelle est également vérifiée pour limiter 

l’enrichissement en phosphore des parcelles. 
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