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 1 Problèmes de forme & Procédures
L'ensemble des considérations ci après ne concernent que la Commune de Lambruisse.

Elles ont été établies après une analyse détaillée de l'étude préalable relative à l'épandage des 
boues  de  la  station  d'épuration  de  Castellane  au  regard  des  textes  en  vigueur  et  de  leurs 
modalités  d'application  de  la  circulaire  du  18  Avril  2005  dont  nous  rappelons  les  principales 
dispositions :

Un cadre règlementaire rénové a été mis en place par décret du 8 décembre 1997 et arrêté du 8 
janvier 1998 afin de permettre de garantir la sécurité sanitaire des épandages.

Les recommandations formulées par les citoyens lors de la conférence citoyenne sur le devenir 
des boues d'épuration urbaines dans le cadre de la consultation préalable de la politique de l'eau, 
ont mis en avant la nécessité de mieux communiquer et informer sur ce sujet, de renforcer les 
contrôles règlementaires.

Veiller à mettre en œuvre les actions suivantes:

Respect de la réglementation actuelle par la majorité des acteurs.   

Mise  en  place  d'une  politique  de  communication  et  d'une  structure  désignée  organisme 
indépendant dans chaque département.

Mise en place d'une politique de communication et d'information des élus et des citoyens.

Mise en conformité des filières: régularisation administrative,  capacités de stockage, contrôles, 
modifications du plan d'épandage.

Respect de la directive 86/278/CEE.

Adéquation entre l'utilisation des boues et les besoins nutritionnels des plantes.

Qualité des sols, des eaux superficielles et souterraines.  

Information sur la mise en place d'une démarche «  Qualité et traçabilité » par le producteur.

Dispositif  gradué  des  collectivités  locales  (  informations,  obligations,concertation  et  dialogue) 
article L 216-1 code environnement.

Capacité de stockage suffisante et  existante ( entre 6 et 10 mois)  afin de garantir  une bonne 
traçabilité, sécurité. (Les capacités de stockage insuffisante ne sont plus acceptables).

Synergie entre l'organisme indépendant et les services préfectoraux pour le respect du périmètre 
d'épandage, les moyens de la filière mis en œuvre, le bon établissement des documents, la qualité 
des sols et des boues, le respect des périodes d'épandage.... 

Respect de la réglementation en cas de modification des surfaces selon le pourcentage du seuil 
de variation. 

Actions de communications, larges informations et concertation tant au niveau local (initiative du 
producteur) que départemental (initiative du Préfet) doivent être mise en place.   

 1.1 Un manque d'information.
Dans la circulaire susvisée il est fait mention, à plusieurs reprises et notamment au point 3 de la 
circulaire, de la nécessité d'informer aussi largement que possible :« Il est indispensable qu’une 
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large information soit mise en place pour que les épandages des boues urbaines sur les terres 
agricoles soient clairement acceptés par tous ».

Dans le cas présent, cette information a totalement été négligée, les riverains et propriétaires du 
plan  d'épandage  ayant  été  mis  devant  le  fait  accompli  par  voie  d'affichage  du  récépissé  de 
déclaration.

L'interprétation qu'en fait le sous-préfet de Castellane ne va pas dans ce sens. Il rappelle dans sa 
lettre du 1er Juillet 2008 que les textes n'imposaient pas l'information des citoyens préalablement à 
la prise de décision.

Comment se fait il que la directive 2005 du Ministre de l'environnement, imposant l'accord de la 
population réceptrice des boues, n'est pas été mise en œuvre ?

En tout état de cause, les « utilisateurs » eux-mêmes ont mal été informés, l'étude préalable ne 
leur ayant même pas été remise.

Et surtout pour illustrer cette carence patente et volontaire en matière d'information, il convient de 
signaler qu'au moment de la rédaction de la présente note soit plusieurs mois après la publication 
du récépissé de déclaration et alors que cette dernière le précise formellement, aucune publication 
du dossier n'a été réalisée sur le site Internet de la Préfecture.

Pourtant, cette publication est techniquement facile, l'association ACDC l'ayant réalisée sur son 
blog quelques jours après l'affichage du récépissé et nous ne pouvant pas mettre en doute les 
compétences techniques des services départementaux, nous y voyons bien une volonté manifeste 
de ne pas communiquer sur cette opération.

 1.2 Erreurs de références cadastrales dans le récépissé de déclaration 
Les références cadastrales des ilots suivants ne sont pas exactes  (contrôle/ Géoportail):

Ilot Ref cadastrales indiquées dans le 
récépissé

Ref cadastrales exactes

01-01 Z11abc Z13ac

01-03 Z11b Z8ab

01-04 Z41 Z40c

01-10 Z13,Z14 Z54

02-01 Y62 Y65

02-02 Y62 Y196d,e,f

02-03 Y54,Y55 Y195 a,c

02-04 Y92a Y62,Y92fg

04-01 Z62,Z68,Z70 Z68

05-10 ZB4, ZB5 Y107 

 1.3 Les agriculteurs n’ont pas la maîtrise foncière de l’ensemble des 
parcelles déclarées.
Pour les ilots suivants, les utilisateurs de boues ne disposent pas de la liberté d'utiliser tout ou 
partie des parcelles constituant l'ilot dans la mesure où aucun lien relevant de la législation sur les 
baux ruraux ne relie ces parcelles et les agriculteurs.
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Les agriculteurs ont été formellement informés par les propriétaires de la non possibilité de voir 
figurer ces parcelles dans le plan d'épandage; y contrevenir constituerait une violation de propriété 
privée.

Ilot Surface retenues dans la 
déclaration

Ref cadastrales / Surface à 
soustraire (ha)

01-05 1 Z40 / 1
01-06 1 Z39 / 1
04-02 2,2 ZB / 2,2
05-03 0,4 Y108 / 0,4
05-05 1,3 ZA1 / 1,3
05-10 0,5 Y107 / 0,5
05-11 1 ZB16 / 1
05-18 0,5 Z32 / 0,5
05-19 1,4 Y53 / 1,4
05-20 0,3 Z59 / 0,3

TOTAL 12,6 ha

Il faut également noter que la plupart des propriétaires ayant des baux plus ou moins formalisés 
ont  signifié,  le  plus  souvent  par  écrit,  leur  désir  de  ne pas  voir  leurs  terres  être  soumises  à 
l'épandage des boues; les agriculteurs se sont engagés à respecter ces souhaits.

Dans cette hypothèse, les surfaces inscrites au plan d'épandage qui ne pourraient pas recevoir 
des boues s'élèvent à 23 ha .

 1.4 La responsabilité de l’enfouissement est mal formalisée
Même si la responsabilité de l'enfouissement est indiquée dans l'étude préalable, sa formalisation 
n'a  pas  été  reprise  dans  les  documents  réglementaires  et  contractuels  et  notamment  les 
conventions entre le producteur et les utilisateurs.

Ce  manque  de  précision  n'est  pas  sans  importance  quand  on  connait  les  conséquences  en 
matière de nuisances d'un enfouissement non réalisé dans les règles de l'art...

Qui devra être tenu pour responsable dans le cas ou l'enfouissement ne serait pas réalisé dans les 
délais comme cela s'est déjà produit dans des localités voisines, où l'enfouissement était pourtant 
prévu dans les délais ?.

 1.5 Conformité des conventions ?

Il est curieux de constater que les conventions signées en début d'année 2007 comportent deux 
annexes qui n'y figuraient pas puisqu'elles sont ont été établies postérieurement à cette signature !

C'est aussi évident à établir pour l'annexe 1 (plan parcellaire) dans la mesure où la version 0 de 
l'étude préalable est datée du 10 Septembre 2007 que pour le récépissé de déclaration qui est 
daté du 21mars 2008; sur l'une d'entre elle, la date de signature ne comporte même pas l'année.
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Il s'avère donc que les conventions ont été signées alors même que les signataires, (du moins les 
utilisateurs), ignoraient le détail exact de leurs engagements, notamment en ce qui concerne le 
périmètre, les surfaces et les quantités de l'épandage.
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 2 Lacunes & inexactitudes de l'étude préalable

 2.1 Etude qualitative des boues non significative

L' étude qualitative des boues est basée sur trois analyses  et appelle divers commentaires:

• Pourquoi seulement trois analyses ?
• Les dates de prélèvement sont toutes situées hors des plus fortes périodes d'affluence y 

compris celle du 14/07/07; est ce volontaire ?
• Les résultats sont pour la plupart des paramètres assez dispersés à très dispersés :

Dans ces conditions de faible nombre d'échantillons et de dispersion des valeurs définir 
une  qualité  « moyenne »  des  boues  en  faisant  la  moyenne  des  valeurs  n'a  aucun 
fondement statistique.
Si  cela  n'a  pas  de  réelle  conséquence  pour  les  valeurs  très  en  deçà  des  seuils 
réglementaires, se pose le réel problème en terme de flux de celles qui s'en approchent, 
d'ailleurs mis en exergue dans le rapport (Cr et Cu notamment).

• Le risque est d'autant plus fort que, considérant la très forte variation de production due à 
l'affluence touristique, il aurait fallu pondérer les moyennes en fonction des quantités de 
boues produites.  Par  exemple  si  l'on  fait  l'hypothèse  que ¾ des boues  sont  produites 
pendant la saison estivale, le calcul des flux sur la base des résultats d'analyse fournis 
dans  le  rapport  donneraient  des  dépassements  pour  la  plupart  des  métaux  lourds  (cf 
annexe 1)

• L'hypothèse  avancée  (orage)  pour  expliquer  certaines  teneurs  élevées  en  raison  d'un 
lessivage  des  chaussées  n'est  pas  démontrée  ni  même  explorée  alors  que  ce  type 
d'événement fait l'objet d'un enregistrement par les services météo.
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Éléments Analyses Moyenne Ecart-type12/04/06 14/07/06 25/04/07
Cd 2 2 1,11 1,7 0,51 30%
Cr 36 852 40 309,33 469,97 152%
Cu 158 823 257 412,67 358,79 87%
Hg 1 1,5 0,7 1,07 0,4 38%
Ni 14 13 20,6 15,87 4,13 26%
Pb 32 43 35,3 36,77 5,64 15%
Se 2,18 2,18 0%
Zn 362 393 488 414,33 65,65 16%

7PCB 0,14 0,13 0,02 0,1 0,07 69%
Fluoranthène 0,1 0,69 0,19 0,33 0,32 97%

0,1 0,66 0,08 0,28 0,33 118%

Total MO 73,2 73,4 72,1 72,9 0,7 1%
Total N 6,89 7,98 6 6,96 0,99 14%

Phosphore 7,65 6,23 6,29 6,72 0,8 12%
Potasse 0,36 0,73 0,53 0,54 0,19 34%
Calcium 3,96 6,92 4,56 5,15 1,56 30%

Magnésium 0,42 0,96 0,53 0,64 0,28 45%
C/N 5,9 4,6 6 5,5 0,78 14%

Coef 
variation

Benzofluoranth
ène
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En  résumé  on  peut  dire  que  l'étude  des  boues  proposée  dans  le  rapport  ne  donne  aucune 
certitude sur leur conformité vis à vis de la réglementation; le nombre de prélèvements est trop 
faible, ces derniers sont mal répartis sur la durée de fonctionnement, il n'y a pas de pondération 
quantitative... ces données ne peuvent être considérées comme représentatives.

S'il est probable que les différentes teneurs demeurent en deçà des normes pour ce qui est des 
valeurs instantanées, la conformité vis à vis des cumuls d'éléments indésirables dans le sol (flux) 
est loin d'être évidente et en tout état de cause demande une nouvelle étude basée sur un plus 
grand nombre de prélèvements.

 2.2 Etude géologique & hydrogéologique bâclée .

En matière de géologie et d'hydro-géologie, l'étude se contente d'énumérer quelques généralités 
sur  le  secteur  et  reproduire  la  carte  géologique;  comme rare  élément  intéressant,  elle  nous 
apprend que les  sources  de Fontfreye  et  de l'Ange  sont  des  exutoires  de la  Sapée  (aucune 
mention sur les sources originelles du village ...).

Pourtant la géologie de la vallée de Lambruisse mérite une plus grande attention. Deux géologues 
ont bien voulu nous recevoir et nous expliquer comment est géologiquement construite la vallée.

Comme le montre la coupe détaillée en annexe 1, cette dernière est constituée d'éboulis calcaires 
cryoclastiques reposant sur des marnes imperméables qui affleurent de temps en temps sous les 
effets de l'érosion.

Nous avons donc des sols et sous-sols à caractère filtrant à très filtrant qui  reposent sur des 
couches imperméables  constituant  le  fonds de vallée  :  il  est  alors  facile  d'imaginer  que dans 
l'hypothèse  de  précipitations  importantes  post-épandage,  même  avec  un  enfouissement 
superficiel, des élements puissent être dissous et/ou entrainés pour se concentrer dans le ruisseau 
de l'Encure, ce processus pouvant être résumé par le schéma suivant:

C'est d'ailleurs l'une des conclusions d'un des experts consultés figurant en annexe 1.

Par ailleurs, considérant les variations encore récemment constatées sur les sources lors du tout 
récent épisode de précipitations importantes, il s'avère bien que ces dernières sont influencées par 
leur environnement immédiat et leur non localisation dans le plan d'épandage ou le non respect 
des périmètres de protection (cf point 2.5 ci après) posent problème.
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Enfin l'étude ne fait aucune mention de la faille profonde dite de «décrochement de Lambruisse » 
retenant dans le plan d'épandage des parcelles situées à sa quasi verticale  (ilots 02-06, 04-05 
notamment) ce qui n'est pas recommandé selon un technicien de la Réserve Géologique consulté 
sur les sujet.

 2.3 Les aspects géographiques négligés.

Le caractère étroit et encaissé de la vallée n'a fait l'objet d'aucune considération, que ce soit en 
terme de topographie des parcelles (cf points 2.8 & 2.9 ci-dessous) que de prédisposition naturelle 
à la « sédimentation » des couches d'air.

En effet, cette topographie associée aux inversions nocturnes de température, constitue un piège 
pour les masses d'air froid (donc plus lourdes) en fond de vallée et qui ne sont totalement libérées 
qu'en milieu de matinée, voire beaucoup plus tard en période anticyclonique établie en automne et 
début d'hiver.

On peut aisément imaginer que dans ces conditions, quasi-systématiquement constatées lors des 
journées  sans  pluie  de  la  période  d'épandage  préconisée  (labour  d'automne),  les  nuisances 
olfactives  seront  en  quelque  sorte  naturellement  renforcée  par  piégeage  des  odeurs 
nauséabondes dans les masses d'air froid.

Fortement  abritée  des  vents  météo  et  des  brises  thermiques  générales,  la  vallée  se  dégage 
progressivement de son air froid par réchauffement solaire direct.
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Le phénomène est  d'ailleurs  fort  connu  par  les  Lambruissiens  qui  ont  connu les  périodes  de 
distillation  de  la  lavande  et  qui  se  rappellent  de  l'odeur  de  fumées  de  paille  brulée  qui  les 
accueillaient dès leur réveil.

L'odeur des boues épandues la veille, induira un  sentiment de nostalgie vis à vis de l'époque de 
distillation de la lavande  et de ses fragrances…..

 2.4 Des aspects sociaux économiques mal appréhendés.

A plusieurs occasions et notamment en conclusion, le rapport évoque l'avantage de Lambruisse 
d'être situé « hors du circuit  touristique de Castellane » avec 
comme sous entendu implicite que, ainsi, les touristes présents 
à  Castellane,  ne  seront  pas  gênés  par  les  nuisances  de 
l'épandage, contrairement au riverains de Lambruisse..

Il est vrai que Lambruisse se situe hors du circuit touristique de 
Castellane  pour  la  bonne  et  simple  raison  que  les  deux 
communes  sont  distantes  de  près  de  35km  de  route  très 
sinueuses  impliquant  un  trajet  de  40mn  en  voiture, 
vraisemblablement près d'une heure en camion.

Sans  les  touristes  de  Castellane,  Lambruisse  n'en  est  pas 
moins une commune qui  compte un afflux important  de non 
résidents permanents, sur l'ensemble de l'année.

Ainsi,  la  commune  qui  ne  recense  que  68  habitants 
permanents au recensement Insee de 99 a du dimensionner sa 

station d'assainissement à un équivalent de 225 habitants; en ce qui concerne les  résidences,  la 
grande majorité sont des résidences secondaires; enfin les terres des exploitations agricoles ne 
sont qu'à 25% en faire-valoir direct.

A Lambruisse comme à Castellane donc, la part de la population qui n'est concernée que par les 
aspects nuisibles de l'épandage des boues est également importante et largement majoritaire, ce 
qui explique d'ailleurs la forte mobilisation vis à vis du plan d'épandage.

On comprend bien que dans ce contexte auquel  on a associé un manque total  d'information, 
revendiqué d'ailleurs par le sous préfet qui nous a rappelé que l'information préalable du public 
(non encore réalisée au début juillet 2008) n'était pas obligatoire au regard des textes en vigueur.

Pourtant en 2008 on ne conduit plus ce genre d'opération comme on pouvait le faire dans les 
années 50 ou 60, période où la puissance de l'état hyper centralisé n'appelait pas de commentaire 
de la part du citoyen .

D'une façon générale, les Lambruissiens sont offusqués, à juste raison, de lire sur le rapport que 
Lambruisse est hors du circuit touristique de Castellane; il leur semble que le bureau d'étude a été 
missionné par le producteur de boues de trouver un « coin tranquille et éloigné » où l'on pourra 
épandre sans gêner l'activité touristique lucrative de Castellane.
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 2.5 Des périmètres de protection non respectés.

Si l'on considère le réseau hydrographique de la commune tel que le propose l'IGN (cf annexe 2), 
les parcelles potentiellement épandables telles qu'elles sont inscrites sur les cartes ne semblent 
pas toujours respecter les périmètres de protection dus à la proximité des cours d'eau qui sont de 
35 m et surtout de 200 m requis pour les parcelles avec une déclivité supérieure à 7%.

En effet, quasiment tous les îlots sont concernés car ils sont juxtaposés à la rivière principale ou à 
un torrent dont la présence d'eau peut être quasi-permanente ou occasionnelle, notamment lors de 
précipitations importantes et/ou groupées; les textes régissant l'épandage ne sont pas très précis 
quand à la nature des cours d'eau mais il faut rappeler la définition que donne l'académie française 
du mot torrent : «Courant d'eau impétueux, qui s'enfle rapidement et qui est souvent à sec » et 
donc, a priori, assimilable à un cours d'eau.

Sur la zone du plan d'épandage, l'ensemble des sources n'ont pas été répertoriées comme Les 
Terres (X=928445 Y=19055081 )ou Nostalière (X=928772 Y=1905077 1 ) alors que la première fait 
même l'objet d'un captage déclaré à la DDASS et alimente une habitation.

Par ailleurs pour plusieurs sources répertoriées il n'a pas été tenu compte de la topographie pour 
laquelle la pente moyenne dépasse les 7% ce qui implique un périmètre de protection de 100 m de 
rayon et non de 35 m comme indiqué dans le rapport (page 24). Il faut noter à cet effet que ces 
périmètres ne sont pas reportés à l'échelle sur les documents cartographiques.

Des habitations, certaines isolées mais pourtant inscrites depuis de nombreuses années au rôle 
de  la  taxe  d'habitation,  d'autres  groupées  au  lotissement  des  Iscles,  ne  bénéficient  pas  du 
périmètre de protection de 100 m minimum requis par les textes.

Lieu dit Ilot concerné
Distances avec les 

habitations proposées sur la 
carte (mesure Géoportail)

Les Terres
X=9284466 Y=1905457 1

01-03 Aucune !!

le Villard 
X=929076 Y=1904140 1

05-09 55 m

Lotissement des Iscles

05-11 55 m
01-10 56 m
01-11 58 m
05-20 75 m

1 Coordonnées en projection Lambert II étendu
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Dans l'image ci-dessous qui détaille les périmètres de protection à l'extrême nord de la commune 
(Lieux dits Laval, les Terres) tels qu'ils auraient dus être prévus notamment en raison de la pente 
des parcelles, la superficie épandable initialement calculée dans le rapport à 20,9 ha, est ramenée 
à 4,3 ha !

Légende : 

● En Rose : périmètre de protection pour les sources (100 m si pente >7%).

● En bleu : périmètre pour les habitations (100 m).

● En jaune ; périmètre pour les cours d'eau (200 m si pente > 7%).

● En marron : surface réellement épandable au regard des périmètres de protection.

Les  premières  estimations  faites  sur  l'ensemble  de  la  commune  figurant  à  l'annexe  8  nous 
permettent  d'affirmer  que  l'ensemble  des  ilots  couvrent  moins  d'une  trentaine  d'hectares  en 
appliquant les distances minimum prévues dans les textes ce qui représente entre 25 et 30 % de 
la surface retenue dans l'étude préalable sur la commune de Lambruisse.
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 2.6 Lambruisse et ses amplitudes thermiques.

Alors que Lambruisse dispose de relevés météorologiques fiables (cf. annexe 3) en faisant partie 
du  réseau  de  stations  de  Météo  France,  l'étude  se  contente  de  généralités  basées  sur  des 
observations situées dans une autre vallée, pour une période relativement courte et peu récente 
(1990-2000).

Aucune  étude  fine  n'a  été  entreprise  sur  le  rythme  des  précipitations,  la  répartition  des 
températures en fonction de l'altitude des parcelles très variable dans le plan proposé, le régime 
des vents et brises dominants, les inversions de température déjà citées ...

Curieusement, le rapport affirme en page 39 que « l'activité de la végétation n'est pas stoppée par 
la  faiblesse  des  températures  hivernales  ... »  permettant  de  fait  une  utilisation  des  éléments 
solubles par les cultures en place durant l'hiver !

Pourtant, on relève tous les hivers, des températures négatives (de l'ordre de -8° de moyenne ) 
durant plusieurs mois.

Même si nous sommes apparemment dans une période de réchauffement climatique, rares sont 
les  Lambruissiens pouvant souscrire à cette affirmation.

 2.7 Aptitude de certains sols à l’épandage sur évaluée .

Un premier problème concerne le géo-référencement des analyses de terres dont les coordonnées 
selon  la  projection  Lambert  II  étendu  ne  correspond  pas  aux  implantations  faites  sur  les 
documents  cartographiques.  (cf  annexe  4);  que  penser  également  de  l'échantillon  référencé 
3654/07/02-01/E02 dont les coordonnées sont plus que fantaisistes (notamment le Y avec 45° et 
77 minutes ...) !

L'autre problème concernant les analyses de sol est qu'elles ne rendent compte que de la partie 
fine des sols et il n'est pas tenu compte des éléments grossiers, pierres et cailloux, pourtant en 
nombre important  sur certaines  parcelles  d'ailleurs  citées dans le  rapport  en page 33 comme 
« sols peu profonds, caillouteux à très caillouteux » et qui totalisent 95ha près de 80% du plan 
d'épandage !

On voit mal comment ces sols avec peu de terre fine et beaucoup de cailloux, nettement plus de 
60-70% pour certaines parties d'ilots (01-01, 01-02, 03-02 par exemple) vont pouvoir intégrer des 
doses de 18 T/ha de boues ? Comment ces dernières vont être mélangées au sol ? Pourquoi n'est 
il pas envisagé des doses variables selon les différences de classement en aptitude à l'épandage?

Si l'on rajoute le facteur topographique sur certaines parcelles en forte pente, certaines zones 
dépassent les 60%, rendant même dangereux l'épandage sans matériels et procédures adaptés 
(Cf  profils  en  annexe  5),  il  apparaît  que  d'autres  parcelles,  du  moins  en  partie,  doivent  être 
classées en aptitude 0. 

En effet,  comment  se comporteraient  ces sols  en cas de fortes  pluies  succédant  l'épandage, 
même en cas d'enfouissement, très relatif eu égard au taux de cailloux? N'existe il pas de risque 
de ruissellement important?
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Enfin précisons que l'ensemble des analyses démontrent que ces sols sont très bien pourvus en 
matière organique, ce qui ôte un des principaux intérêts agronomiques apportés par l'épandage 
sur ce type de sol.

 2.8 Des bilans azotés mal calculés.

Le principe du bilan azoté est d'appréhender, compte tenu de l'ensemble des importations et des 
exportations, les besoins en azote des exploitations agricoles et juger ainsi de l'apport des boues 
en la matière.

Cette  méthode,  bien  adaptée  sur  les  exploitations  céréalières  ou  de  polyculture/élevage  qui 
mettent  en valeur  un parcellaire  homogène est  beaucoup plus  discutable  sur  les exploitations 
concernées, aussi bien en matière d'exportations que d'importations d'azote.

● Les  exportations  :  c'est  surtout  en  matière  de  pâtures  que  les  calculs  d'exportations 
apparaissent des plus fantaisistes ! En effet, les effets de l'évolution de la PAC ont conduit 
les éleveurs à déclarer les zones parcourues de manière assez larges, incluant des landes 
marginales  aux  parcelles  qui  sont  très  peu  productives,  parfois  même  totalement 
improductives. La mauvaise qualité des photographies du registre parcellaire graphique ne 
permettant pas de se rendre compte de cette diversité, le rendement linéaire appliqué de 
façon  uniforme  de  4  Tms/ha  n'est  absolument  pas  adapté.  Certaines  surfaces  très 
significatives sont très proches de la nullité et ne sont d'ailleurs de fait parcourus par les 
troupeaux par simple transferts entre parcelles, ou entre parcelles et la bergerie.

Ainsi pour certaines des exploitations retenues dans le plan d'épandage la part des pâtures 
est très importante et globalement, plus de 40% du plan d'épandage:

En tout état de cause, les exportations sont à ré-évaluer sur les pâtures en tenant compte 
des réelles capacités d'exportation de ces dernières après vérification sur le terrain de leur 
potentiel.

● Les restitutions  d'azote sont  calculées  sur  la  base des  effectifs  ovins  déclarés  par  les 
éleveurs  et  diverses  questions  se  posent  sur  la  cohérence  de  ces  données.  Il  est 
notamment appliqué un coefficient uniforme de restitution d'azote par tête (10kg/brebis) qui 
est une référence de production annuelle, hors les troupeaux de Lambruisse pratiquent la 
transhumance et, facteur de diversité supplémentaire, les pratiques d'élevage ne sont pas 
les mêmes entre les exploitations (la transhumance d'hiver n'est pas pratiquée par tous) 

Par  ailleurs  les  exploitations  concernées  sont  régulièrement  exportatrices  de  fumier 
notamment pour "Terre et tradition", un transformateur d'une commune voisine (St Lions), 
qui  fabrique et  ensache du compost  de fumier.  Outre le  fait  que ces flux ne sont  pas 
considérés  dans  les  calculs,  cela  prouve  surtout  que  les  exploitations  sont  plutôt 
excédentaires en azote « enfouissable ». En effet, leur consommation d'engrais chimique 
est  surtout  le  fait  des  prairies  permanentes  et  temporaires  qui  sont  quand  même 
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pluriannuelles; pour les surfaces retournées régulièrement, les productions de fumier sont 
vraisemblablement largement suffisantes puisqu'il est en partie exporté hors exploitation. 
Dans  ces  conditions,   que  peuvent  apporter  les  boues,  encore  plus  contraignantes 
d'utilisation que le fumier et qui plus est, subissent un transport de plus de 30km ?!

L'analyse  des  bilans  azotés  et  des  pratiques  des  exploitations  démontre  que  les  boues 
n'apporteraient aucun bénéfice en matière agronomique dans la mesure où les sols sont déjà très 
bien pourvus en matière organique et où de toute façon, il  subsiste du fumier disponible pour 
réaliser les amendements qui s'avèreraient nécessaires.

Cette constatation doit être nuancée selon les structures des exploitations (certains ayant plus de 
pâtures, d'autres ayant des surfaces en céréales plus conséquentes) et leur pratique d'élevage; 
mais de façon globale elle tend à démontrer que l'on se trouve plus dans le cadre d'une démarche 
« décharge » que dans celui d'un amendement organique bénéfique aux exploitations.

A noter que cela ramène au délit de décharge illégale.! (Arrêté du 17 aout 1998 art 1er; loi du 13 
juillet 1979; décret du 8 décembre 1997) même pour d'éventuels essais.

 2.9 La mise en œuvre des chantiers n’est pas précisément décrite.

Alors qu'une mise en oeuvre rapide et respectueuse de la réglementation est une des conditions 
fondamentales pour limiter les nuisances, l'étude ne précise aucun détail de cette mise en oeuvre 
et rappelle simplement la responsabilité du producteurs de boues en la matière.

Pourtant, sur ce thème précis plusieurs questions se posent :
● Selon quels moyens seront transportées les boues en provenance de Castellane? Il faut en 

effet rappeler que le village de Lambruisse comprend un rétrécissement important de la 
route au centre du village rendant impossible le passage des semis-remorques. Doit-on 
envisager un stockage temporaire? Où? Quelle société assurera le transport? 

● L'épandage sera assuré par le producteur avec du matériel  adapté. Qui assurera cette 
prestation ? Les matériels sont ils aptes à épandre les volumes sur de courtes périodes, à 
affronter  des  déclivités  importantes?  Comment  est  organisée  la  coordination 
transport/épandage  ?  Où  se  situent  les  aires  de  transvasement  et  reprise  de  la 
marchandise ?

● Comme nous l'avons déjà indiqué, la responsabilité de l'enfouissement n'est formellement 
indiquée que dans un passage du rapport mais ne fait pas l'objet d'une contractualisation 
entre le producteur et les agriculteurs. Qui assurera cette prestation ? Avec quelle capacité 
de  traitement  pour  respecter  les  délais  d'enfouissement  ?  Comment  est  assurée  la 
coordination avec l'épandage, avec le calendrier de travail des agriculteurs ?

Ne pas pouvoir  répondre précisément  à ces questions n'est  pas de nature à rassurer sur les 
différentes  nuisances  mais  aussi  implique  que  l'on  est  pas  en  mesure  de  chiffrer  le  coût  de 
l'opération, d'autant plus que le dispositif de stockage sur la commune de Castellane n'a lui non 
plus été réalisé ou évalué ...

ll semble donc difficile de prouver l'intérêt de l'opération tant que le coût qu'elle représente n' a pas 
été précisément chiffré.  Comment  démontrer  que celui  ci  sera inférieur  la  filière  de traitement 
actuelle ou d'autres envisageables.
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En tout état de cause, il n'est pas possible de le savoir car les modalités précises de mise en 
œuvre n'ont pas été abordées et ainsi le tableau qui compare les coûts des différentes filières de 
traitement en page 69 du rapport reste totalement muet sur la filière épandage.
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 3 Evaluation des risques
L'épandage agricole des boues de stations d'épuration comporte des risques et c'est pourquoi 
cette activité est réglementée, avec un encadrement qui se durcit au fil des réformes.

La réglementation actuelle se veut prévenir au maximum les risques mais elle ne les prévient pas 
tous, y compris sur les aspects juridiques (cf annexe 6) et c'est pour cela d'ailleurs qu'à été institué 
un fonds de garantie.

Le premier concerne la pollution olfactive (reconnue par les textes environnementaux): tous les 
éléments  semblent  réunis  pour  que  l’impact  olfactif  soit  maximum  (540  tonnes  épandues, 
fermentescibilité  des boues,  répartition des parcelles  sur toute la  commune,  ,  étroitesse de la 
vallée, proximité des habitations, inversion de température nocturne lors des périodes d’épandage, 
voies de transport ne pouvant éviter le village, durée entre épandage et enfouissement pouvant 
être allongée …).

Que penser également de la possibilité offerte en page 48 du rapport d'épandre sur des prairies de 
fauche c'est à dire sans enfouissement! Dans cette hypothèse, il est vraisemblable que le potentiel 
de nuisances (odeur, ruissellement ...) serait porté à son maximum.

Certaines  personnes  se  sentent  autorisées  à  considérer  avec  dérision  ce  problème  olfactif, 
notamment en considérant son aspect temporaire; nous les invitons à rencontrer comme nous 
l'avons  fait  des  riverains  de  zones  où  des  épandages  ont  déjà  eu lieu  dans  des  communes 
voisines, parfois d'ailleurs dans des conditions totalement irrespectueuses de la réglementation, ce 
qui n'est pas de nature à nous rassurer. 

La géologie et l‘hydrogéologie des lieux font qu’il y a des risques non négligeables, notamment en 
cas  de  précipitations  pluvieuses  abondantes  après  épandage,  y  compris  lors  du  dégel  de 
printemps, qu’un certain nombre d’éléments soient lessivés et entraînés dans le cours d’eau en 
fond  de  vallée ;  ce  risque  potentiel  est  réel  et  les  géologues  que  nous  avons  rencontrés,  le 
confirment.

La pollution des sources est moins probable si on respecte les périmètres de protection ce qui 
n’est pas le cas dans l’état actuel des propositions.

La qualité des boues de la station de Castellane demande une étude plus approfondie dans la 
mesure où son mode de fonctionnement est très particulier ; dans le cas présent, une analyse sur 
trois présente des teneurs en certains métaux lourds et composés organiques dangereux très 
proches des normes acceptables, voire en dehors si l'on pondère les résultats d'analyse comme 
nous l'avons démontré dans le point 2.1 ci-dessus.

Les  débats  sur  la  véritable  dangerosité  des  boues  sont  encore  largement  ouverts  (agents 
pathogènes, résidus médicamenteux, hormonaux, prions etc…) et de nombreux groupes sociaux-
économiques, y compris agricoles, y sont hostiles.

Comme l'a rappelé l'émission de télé « Envoyé Spécial » sur France 2 le 22 mai 2008 les Suisses , 
pourtant champions du recyclage,ont décidé depuis 2003 compte tenu des constats de pollution 
non  maîtrisés,  d’interdire  définitivement  l’épandage  agricole  des  boues  de  STEP  brutes 
(cf annexe 7).

Qui assure en cas de sinistre ?, à priori les assureurs refusent ! !, le fond d’indemnisation mis en 
place  par  l’état  se  limite  au  maximum  à  la  valeur  vénale  (SAFER)  des  terrains  ce  qui  est 
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insignifiant compte tenu du classement général des terrains (déclivité, éboulis, marnes, production 
très  réduite  ….).  Pourtant  une  dépollution  des  terrains  et  une  indemnisation  des  pathologies 
éventuelles  s’élèverait  à  plusieurs  millions  d’euros ! !  compte  tenu  de  l’étendue  du  territoire 
possiblement  touché et cours d’eau concernés.

Il a été affirmé que la commune de Lambruisse n’avait pas son mot à dire, et pourtant elle a la 
responsabilité  légale  de  la  prévention  des  risques,  en  cas  de  problèmes,  quels  seront  les 
interlocuteurs  responsables ?  Castellane,  les  agriculteurs  ,  le  MESE,  les  laboratoires  ou  la 
commune de Lambruisse ? ? Aucun engagement écrit de prise des responsabilités ne figure au 
dossier tant dans la procédure juridique que dans les montants maximums d’indemnisation.

Enfin il y a le risque économique, l'épandage des boues étant incompatible avec les cahiers des 
charges qualité et labels.

en particulier l'agriculture biologique; il est d'ailleurs curieux de constater que les mêmes éleveurs 
candidats à l'épandage semblent en parallèle s'orienter vers la production d'agneau bio pour lequel 
il serait surprenant que le cahier des charges permette l'utilisation de boues de station d'épuration.

Leur utilisation est formellement interdite en tous les cas dans les règlements européen et français 
encadrant la production biologique.
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 4 Les aspects « extérieurs »

La « déconsidération » des lambruissiens est manifestement établie dans le rapport, la limite de la 
provocation étant même franchie : « …parcelles ..hors du circuit touristique de Castellane.. » en 
page 70 dans les conclusions du rapport.

Le  fait  que  les  boues  proviennent  de  Castellane  interpelle :  pourquoi  Castellane  et/ou  les 
communes environnantes n’ont pas la capacité d’épandre ces boues ?

Comment  vont  être  traitées  les  boues  du  lagunage  de  Lambruisse  alors  que  les  parcelles 
épandables seront exclusivement réservées aux boues de Castellane ?

Hors familles ayant conclu des conventions, les habitants de Lambruisse sont très majoritairement 
opposés  à  cet  épandage ;  cette  appréciation  est  largement  partagée  dans  les  communes 
environnantes, y compris à Castellane où le citoyen « lambda » est surpris de découvrir ce projet 
par la presse.

Les  opposants  à  l'épandage  se  sont  mobilisés,  une  plateforme d'information  a  été  créée  sur 
internet  (http://boues-lambruisse.blogspot.com),  une  pétition  a  été  lancée  y  compris  dans  les 
vallées voisines, recueillant plus de 600 signatures à l'heure de la rédaction du présent document, 
des opérations de communication ont été réalisées ou sont envisagées ...

Devant l’émotion et l’agitation sur cette affaire, les agriculteurs se sentent agressés, parfois « mis à 
l’index » par l'émotion et l 'agitation suscitées; les relations avec leurs propriétaires bailleurs se 
sont tendues, la plupart de ces derniers leur ont fait part de leur refus catégorique de voir leurs 
parcelles épandues.

Le climat social de la commune, déjà perturbé depuis quelques mois par un problème de carte 
communale et une ambiance délétère lors des récentes élections municipales, devient réellement 
pesant ; les « mauvaises odeurs » flottent déjà sur la commune.

Ainsi  l'image  et  l'attractivité  de  la  commune  sont  déjà  affectées.  Le  marché  immobilier 
enregistrerait déjà une chute importante selon l'estimation d'agents immobiliers.

Association ACDC – 04170 Lambruisse

http://boues-lambruisse.blogspot.com/


Dossier Recours Annulation 20/47

 5 Synthèse & Conclusion
L'épandage agricole constitue en France la filière de valorisation des boues de station d'épuration 
privilégiée par les pouvoirs publics. Pour la promouvoir, une réglementation assez précise a été 
formulée à la fin des années 90 qui s'appuie sur deux principes fondamentaux :

● l'épandage doit apporter un plus aux exploitations agricoles 
● l'apport  d'éléments indésirables autres que les fertilisants  doit  être en deçà de certains 

seuils et contrôlés.

Après analyse, il apparaît que l'étude préalable n'apporte pas de démonstration suffisante quant 
aux respects de ces deux principes.

Les  potentiels  agronomiques  des  sols  (caillouteux,  peu profonds  et  pentus),  les  systèmes  de 
productions  en  place  (élevages  ovins  transhumant  sur  prairies  temporaires  ou  permanentes) 
impliquent que l'épandage des boues n'améliorera pas significativement le potentiel de production 
des  exploitations;  les  amendements  organiques  déjà  existants  (fumiers  d'élevage)  sont  déjà 
suffisants puisque faisant l'objet d'exportations hors exploitations, les teneurs en matière organique 
des sols sont déjà très bonnes.

Les données pour la vérification de l'aptitude des boues à être épandues ne sont pas suffisantes, 
en qualité (période de prélèvement) et en nombre; la dispersion des résultats constitue d'ailleurs 
un indicateur significatif  de ces insuffisances. Par ailleurs, au-delà des questions qui restent en 
suspend dans la communauté scientifique sur la véritable innocuité de l'épandage, les conditions 
topo-pédo-climatiques rencontrées sur la commune ne sont pas favorables, induisant un risque 
réel de pollution des eaux.

Le caractère massif de l'épandage proposé, au regard des caractères physiques de la commune, 
vallée  étroite  et  encaissée,  est  de  nature  à  susciter  l'inquiétude.  La  totalité  du  territoire  est 
concerné, de l'extrême nord à l'extrême sud.

Les lacunes nombreuses relevées dans l'étude préalable, certaines conduisant au non respect de 
la réglementation (protection des cours d'eau, des sources, de certaines habitations ...) remettent 
réellement en question ses conclusions, notamment en matière de surface épandable. En tenant 
compte  de  toutes  les  erreurs  et  approximations  ainsi  que  les  parcelles  pour  lesquelles  les 
agriculteurs  n'avaient  pas  la  maitrise  foncière,  on  dépasse  très  largement  le  seuil  de  15% 
impliquant le renouvellement de l'étude (nous sommes à plus de 70% !).

Tout laisse penser qu'après une période de prospection infructueuse, les promoteurs de l'opération 
ont saisi l'opportunité de trouver en un seul lieu un groupe d'agriculteurs accueillants sur lequel il 
était  intéressant  de  placer  la  totalité  de  la  surface  nécessaire  à  l'épandage  de  la  station  de 
Castellane, quitte à ne pas être trop regardant sur les besoins réels de ces exploitations.

Enfin les rédacteurs du rapport ont cru valoriser leur travail en situant Lambruisse « hors du circuit 
touristique de Castellane »; cette citation, dénotant par ailleurs l'absence totale d'information et de 
communication des citoyens, est représentative de l'état d'esprit largement répandu qui suppose 
que l'on veuille bien produire des déchets sans en assumer les nuisances.

Cependant la majorité de la population de Lambruisse est hostile à ce plan d'épandage, une partie 
d'entre elle s'est fortement mobilisée autour de l'association ACDC et emploiera tous les moyens 
légaux à sa porté pour le mettre en échec, du moins dans sa configuration actuelle.
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 7 ANNEXES

 7.1 Annexe 1 : Coupe géologique & remarques de M Gilbert Féraud 

Ceci n’est pas un rapport, juste quelques remarques, à la lecture de l’étude préalable.

La géologie

Certaines  parcelles  retenues  sont  composées  de  sols  profonds,  à  perméabilité  probablement 
moyenne, c’est-à-dire permettant une pénétration relativement lente des éléments des boues.

D’autres parcelles retenues (très nombreuses), ont un sol caillouteux à très caillouteux, laissant 
donc pénétrer les boues à vitesse rapide, avec peu de filtration.

L’épandage  se  fait  à  l’intérieur  d’une  vallée  étroite,  dont  les  flancs  sont  formés  de  calcaires 
souvent en éboulis qui forment justement ces sols caillouteux en bas de vallée.

La carte géologique de Digne au 1/50 000ème (cf coupe détaillée ci-après) montre que l’axe de la 
vallée correspond de manière dominante à des marnes, et donc à des terrains imperméables, sur 
lesquels la plupart des eaux souterraines viennent buter pour alimenter la rivière principale et des 
sources.

Il  est  donc  vraisemblable  que  les  boues  rapidement  infiltrées  dans  les  sols  caillouteux  se 
retrouvent à la limite supérieure de ces niveaux argileux et se concentrent donc au niveau de la 
rivière, mais aussi au niveau de certaines sources se trouvant en sortie de ces eaux souterraines. 
En clair, on devrait s’attendre à des pics de concentration en éléments des boues, en fonction de 
la pluviométrie. L’étude géologique fournie dans le dossier est très approximative, quand à l’étude 
hydrogéologique, elle est quasi-inexistante.
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Légende de la coupe géologique

Association ACDC – 04170 Lambruisse

Coupe SW-NE réalisée à partir de la carte géologique de Digne au 
1/50000ème (1982).

De bas en haut de la succession géologique :
J= Jurassique
n1= calcaires et marno-calcaire, étage Berriasien
n2= marnes, quelques niveaux calcaires, étage Valanginien
n3= marno-calcaires rythmiques, étage Hauterivien
n4-5= calcaires, étage Barrêmien-Bédoulien
n6a= marnes grises, étage Gargasien
n7-C1= marnes noires de forte épaisseur, étage Albien-Cénomanien inférieur
C1-2= marnes et calcaires marneux, étage Cénomanien
C3= calcaires et marnes grises en alternance, étage Turonien
C4-5= calcaire crayeux blanc à l’origine de l’essentiel des éboulis de la vallée, 
étage Santonien-Coniacien

Sous les éboulis et autres niveaux quaternaires, les niveaux du fond de la vallée 
sont marneux et donc riches en argiles et imperméables : ce sont les niveaux n6a 
et n7-C1.
Le niveau C3 est formé de marnes imperméables alternant avec des calcaires.

Remarque :  le  choix  du positionnement  de la  coupe  correspond à un secteur 
pauvre en éboulis et  autres niveaux quaternaires,  afin de pouvoir  dessiner au 
mieux les couches géologiques sous-jacentes. Mais le fond et surtout les flancs 
inférieurs de la vallée sont le plus souvent recouverts de niveaux quaternaires 
parfois relativement argileux, mais surtout de formations fortement caillouteuses 
très perméables issues en grande partie du démantèlement des calcaires blancs 
(Santonien–Coniacien) formant les falaises et les collines du haut du flanc est de 
la vallée. 
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Risques de pollution

Il ne semble pas exclu que certaines sources et l’eau de la rivière en aval de Lambruisse viennent 
à être épisodiquement polluées, particulièrement en Cuivre et surtout Chrome, dont une analyse 
(sur  trois)  a  montré des  teneurs  proches des limites  acceptables.  Des analyses  des eaux de 
source et de rivière doivent être effectuées pour un point zéro. 

Nombre d’analyses

Seulement trois, dont des teneurs en cuivre et chrome proche de la limite : c’est insuffisant.

Le mépris des populations locales

L’une des conclusions de l’étude : « Les parcelles retenues se trouvent toutes hors du secteur 
touristique  de  Castellane ».  On  peut  traduire  que  d’une  part  il  y  a  quelques  inconvénients  à 
épandre  des  boues  et  que  cela  est  susceptible  de gêner  les  touristes,  et  d’autre  part,  seuls 
quelques indiens sans importance habitent les zones d’épandage de ces vallées reculées.

On a vu cela à Barrême, à propos des déchets de la Côte d’Azur, mais il s’agit ici d’un mépris intra 
départemental : une première du genre ?

La gêne olfactive

La  vallée  de  Lambruisse  est  relativement  fermée,  avec  probablement  quelques  inversions 
thermiques, il est donc vraisemblable qu’il ne sente vraiment pas bon dans le coin pendant les 
phases d’épandage. Ce projet ne peut se faire sans l’accord de la population locale.

Conclusion : ce projet n’est pas une bonne idée.

Gilbert Féraud, le 19 mai 2008
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 7.2 Annexe 2 : Réseau hydrographique
Source : IGN- Géoportail
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 7.3 Annexe 3 : Réseau stations météo
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 7.4 Annexe 4 : Géo localisation des analyses de sol
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 7.5 Annexe 5 : Profils topographiques de certaines parcelles

Implantation des coupes topographiques
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Implantation des coupes topographiques (suite)
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Pente moyenne sur la parcelle 01-01 : 20,3 %

Pente moyenne sur la parcelle 01-02 : 24,2 % avec passages très pentus.
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Pente moyenne sur la parcelle 01-03 : 20,6 % avec plus de la moitié de la parcelle à 40 % !

Pente moyenne sur la parcelle 01-10 : 22,9 % avec passage encore plus pentu.
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Pente moyenne sur la parcelle 02-01 : 16,5 % avec passage encore plus pentu.

Pente moyenne sur la parcelle 03-02 : 16,0 % avec passage important à 40% !.
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Pente moyenne sur la parcelle 03-06 : 15,3 % .

Pente moyenne sur la parcelle 05-03 : 16,8 % avec passage encore plus pentu.
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Pente moyenne sur la parcelle 05-05 : 22 % avec passage important à 35%.

Pente moyenne sur la parcelle 05-16 : 39,7 % avec passage à 43 %.
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Pente moyenne sur la parcelle 05-19 : 23,6 %.
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 7.6 Annexe 6 : Aspects juridiques relatifs à la gestion des boues 
d'épuration 

Sylvie DUROUSSEAU 
CRIDEAU 
Université de Limoges - Faculté de droit et de sciences éco 
32 rue Turgot  87031 LIMOGES Cedex 
Mail : sylvie.durousseau@sarthe.pref.gouv.fr 

L’épandage agricole  vient  d’être  réaffirmé comme la  voie  d’élimination  des boues de STEP à 
privilégier car la plus écologique dans un rapport du 19 juillet 2006 sur la mise en œuvre de la 
législation  communautaire  en  matière  de  déchets  ,  et  notamment  de  la  directive  86/278/CEE 
relative à la protection de l'environnement et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues 
d'épuration en agriculture, la commission européenne constate une utilisation disparate des boues 
en agriculture en distinguant trois ensembles :  
- les pays qui déclarent épandre au moins 50% des boues qu'ils produisent (Belgique-région 
walonne ; Danemark, Espagne, France, Irlande, Royaume-Uni ET Hongrie) 
- les pays qui épandent moins de 17% de leur production de boues (Finlande, Suède, Slovénie) 
- ceux qui pratiquent très peu voire pas du tout l'épandage : Grèce, Pays-Bas, Belgique-région 
flamande, Slovaquie, République tchèque) 
Elle conclut que l'utilisation de boues d'épuration en tant qu'engrais sur les terres agricoles reste la 
meilleure  option  environnementale  pour  autant  qu'elle  ne  représente  une  menace  ni  pour 
l'environnement ni pour la santé humaine et animale.  
•  de même, en droit interne, la circulaire du 18 avril 2005 relative à l'épandage agricole des boues 
de STEP énonce que « l'épandage agricole des boues issues des stations d'épuration urbaines 
continue à constituer la voie préférentielle d'élimination de ces sous-produits d'assainissement »2
.  
Néanmoins en droit interne, les textes de 1997-1998 qui règlent l'épandage des boues de station 
d'épuration ne sont pas parvenus à lever toutes les inquiétudes. 
D’une part l’existence de textes spécifiques à l’épandage au côté d’une grande diversité des textes 
applicables à l’assainissement, aux déchets, aux boues ne permet pas une approche intégrée de 
la protection des sols en général et de la pratique de l’épandage en particulier.  
D’autre part, ces textes, intervenus dans un contexte de crise sanitaire, ne règlent pas certains 
problèmes entre les acteurs impliqués, notamment en matière de responsabilité. Le fait qu'existent 
des conventions d'épandage st d’ailleurs révélateur des hésitations des professionnels.    

Nous aborderons successivement, et rapidement, ces deux points :  
-  la dispersion des règles applicables aux boues ;  
-  les problèmes entre les acteurs impliqués.  
La dispersion des règles applicables aux boues de STEP 
Un renvoi aux différents codes qui contiennent des dispositions relatives aux boues en général, et 
à l'épandage des boues de station d'épuration plus spécifiquement, atteste de cette dispersion des 
règles.  
- Le code de l'environnement 
Y sont codifiées la législation relative à l'eau (articles L210 et  suivants ; L214-1 et s relatifs au 
régime d'autorisation ou de déclaration des installations soumises à la nomenclature de la loi sur 
l'eau concernant notamment les STEP) ; aux déchets (articles L541-1 et suivants qui précisent les 
obligations  du  producteur  de  déchets)  ;  aux  installations  classées  pour  la  protection  de 
l'environnement  (articles  L511-1  et  suivants  concernant  notamment  les  plateformes  de 
compostage). 
- Le code général des collectivités territoriales 
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L’article  L2224-8  par  exemple  concerne  la  compétence  des  communes  en  matière 
d’assainissement. 
- Le code de la santé publique 
Il fait référence à des aspects plus institutionnels et notamment aux service d'assistance technique 
aux stations d'épuration (SATESE) à l'article L 1331-16, au conseil supérieur d'hygiène publique 
de  France  à  l'article  R1416-1,  au  conseil  départemental  de  l’environnement  et  des  risques 
technologiques à l'article L1416-1. 
- Le code rural 
S’y trouvent les dispositions relatives aux matières fertilisantes  et aux supports de culture, qui 
trouvent à s'appliquer en matière de compostage (articles L255-1 à L255-11). 
- Le code de l'urbanisme 
Selon l'article  L 121-1 par  exemple,  les documents de planification  déterminent  les conditions 
permettant d'assurer la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestiers, la 
préservation de la qualité de l'eau,  du sol  et   du sous-sol,  la prévention des pollutions et des 
nuisances de toute nature. 
Doivent être citer également le code forestier et le code pénal.  

Cette  dispersion  des  textes  et  des  règles  applicables  conduit  à  complexifier  la  pratique  de 
l’épandage pour les professionnelles (utilisateurs, producteurs, administratifs). Elle ne favorise pas 
l’établissement d’un climat de confiance, en particulier pour le public.  
Les problèmes entre les acteurs impliqués  
Trois types de problèmes sont ressortis de façon prépondérante au cours de l’étude.  
- Entre producteur et utilisateur : le problème de la responsabilité 
- s’agissant des contrôles administratifs : le problème des moyens 
-  pour  les  autres  acteurs  :  le  problème  de  l’oubli  puisqu’ils  ne  figurent  pas  dans  les  textes 
réglementaires de 1997-1998.  
Entre producteur et utilisateur : le problème de la responsabilité 
Conformément à l’article 5 du décret de  1997, les producteurs de boues sont « les exploitants des 
unités de collecte,  de prétraitement et  de traitement biologique,  physique ou physico-chimique 
d'eaux usées ». Ces boues ayant le caractère de déchets, le producteur de boues est responsable 
de la filière épandage et de son suivi. Il a en charge : 
- une étude préalable à l'épandage, 
- un programme prévisionnel annuel d'épandage et un bilan annuel, 
- une auto-surveillance de l'épandage, de la qualité des boues et des sols, 
- la constitution d'un dossier d'incidence, au titre de la loi sur l'eau. 
Les utilisateurs ne font pas l'objet d'une  définition précise dans la réglementation.  Cette situation 
n'est pas sans conséquence pour la sécurité juridique des propriétaires. En référence à l'article 1er 
du décret, cette catégorie désignerait « les exploitants de parcelles agricoles, forestières ou en 
voie de reconstitution ou de revégétalisation, publiques ou privée, enregistrées comme réceptrices 
de boues de STEP ».  
Au delà des textes,  des conventions passées entre le producteur et l'utilisateur  permettent  de 
préciser  leurs  obligations  respectives  en fonction  des  caractéristiques des  boues  et  du  milieu 
récepteur, et d’organiser la filière.  
Les  obligations de l'agriculteur généralement inscrites sont la mise à disposition des surfaces 
requises  pour  l'épandage  des  boues  et  la  réception  des  quantités  de  boues  prédéfinies  ;  la 
garantie  de  leur  enfouissement,  le  plus  souvent  dans  les  24  heures  suivant   l'épandage  ; 
l’acceptation des analyses sur les sols ayant reçu des boues par le producteur. 
Dans un objectif de traçabilité, l'agriculteur a généralement pour obligation de n'utiliser qu'un seul 
effluent et de tenir un registre de fertilisation.  
Dans un but de sécurité, il doit informer le plus rapidement possible le producteur de boues de tout 
incident.   En contrepartie, en matière de responsabilité,  la plupart des conventions d'épandage 
prévoient que dans le cas où l'épandage entraînerait un manque à gagner pour l'exploitation, et s'il 
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est prouvé que la pollution ou le préjudice à l'origine du dommage proviennent de la qualité des 
boues,  le producteur a l'obligation de verser des indemnités à l'agriculteur, à hauteur du préjudice 
subi. 
Ainsi, la responsabilité en matière de boues  de stations d'épuration est un des points essentiels 
dans la mauvaise perception que connaît aujourd'hui la valorisation agricole de l'épandage des 
boues.  Jusqu'à présent, cette question n’est pas réglée par un texte réglementaire mais par des 
conventions écrites entre producteur et utilisateur. 
L’article 21 du projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques, tel qu'adopté par le sénat le 11 
septembre  2006,  tente  d’y  remédier  ;  est  institué  un  fonds  de  garantie  des  risques  liés  à 
l'épandage agricole des boues urbaines et industrielles qui sera chargé d'indemniser les préjudices 
subis par les exploitants agricoles et les propriétaires fonciers ayant utilisé l'épandage des boues 
sur leurs terres devenues impropres à la culture en raison d'un  risque sanitaire ou d'un dommage 
écologique dès lors que ce risque n'était pas connu des acteurs. 
Le fonds est financé par une taxe annuelle due par les producteur de boues à laquelle s’ajoutent 
des avances de l'Etat.   
L'instauration  de ce fonds rassure mais soulève également  des interrogations.  Elle  méconnaît 
l'application  des  principes  de  précaution  et   pollueur-payeur  en  conduisant  à  une  véritable 
mutualisation des risques. Ainsi le fonds ne répond ni à l'exigence d'une démarche intégrée, ni à 
celle d'une responsabilisation des acteurs concernés. 
Les contrôles administratifs : le problème des moyens Chargé de la  police des déchets, de l'eau 
et des installations classées, le préfet est compétent en matière d'épandage des boues de STEP 
avec  l'appui  des  agents  chargés  du  contrôle  des  opérations  d'épandage.  Pour  les  boues 
domestiques  ces   contrôles  relèvent  essentiellement  des  directions  départementales  de 
l'agriculture et de la forêt.  
D'autres  services  déconcentrés  interviennent  tels  que la  direction  départementale  des  affaires 
sanitaires et  sociales,  pour  vérifier  les aspects sanitaires et  garantir  une meilleure acceptation 
sociale de l'épandage.  
Ces services sont rassemblés au sein d'une mission interservices de l'eau chargée notamment de 
la police de l'eau, en vue d’assurer une meilleure cohérence de leurs moyens et de leurs actions.  
La circulaire du 18 avril  2005 précitée insiste sur le fait  que « les services de police de l'eau 
doivent veiller au respect de la réglementation en matière d'épandage, notamment en renforçant 
les contrôles et en améliorant les procédures de surveillance ; le respect de cette réglementation 
est pris en compte au titre de la conditionnalité des aides agricoles ». 
Néanmoins, parallèlement, la feuille de route des MISE et des services de police de l'eau pour 
2006-2007 ne cible pas spécifiquement d'actions dans le domaine des boues 

En  l'absence  de  moyens  humains  suffisants,  ce  sont  des  contrôles  a-minima voire  des  auto-
contrôles qui se pratiquent dans les faits.  
Une solution proposée dans la circulaire, et dont l'intérêt a pu être mis en évidence dans notre 
étude,  est  d'avoir  recours  à  des   organismes  indépendants  auxquels  seront  confiés  un  rôle 
d'expertise et de suivi agronomique des épandages.  
Les autres acteurs : le problème de l’oubli   
Plusieurs acteurs sont oubliés dans le décret de 1997. 
-  Les propriétaires ne sont pas directement visés par les textes puisque non exploitants.  
Pourtant  la question de la traçabilité  et  du partage de responsabilité  propriétaire/utilisateur  est 
importante lorsqu'on sait  que 60% de la surface agricole est  exploitée en fermage et  que les 
exploitants fermiers louent souvent les terres à plusieurs propriétaires à la fois. Dans ce cadre là le 
passage du fermage traditionnel au bail cessible  pourrait garantir une meilleure traçabilité.   
-  Les riverains et les tiers sont indirectement mentionnés par la réglementation puisque, « toutes 
dispositions doivent être prises pour que l'entreposage n'entraîne pas de gênes ou de nuisances 
pour le voisinage » 
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. De plus, le producteur de boues doit tenir un registre dont une 
synthèse est envoyé au préfet et peut être communiquée aux tiers sur leur demande 

Enfin dans certaines conventions écrites, le producteur a vis-à-vis des tiers, la charge de l'entretien 
des chemins communaux menant aux parcelles prévues pour recevoir l'épandage. 
Mais  il  a  fallu  attendre  la  circulaire   du  18  avril  2005  pour  que  soient  évoquées  des 
recommandations relatives à la mise en place d'une politique de communication et d'information 
des élus et des citoyens sur les  enjeux de la gestion des sous-produits de l'assainissement (pour 
remarque le choix du vocabulaire est déjà un travail de communication puisque la boue et donc le 
déchet est désignée par « sous-produits de l'assainissement »).  
En point 3 la circulaire propose la mise en place de « comités de concertations départementaux 
boues,  structure  distincte  du  comité  de  pilotage  de  l'organisme  indépendant  ».  Associant  les 
différents acteurs de la filière, « ces comités pourront prendre en charge la responsabilité de la 
mise  en  place  d'une  politique  départementale  active  sur  ce  sujet  ».  Rien  n'est  précisé  sur 
l'association des citoyens à ces comités et sur les informations qui y seront relayées.  
Pour  remarque,  le  public  n'est  pas  représenté  non  plus  au sein  du comité  départemental  de 
pilotage de l'organisme indépendant.  
-  Le maire n'est pas spécifiquement visé par  le décret. Il est souvent intéressé en tant qu'autorité 
publique responsable de station d'épuration productrice de boues, mais il a également un rôle à 
jouer en tant qu’autorité de police. 
Ainsi, s’agissant de la concurrence du pouvoir de police générale du maire  et du pouvoir de police 
spéciale du préfet dans le domaine  de l’eau, le juge a considéré que s'il appartient au maire de 
prendre les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la  sûreté, à la sécurité et à la 
salubrité publiques, en l'absence  de péril imminent, il ne saurait s'immiscer dans l'exercice de la 
police spéciale de l'eau de la compétence du préfet 

 Après avoir rappelé point 1.3 que " la police de l'eau ne saurait être crédible sur cette filière sans 
une présence des agents de l'Etat  sur le terrain ",  la circulaire propose uniquement que "  les 
services de police réalisent au moins cinq actions de contrôle sur les épandages au niveau de leur 
département 

Par contre, en matière de déchets, l'article L 541-3 du code de l'environnement ne précisant pas 
quelle  est « l'autorité titulaire du pouvoir  de police », le Conseil  d’Etat  a reconnu au maire la 
compétence pour appliquer, à titre principal, l'article L 541-3 du code de l'environnement et faire 
respecter l'obligation d'élimination des déchets 

Les pouvoirs de police générale du maire qui lui permettent d'agir en cas d'urgence, sont donc 
complétés. En matière de boues, l'exercice de  la police de l'eau ou des installations classées par 
le préfet est la règle, mais en situation de carence, l'autorité municipale peut intervenir sur la base 
de la police des déchets.  
- Les  groupements de qualité sont également oubliés des dispositions du décret. Les cahiers des 
charges  qui  accompagnent  les  signes  de  qualité  ont  parfois  prévu  des  règles  sanitaires  et 
environnementales  plus  contraignantes  que  celles  du  décret  de  1997,  allant  jusqu’à  interdire 
l’épandage. Sous la pression du ministère de l’agriculture, ces interdictions ont été supprimées des 
cahiers des charges mais demeurent dans la pratique sous la forme de clauses insérées dans les 
règlements intérieurs du groupement de qualité ou de pressions orales.  
Le ministère de l’agriculture n’ayant pas inscrit son interdiction d’interdire sous forme législative ou 
réglementaire,  cette  pratique  ne  peut  être  illégale.  Elle  est   cependant  contraire  à  la  liberté 
contractuelle et gène la pérennisation de la pratique.  
En  conclusion,  si  l'épandage  agricole  des  boues  reste  une  solution  privilégiée  au  niveau 
communautaire et national,  la pérennité de cette pratique passe par un meilleur cadrage du rôle 
des différents acteurs et du suivi des opérations et des effets sur l'environnement.  
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La récente stratégie thématique en faveur de la protection des sols propose par exemple de « 
réexaminer la directive sur les boues d’épuration en 2007, comme annoncé également dans la 
stratégie thématique pour la prévention et le recyclage des déchets, afin de garantir que le meilleur 
profit  est  tiré  de  la  réintroduction  des  nutriments  tout  en  limitant  davantage  les  rejets  de 
substances dangereuses dans les sols »
.  
Puisque la circulaire du 18 avril 2005, dans un souci de communication utilise parfois la notion de 
sous-produits d'assainissement plutôt que celle de boue ou de déchet, il peut être proposé d’aller 
jusqu'au  bout  de la  démarche en encourageant  la  production  de boues hygiénisées,  voire  de 
compost homologué 
De  même,  la  multiplication  des  contrôles  de  qualité   sur  les  boues  et  les  épandages,  et  la 
communication plus systématique des résultats pourraient être encouragées. 
Mais dans ces deux cas se posera alors peut-être le problème du coût et de l’intérêt économique 
de cette voie d’élimination, considéré comme acquis en l’état actuel des pratiques.  
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 7.7 Annexe 7 : Fiche d'information du ministère de l'environnement 
Suisse

Fiche d'information sur l'interdiction des boues d'épuration

Questions et réponses concernant les boues d'épuration

Pourquoi interdire les boues d'épuration, alors qu'on les a utilisées comme engrais pendant des 
dizaines d'années?

● Les  boues  d'épuration  sont  un  résidu  de  l'épuration  des  eaux  usées.  Ces  dernières 
décennies, on en a utilisé 40% (soit 80 000 tonnes de substance sèche par année) comme 
engrais végétal,  mais cette proportion tend à baisser.  Depuis  longtemps déjà,  la valeur 
écologique de cet engrais de recyclage fait l'objet de vives discussions. On souhaiterait 
recycler  les  substances  nutritives  végétales,  mais  l'on  craint  simultanément  de  porter 
atteinte, à long terme, aux sols et à la santé humaine et animale.

● Il est vrai que les boues d'épuration contiennent des substances nutritives importantes pour 
les plantes,  comme par exemple  le  phosphore  ou l'azote (voir  ci-dessous),  mais elles 
transportent aussi vers les sols des métaux lourds, des agents pathogènes et des polluants 
organiques provenant de l'industrie et des ménages (résidus de médicaments, parfums, 
hormones naturelles ou artificielles, etc.). Leur emploi comme engrais est donc interdit à 
titre préventif, pour éviter des atteintes aux sols et à la santé humaine et animale.

● Les boues d'épuration  restent  toutefois  un indicateur  important  des flux de substances 
provoqués par notre société. On continuera donc à les contrôler régulièrement.

Interdire les boues d'épuration, n'est-ce pas gaspiller de précieuses substances fertilisantes?

● Les boues d'épuration contiennent des substances nutritives précieuses telles que l'azote 
et le phosphore. Leur importance pour l'agriculture est toutefois relativement faible:

Engrais utilisés dans l'agriculture

Azote Phosphore

Engrais de ferme env. 160 000 t env. 25 000 t

Engrais minéraux env. 70 000 t env. 8000 t
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Boues d’épuration env. 4000 t env. 2000 t

Utilisation annuelle approximative en tonnes de matière fertilisante

● D'un  point  de  vue  quantitatif,  l'agriculture  ne  dépend  pas  de  ces  petites  quantités  de 
phosphore et d'azote. Toutefois, pour favoriser le recyclage, l'OFEFP examine la possibilité 
de  récupérer  proprement  le  phosphore  contenu  dans  les  boues  d'épuration,  grâce  à 
certains processus techniques, afin de l'utiliser comme engrais.

Comment assurera-t-on l'élimination des boues d'épuration?

● L'interdiction de la valorisation des boues dans l'agriculture  rendra nécessaire l'incinération 
de toutes les boues produites en Suisse,  soit  4 millions de m3 ou 200 000 tonnes de 
matière  sèche par  année.  Les  capacités  actuelles  ne suffisent  pas  pour  éliminer  cette 
quantité  en Suisse.  De plus,  l'exportation  des boues d'épuration vers des centrales au 
lignite en Allemagne n'est pas assurée à long terme: si certains länder abandonnent à leur 
tour l'utilisation des boues comme engrais, les capacités allemandes ne suffiront plus à 
éliminer à la fois les boues suisses et les boues allemandes.

● La Confédération souhaite donc prendre des mesures en collaboration avec les directeurs 
des travaux publics, de l’aménagement du territoire et de la protection de l’environnement. 
Ces mesures doivent permettre d'assurer l'élimination en Suisse de la plus grande partie 
des boues d'épuration:

● Mieux utiliser les capacités des installations de séchage. Le nombre d'heures d'exploitation 
des installations de séchage existantes doit être rapidement augmenté. On pourra ainsi 
sécher  une  plus  grande  partie  des  boues  d'épuration  afin  d'utiliser  les  capacités 
d'incinération encore disponibles dans les cimenteries.

● Développer les installations de séchage. Ils convient d'étendre les installations de séchage. 
La  logistique  doit  par  ailleurs  être  améliorée  afin  de  réduire  les  transports  de  boues 
humides (composées aux 3/4 d'eau). Afin de limiter l'utilisation d'énergies fossiles et les 
émissions de CO2, on encouragera le séchage des boues d'épuration par récupération de 
chaleur.

● Incinérer directement les boues. Lorsque l'incinération dans une installation spéciale pour 
le traitement des boues coûte moins cher que le séchage et l'incinération en cimenterie, les 
installations d'incinération des boues doivent être agrandies. Dans certains cas, on pourra 
même en construire de nouvelles.

L'interdiction des boues d'épuration est-elle compatible avec le droit de l'Union européenne?

● L'UE révise actuellement ses prescriptions concernant les boues d'épuration. Il n'est pas 
prévu d'interdiction, mais les prescriptions de qualité seront renforcées (valeurs limites pour 
les polluants, restriction sur les surfaces fourragères, etc.).

● Les pays membres de l'UE peuvent adopter des dispositions plus sévères. L'Allemagne, 
par exemple, interdit l'utilisation des boues  d'épuration comme engrais sur les surfaces 
maraîchères et fourragères. En outre, certains länder allemands préparent une interdiction 
générale.

● L'interdiction suisse est donc tout à fait compatible avec le droit de l'UE.
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 7.8 Annexe 8 : Etude détaillée des zones d 'épandage
Suite à une étude localisée sur les zones de Laval et des Terres, il est apparu nécessaire de 
prendre en compte les zones de sécurité imposées par art R211-42 du décret 2007-397 du 22 
mars 2007sur l'ensemble du territoire épandu. Le résultat est conforme à l'étude faite par l'Institut 
Français de l'Environnement qui indique que Lambruisse se trouve dans une zone défavorable à 
l'épandage, d'autant plus que cette commune se situe dans une vallée encaissée sur une faille 
géologique avec des pentes très caillouteuses, possédant donc très peu de terres à pente faible et 
un réseau hydrologique conséquent comparativement aux communes voisines.

Il  est donc fort  étonnant de constater que la réalisation du dossier  technique n'ait  pas pris en 
compte cet état de fait, et encore plus étonnant que les contrôles des services instructeurs n'aient 
u le mettre en évidence.

Pourtant un simple contrôle du dossier avec une carte IGN au 25000eme (mentionnant les pentes 
par les courbes de niveau ainsi que tout le réseau hydrographique), un double décimètre et un 
compas  auraient  rapidement  amené  la  détection  que  plus  de  70%  des  surfaces  proposées 
n'étaient pas conforme aux exigences de la réglementation 

Laquelle carte montre d'ailleurs clairement que la vallée est plus encaissées que ses voisines. Le 
SANDRE en 2002 avait pourtant prévu et mis en place tout un formalisme pour l'épandage ainsi 
qu'un format informatique universel d'échange entre les différents intervenants, pas utilisé ici et 
sans aucune référence à ce formatage. 

Figurent ci-après les cartes correspondantes modifiées respectant les textes sus mentionnés selon 
une présentation correspondante à celle de l'étude préalable, les parties ombrées en orange sur 
les cartes correspondant aux distances de sécurité définies selon les dispositions du décret du 
08/12/1997.
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