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La mission d’expertise 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 depuis 
2004. 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 agricole et d’apporter une expertise agronomique sur les doses, les cultures, les parcelles 
réceptrices, les périodes d’épandage, etc. Un appui technique est également donné aux collectivités ou 
aux bureaux d’études en cas de besoin. 

 

 
Tab. 1 : Type de boues et quantités épandues (stations de plus de 2 000 Equivalents Habitants (EH)) 

Stations > 2000 EH t ou m3 t MS* 
Boues solides 8 143 2 045 

Boues pâteuses 309 32,5 
Boues liquides 4 134 192,2 

 
Les épandages 2020 sont fortement impactés par la crise COVID qui a empêché le retour au sol dès le 
24 mars. Seules les boues hygiènisées ont effectivement été épandues à partir de l’été. Pour les boues 
pâteuses et liquides, c’est généralement la voie du co-compostage avec des déchets vers qui a ouvert 
une porte de sortie aux collectivités, mais avec des surcoûts colossaux. Les stations disposant de 
capacités de stockage importantes ont préféré décaler les épandages dans l’espoir d’un retour à la 
normale en 2021. Ainsi ce sont environ 800 t MS qui n’ont pas été épandues en boues chaulées 
comparativement à 2019 (-38 %). Les boues liquides ont ainsi perdu l’unique voie de valorisation 
agricole (- 60 % en MS). Les boues pâteuses sont un peu moins impactées (- 49 % en MS). 

Tab. 2 : Type de boues et quantités épandues (stations de moins de 2 000 EH) hors lagunes) 

Stations < 2000 EH t ou m3 t MS* 
Boues chaulées 72,5 25,1 
Boues pâteuses 617 65,3 
Boues liquides 1 111,5 33,5 

 
L’interdiction d’épandage pénalise les petites stations en boues liquides qui n’ont pas (ou peu) 
d’alternatives. Certaines d’entre elles a eu recours exceptionnellement au chaulage, avec ou sans 
déshydratation préalable. Le gisement de boues liquides chute de 60 % en MS comparé à 2019. La 
filière rhizophytes en boues pâteuses se maintient grâce à l’arrêt des lits plusieurs mois avant 
l’épandage. 

Tab. 3 : Boues de lagunes épandues 

 
t ou m3 t MS* 

Boues de lagunes 1 103 143 
 
Une seule lagune a pu être curée en raison de l’arrêté COVID. 
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Tab.4 : Eléments fertilisants épandus en 2020 par type de station 

 
>2000 EH <2000 EH Lagunes Total  

Nb dossiers 16 12 1 29 
Azote N (kg) 121 981 7 254 877 130 112 

Phosphore P2O5 (kg) 157 087 8 619 579 166 285 
 
Le retour au sol des boues ayant été restreint, il est logique que les éléments fertilisants soient à la 
baisse aussi. Ce sont donc 54 t d’azote et 69 t de phosphore qui n’ont pas nourri les sols (-30 %). En 
considérant le maïs, ce sont 284 ha qui n’ont pas reçu de fertilisation par les boues à dose 
agronomique. Cette fertilisation a dû être compensée par les agriculteurs par l’achat d’engrais 
minéraux importés, alourdissant encore plus le bilan carbone de la filière déjà dégradé en 2020. 

Tab. 5 : Caractéristiques des épandages de boues en 2020 

 
>2000 EH <2000 EH Lagunes Total 

Nb receveurs 88 18 2 108 
Surface (ha) 1 361 105 16 1482 

Apport moyen Azote (UN/ha) 77 65 56 88 
Apport moyen Phosphore (UP2O5/ha) 108 72 37 112 

 
Environ une soixantaine d’agriculteurs n’a pas pu recevoir de boues en 2020. Hors lagune, l’apport 
moyen sur les cultures est de 87 UN/ha et 112 U P2O5/ha. L’azote est valorisé dans l’année par la 
culture et le phosphore, non lessivable, sera encore utilisable sur la campagne culturale suivante. 
Un complément de fertilisation azotée sera nécessaire sur certaines parcelles. L’agriculteur l’intègre 
dans son plan de fumure. Les doses à l’hectare sont adaptées en fonction de la richesse relative des 
sols dans l’élément. 

 

 
Les stations d’Ambrières les Vallées, Argentré, Château-Gontier, Evron, Laval, Le Genest St Isle et St 
Pierre la Cour sont riches en phosphore. Celle de St Fraimbault concerne l’eau potable, avec une 
qualité de boues différente, moins riche en éléments fertilisants. Les autres stations présentent des 
valeurs proches de l’équilibre avec l’azote. 

 

  

Éléments fertilisants apportés en 2020 
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Maïs et colza représentent 83 % des 
cultures réceptrices de boues, viennent 
ensuite les prairies et les dérobées, 
essentiellement en raygrass. Le tournesol 
et le blé représentent à peine 3% des 
surfaces épandues. A noter, aucun 
épandage de boues sur CIPAN (Cultures 
Intermédiaires Piège à Nitrates) cette 
année. C’est une des préconisations de la 
MESE. 

La part de colza cultivée sur le 
département est faible, mais cette culture 
reste importante pour une valorisation 
automnale des boues. 

Tab. 6 : Eléments fertilisants par culture réceptrice en 2020 

Culture Station > 2000 EH Station < 2000 EH 
ha UN/ha UP2O5/ha ha UN/ha UP2O5/ha 

Maïs 784 81 107 33 80 114 
Colza 358 86 122 30 70 73 
Prairie 82 74 104 24 66 71 

RGI dérobée 98 69 97 11 46 63 
Tournesol 30 64 64 - - - 

Blé 10 82 130 7 32 29 
 
 

 

Des boues de bonne qualité chimique et qui respectent la réglementation. 

Eléments Traces Métalliques (ETM) les plus représentés dans les boues : 

 

Qualité et innocuité des boues 2020 

Cultures réceptrices en 2020 
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Le Cuivre : c’est l’élément le plus récurrent dans les boues sur le département avec environ 28 % de 
la valeur limite réglementaire en moyenne. La teneur moyenne en cuivre est de 275 mg/kg MS. Les 
stations présentant les plus fortes teneurs en cuivre n’ont pas été épandues cette année. 

Ses origines : agressivité de l’eau potable sur les canalisations en cuivre, richesse naturelle du sol, 
activité industrielle sur les métaux, fongicide « bouillie bordelaise ». Le cuivre est également un oligo-
élément vital pour les plantes et les animaux. 

Le Zinc : 21 % de la valeur limite en moyenne. Ses origines : transport par le vent de particules du 
sol, activité industrielle (construction de toiture, fabrication de gouttières…), érosion des toitures. 

Nickel : 16 % de la valeur limite en moyenne. Ses origines : il est parfois très présent dans les sols et 
les roches. 

Cadmium : 9 % de la valeur limite en moyenne. C’est un métal qui est un sous-produit de l’industrie 
métallurgique associé au zinc et dans les minerais de plomb et de cuivre. Les sols en contiennent à 
l’état de traces. 

Mercure : 9 % de la valeur limite en moyenne. Connu pour être le composant des anciens 
thermomètres, c’est vraisemblablement la source de ces détections actuelles. A ne pas jeter dans les 
toilettes s’il se brise ! 

Plomb et Chrome : 3 % de la valeur limite en moyenne. Ils sont présents à l’état de traces dans les 
boues, comme dans les sols. 

 

Les Composés Traces-Organiques (CTO) : 

Les collectivités > 2000 EH suivent 10 CTO au total : 7 PCB, le fluoranthène, le benzo(b)fluoranthène 
et le benzo(a)pyrène. Les teneurs mesurées dans les boues sont le plus souvent inférieures au seuil de 
détection des laboratoires et toujours bien inférieures aux valeurs limites réglementaires. 

 

 

 

 

La crise sanitaire a très fortement impacté la campagne d’épandage des boues en raison de 
l’interdiction faite dès le 24 mars 2020 pour le département, soit au début des épandages de 
printemps. Seuls les épandages des grandes stations, avec des systèmes d’hygiénisation des boues, 
ont pu avoir lieu ensuite. Les gisements ont aussi été décalés sur la période estivale. 

Les surcoûts générés par cet arrêt brutal de la filière de valorisation agricole sont colossaux, même si 
pour partie subventionnés par l’Agence de l’Eau et le département. Pour l’agriculteur, c’est aussi un 
surcoût de fertilisation à assumer pour remplacer celle issue des boues. 

 

Contact : 
Cécile GUERIN – Tél. : 02 53 46 60 00 
Juliette PAPELARD – Tél : 02 43 67 38 93 
Chambre d’agriculture des Pays de la Loire 
mese-53@pl.chambagri.fr 

Bilan 2020 
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