
La lettre du PAT Célé 

Stocker ou traiter 

ses effluents ? 

Avec l’augmentation des prix des engrais minéraux, les engrais organi-
ques deviennent une réelle richesse à valoriser. Ce changement de pers-
pective doit aller de pair avec une réflexion sur leur gestion au siège 
d’exploitation.  

Plusieurs solutions sont souvent envisageables, notamment pour la 
gestion des effluents peu chargés (eaux de lavage de la salle de traite, 
eaux souillées issues des aires bétonnées extérieures). Ceux-ci ont une 
faible valeur agronomique, qui ne justifie pas des coûts de stockage et 
d’épandage élevés, mais ils ont une charge polluante conséquente et ne 
peuvent être rejetés au milieu naturel en l’état. Leur traitement peut être 
une alternative intéressante au stockage en fosse. 

Afin de déterminer la solution adaptée à votre situation, il est conseillé 
de faire réaliser une étude par un technicien agréé. Celui-ci pourra faire 
plusieurs simulations. Charge ensuite à vous de choisir le système le 
plus adapté, en fonction de vos bâtiments, de votre parcellaire et de 
votre situation économique… 

Si les travaux à réaliser dépassent 4 000 €, vous pouvez solliciter des 
aides financières. Le PAT Célé permet de bénéficier d'aides comprises 
entre 40 et 60 % pour les travaux de gestion des effluents sur un bâti-
ment existant. 
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A vos agendas ! 
� Janvier  2015 

Demi-journée sur les travaux en milieux aquatiques  à 

destination des entreprises 

 

� Février — mars 2015 

Démonstration de matériel d’entretien de bords de 

champs dans le Lot 

Réunion d’information sur les actions menées sur le 

bassin versant de la Ressègue  



Être aux normes c'est : 

� Avoir une capacité de stockage des effluents supérieure ou égale à la capacité règlementaire : 

− Règlement Sanitaire Départemental * : 45 jours dans le Lot, 3 mois dans le Cantal 

− Installations Classées * : 4 mois pour fumiers mous (raclés) et effluents liquides, 2 mois 
pour fumiers pailleux (compacts sur fumière ou aire paillée) 

− Zone vulnérable : capacité agronomique, minimum 4 mois 

� Récupérer les jus de silos 

� Récupérer les eaux des salles de traite (stockage et/ou traitement) les eaux souillées issues 
des aires d’exercice, de transfert et de couchage 

� Collecter les eaux pluviales et les diriger vers le milieu naturel ou le réseau pluvial pour les sé-
parer des eaux souillées 

Quels sont les risques encourus en cas de non-conformité ? 

� Des sanctions administratives ou pénales 

� Ne plus être éligible aux aides publiques à l’investissement, ni aux aides environnementales 
(2ème pilier), ni aux aides à l’installation d’un jeune agriculteur 

� Perdre une partie des aides PAC…. 

Les effluents peu chargés, qu'est-ce que 

c'est ? 

Il s'agit d'effluents liquides ayant une faible valeur 
agronomique mais un fort potentiel polluant.  

On distingue : 

� Les eaux brunes : 
eaux provenant 
des aires extérieu-
res bétonnées 
fréquentées par 
les animaux. 

� Les eaux vertes : 
eaux de lavage 
des quais de traite 
et aires d’attente. 

� Les eaux blanches : 
eaux de lavage de 
la machine à traire 
et du tank. 

Ces effluents doivent être récupérés et stockés en 
fosse. Ils peuvent aussi être traités puis rejetés au 
milieu. 

Atouts et contraintes des deux filières 

 

Les effluents peu chargés : stockage ou traitement ? 

* Rappel : Les élevages sont soumis au Règlement Sanitaire Départemental ou au Régime des Installations Classées selon le 

nombre d’animaux présents par atelier :  

  
Atouts Contraintes 

Stockage 
et  

épandage 

� Rusticité « filière à 
tout faire » (permet 
de gérer le lait non 
commercialisable) 

� Fluidification des 
produits épais 

� Coût du stockage/ 
épandage important 
par rapport à la valeur 
agronomique 

� Baisse de la valeur 
agronomique par 
dilution des produits 
stockés en cas de 
mélange avec le lisier 

� Temps à l’épandage 

Traitement 

� Peu de nuisances 
olfactives 

� Coût de réalisation 
et d'entretien réduit 

� Réduction du volu-
me à épandre et 
donc du temps à y 
consacrer 

� Possibilité de traiter 
en parallèle les eaux 
usées domestiques 

� Surveillance, inter-
ventions régulières et 
entretien (30 h/an) 

� Nécessité de mettre 
en place des réseaux 
séparés (laits non 
commercialisables et 
autres produits liqui-
des) 

Que dit la règlementation ? 

Type d’élevage  Règlement Sanitaire Départemental Installations classées 

Ovins / Caprins / Equins  Uniquement   

Vaches allaitantes ( ayant vêlé)  < 100 ≥ 100 

Vaches laitières (ayant vêlé)  < 50 ≥ 50  



Les systèmes agréés 

Le système le plus courant est 
constitué d'une fosse toutes eaux 
(ou d’un BTS*) suivie de filtres à 
sable plantés de roseaux. Les fil-
tres à roseaux simples permettent 
de traiter les eaux blanches et les 
eaux vertes de quais. Les filtres à 
roseaux avec recyclage permettent 
de traiter tous les effluents peu 
chargés. 

Le lagunage (précédé d'un BTS*) 
permet également de traiter tous 
les effluents peu chargés. Il nécessi-
te une surface importante, en pente 
et des sols imperméables (sinon 
nécessité de géomembranes). 

L'épandage sur prairies comprend 
un BTS* suivi d'un système d'épan-
dage (tuyaux perforés ou asper-
seurs). Tous les effluents peu char-
gés peuvent être traités par le biais 
de cette filière, ainsi que les laits 
non commercialisables en faible 
volume et les jus de silos. 

Les bosquets épurateurs et les 
massifs filtrants végétalisés sont 
deux systèmes basés sur la filtration 
par des végétaux plantés sur le sol 
en place. Ils sont simples à mettre à 
place mais nécessitent des condi-
tions de sol très spécifiques et ne 
permettent pas de traiter des char-
ges journalières trop élevées. 

Les résultats 

Afin d’établir la liste des systèmes 
agréés de nombreuses analyses ont 
été conduites au niveau national. 
Plus localement, la Chambre d’agri-
culture du Cantal a également réali-
sé des mesures en sortie des systè-
mes.  

Ces analyses ont montré que ces 
systèmes de traitement permettent 
un abattement de plus de 90 % de 
l’azote, des matières organiques et 
des matières en suspension. 

Le recyclage des eaux              

blanches  

Afin de faire des économies d’eau et 
de réduire les effluents produits 
vous pouvez réutiliser les eaux blan-
ches pour laver le quai de traite et 
l’aire d’attente.  

Cela nécessite :  

� la mise en place d’une fosse 
proche de la salle de traite  

� L’utilisation d’un surpresseur 
pour le lavage du quai de traite 
et de l’aire d’attente 

Les solutions techniques 

Le traitement des effluents domestiques 

Les systèmes utilisés pour traiter les 
effluents agricoles, peuvent aussi 
être utilisés en assainissement col-
lectif et en assainissement non col-
lectif (habitations non raccordées 
au « tout à l’égout » ).  

Petit rappel concernant             
l’assainissement individuel 

Les habitations qui ne peuvent être 
raccordées à un réseau public d’as-
sainissement collectif doivent obli-
gatoirement disposer d’un système 
d’assainissement individuel.  

Il est généralement constitué d’une 
fosse toutes eaux suivie d’un épan-
dage (traitement par le sol).  

Le type de traitement recommandé 
dépend des contraintes en place 
(nature du sol, du sous-sol, pente et 
taille de la parcelle). 

 

Un système de traitement 
commun ? 

Les eaux usées d’une habitation 
peuvent être traitées par le même 
système que des effluents agricoles.  

Pour cela, 2 conditions s’imposent :  

� Disposer d’un système de pré-
traitement séparé pour les ef-
fluents domestiques (fosse tou-
tes eaux)  

� S’assurer de l’accord des autori-
tés compétentes et établir une 
convention entre le propriétaire 
de la maison, l’exploitant agrico-
le et la mairie concernée. 

Pour en savoir plus 

Besoin d’aide pour choisir la 

filière adaptée à votre élevage ? 

Consultez le guide « Le traite-

ment des effluents peu char-

gés » sur le site www.idele.fr ou 

demandez conseil à la Chambre 

d’Agriculture.  

* SPANC : Service Public d’Assainissement Non Collectif assuré par les communautés de communes 

Pour en savoir plus 

Pour tout projet d’assainis-
sement individuel contactez 
au préalable votre SPANC*. 

Photo : Institut de l’élevage 

* BTS : Bassin Tampon de Sédimentation 



M. Bernard GINALHAC,          

Leynhac (15) 

Bassin tampon de sédimentation, 

suivi d’un épandage automatisé sur 

prairies, réalisé en 2011 

Effluents traités 

Jus de fumières et eaux brunes d’une aire d’exercice  

Points forts et points faibles du système 

Temps de travail réduit pour la gestion du système 
mais nécessité de vidanger le BTS tous les 6 mois. 

Bilan financier 

� Coût du système = 28 587 €.  

� Aides = 15 286 € (PMPOA).  

� Économies = construction fosse de 757 m3 (35 000 
€ sur 25 ans) et épandage de 1 141 m3 /an (soit 
2 874 € / an)  

� Temps de retour sur investissement = 6,7 ans sans 
les aides, 3,2 ans avec les aides. 

 

M. Gilbert COUDON,                      

Fournoules (15) 

Filtre à sable planté de roseaux          

réalisé en 2008 

Effluents traités 

Eaux blanches d’une salle de traite (2×4 postes ) et 
eaux vertes des quais  

Points forts et points faible du système 

Avec la couverture de la fumière, ce système permet 
de ne plus avoir d’effluents liquides à gérer sur              
l’exploitation.  

Bilan financier 

� Coût du système = 6 654€ seul / 33 050 € avec 
fumière couverte.  

� Aides = 22 410 € (programme agricole Célé) 

� Économies = construction fosse de 360 m3 
(16 450 € sur 25 ans) et épandage de 515 m3 / an 
(soit 1 293 € / an)  

� Temps de retour sur investissement = 16,9 ans 
sans les aides, 5,5 ans avec les aides. 

 

 

La première journée à destination des entreprises 

Les travaux en milieux aquatiques sont soumis à 
une règlementation spécifique. Nous vous infor-
mons par le biais de cette lettre et de journées 
techniques sur cette réglementation. Il nous a éga-
lement semblé important d’informer les entrepri-
ses qui réalisent ces travaux, en les conviant à des 
visites de terrain. Une première visite a été organi-
sée en juin 2014 à Marcolès, en partenariat avec la 
DDT du Cantal. 3 entreprises y ont participé. Une 
deuxième rencontre devrait être organisée dans le 
Lot en janvier. 

Les journées de démonstration de matériel d’épandage 

Les journées de formation à l’attention des 
utilisateurs de matériel aidés en CUMA se 
poursuivent. Le 10 octobre à Saint-Antoine, 
65 utilisateurs de 9 CUMA du Cantal ont 
participé à la journée organisée par la Fédé-
ration des CUMA du Cantal. Lors de cette 
journée, l’épandeur à fumier et la tonne à 
lisier acquis par la CUMA de la Méridienne 
ont été testés.  

Les utilisateurs ont témoigné de leur satisfaction vis-à-vis de l’épandeur, et no-
tamment du DPA*, qui facilite les chantiers. Les mesures ont montré une bonne 
répartition transversale.  

La tonne à lisier est équipée d’une double buse. Sa répartition transversale n’a 
pas pu être mesurée. Les participants ont toutefois pu constater une largeur 
d’épandage et un débit de chantier satisfaisants.  

La Chambre d’Agriculture a réalisé des mesures AGRO-lisier® sur des lisiers de 
canard et de bovins. Les quantités d’azote étaient toutes inférieures aux valeurs 
de références. Ces résultats confirment l’intérêt des analyses d’effluents. 

 

Retour sur… 

Programme coordonné par 
le Syndicat mixte du bassin 
de la Rance et du Célé,            
en partenariat avec les or-
ganisations professionnel-
les agricoles. 

Avec le soutien financier 
des Communautés de 
communes du bassin du 
Célé et de :  
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Syndicat mixte du bassin 
de la Rance et du Célé 
Mélanie FAYET                            
05 82 65 00 02 

Chambre d’Agriculture du 
Cantal : Vincent NIGOU 
04 71 45 55 

Chambre d’Agriculture du 
Lot : Marjorie MONTOURCY 
05 65 40 82 70 

Adasea.d’Oc : Vincent 
CAYLAR 
05 65 20 39 35 

Exemples de réalisations (source : Chambre d’Agriculture du Cantal) 

* DPA : Débit Proportionnel à l’Avancement 


