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CONSEQUENCES DE L’EPANDAGE DE PRODUITS RESIDUAIRES
ORGANIQUES SUR LA QUALITE DES SOLS ET DES PRODUITS RECOLTES
EXPERIMENTATION DE LONGUE DUREE. SITE DE COLMAR. Bilan de la 11ème
campagne 2011
La plate-forme expérimentale, implantée sur le domaine expérimental du centre INRA de Colmar, permet depuis 2000,
et pour une durée d’au moins 12 ans, l’étude des impacts de l’épandage agricole de produits résiduaires organiques
(PRO) sur la qualité des sols, des eaux et des cultures. L’objectif du dispositif est de caractériser les impacts
environnementaux de 3 types de PRO – boue d’épuration urbaine, biodéchet (compost de fraction fermentescible des
ordures ménagères), effluent d’élevage – et de mettre en évidence l’effet de leur compostage sur ces impacts, dans le
cadre d’un épandage raisonné d’un point de vue agronomique et conforme à la réglementation. Cela inclut : •
l’observation à long terme des éventuelles accumulations d’éléments traces (ETM) et de composés traces organiques
(CTO) dans les sols, et leur éventuel prélèvement par les cultures ; • l’évaluation à court et long terme des impacts des
épandages sur la qualité des eaux percolant à travers les sols ayant reçu les épandages ; • l’estimation à court et long
terme des impacts environnementaux liés à la connaissance insuffisante de la valeur agronomique des déchets. La
plate-forme expérimentale de Colmar fait partie d’un réseau d’expérimentations, incluant déjà un site similaire créé dans les Yvelines par l’INRA et
le CRPE (Centre de Recherche pour la Propreté et l’Environnement, Veolia Environnement). Y sont étudiés les effets de différents composts
d’origine urbaine sur la qualité des sols, des eaux et des végétaux. Un autre essai complémentaire a été installé à Rennes (INRA SAS). Il est
dédié aux effluents d’élevage.
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